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Wasliîiigton est prêt aux concessions
Si seulement Pékin
renonce à la force

Un hôpital atteint, à Quemoy

Retrait Eisenhower étudie
réclamé la note reçue hier
des E.-U.de N. Khrouchtchev
3

Washington, it. iPAf)—Le secrétaire d'Etat, américain.
M. John Foster Duiies, a laissé entendre aujourd'hui que
les Etats-Unis consentiraient à faire des concessions si la
république populaire de Chine s’engageait à renoncer à
l’emploi de la force dans les détroits de Formose.
M. Dulles a toutefois ajouté, durant la conférence de
presse qu’il a donnée à Washington, qu’il ne pouvait donner
plus de précisions avant que les entretiens à l’échelon
■^diplomatique avec la Chine
■continentale ne s'ouvrent,
comme on s’y attend, à
Varsovie.

150 maisons
détruites
à Quemoy

Moscou, 9. (AFP) —
Déclarant que "les agisse
ments des Etats-Unis en
Extrême-Orient constituent
une provocation ouverte",
I e premier ministre d e
l'URSS, M. Nikita Khrou
chtchev, affirme dans un
message adressé le 7 sep
tembre au président Eisen
hower qu'il "ne saurait y
avoir de paix durable en
Extrême-Orient tant que la
marine de guerre améri
caine n'aura pas été rap
pelée du détroit de For
mose et que les soldats
américains n’auront pas
quitté l'île".

!

Newport, R !.. 9. (AFP-PA-UPI) -—‘‘Le président
Eisenhower espère sincèrement, que le régime commitniste chinois n'entreprendra pas encore une fois, comme
ce fut. le cas en Corée, d'utiliser la force armée pour
réaliser ses ambitions territoriales”.
Telle est la réaction première obtenue hier du pré
sident des Etats-Unis, qui avait reçu dans Paprès-midi,
à sa résidence d'été de Newport, le texte de la dernière
I note du premier ministre soviétique M. Nikita Khroucht
chev, demandant aux Etats-Unis de retirer leurs forces
militaires et navales de la région de Formose.
Cette réaction a été transmise sous forme d'un com
muniqué remis par le secrétaire de pressé du président,
•M. James Hagerty, à la suite*------------------------------------jde deux conversations télé- En service au Canada
! phoniques que le président a
loues avec le secrétaire d’Etat,
M. John Foster Dulles, qui se
trouvait à Washington.
j
■
;
j

Le secrétaire d'Etat a de nouveau
souligné que ies Etats-Unis ont iaj
'conviction qu'il est. indispensable
nu bon état de défense’’ du mondej
ibre, dans l’Extrême Orient, d’adop
ter une attitude de fermeté de
vant les menaces de conquête de
Ja Chine communiste à l’endroit dsl
:i:cs nationalistes du détroit de ForTaipch. H. (AFP-FAl — Sept civils mose
nnt clé lues et dix autre sérieuse- Si la Chine continentale paàsait |
ni !1! olesses à la suite du bombai - aujourd’hui a l’attaque, a-t-il ajouté.I
cernent rie Quemoy d hier, selon les.les Etats-Unis se porteraient au se-!
premiers rapports parvenus de la|cours des nationalistes, leur four-j
Lyne un Iront. En outre, 150 mai ni.‘■sani en premier lieu des conseils;
s un ^ ont ete completemcnl rasées,; de stratégie mais n’hésitant pas a’
En remettant ce communiqué,
Et M. Khrouchtchev ajoute que.
1 r.fi;.' que l -i autres étaient par-,proccurer le renfort de trouHagerty a précisé que le pre
wmmtmiL.....
“FUnion soviétique considérerait M.
sident répondrait directement a
elle m ; ni. de ru; les La population pes américaines s'ils se révélaient
june attaque éventuelle contre lai la note de M. Khrouchtchev apres
i
r,° lle es pvn U(*e a 4/.000;^capables de repousser l’cnvahisj République populaire, chinoise
com- l'avoir étudiée en detail,
irfmr-c-M
seur.
Ime
al tanne contre
cnntre 1FURSS"
me une attaque
URSS
70 salves d’artillerie ont été tirées
VU Fulles s’est toutefois refusé à
Texts de la note
I Le message de M. Khrouchtchev.
sur Quemoy entre la et 20 h» ures (,ire
serait exactement la-;
jdaté de dimanche et remis le mô •
texte du communiqué remis
(heure locale'par les batteries coin-l,^ne ôe conduite des Etats-Unis;
teléphoto PRESSE ASSOCIEE
|me jour au charge d’affaires desjpar M. Hagerty est ainsi libellé:
jnunist.c> de Fiie de Tatang. Elles ^ahs ries circonstances données ci
-Après une accalmie de deux jours et demi, les canons communstes ont recommencé
Etats-Unis a Moscou. M. R. Davis.
Ue président Eisenhower a reçu!
on: cause peu de dommages, annon- d s pst déclaré convaincu que la ;
à pilonner Pile de Quemoy, que détiennent les nationalistes chinois et qui compte |cst. adressé personnellement au pré-ire matin, de l’ambassade des Etats-i-----------------et' le ministère de la Défense de tension présente, bien que très forEisenhowor.
t nis a Moscou, le texte d'une lotl-j OH
q ,Pri _ t.-nvirotl a nw
la Chine nationaliste.
n’entraînera pas de guerre.
une population de 250.000 personnes. On voit ici le résultat du bombardement de ! sidenl
Le chef soviétique declare dans.gue communication du president ;r - ' ' ’ ,
ri ... i /'.
or.t ’ n
Un avion de transport nations
d a reconnu par ailleurs que la!
dont l’agence Ta.- a du conseil Khrouchtchev.' I.nrsquc.
la semaine dernière : le trou d’un obus dans l'une des branches de la croix rouge de La note
liste transportant un troisième Quation porte certains traits de|
diffuse le texte
qu’il ‘'convient]le président aura eu l’occasion de:
{ <l
‘
. ,.
,
groupe de journalistes a atterri au ressemblance avec' l'affaire de laj
40 pieds posée sur le toit de l’hôpital de Quemoy. Les blessés que contenait l'hôpital
d’interdire aux puissances les trans-H’étudier plus en détail il y répondra’ ^
ce rl'5.0.1 onr,,a aPPns hier de
jourd’iiui sur File de Quemoy au |Corée et le blocus de Berlin,
avaient
été
évacués
la
veille,
mais
l'obus
a
tué
un
infirmier
et
en
a
blessé
quelques
forts
de
flottes
et
d’unités
aériende
la
façon
qu’il
jugera
appropriée.
swHrte
au^ori,s<î//
a
premiere
milieu de la canonnade. Deux cor
Préliminaires des entretiens
i
lois aussi que I on obtient un chifautres qui y étaient demeurés.
respondents chinois ont été légère
A SUIVRE SUR LA PAGE 6 j A SUIVRE SUR LA PAGE 6
!re officiel, .lusqu’ict des ;nitori!^
de Varsovie
ment blessés par des éclats.
tant, canadiennes qu’américaines
Nouveaux avions amenés
; L ambassadeur des Liais l ui- a
'
avaient refusé de donner le nombre
sur la cote
I Varsovie, M. .Jacob Beam, est entre
i précis de militaires américains en
icn coniacl avec son collègue de la
| service au Canada.
Dn apprend aujourd’hui, dans les F (publique populaire de Chine, M
milieux nationalistes informés, que Wang Ping nan. aujourd’hui, a-t-il
Ce chiffre de 8,000. inférieur de
quelque 2.000 à l’estimé précédent
les autorités communistes font - de plus annoncé M. Beam a dé.
: que i on avait pu obtenir de sour
transporter en hâte sur la ente de rlaré à l’ambassadeur chinois que
ce non-officielle, comprend les miFoukieii des Mig l9 afin de combler les Etats-Unis étaient disposés a
jlilaires affectés aux trois bases que
la porte de sept Mig-I7 que les entamer le^ entretiens à n'importoj
Iles Etats-Unis détiennent; à TerreNos lecteurs savent que le 23 septembre prochain
forces nationalistes ont annonce quel moment. 1! n’a été question
Neuve sous l'empire d’un prêt de
avoir infligée hier a l’aviation de la d’aucune date précise.
1er. Français de la métropole et de l'étranger, sauf
jla part du Canada : l'aérodrome
Chine populaire. Les experts de
Par ces conversations. M Dulles;
ceux
que
la
loi
électorale
de
1956
prive
du
suffrage,
; Harmon sur la côte ouest, la base
l'aviation nationaliste attribuent la espère atteindre, selon sa propre
Iaéronavale d’Argentia, sur la rôle
victoire d’hier aux connaissances1 expression, a “un modus vivendi’ !
sont appelés a se prononcer pour ou contre le projet
sud, et Fort Pcpperdi, près de S.techniques plus étendues des pilotes a une façon quelconque de conti-J
de constitution élaboré sous la direction du général
Jean.
de Formose La supériorité tcchni- ruer à vivre sans perturbations,
de Gaulle et qui modifie profondément les institutions
que. des chasseurs communistes,
Les réseaux de radar
Accord à chercher
disent-ils. a été compromise par le
républicaines en augmentant considérablement le
sur des points précis
Tol<:o, 9. (UPI) — Le général
| On est actuellement à fermer le
manque d entraînement des pilotes
Chou En-lai, premier ministre de
pouvoir exécutif.
? Fort Peppere’l, mais des informa
0
i
,
,
,
Interroge à ce sujet particulier.
la république de Chine populai
On apprend, d autre pari. (,ii«
0
•; r,n.f.|, qiw ],...
Cité du Vatican. 9. (AFP — sances suffisantes pour aider les Heurs disent que cela ne réduira pas
Vu l'intérêt considérable qui s’attache a un re, a réitéré ce soir à la recep j Dans
hommes
à
réaliser
plus
sûrement
un discours qu’il a prononcé
de façon substantielle le nombre
fo'cc's *erienne> nationalisiez mit Kiiits-fnis tâcheraient rie fa,re lac
référendum dont dépend l’avenir de la rance, nous tion donnée à l'occasion du dixiè ! en recevant les membres du Con* le désir, si intime /J si puissant des militaires américains au Canarécemment adresse aux Ktai.s-L-ms
sm.
q„,stions In,s
me anniversaire de la republique j grès international pour la trans (1107 bon nombre d'entre eux. ;da. Le personnel en sera plutôt
des demandes pressantes en vue
non pU)> M„. tl(,, poin(s
publions le texte du projet d'après le ‘‘Journal Officiel communiste
de la
Corée
du
fusion du .sang. Je pape, traitant d’avoir une famille heureuse ; transféré a d’autres bases au Cad'obtenir tics “Super-Sabres F-100 généra! comme iis t'avaient lait, de la République française”
Nord :
j de la question de l'hérédité a d’enfants bien portants. Si le ] nada.
qui. a leur avis seraient seuls en; ;.,ns
(
,
ü
entretiens : A u murd'hni
nartmW
1a
"Le peuple chinois a tout droit
parlé des devoirs qui s’imposent, couple est stérile, le médecin I Ces* 8.000 militaires sont tous af.m-.u.v de surclasser les 'M,;.:-!,
la chum ,omilu.n. /UI.-|0U Cl 1U1 , ,P<» aiSSent
le çues en vue de leur évolu
de libérer son territoire par tous
tant aux individus qu’aux collée* tentera de lui assurer la fécon : fee tés à la défense aérienne de
utilises par 1 aviation de la Chine •;.|0
'
préambule' et les quatre
pre tion démocratique.
les moyens convenables, en temps j 1 ivités pour que soient évités des
dité. il le mettra en garde con ! l'Amérique du Nord et tombent, sous
communiste.
ÿj j.,s Chinois communistes, a miers titres ; demain paraî
opportun, et ne tolérera aucune j "dommages durables et des mitre des dangers qu’il ne soup i l’autorité du Commandement con
poursuivi M, Dulles, consentaient
Article premier
i ingérence étrangère."
engen j joint canado-amérieain de la défençonne pas. Il l'aidera
Bombardement soutenu
i
sère.s
interminables’’
aux
géné*
isincèrement à renoncer à l'usage tront les titres V a XV :
C'est dire que la Chine com
drer des enfants normaux et ; se aérienne de l'Amérique du Nord
f.a République et les peuples ric- muniste entend reprendre For ; rations futures ”. " Bien que i< >
L’artillerie côtière c!e la Chine,dé la force, la situation s’en trouconstitués.
bien
! lNCRAD) dont le quartier général
Terriloires d’Oulre-mer qui, par un mose et les îles côtières. D'après ; éléments formels de toute corn*
populaire a dirigé une nouvelle verait transformée. Le secrétaire j
Préambule
! rrtunauté humaine soient d’ordre
Mieux avertis des problèmes po est situé a Colorado Springs, au Coattaque contre Quemoy entre 13 a refusé de parier prem..mrément,
l'agence Chine nouvelle, M. Chou ; psychologique et moral, la descen
sé-- par la génétique et de la gra ! lorado.
h. 38 et 16 h. heure locale), tirant : des conséquences évent uclles d’une
En-lai adresse également un aver
Le peuple français pro
dance en forme la base materielle vité de certaines maladies héré I La plupart des militaires améri
au stof.al 2,523 salve-, annonce le renonciation du genre, alléguant!
tissement au gouvernement de : qu’il faut respecter et ne point,
clame
solennellement
son
ditaires, les hommes d'aujour cains au Capada sont attachés aux
ministère ri^ la Defense. Cela porte; ou‘elles ne seraient pas dépmir-;
Corée du Sud :
endommager, a poursuivi le pape.
d'hui ont, plus que par le passé, postes de radar et aux stations de
au total n 5 739 les salves tirées au vues de tout lien avec les droits; attachement aux Droits de
"Si la clique de Syngman Rhee
cours fies dernières douze heures, reconnus d une alliée, la Chine na-j
Ce que nous disons de l’héré le devoir de tenir compte de çes contrôle du réseau Pine tree, au sud
(le président de la republique de
l'homme et aux principes
acquisitions pour éviter eux-mê du Canada, et du réseau d'alerte.
U n’est, par encore possible' d'eva- Üonahste.
dité pourrait s’appliquer en un
Préambuip
Corée du Sud) et ses maîtres, les
mes et éviter à d'autres de nom 'DEVV, dans l’Arctique. Les Etats*
sens large aux communautés
luor II", v;.i mes et
dommages,! Inv!lc
flirp ;ij ,rs Etats-Unis-re-; de la souveraineté nationa
Titre 1er
impérialistes des Etats-Unis, osent
De la sou ver a ique const'tuent le*< races hu breuses difficultés physiques et iUni.s ont la charge d’environ la
Pgn:-'\ if m-nistei-e-dv* la DefniM'. ,.pmni;,.lrir,,.,,rlll a)lx n„ion*|N^ le tels qu'ils ont été définis
ri été
lancer de nouvelles provocations
maines. Mais le danger vient
morales. Ils doivent être atten ! moitié des 33 postes du reseau
Le vicc-amu al H a. lace M. Leak- rj’px .'nor les arc h inc Is fie Qucmov
Titre 11 — Le Président de la
à la république démocratique de
tifs à tout ce qui pourrait causer, Pinetree et. dirigent, avec l’aide d’un
davantage ici d’une insistance
Lv- commandant rlc la sopticme
(|„ qalsu 0, |r< fl,,,rrs potiir. par la Déclaration de 1789,
République
Corée du Nord, ils aboutiront a
exagérée sur le sens cl la valeur
à leur descendance, des domma ; personnel civil canadien, quelque
Hot le anu-.nramc. pst.rf qu'avec ;:P, côtiers si le régime de Pékin confirmée et complétée par
Titre 11.1
Le Uouvernement
une fin encore plus désastreuse
du facteur racial. On ne sait que
ges durables et l’entraîner dans |ô0 postes le long de la ligne DEW.
lappm d-- celle-ci la ( lune natiR- consent•V.i a ne pas recourir à la
Titre IV
Le Parlement
et ignominieuse".
| trop, helas. a quels excès peu une suite interminable de misè
jiali tî5 peut ravita.'M’i' 1 archipel force. M. Dulles a répliqué que! le préambule de la Consti
Augmentation prochaine
Titre V - Des rapports entre
vent. conduire l’orgueil de la
res’.
r> Quemoy. “maign- la tentative i„s px-its-l ni- ne pnnvaipnl a eus tution de 1946.
le Parlement et le Gou
j Ley militaires américains ont dé.
Hussein
et
Nasser
race
et
les
haines
raciales.
de blocus assez résolue des corn ÿp„!s déterminer l’avenir des Mes
vernement
En vertu de ces principes
jà été plus nombreux au Canada
! L’Eglise s’> est toujours opposée
munisies .
en qnesiion. puisqu’elles appartienTitre VI
Des 'fraités et
il y a quelques années, au moment
j avec éiK-igie, qu'il s'agisse dfe
il precise que pour I instant le ncnl a la Chine nationaliste
et de celui de la libre déter
intransigeants
Accords internationaux
secours américain consiste a eseois gros avions de transport de
j
tentatives
de
génocide
ou
des
Titre
Vil
Le
Conseil
cons
mination des peuples, la
Aviation
militaire
américaine
ter les bateaux de Formose a Que Une innovation
I pratiques inspirées oai ce qu on
titutionnel
laient affectés à la construction
moy, mais sans dépasser la limite'
,
.
] appelle le "colour bar'. Elle de
République offre aux Terri
Titre VHI
De l’Autorité
des eaux territoriales de la Chine.
-g’." w ‘'tel lord. U V •
l-a mise
^
des postes de Ja ligne DEW,
j sapprouve aussi toute experience
toires d'Outre-Mer qui ma
judiciaire
soit en restant a a milles des coles.(!" ''-F1''111 c U!1 nouveau service de
de génétique qui ferait lion
Titre JX
La Haute Cour
! On .croit cependant que le noml.a flotte américaine a <-ummcncé
du eourner par far
nifestent la volonté d'y ad
marché de la natui'1 spirituelle
Tunis. 9. 'PA' — La Tunisie a ibre actuel s'accroîtra d’ici un an
de justice
l escorle dimanche, alors qu',1 nh leurs stgmUe que ce e petite ville
de l’homme et L‘ traiterait a annoncé,
qu’elle a décidé ou deux - de 4,000 hommes peutTitre X - Le Conseil écono
avait aucun bombardement la- v,re..,",'m'n'
1'.k' du tap-Breton ne hérer des institutions nou
l'égal de r’importe quel repré jd adhérer àhier,
la Ligue arabe. Le pré- être — lorsque seront terminés les
mique et social
velles fondées sur l'idéal
amiral Beakley explique:
U- Dm ‘)0lirra l,Uls ««orgu.etllu- d elr.
sentant d’une, espèce iinimak* ”
sident
Habib
Bourguib..
a donné préparatifs qui permettront de rcTitre XI
Des collectivités
était de montrer que les Flats Uni? principale localité canadienne où la commun de liberté, d'éga
Parlant par ailleurs dr con ;iu.struction aux fonctionnaires; du cevoir les gros avions-citernes armlivraison du courrier se faisait de
territoriales
sultations génétiques et des insii- ? ministère des Affaires ét rangères ; ricains sur ses bases canadiennes.
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lité et de fraternité et conmain a main.
Titre XII
De la Comma*
Le Canada a en effet accepté
tuts créés, surtout aux Eüits- icJe prendre levs mesures voulues en
nauté
j d'aménager quatre de ses hases, à
I n is h cet te fin. h Saint Père, ( vue de cette adhesion.
Titre XHf
Des Accords
après
avoir
cité
la
phrase
sui1 Dans les milieux gouvçrnemen- ^robisher (Terre de Baffin:, fort
d'association
vante publiée dans un ouvrage (taux marocains, on a annonce, la ; Church ill Manitoba', Cold Lake et
Titre XJV
De la Révision
Amman. Jordanie, 9. fPAf> —- consacré aux questions de l’hé (semaine derniere, que le Maroc ^arT,ao 'Alberta' pour leur permetTitre XV - Dispositions
On a appris, aujourd'hui, de sources rédité ; "La mort est le prix de itéra de même.
Ire de recevoir les gros avions-ci
t rn nsi toi res
diplomatiques (pie M. Dag Ham- l'ignorance de la génétique des
ternes américains qui peuvent ali
marskjôld n’a pu faire accepter groupes sanguins”, a poursuivi : ! Le Maroc et. la Tunisie de ten- menter en plein vol les bombardiers
; ri ront ainsi les 9e et 10e pa
par le président Nasser et le roi
américains
“ Heureusement. le médecin faire partie de la Ligue, dont
acte de libre dptennm«ation. ariop-^Hussein de Jordanie une solution de dispose actuellement de connais i'quartier
A SUIVRE SUR LA PAGE $
générai
est
au
Caire.
lent la présente Constitution insti- cornPI,),n's ô leur dispute,
tuent une Communauté.
* ■’ secretaire généra! des Nations
l.a Communauté est fondée sur l,n*cs 5'est envolé à Beyrouth, cet
Portland Maine, 9. (PA)
s’attaquer à la
! l’égalité et la solidarité ri*' peuples aLr^sTnif,icrise libanaise, après une deuxieme
qui la composent.
— Les électeurs du Maine
visite a Amman qui a désappointé
ont brisé, hier soir, la tra
J II RK PREMIER
Iles Jordaniens. M Hammarskjbld
resterai! toutefois optimiste
dition et les espoirs des
De la souveraineté
Un diplomate bien informé a
républicains dans un ren
dit
que la dispute entre la Jorda
Article 2
nie et la République arabe unie
versement électoral qui a
J-a France est une République in- est dans une impasse. Nasser rofuplacé des démocrates au
divisible, laïque, démocratique et sont de garantir, a la satisfaction
i
sociale.
Elle assure Légalité devant ; des Jordaniens, que la RAI ’ n*in
Sénat américain et au pos- |
lia loi de tous les citoyens sans dis-; terviendra pas dans les affaires
te de gouverneur.
jtinction d’origine, de race ou de ! jordaniennes.
religion. Elle respecte toutes les
l.a Jordanie affirme qu’elle ne
Ils ont maintenu un repré
croyances.
discutera pas le retrait des troupes

Huit mille
militaires
desE.-Unis

Le projet de constitution française
Pékin répète sa
résolution de
prendre Formose

Pie XII condamne
les haines raciales

Sommaire

Adhésion de Tunis
à la Ligue arabe;]

2e échec du
secrétaire
de rONU

brise la tradition
espoirs républicains

Une hausse de 18 p. 100
du tarif-marchandises peut
être accordée sans délai

sentant démocrate en même
temps qu’un républicain. Une!
troisième contestation repré-,
sentera une lutte serrée jus-!
qu'a la fin.
Edmund S. Muskic, le gouverneur
démocrate qui avait manifesté une
apt U -de surprenante a gagner lai
confiance et les votes de;- républi
caimw a triomphé dans la joute sé
natoriale. U a vaincu le républicain'
Frederick G Payne qui tentait de
se faire réélire.
1 e démocrate ClinU-.n A C’au-,
son. ancien percepteur du revenu,
a remporté finalement la victoire:
au poste de gouverneur. I! a triotn
F hé du républicain Horace A. Hil
dreth, ancien
gouverneur, anrè^
avoir traîné derrière son advor
sa ire durant la plus grande partie!
de la compilation des rapport
Le gouverneur Clauson a obtenu
145.610 voix contre 134.998 à M !
Jiild reth.
Dans les élections à la Chambre
des représentants, le démocrate
Fia ri k M. Coffin a obtenu un se
cond nr’iidft. p'pou- ant le défi du]
républicain Neil S. Bishop. Du côte
républicain, le représentant actuel;
Clifford J. L Int in a \aineij (.<
raid J. (iradv. professeur d’univer-j
su,a f-i nouvel asuirant démocrate
Dan- une troisième contestai ion j
parlementa irr, le republiram Ro-i
A
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Décision mal vue
par les cheminots

mm r

l
j

têlônhoto PKKSSE ASSOCUOK
Le gouverneur du Maine, EDMUND S. MUSKIE, un democrat© qui
se présentait au Sénat, regarde ici avec sa femme JANE les rap
ports annonçant ou'il avait pris une avance considerable *-ur son
adversaire républicain F. G. Payne. 5a victoire constitue un pre
cedent au Maine, Etat quj n'avait jamais élu de sénateur démo

crate.

A SUIVRE SUR LA PAGE 6

!

Un porte-parole syndical s'est dit, aujourd'hui, inquiet de la
decision des Chemins de fer nationaux de discontinuer la moitié
de leurs services transcontinentaux.
M. W. E. Gamble, directeur canadien de ia Fraternité des
chauffeurs et mécaniciens de locomotives {CTO, a déclare que la
mesure aura une grave répercussion sur l'embauchage des employes
ferroviaires d’un bout a l'autre du pays,
Le CNR a décide d'eliminer durant les mois d'hiver le train
"Continental" et de ralentir le ' Super Continental" et l'obliger a
effectuer plus d'arrêts. Le changement doit entrer en vigueur le
26 octobre.
M Gamble a affirmé que la modification tuochera au moins
88 chauffeurs de locomotives.
Un certain nombre d'occasions d'emploi disparaîtront, dit-il, et
un certain nombre d'hommes seront remercies de leur service. Le
chef syndical s'est dit alarme de la baisse du trafic voyageur et
a ajoute que le CNR ne semble rien faire pour remédier a la
situation.
Le chemin rie fer a révélé qu'une enquête effectuée au cours
des deux dernieres années a démontre que In *rafic voyageur sur
In "Transcontinental" ne justifie pas le service de deux trains.
Le prrsident du CNR, M, Donald Gordon, a récemment declare que
la société ferroviaire perd "plusieurs millions de dollars" en maintenant son scrvjçp enter Montreal et Vancouver.
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Ottawa, 9. <PC'
Il se pour
rait qu’une augmentation du
tarif-marchandise d'environ 18
pour cent soit accordée promptement aux réseaux ferroviaires
transcontinentaux du Canada en
vue de prévenir un arrêt possible
dec transports par rail.
Cette hausse procurerai! aux
compagnies ferroviaires environ
$60.000,000 par année en revenus
additionnel'- soit approximative
ment le montant désiré pour
faire droit à la recommandation
d’une commission fédérale de coneiliation en faveur d'une augmenfat ion de salaire de 14 cent s l’heure pour les cheminots sédentaires.
Lorsque les réseaux demande*
ront cette hausse, immédiate intéri maire a la commission des
Transports, la semaine prochaine,
on prévoit qu'ils réclameront, en
outre, un relèvement des taux de
fret d’environ 15 pour cent.
Cotte deuxième demande, disent des informateurs, viserait à
étayer les revenus ferroviaires en
paisse et procurer aux eompa*
gnies un revenu additionnel d'en
viron $30.000,000.
Les chemins de fer ne récla
meraient pas d'urgence cette
hausse, laissant à la commission
le soin do déterminer lours besoins financiers.

! fique Canadien auront besoin
d'un montant additionnel d’au
moins $50,000,000 celte année
j pour boucler leurs budgets. L’aug; mentation proposée ne leur don] nera pas ce mont an I dans ce qui
■ reste de l’année 1958, mais elle
; servira Lan prochain.
Bien que l'élude de la deuxième
partie de la requête ferroviaire
puisse traîner en .longueur, il
n'est pas impossible qu'une pre
mière hausse destinée a résoudre
le problème immédiat de l’augi mentation de salaires survien| ne assev. rapidement, ce qui, pour
la commission des Transports,
' veut dire en moins d’un «m. i/oni quête s’ouvrirait au début d'oc
tobre et. pourvu que l’opposition
ne soit pas trop forte, la décision
pourrait survenir en moins d’un
mois.
Une raison militant en faveur
; d’une decision rapide serait la
crainte que le Canada ne se trou
ve encore en butte à une grève
ferroviaire comme celle do 1930
qui immobilisa les deux grands
réseaux pendant onze jours.

;
|
!
On canule présentement que 1
le Canadien National et le PactDéficit prévu de:* réseaux

La situation évolue dans le
sens de la grève. Après que les
13 unions non-itinérantes eurent
annoncé qu’elles acceptaient le
rapport de la commission de coneiliation. les chemins de fer ont
fait savoir au gouvernement, la
semaine dernière, qu’ils n'accep
taient ni ne rejetaient le rap

port tant qu’ils ne verraient
s’ils pouvaient trouver des ]
nus additionnels.
Les unions' annoncèrent
sans désemparer qu'elles pt
raient un vote de grève, l.a
püatjon des rapports d'un
scrutin pourrait prendre de
à huit semaines.
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ÉPARGNES DE 20ro À 50t« PAR TOUT LE MAGASIN
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ÉPARGNEZ 80.00
Mobilier de chambre à coucher
Andrew Malcolm
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Norm. $379

$299.
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Pour tailles spécialisées

Norm. 7.98
Soul iers tout

Robe-fourreau laine

semelles coussinées

exclusive à Morgan

mousse

Norm. 13.95

aller

4.98

10.98

il
,v.v
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Exclusif* i Morgan et notés pour leur «onfort.
Un modèle moderne aux lignes simples et sobres, fabriqué en un bois solide Prince.', uod et doté du célèbre fini No

U p rohi» toute simple mais de grande iMégance en souple
tissu laine . . . Uns valeur splendide durant cette vente
de septembre. Doublure aux hanches. Col attrayant avec
garniture de puissé répété aux poches. Noir, royal ou
vert mousse. Tailles i lAVâ é 22’/a.
VENEZ 1

ECRIVEZ I

Cambrure élasticisée, talons moyens compensés,
ismelle» coussin-mousse et garniture noeud net.

SS:
v>i>
5»;

Noir leulement. Pointures : 4 à 9, largeur AA et
P

H

B dan* le groupe.

TELEPHONEZ I PI. 6261

VENEZ I

ROtif.S POUS DAMS... irAGf AUDGtl, AU MOtJIfMe

ECRIVEZ!

TELEPHONEZ!

PI. 6261

Mar... de ton brun noix. Coins en queue d aronde, tiroirs è l'épreuve de la poussière glissant facilement tur guide
central... absence totale de métal.
Bureau double, 9 tiroir», long 60"

Table de chevet, 22 po, long ,.. 4v2-S0 *n *M*

Commode 5 tiroir*, long 38"

lit-bibliothèque aujsl disponible ... 31,00 «n »v*

lit double è panneaux

UN }ume*«x rfitpenible»... ch. 59.00
PAS DI PAIEMENT INITIAL

AUSSI A SNOWDON, AU BOULEVARD PT A OORVAl

SOUUPRS POUR DAMIS ,,. ÜTAGf-BUDGrf, AO TROIS/FMï

f-m

24 ptiemenN men*«el* de 14.2S

(a Hx% th vanta
f.V.P. Pat d# «omm«ndM

AUMI AV lOUUVARD BT A DORVAL

>u*

eu

rntwan* d#
ni téWphoniqu*»*

UTS PT UTERH.; Att SEPTIEMf
AUSSI AU BOULEVARD BT A DORVAl

"~cVf
Disques! Disques! P

ÉPARGNEZ^
3070 sur

ÉPARGNEZ 6.00 la verge carrée
Broadloom ' Chowringee'' indien
épais noué main
Norm. 25,95

Chaque disque de

1995

notre vaste stock
-ÀMMtW .«.•..x.-.w ••'•AMÜitl

la verge carrée

POUR TROIS JOURS

Broadloom de qualité "Chowringee"

SEULEMENT!

Épargnez 5.05
Veste réversible c&e diasse
Norm. 25.00
19.95
r'i , ,-j*.
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Vfin^
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Rtftnt'n- t.Anrt#»
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r p d« chtriP vçrt oUvr, r*vfMibl* •»’ *'.‘su
rair» qu#driU*
G-s’-fc poc**» o'* ch*qu% «é!è# doobl* gHwièr» *u dtv»n*« Tedl»»»

Mercfecfi I» 10, [eudl le 11 et vendredi le 1 2.

Des milliers de disques, tous à 30% d'épar
gnes, durant cette grande vente de septembre.

exclusif à Morgan et façonné par les
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mêmes artisans indiens' qui tissent les
célèbres tapis Khalabar. Très épais, ils
ajoutent

beauté et qualité à

votre

foyer. Disponible en largeurs de 12'

Tours » 16, 33Va, 45, 78.

et 15" .. . en six nuances décoratives :
blanc temté, or filé, cannelle, ver!,

S.V.P. PAS DE COMMANDES POSTALES
NI TELEPHONIQUES

3b «’48.

azur ou beige.

WSQl/FS W RADIOS ... At) CINQWBMB

Épargnez 9.00

*

Carabine 12, baril 26"
Norm. 44.95
35.95
e
a réppt • ?'î. lermg»»ir» tient troi» cartowehtt,
dioi» v«rttbf« d« 9
çr ■ f*j,
g.-.,-* o r 3 partir du calibre "cylindre * au"full". Pesanteur i 734
l;,r«« .'Âagaîin rjb. « rp( type Monte Carlo avec «oui».* caoutchoute,
( .-■*:

Cette offre s'applique
disques des

B
Alollelon caoutchouc

des magasins du

'a

po. d'épais

seur. "DURAIAY" durant cette offre.
^ Rég. 2.50 la verge carree.

*
%

1.79!

^

Epargnez jusqu'à 335 50 sur tapis couvrant une moyenne

^

®

de 3 pièces demandant environ 50 verges carrées de tapis. ^

S.V.P. PAS DE COMMANDES POSTALES NI TELEPHONIQUES

DORVAl

HEURES D'AFFAIRES AU
CENTRE DE LA VILLE;
7.1 5 a.m. à 5.30 p.m. Ouvert vendredi
jusqu'à 9 p.m. Ouvert samedi toute 11
journée PL, 6261

également sur

CONDITIONS BUDGETAIRES SI DESIRE

ARTICLES DE SPORT, AU SIXIEME
A

stocks

I Epargnez .71 la v.c.

Boulevard et de Dorval.

VENJ-Z i ECRIVEZ l TELEPHONEZ i Pt. 62*1

AUSSI AU BOULEVARD ET

MmH

TAPIS ORIENTAUX . .. AU QUATRIEME

HEURES D'AFFAIRES DE SNOWDON:
9.30 a.m, à 6 p.m. Vendredi ouvert
ju»qu'â 9 p m. Ouvert samedi toute la
journée.
6

BE. 2811

HENRY MORGAN * CO. LIMITED
Le magasin à rayons de ftoyie qualité au Canada — PL. 6261

HEURES D'AFFAIRES DE DORVAL;
10.15 a.m. à 6 p.m. mercredi et same
di. Mardi, jeudi et vendredi jusqu'à
9 h. 30. Formé lundi toute la journée.
ME. 1-6741

HEURES D'AFFAIRES DU BOULEVARD:
10 a.m. à 6 p.m. mercredi et samedi.
Ouvert mardi, jeudi et vendredi jus
qu'à 9 h. 30 p.m. Fermé lundi toute la
journée. RA. 8-4571

MONTREAL, MARDI
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LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

La Corporation de Gaz Naturel

j

PAGE 3

Ministre japonais accueilli à Ottawa

Une résolution de sympathie
à “double sens” présentée à
MM. M. Forget et E. Asselin

Sténographe enlevée
et tuée au Colorado

-

w

<*---------------------------------------------------------- 1
par Amédé* Gaudreault

L austère tradition des assemblées de socié
tés, où de graves financiers adoptent, en les envelop
pant méticuleusement de formules sacramentelles,
de non moins graves résolutions, a subi une entorse,
hier, à la première réunion annuelle de la Corpora
tion de gaz naturel du Québec.
Deux actionnaires, MM. Henri Clément et Pierre
Laporte, ont mis le feu au . . . gaz.

Assurance de
M. Fujiyama
à M. Fleming

d»

*

*

l.e premier, en présentant une, fera désormais terminer l’année
resolution de “sympathie” a Ven- financière le 30 juin au lieu du 1er
Ottawa, S. (PC* — M. Aiichiroj
droit du president, le colonel Mau-;janvier. Ceci, a explique M. For- Fujiyama, ministre des Affaires
Jnce Forget,
et du président du Sel, parce qu'une année financiè- étrangères du .lapon, et l’hon. M
conseil d'administration, l’hon. rp finissant en plein milieu d'une'Fleming, ministre des Finances dui
Edouard Asselin.
saison de chauffage peut fournir!Canada, ont entrepris hier des pour-.
I.e second,
en appuyant la réso- un aPK1\'U qui ne serait pas exactparler au sujet des relations coin
Jution, mais
"pour des motifs dif- (ie
si'uation générale, influencé merciales entre les deux pays et
tclépholn PRESSE CAM AOIENNE
férents”.
.Par des conditions de temperatu- des mesures susceptibles d’être priLe ministre des Affaires étrangères du Japon, M. AIICHIRO FUJIYAMA, à
‘Sympathie”, a dit M Clément rp' Tanf'is qu'un bilan présenté|ses pour les accentuer sans nuire
"devant les attaques injustes et en Pte n °rfre Pa’’ dp te^s risques, à la production canadienne,
gauche, s'est, entretenu avec le premier ministre, le très bon. JOHN JMEFKNstupides dont vous avez été victi
J'?, première année financière; l’n porte-parole du ministre des
BAKER, hier, au cours de la première des trois journées qu’il doit passer dans
mes depuis des mois, tandis que;?î,aa ■ci°nr.du 1er janvier 1957 au| Affaires étrangères du .lapon a de
flon 30par vos efforts et votre action
*.t:_1*n**cont,e se ,er’lclaré, par la suite, que les represen
la capitale fédérale. M. Fujiyama, qui était accompagné de l'ambassadeur de son
intègre vous dotiez la province ' ml.n®ra
„
..
, tants des deux pays sont satisfait? |
pays
au Canada, M. TORU HAG1YYARA. au centre, est venu dans notre pays surtout
d'une belle entreprise d'utilité pu-1
0,,’s
?orS*lldes entretiens. Il a ajouté qu’ilsi
blique”.
• ont constamment cte données en-senlbient croire qu'il y a possibilité
pour y discuter des moyens d’accroître le volume des échanges commerciaux entre
"Sympathie”, a renchéri M La- 3ng als
cn français.
id'accroïtrc les relations commema
le Canada et le Japon.
porte, "à vous et aux autres tdirecOptimisme du président
!lps entre le Japon et le Canada,
teurs) pour la façon dohl s'est
T
.... ,
, ... .
a condition que le Japon promettei
faite la transaction par laquelle!
a Jjrtevement fait^e ne pas •‘noyer” le marché cana- Conférence économique
i Le trafic des filles, boulevard S.-Laurent...
3a province de Québec a perdu le!?!,,l,li!?n,.JÎa ^1,a,nr
a Prernicrp;dien avec ses exportations,
contrôle d'uni entrée qui^Æ^
a.^^LM, ^jbama aurai, assure
M.
PjjfiFleming, que les mesures prises
appartenait, en fai,, a tous tes citoyens. Maintenant, elle est aux mains; un deficit de $1,051,219. La société par le Japon pour contrôler les
51:iV.0iLce,pcndant rpaiiser ,des. ga't,s| exportations et promouvoir une rai
d’intérêts américains. Après ça, on danV'oueiaues années a la faveur
vient se vanter de doter la provinl'expansion de l'entreprise etlsonnab,e m'*e en n’arche seraient
ce d'une entreprise canadiennefV^P“ élevés queTrl ^maintenues
‘/M.'Clément: Ce n’est pas ça que

du gaZ arUficiei a“

On rappelé égafemîn? que M.

!\1 Armory dirigera
la délégation de
G.-B. à Montréal

Fort. Collins, Colorado,
9. (PA-UPI) — Le corps
mutilé d’une jolie sténo
graphe blonde qui avait été
enlevée a été trouvé, hier,
dans une fosse peu profon
de, sur le sommet d’une
montagne.

A'
Le shérif Ray Scheerer dit. que
Flnyd .!. Robertson, âge de 23
ans, un robuste travailleur dans
le ciment, père rie trois enfants,
a admis verbalement avoir com
mis ce crime. C'est lut qui a con
duit la police auprès du corps rie
Mlle Marjorie Schneider, âgee
de 13 ans. Il est resté dans l'au
to pendant les recherches fina
les et a manifesté peu d’émotion.
Il semble que ee soit un ren
seignement donne au téléphone
par sa femme, vivant séparée, rie
lui. qui ait. conduit à son arres
tation. Il a avoué après un long
interrogatoire.
I.e corps de la jeune victime
Marjorie Schneider
était sous une pile de billots; ses
rail d’abord tire en direction
vêlements se trouvaient dans une
d’une auto contenant quatre jeu
autre excavation, à quatre pieds
nes gens dont la victime, diman
du corps. Tout près, il y avait un
che matin, a 3 heures. Apre?
matelas ensanglanté et. un im
i avoir dépouillé ces gens de leur
perméable.
argent, il enleva Mlle Schneider.
Robertson a déclaré avoir tue
Se.-, compagnons coururent deux
la jeune fille rie trois halles de
milles pour alerter les autorités,
carabine 22.
line vaste battue fut immediaieSelon le shérif, le ravisseur au- j ment
organisée.

Peine de 8 ans au souteneur
Hanna, déjà mêlé à un autre

jat ditLe rapport des vérificateurs fies!F"jlya'??.aI.aVrail manifesté beauLondres. 9. iReutersi - M. De
M. Laporte : M. le president, vou-jmaisons Courtois, ainsi que McDo-icoup «• «"Uret aux mesures prises
rick Heathcoat Amory, chancelier
icz-vous nous dire quel est le pour- nalri. Curie! a été adopté et les p',r
gouvernement canadien pour
de
l’Echiquier, prendra l'avion rii
centage d'actions détenues par des mêmes vérificateurs en^a^és pour prévenir le dumping, mais on ignnAmencains dans la corporation ? Tannée prochaine
re à quelles conclusions on en est manche matin, à destination rie
Montréal où il dirigera la dele
M Forget: C'est dans les livres
m. Forget a déclaré que ‘‘le ron-iarri'p a ce sujet,
gation britannique à la Conféren
H
de la compagnie, vous avez passé seil d'administration estç n
très
^ . Fujiyama
rencontrera anjour
ta fier’
tict ,
........ ■—
six mots dedans, au Montreal Trust. du
' travail accompli en 15 mois, alors d hl1,*' e^a|enienL a Ottawa, l’hon.i ce economique du Commonwealth
qui
débutera
lundi
le
35
seplem!
vous devriez savoir ça.
que l’aménagement d’un pipe-line P’ ^tirchill. ministre du commerce i
par Léopold LIioHe
pi,ale ontarienne, à la suite de dé-j
bzre dans la métropole.
M. Laporte: Nous pouvez sûre-,d’approvisionnement de 34 'milles dans Je cabinet Diefenbaker,
Inonciaiions faites par certains joui .
La trésorerie annonce, aujour- i
mont me donner celte information et la conversion de l’équipement du! Plus tôt, hier, le ministre des AfPour la première fois depuis des années, semblejnatisc contre un puissant syndicat
sans que j aie à fouiller dans des gaz artificiel au gaz naturel se sont ifaites étrangères du Japon a visité d'hui, que la délégation britaniii- i
t-il, un souteneur qui vivait au crochet de prostituées
i exploitant le vice dans cette ville, i
centaines rie dossiers.
_ tails en un temps record".
Je très bon. John Diefenbaker, pro-' mie se composera de cinq autres |
Hanna, interrogé a ee sujei par;
exerçant leur métier dans le quartier interlope de
M. Marcel Fiche (un des adminisIl a ajouté avoir “confiance en mier ministre du Canada C'était ministres. Ils sont: le comte de 1
son avocat. Me Maurice Pratle, a;
Home, secrétaire aux Relations ;
Irateurs) : C est une assemblée l'avenir de la compagnie, celle-ci une "visite de courtoisie”,
Montréal
a
été
déclaré
coupable
d'avoir
vécu
des
fruits
] toutefois explique comme suit la
o actionnaires et ça ne doit pas|comptam avec ho.iheur sur un perHier soir, il etail l’invite ri'honeur du Commonwealth; sir David :
! façon dont il avait été impliqué
Ecoles, président du Board of !
de la prostitution et condamné à une longue peine de
ctre une tribune politique.
sonnel lovai, dévoué, compétent e, à un dîner offert par le gouverne
! dans cette allaire.
Trade, Iteginald Maudling, paie- :
M- Laporte : Dois-ie comprendre intéressé”.
mont canadien
pénitencier.
; “Arrivant a Toronto avec ma!
que le fait de demander le pour
M. Henri Clément est alors Inter-i L'an dernier le Canada a exoor- maître général; T. K. Godber, se
femme et mes deux enfants, dit-il.|
Floyd J. Robertson
Hier après-midi, cn effet,.soils celte deuxième accusa j'ai vu dans un quotidien une ancentage des actions détenues par venu pour présenter une résolution té au Japon des produits évalués crétaire parlementaire adjoint an
ministère de l'Agriculture, des
ries Américains est se hausser sur;(le félicitations 'à la superbe équipe!à $139.151.000. L'année précédente
L’endroit où le corps a été
j
nonce
demandant
un
concierge
Gordon
Ilanna,
de
Toronto.dion,
une tribune politique?-<• conseil d’administration pour ses
soi, en 1956. les produits exportés Pêcheries e, de l'Alimentation :
|pour une maison de chambres rlc: trouvé se situe à 35 milles du
M. forget: Vous avez le droit de somptueux résultats, elle qui a su se chiffraient par $127,800.000 D'a,,.: le comte de Perth, ministre d’Etat qui subissait son procès de
En (e eondamnnnT « cette pei
la rue Jarvis, et. trois jours plus; point où le rapt fut commis.
avU.M,?ntreal rniSt'
!Pa‘;cr la - orporation sur les fonts;,re part, les importations du Japon aux Affaires coloniales.
ne,
le
juge
Cloutier
n
qualifié
le
Robertson fut arrêté lorsque sa
puis mercredi dernier, devant
lard, j’étais appréhendé comme lc-:
.M. Laporte. Merci.
Ibaptismaux et lut faire ensuite!ont augmenté de $60,800,000
provenu de saie individu et sou
femme, dont il vivait sépare, télé
$61, Pour attirer le touriste
le juge Armand Cloutier, a ligné que le metier de souteneur jnancier d'une maison de débauche.j phona que la description de faute
franchir des étapes vraiment diffi 600,000.
M. Forget réélu
''Ce qui s’était, produit, c'est que;
|cilcs''.
Fredericton. iPO
Fins d'un été condamné à huit, ans de est peut-être le plus lâche qu'un |la maison où je faisais office rie! ayant servi au rapt correspondait
Auparavant, dans le plus grand
à celle de son mari.
Requête de Me J.-M. Nadeau
I
p
mairp
rharop
Jo,™il,i0n
d'’
touriste* ont visité le]détention pour avoir vécu du homme puisse exercer.
concierge
était la propriété d’unj
calme, 24 actionnaires détenant
syndicat
Remarquant
que
le.ranges
cnn
qui
exploitait
toutes
les
,,
,
,,
4,356 actions et ayant des procura
..........................
......
M. Pierre
Laporte s'est ensuite r .
,
,
,
Dans le but d’attirer un plus grand t'JNnil de dtUX jeunes Idles
lions de personnes e n détenant,lève, à litre d’actionnaire, el au|j'a|f0
d6S
délTIâ fCHCS nnml,rc de visi,e’-lrs- M- R. A qu’il aurait llù-mème incité à lie des individus de cette espèce!maisons d'un même secteur de!uns 9rar,ae stiumiere
étaient particulièrement difficiles cette rue, et que toutes ees maisons i Glasgow, Ecosse. (PC) — Une
916,612, ce qui formait 67 pour lOO nom de Me ,I.-.Marie Nadeau, action
edie, directeur du bureau tou la prostitution. Il devra ton- à mener àbien, parce que les téétaient des endroits de rendez-vous j usine outillée pour fabriquer 4
de toutes les actions (1,364,0001 naire également, pour signaler que
ristique provincial, a suggéré à
moini s,)nl
sont consiammem
constamment menaces,
menacés
Cll_ , .
,,
millions d’allumettes à l’heure ourpvpmr rWant 1p iri nl0inf'
avaient réélu, en bloc, le conseil'celui-ci n’avait pas obtenu réponse
tous les citoyens d'adresser des tefois leveilll
A SUIVRE SUR LA PAC-E 44
vrira ici lar. prochain.
üe\ani if
L J0ri.(:ju-js ()nt eu l'audace de faire!
d'administration, au début de la a une lettre adressée à la société
artes
postales
intéressantes
à
bu nal dans deux semaines, la moindre déclaration a la police.;
seconde année financière de laHe 30 juillet dernier,
tous leurs ami-, et parents du Ca
ajouta que r'esl la
société.
M. Nadeau s’y élève notamment
pour subir un autre *nrocès l,0unetribunal
Le maire de Montréal, l’hon. nada et dos Etats-Unis.
des raisons qui I’mcite. a dé
L’exécutif est le suivant :
: contre le fait que l'on a créé des sénateur Sarto Fournier, a été
cerner une peine tout simplement 9
Hon. Edouard Asselin, C.R., C L..!actions ordinaires R. “émises a $8 chargé officiellement par le roadéquate ", dans les circonstances •
president du conseil d'administra !et qui sont maintenant considérées mité exécutif, hier, de poursuivre Au Barreau canadien
Ils seront toujours propres .
l.e procureur de la couronne. Meijj
Uon.
comme appartenant à la catégorie ses démarches auprès ries auto
Louis-G.
Robichaud.
avait
pour
sa
J:
Col. Maurice Forget, président, des actions ordinaires, émises el
Si vous nous confiez leur
rités concernées pour que la mé
part, réclamé la plus grande sévé 0
M. K. B. Lucas, vice-président.[payées $10 l'unité”,
rilé. à l’endroit du prévenu, en sou «
administrateur et gérant, général!
M. Nadeau ajoute que l'émission' tropole soit, en 1967 le théâtre
de la foire internationale.
lignant que ce dernier avait non:#
Chnrt ru
v ,fle d c,?rKe- ,de de ces actions peut “légalement!
Par la meme occasion, le comité
seulement un dossier criminel fort •
Short Hills, N.J., vice-president. :etre mise cn doute, même si elle!
a remercié l’hon. Mark Drouin,
chargé,
mais qu’il avait également J
VMeSinUt1Cî administratej>rs SD”1.a subséquemment été confirmée!
été condamné, pour un délit du mé $
MM. Albert Langevin. d Outremon,; par des lettres patentes supplcmcn- président du Sénat canadien, de
la
suggestion
qu’il
faisait
recem
Soyez assurée, madame, que
me genre.
o
John Kellogg McCausland. de Ta--taires”
ronto; Leonard Milano, de Hartsda-j M. Nadeau veut aussi savoir1 ment à Bruxelles que Montréal
Mêlé au scandale de la
J
si
vous nous confiez votre net
soil choisi comme l'emplacement
le, N.-Y.; Horatio Ray Milner, d'Ed- 3—Les raisons
rue Jarvis, à Toronto
9
pour lesquelles i de la prochaine exposition monmouton; Joseph-Alphonse Page, de des actions ordinaires on, été émi
toyage, il vous reviendra res
Au cours rie la matinée .en effet, •
diale.
Westmount; Marcel Piché. C.lt.. sés. à la suite d’options préala
;le prévenu avait avoué lui-même
ToronIo, n. epo. — Mc* Arthur j
d’Outremont: Frank August Schultz! bles. a MM. Cross. Lucas. Milano
M. Kelly a déclaré que res dif avoir été condamné dans la Ville- J
plendissant de propreté. En
Kelly, président du Barreau ca
de Dallas. Texas; Guy Vanier. de rippy, Orme, Chapin et Mlle Per
férences sont souvent des “héri [Reine, le Ifi août 1952, pour avoir J
plus, nous vous offrons un
Westmount.
nadien, a déclaré aujourd’hui que ; tages historiques'’.
ron.
(tenu une maison de prostitution •
M. H A. Bistoffman est le secré
1p temps est venu d’agir afin
2-—Si M. Cross a pris avantage de
service
ultra-rapide. N'atten
Sdans
le
quartier
interlope
de
Toron*
••
Même
les
Pères
de
la
Confede
taire-trésorier de la société et i! son option d acheter 5,000 actions
Verdun : réunion régulière du d’uniformiser l’administration de ; ration ne pouvaient eux-mêmes to
•
remplissait ce rôle à la réunion oiomaires.
dez
pas,
téléphonez mainte
...............
conseil municipal, à 8 h. ee soir, a la Justice au pays.
En
fail,
Mc
Robichaud
a
fait
rpj;
s'attendre à voir la Constitution
annuelle.
Adressant Ja parole à l'ouver
net H» c,?in- p scipvf,.le produit l'hôtel de ville,
demeurer intacte a travers tous marquer que l'accusé avait été mê- •
nant.
Le 30 juin
ture du 40e congrès annuel du
net de I emission d’obligations et
*
*
*
les changements qui se sont pro lé à un véritable scandale qui avail •
PoInte-aux-Trembles : réunion ré- Barreau canadien. M. Kelly a pré
La corporation a adopté un de riehentmes faits par notre corn-!
léclaté à cpIIp. époque, dans la ra- •
duits depuis 1867 au pays.
amendement à scs règlements qui
A SUIVRE SUR LA PAfiP a îsulière du conseil municipal, à 8 h. conisé la tenue d’une conférence
Snrvicê filtphoniriu»
destinée à améliorer et uniformi
_|ce soir, a l'hôtel de ville.
7* heures pnr jour
!
‘ "
gjgrawwg
ser la loi à travers les provinces.
*
*
+
L’avocat
torontois est d'avis
Rotary - Montréal : Demain, à 12
f il. 30 p.m.. à rhô,cl Windsor, cause-1 qu'une telle conférence permet
trait aux délégués venus de cha
' rie du Dr Fraser N Gurd.
*
*
*
que province d’échanger leurs
Par I* mÂm* octMion,
Kiwanis - Maisonneuve :
Demain.i vues, de comparer leurs expérienjoignez voir» LAVAGE
||jà 12 h. 30 p.m.. à 5730 est, rue Sher ces et de corriger de nombreuses
•t vos CHEMISES
OPTOMETRISTE-OPTICIEN
|::j brooke, causerie de M. Gilles Beau ■ situations.
|||champ, intitulée “La couleur dansj
On devrait inviter à une telle
diplômé de l'Univeriité de Moniréel
mHH/BERT
|$jles industries”.
conférence des juges, des avocats
bitre patronal de voir, discuter et
♦
*
*
Environ 125 employés de cinq
et des “profanes ", afin d’inclure
signer la sentence.
£->i Kiwanis - St-Laurent :
Demain. «V
boulangeries se sont mis en grève
P 12 h. 30 p.m,, à l’hôteJ Ritz-Carlton., “l’élément consommateur”.
Le juge (’ôté a décidé que la si
à la fin de l’après-midi, hier,
Un tel groupe, “éloigné des
gnature de deux membres du con
p
causerie
de
M.
Louis
Chatel,
qui;
immédiatement
après
le
rejet
AUTREFOIS
if parlera de la psychologie appliquée pressions politiques, de l’influen
seil d’arbitrage suffisent a rendre
d’un bref d'injonction intérimaire
ce des conditions locales, pour
OPTOMETRISTE CONSULTANT
1? aux problèmes de la vie.
la semence valable.
émis le 29 août dernier «à la re
rait aborder a\ec plus d’objecti
p
*
*
*
Barhtlica
quête des employeurs, interdisant
A L'HOPITAL SAINTE-JUSTINE
D'autre part, les dernières con
Conseil Lafontaine des Chevaliers vité les importantes questions qui
la grève.
ventions collectives de travail
concernent tous les Canadiens et
«riem*
; !de Colomb: ce soir, au centre so
L’hon. juge Paul-Emile Côté,
5761 ST-HUBERT - CR. 2-7616
étaient expirées depuis le 1er fé
de la Cour .supérieure, a mis fin
cial de l’Immaculée-Conception, sous; préconiser des réformes qui s’exé
vrier et le rapport arbitral avait
CR. 2-7611
à ur bref d’injonction intérimaire
i-ji la présidence de M. P K. Talbot. cuteraient graduellement en
été présenté au ministère le 16
quelques
années”.
et
a
rejeté
une
requête
de
bref
“W§'C,anri chevalier. Installation des
août. Le conseil avait siégé pen
tsmmmsmmmmsmmmm
M. Kelly a mentionné cinq do
d'injonction interlocutoire.
nouveaux officiers par M. Roland
dant plusieurs mois.
L’injonction intérimaire avait
Leclerc, député du district no 22. maines 011 il devrait y avoir plus
Il a également été établi que
d'uniformité.
éie émise par Thon, juge George
deux des sept compagnies qui
*
* , *
Le lait
Les
responsabilités
des
juges
Reid.
Elle
défendait
toute
grève
La Société Généalogique C.-F. :
; vaiont signé, la requête avaient
ou tou acte de grève de la part
Demain soir à 9 h 30. réunion ré- devraient être uniformisées et
déjà signe des conventions collec
partiellement écrémé
des employés de sept boulange
pulière à la biliothèque municipale réduites.
tives de travail accordant l’aug
ries. Cas travailleurs sont re
Les territoires sur lesquels les
''entrée rue Montcalm . en vue de
mentation de salaire de 85 cents
présentés
par
JTTnion
internatio
préparer la célébration du quizième juges ont juridiction devraient
par jour recommandée par la sen
nale des boulangers *CTC).
faire l'objet de redistributions,
anniversaire.
tence arbitrale.
Le syndicat, reconnu comme
..fin
que
les
juges
aient
a
peu
contient fous les éléments
Immédiatement après la déci
agent négociateur, avait négocié
Sucra anglais
près la même besogne devant
sion du juge. Côté. les employés
en vue de la signature d’une con
reconnus essentiels
Ipswich. Angleterre. fPC) — Les eux.
des cinq c o m p a g n i e s qui
vention collective de travail. On
Les procédures différentes de
sucreries d'Esl-Anglie vont engager
à l’alimentation
Magnifique* modales, d'ail
disciplinée.
n’avaient pas encore signé de
avait eu recours à la conciliation
des surnuméraires, la récolte fie vraient être éliminées quand elles
et ne fait pas engraisser
et
à
l'arbitrage.
contrat se sont mis ?n grève pour
betteraves dépassant la normale ne portent pas atteinte aux droits
en drap de laine ei en iv.
Dans leur requête, les sept com
obtenir également une hausse de
cet été.
essentiels des parties.
pagnies prétendaient que la sen
salaire de 85 cenis par jour. Les
:.98
.98
tence arbitrale n’était pas valable
boulangeries Dark. Arena. Can
parce que le président du conseil
tor, New St. Lawrence et Van
Auto démolie sur des appuis de béton
d’arbitrage avait trop hâté les
Home sont touchées par la grè
choses ne permettant pas à l’ar
ve.

scandale du vice, à (Toronto

É

pour la foire de 1967;-

Uniformisation de la
loi souhaitée au pays

NETTOYAGE

CONVOCATIONS

Grève déclarée dans cinq |
,011.811051
boulangeries à Montréal]
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Il rift faut pas croire la rumeur
Elles renferment toute* un cachet délr-

que nous n'avons plus de

ganre et de confort. Manches courtes ou

LA NOUVELLE BANDE HERNIAIRE

CHEVROLET NEUVES 1958

SPUTNIK'

Au contraire, il nous reste le plus beau choix
dans tous les modèles et couleurs.

Voici une bande de 6 oncês
seulement que les sportif* <n
particulier apprécieront. Au
cun ressort qui puis«e irriter
ou blesser. Extrêmement flexi
ble et facile à ajuster. Coussin
de caoutchouc hygiénique, la
vable.

T VRAI!

CEINTURE ELASTIQUE

SIMPLE
DOUBLE
Consulte! nos techniciens diplômés

25S, 9-98
PANTALONS

que nous les offrons à grandes réductions, et

Pour l'intimité du foyer . . . quoi de pK

que nos allocations d échange sont de pair avec
n'importe qui en province.

approprié ? Laine, Iweed, velours côteli

6-98 i J 4.88

8.50
12.95

VI. 5-7251

HMiMM
j&is /n/ua*

manches trois-quarts. Coton, coton égyp
tien, terylene.

c&DeZcû£' auo???oru/£s

L'auto ci-dessu*, a été volée la nuit dernière dans la rue Coloniale,
entre Mont Royal et Villeneuve, et son propriétaire n'avait pas
encore, tôt ce matin, alerté la police.
Elle avait ete laissée non
verrouillée el les clés dans le démarreur. Un adolescent de 17 ans
s'en est empare, et peu après, Il a été pris en chasse par des agents
de S.-Michel. Quelques minutes plus tard, le fugitif s'est écrasé
contre un amas de tuyaux servant a etançonner les formes de
béton.
La voiture est une perte totale, a precise le lieutenantdetective Roland Perron, chef de (a patrouille nocturne, auquel
l'adolescent, capture au moment de l'accident, a été confie pour
Interrogatoire et subséquente comparution.

30 MAGASINS
A VOTRE SERVICE

JARRY angle LAJEUNESSE

CR. 9-7211

l.r plus populaire dépositaire ( III.X HiflJ'.T

CR. 4-9341
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Une auJre session a pris fin
Au moment où vient de se ter
miner la première session du 24e
Parlement canadien il suffit de
comparer ie travail qu'elle a accom
pli durant quatre mois à celui de
la précédente pour apprécier les
avantages procurés au pays par
i '"sisU'iice d'une majorité bien défi
nie à la Chambre des communes,
l e gouvernement avait conscience
de son inslabililé pendant la session
ouverte l'automne dernier et colle
faiblesse limitait, son initiative dans
le domaine législatif Avec l’appui
sur lequel il peut compter main
tenant. une liberté d'action beau
coup plus grande lui est permise.
On le constate dans le nombre
de projets de loi présentés aux
Chambres et votés entre le milieu
de mai et le debut de septembre.
Les corps législatifs ont été tenus
constamment en baleine par le
travail qu'lis ont eu a effectuer en
un peu plus de 90 jours, par l'exa
men des textes déférés à leur ap
probation, les discussions engagées
aux divers stades de la procédure
parlementaire et les expressions
d'opinions sur la politique générale
du gouvernement. La dernière
session n'a pas été féconde eu
débats passionnants, mais elle a a
son crédit une oeuvre fort utile a
plusieurs points de vue.
La liberté de manoeuvre acquise
au cabinet était tout spécialement
opportune a une période où l'ex
tension du chômage et la nécessité
de ranimer une économie en perte
de vitesse réclamaient des initia
tives fermes, qui puissent être
mises rapidement a exécution. La
sorte d'instabilité qui planait sur
le gouvernement l'automne et l'hi
ver passés aurait, paralyse, si elle
se te it prolongée trop longtemps,
la lutte contre la situation défavo
rable que traverse le pays.
La crainte s'est fait jour, ie prin
temps dernier, que la majorité con
sidérable dont disposait le ministère
risquait d'avoir pour effet d'atro
phier le travail de la Chambre des
communes, un rôle trop effacé étant
laissé a l’opposition. Celio-ci a su
cependant faire bonne figure dans
les débats. Ses interventions ont
été très nombreuses. Toujours en
alerte, elle a compense par sa
vigueur son infériorité numérique.
Elle s'est affirmée ardemment réso
lue à remplir la mission que lui
confèrent nos institutions politiques
et à servir par là la nation dans
l’étude des lois et des décisions
gouvernementales. Cela n'était pas
pour déplaire au premier ministre
lui-même, qui rappelait il y a peu
de jours que “la liberté n'est pas
toujours en bonne garde dans les
mains d'un gouvernement puissant
soutenu par une majorité écra
sante". 11 importe dans les circons
tances présentes que l'opposition
conserve et exerce pleinement les
droits qui lui sont délégués par la
constitution canadienne.

La reprise de négociations
épineuses a Varsovie
La Chine communiste et les EtatsUnis étaient a deux doigts de la
guerre. Au moment où ils entre
prennent des négociations de paix
par l'intermédiaire de leurs ambas
sadeurs à Varsovie, leurs soldats,
leurs aviateurs et leurs marins de
meurent sur le qui-vive et se sur
veillent réciproquement comme des
oiseaux de proie. Les Américains
on* attendu jusqu'à la dernière mi
nute pour relever le défi des Chi
nois communistes, ("est avec répu
gnance qu’ils se résignaient à com
battre sachant bien la portée que de
telles hostilités pouvaient avoir.
D’autre part, leurs engagements
envers les Chinois nationalistes de
Formose les obligeaient à les dé
fendre et. a repousser les attaques
des rouges. Leur intention était
mêiTH' d’aller bombarder la terre
r

à ce moment que Fokin a
’o?é la reprise des pourparlers,

Deux résultats attendus par le
Canada de la conférence du 15

5^
-1,
111

mose.

La tournure des événements
laisse croire que la Chine populaire
ne voulait pas de la guerre, mais
qu'elle voulait pousser les choses
asez loin pour juger de la sincérité
des Etats-Unis dans leur promesse
de défendre Formose. Il apparaît
aussi que si la Chine a déclenché
ses attaques avec l’approbation du
premier ministre de la Russie sovié
tique, c’est également sur le conseil
de M. Khrouchtchev qu’elle a pro
pose la reprise des pourparlers de
Varsovie.
A l'examen des faits, on peut pen
ser que Pékin a cherché dans de
nouvelles manoeuvres militaires le
moyen de rattacher Quemoy et
Mat.su ainsi que Formose même à
la Chine continentale. Cependant,
M. Chou Fn-lai, redoutant les bom
bardements américains sur Fouebéou, sur Pékin et sur d’autres
villes, a oblique vers les négocia
tions varsoviennes. Il tentera d’ar
river a ses fins par des conversa
tions. tout en épargnant les
populations de ses villes et en pré
servant son prestige.
Le compromis sera vraisembla
blement. difficile à trouver, mais il
faut espérer que les échanges de
vues des ambassadeurs conduiront
a la paix et non a la reprise des
hostilités.

Les Royaux sont champions
Les ‘Rovaux’’ sont revenus à
Montréal auréolés, aux yeux des
amateurs de baseball, du prestige
des vainqueurs. Us ont remporté
le championnat de la Ligue Inter
nationale. Ce triomphe n’a rien
d'inédit, pour eux ; ils l'ont déjà
obtenu huit, fois auparavant. Le
merveilleux est qu'ils aient réussi
à le porter à leur crédit après avoir
terminé la saison précédente en
dernière place. Pareil rétablisse
ment, en si peu de temps, est chose
rare.
11 faut avouer que 1958 est une
année heureuse pour les fervents
des sports a Montréal. Leur équipe
de hockey s'est classée au premier
rang dans la Ligue Nationale, à la
fin de l’hiver passé, ("est au tour
de leur équipe de baseball de pren
dre la tète de la Ligue Internatio
nale. Les satisfactions des réussites
espérées de façon plus ou moins
précises ne leur sont pas comptées
parcimonieusement.
Les “Royaux” s'engagent mainte
nant. dans les parties qui doivent
décider du sort de la coupe des
Couverneurs Leur sera-ti! donne
de suivre la encore l'exemple des
“Canadiens" gagnants de la coupe
Stanley ? C'est le voeu de leurs
partisans, on n’en peut, douter.

Niveau de vie relevé grâce à
de nouvellessourcesd'energie
Montréal aura vu se succéder cet
etc plusieurs congrès groupant cha
cun environ mille délégués. A l'heu
re présente se déroule l'importante
conférence mondiale de l’Energie,
a laquelle participent plus de cin
quante-deux nations. Les années fu
tures, de telles réunions seront de
plus en plus nombreuses, à mesure
que les nouveaux avantages hôte
liers de la métropole canadienne se
ront connus a l’étranger et que les
conseils de sociétés auront eu le
temps de choisir Montréal comme
lieu de leurs assemblées.
Le congrès de l'Energie revêt une
importance primordiale. Facteur de
progrès, cette force est recherchée
de tous pour relever le niveau de
vie des gens, pour améliorer le sort
général des peuples, enfin pour fa
voriser les oeuvres de paix dans le
monde. M'observe t-on pas que les
nations les plus prospères sont pré
cisément. celles qui sont le plus ri
ches en énergie En Amérique, les
Etats-Unis et le Canada sont de ce
nombre. En Europe, la France a ac
compli des prodiges techniques
pour se créer des sources hydro
électriques abondantes.
Aujourd'hui, les pays moins favo
risés du côté des cours d'eau, se
tournent volontiers vers l’atome.
Ainsi l'Espagne se propose d’ériger
dans un an ou deux une centrale
atomique pour la production de
l’électricité et accroître ainsi son ac
tivité industrielle déjà étonnante.
D’autres recherchent l’énergie ther
mique, c’est-à-dire celle qui pro
vient du charbon, du pétrole et du
gaz.
Mais pour les nations dépourvues
à la fois de ressources fluviales, pé
trolières. carbonifères et gazeuses,
l’atome demeure le grand espoir de
salut. Il faudra encore quelque
temps avant que la production
d'énergie atomique pour fins do
mestiques, commerciales et indus
trielles soit de pratique courante,
mais ce rêve est désormais en voie
de réalisation. On peut entrevoir le
jour où celte forme d’énergie appor
tera un nouvel élan à l’activité hu
maine en même temps qu’elle cons
tituera un nouveau facteur de bienêtre.

Oliviers en Afrique-du-Sud ?
Un baron italien nrigin.iire de Turin et
qui s’est établi il y a une dizaine d'années
clans la région de Paarl fprov. du Cap', est
convaincu que la province du Cap, et sur
tout sa recion occidentale aux environs
d*' Paarl pourrait devenir l’une des plus
vastes régions productrices au monde
entier!
Ce cultivateur italien va même plus
loir II prétend que l'huile d’olive supplan
tera un tour le vin comme principale in
dustrie dans l'ouest de la Province!
Fixé dans la région de Paarl depuis
UM3, le baron de Turin s’.v acheta une

par Harold Morrison
Ottawa. 9. tPCf) — Le Canada
atttend particulièrement deux résuUafs de la prochaine. Conféren
ce économique et commerciale du
Commonwealth : réduction des
restrictions à l'importation parmi
Ses membres et une accélération
de la convertibilité de la livre
sterling.
Ce sont là des tâches monu
mentales. Bien qu'on attende en
core beaucoup de cette réunion,
qui s'ouvrira à Montréal le 15
septembre, certains réalistes en
têtés affirment qu'lis seraient ex
trêmement surpris si des change
ments d,, quelqu'importance se
produisaient.
Tout dépend des mesures qui
s-ront proposées pour convain
cre les pays ayant recours aux
restrictions d’accepter un sys
tème plus concurrentiel Tout
dépendra aussi des possibilités
pour les pays concernes de lever
une grande partie de ces restric
tions sans que leurs industries na
tionales respectives en souffrent.
Dans son discours du budget,
le 17 juin, le ministre ries Finan
ces, l’hon. M. Fleming, déclarait :
"Nous espérons que i’on réduira
bientôt les restrictions et la dis
crimination qui nous sont impo
sées.”

t/

Z.

STATION
AtéTÊOgOLOGlQUe

ïï

|J]
O

.

ù?'

:

plus dans une situation desaventageuse.
Orfinnisnie central ?
Il se peut que l’assemblée éta
blisse un organisme de coordina
tion des renseignements et des
moyens rie développer le commer
ce entre les pays du Common
wealth.
D'après des personnes bien in
formées ici, la plupart des
membres du Commonwealth se
raient persuadés de la nécessité
d’une telle organisation.
Mais les nations membres se
demandent toutefois quelles se
raient ses attributions. Les na
tions asiatiques, en particulier,
craignent d’y perdre leur autono
mie après avoir lutte si longtemps
pour l’obtenir.
Certains de ces pays sont d’avis
qu’il existe suffisamment de
liens entre les pays du Common-

wealth, par exemple: la Confé
rence des premiers ministres; Jes
diverses rencontres des ministres
des Finances; les liens commer
ciaux comme le Comité perma
nent sur ie commerre, établi en
tre le Royaume-Uni et le Canada.

nettoyage

A DOMICILE
de
CHESTERFIELDS
et TAPIS
Estimaiiont gratuites
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Employés en crédit.,,
Vavenir vous sourira

l’roblenu’ ilifficile
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Pronostics: "Nuageux et froid'

le

Montréal, 9 septembre 1958

ferme
C'cm

qui avaient duré de 1954 à décem
bre dernier et qui étaient dirigés
par les ambassadeurs ries deux pays
a Varsovie. C'est conséquemment la
qu'ils se continueront pendant que
les deux camps se montreront mena
çants au-dessus du détroit de P'or-

grand* propriété et y planta des oliviers.
Il
rendit bientôt compte que ces arbres
y poussaient beaucoup plus rapidement
qu’en Italie ou en Orèçe. Aujourd’hui, il
est même convaincu que les montagnes
incultes de celle région occidentale du Cap
pourraient fort bien être mises en oliviers.
Au Cap, au bout de sept ans, le rende
ment d’un olivier moyen est. J’équivalent
de celui d’un olivier de dix a d'ouzo ans
en Italie. L’olivier produisant encore dos
fruits à l’âge de cent ans, et ceux du Cap
étant encore très jeunes, la récolte est
encore assez modeste cl. les frais d’exploi
tation élevés, ce qui ne permet pas encore
la concurrence avec les gros producteurs
méditerranéens.
Le baron possède déjà 8,000 oliviers
dont 4.000 portent des fruits. Parmi ceuxci les jeunnes portent une moyenne de
50 livres par année, alors que ceux de
jf) ans en portent plus de 300 livres par
.saison. Il faut environ 50 livres d'olives
pour extraire un gallon d'huile d'olive.
Les producteurs ne possédant pas leur
propre équipement d’extraction d'huile
reçoivent actuellement .15 sous par livre
d’olives des fabricants d’huile.
Lettre de Québec

Des "pionniers'

ministère des Colonies et le ministère des
Relations du Commonwealth doivent ré
pondre au Parlement du bon emploi des
sommes qui leur sont accordées pour le
travail du Conseil dans les dépendances
du Royaume-Uni et dans les pays membres
du Commonwealth, respectivement.
Le gouvernement du Royaume-Uni n’a
pas l'habitude de nommer des attachés
culturels, sauf dans des cas particuliers
où les représentants du British Council
reçoivent ce titre. Toutefois, dans une cer
taine mesure, les représentants du British
Council remplissent les fonctions d'attachés
culturels.
Le British Council mainlient oiilrc-mer
des centres et instituts, il existe certains
autres instituts, tels que les Instituts bri
tanniques de Paris et de Florence, et autres
organismes prives ou semi-privés.

si vous suivez ce cours

Cependant, si difficile que soit
ce problème de la réduction des
restrictions à l'importation, il
semble facile en regard de celui
que représ nie l’accélération de
la convertibilité.
L’absence de convertibilité fait
obstruction à la liberté des échan
ges commerciaux, puisque les
acheteurs rie Grande-Bretagne et
ries autres parties de la zone ster
ling se voient imposer des res
trictions sur la quantité de mon
naie qu’ils peuvent obtenir pour
acheter des marchandises, dans
la zone dollar.
Kn 19-17, la Grande-Bretagne :
voulut décréter la convertibilité
de la livre, mais elle dut bientôt
faire marche arriére, à la suite
d'une course aux dollars, qui
menaça rapidement d’épuiser ses
réserves.
Au cours des dernières années,
la Grande-Bretagne a levé certai
nes resirietions au sterling, mais
d’après les spécialistes, l’Angle
terre sera extrêmement prudente
quand i! s’agira de prendre ries
mesures importantes qui risque
raient de la mellre une fois de

"Cr*dii Monogemerri" (l'odminiitrotion nu er©d»0 t«i •*< U fitr» «t U
sujet du cours par correspondance de 3 ans qu'offre l'Institut du Credit du
Canada avec la collaboration du service des etude* post-univeriitaires de
l'Université de Toronto. On peut s'inscrire dès maintenant
Il s'agit d'un excellent cours, bien préparé et bien documenté, sur le crédit
aux maisons d'affaires et aux consommateurs et qui aboutit ou brevet M.C.L
(Mercantile and Consumer Credit degree)... indispensable à un bon
administrateur en crédit.
Le cours sur l administration du crédit est mis à la disposition de tout
gérant en crédit, à ses adjoints et à quiconque exerce son activité dans U
crédit, enfin à tous ceux qui aspirent a se faire une carrière dans ce domaine.
Prospectus

UN HOMME QUI A DU MET'ER

*

Veuiller

écrir#

Veuillez utiliser
votre ANCIEN
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annuaire de

—Tu ne rends pas son salut à ce monsieur ? demandait l'autre jour une dame à l'une de;
ses amies, qu’un promeneur venait de saluer |
d'un xrand coup de chapeau.
— Non. cet. imbécile, dans un salon, et en j
présence de nombreuses personnes, a eu l’impo-i
litesse île inn demander si je me souvenais de !

MONTRÉAL

l’Exposition de 1900.
Il ne faut nas trop lui en vouloir, répondit
l’autre amie. 11 ignore que tu as de temps en!
temps des crises d'amnésie.

VOUS SOUViEflTIL?
MARDI, 9 SEPTEMBRE 1958
Dans la "Presse" Il y a 40 ans:
M. Ponat Caron, député de .Malane, h l’Assem
blée Législative, est décède à l’Age rie

an*.

En cinq mois les revenus du Canada ont été
de $118.350.020,
qu’en 1917.

Près

rie

$8

millions

rie

plus

Il y a 30 ans :
A Montréal. Mme A. Roy est tuée, son mari
et leurs quatre enfants sont blesses dans une
collision.
Sir Charles Evans Hughs est élu juge de la
Cour permanente de justice rie La Haye.
Il y a 10 ans :
Les maires de l’Ontario demandent au gouver
nement fédéral de prendre A sa charge le chô
mage.
L’ambassadeur de France demande h l'Angle ;
tiMie de proclamer sa volonté de défendre la :
Tchécoslovaquie.
Il y a 10 ans :
Me Didier Leroux

est

nommé

recorder

N'UTILISEZ PAS votre NOUVEL
annuaire des "Pages Blanches''
avant le dimanche 21 septembre

de

M, J.-O. Vsselin cite la ville df Montréal en
exemple pour ce qu elle a fait en matière de
circulation.

Organisme charge de taire mieux
connaître les divers aspects de
la Grande-Bretagne à l'extérieur.

complets.

Service des élude! poif-universifaircs,
Université de Toronto,
Toronto, Ontario

Au Havre, dans un bar de la rue de Paris, |
deux touristes américains, débarqués en France j
pour les fêtes riu 14 .juillet, pénètrent,
I.e premier demande au barman :
—Deux whiskys!
Alors, le barman s'adressant au second con
sommateur, l'interroge .
—Et pour monsieur, qu’est-ce que ce sera ? :

Montréal-Nord par le gouvernement provincial.

culturelles

renseignements

LEJOÜRIRE DE LA VIE

*

Relations

contenant

COURS SUR L'ADMINISTRATION DU CREDIT

LE PARDON DES OFFENSES

Québec. — Pendant que les élèves du
polit séminaire de Québec, le premier
fondé en Amérique du Nord, jouissent du
plaisir des vacances dans leurs familles,
pensons aux premiers garçons qui ont
assisté à l’Ouverture du vieux séminaire,
ouvert en 1668, le premier jour d’octobre.
Ces premiers élèves nous intéressent plus
que ceux qui sont venus plus tard, malgré
la gloire qui s’attache aux noms de nombre
d’entre eux et qui se comptent jusqu’à nos
jours par milliers. On sait que le premier
séminaire fut d'abord établi dans la maison
où avait logé Madame Couillard.
Dans un vieux cahier pieusement con
serve nu séminaire, on a consigné les noms
des quatorze premiers élèves de la véné
rable institution: huit Canadiens et six
Durons. Relisons avec respect, la liste de
ces “pionniers” de nos séminaires classi
ques :
Pierre Volant, âgé de 14 ans 'prêtre-:
Charles Volant, âgé de 14 ans tprétrei;
Michel Poulain, âgé de 12 ans frécollet»;
.Jean Pinguet. âgé de 13 ans 'chanoine);
Paul Vachon, âgé de 12 ans t prêtre»; J.-B.
Dallé, âgé de 12 ans; Joseph Haondecheté,
âge de 12 ans < liuron i ; Joseph Honhatoron,
âgé de 15 ans ihuron>: Joseph Handconaturi
thuron >; Joseph Ookouchiandes, âgé de fi
ans thuroni; Jean Aoutronouret, âgé. de 12
ans thuron); Nicolas Arsaritle.
Il va sans dire que ces jeunes Murons
ne testèrent pas très longtemps entré Jes
murs d’un séminaire. 11 leur fallut les bois
et Je grand air. Celui qui demeura le plus
longtemps au séminaire fut Joseph Ookou
chiandes qui, entré le K octobre 1668, sortit
le 15 mars 1673. Peut-être serait-il resté
plus longtemps, mais ses parents vinrent
le réclamer.
Il faut croire que chez les sauvages, les
parents étaient moins raisonnables que les
enfants.
SA1NTKFO V.

gratuit

aujourd'hui même à j

Avant cette date, si vous composer l'un des in.non NOUVEAUX
numéros de Montréal à ”2 lettres et S chiffres",

V

LA MUTEPARPOUR
TOUi
Wm.BRADY.M.D.

I.olidrps. — Soucieuse comme tous les
autres pays (le donner une juste idée de
Robert R Williams, docteur es sciences quS.j
sa politique, de ses institutions et de son
avec le Dr Tom D. Spies, fit la synthèse de la.
style de vie, la Urande-Bretacne a créé
thiamine (vitamines
dit ce qui suit :
un service, le British Council, dont la
“l. n homme commet un crime contre nature
mission est de répandre des informations lorsqu’il mange de l’amidon en graine et rejette
et de nouer des rapports dans ce but les éléments nécessaires au métabolisme de cet
amidon.”
précis.
Une des fonctions du complexe de vitamines
Le Biiti.-h Council '.il surtout de fonds
B <thiamtn<e‘ est la préservation d’un bon méta
publics, provenant des crédits du Foreign
bolisme d'hydrate rie carbone (utilisation nor
Offiee. du ministère des Relations du Com
male du sucre et de l’amidon.)
Ceci devrait;
monwealth et du ministère des Colonies.
intêtessor toute personne qui a une tendance au
Ce conseil a été établi aux fins d'assurer diaoéie ou qui a déjà cette maladie. Beaucoup
une connaissance plus généralisée de la rie médecins ne sont pas rie cet avis, mais les
langue anglaise et du Royaume-Uni, d'éta expériences de cliniques ont souvent prouve que
blir des relations culturelles plus étroites les complexes rie vitamines B sont ce que j'ai
entre le Royaume l ni et les autres pays. déjà appelés dans cette chronique "l’insuline du
Le Conseil s'intéresse aux autres pays du pauvre homme."
Commonwealth et des dépendances du
Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle
Royaume-Uni, aussi bien que des pays il devrait y avoir un boisseau, un sac. un picotin
étrangers.
ou une cruche de blé entier dans chaque garde
Fn 1943, on a déterminé que “le rayon manger. On entend par là riu blé tel qu'il sort
d'action du British Council doit se res du batteur. Une autre fonction des vitamines;
treindre au travail éducatif et culturel, B. c’est de maintenir la tonicité «élasticité, fer
sans chevaucher sur les services d’infor meté» des muscles involontaires, les muscles des
mation de FEtal", dont l'objet fondamental artères, du coeur, de l'estomac et de l'intestin.
est “d'assurer ia présentation outre-mer Une bonne tonicité musculaire veut dire bonne
d'un tableau exact de la politique anglaise, circulation «t bonne digestion.
des institutions anglaises et du mode de
Toute personne qui a de bonnes dents devrait
tie anglais...” alors que “la tâche du s’habituer à mâcher du blé cru tous les jours. J1
British Council peut être définie en termes n'y a pas de meilleur moyen d'obtenir toutes les
très larges comme étant une éducation à vitamines et tous les minéraux qui croissent
longue échéance à l'egard de la langue, dans le blé.
.Si vuus voulez manger un bon potage à votre
des arts, des sciences et des institutions
déjeuner, broyez ou moulez du blé entier dans
de l'Angleterre”.
Le gouvernement anglais ne dresse pas un moulin à café, placez-le ensuite dan* une
de programme annuel en matière de rela double bouilloire, faites cuire 15 minutes la
tions culturelles, mais il trace un cadre veil!® et le lendemain matin, mettez ie sur i«
général a ce propos en accordant les fonds feu assez longtemps pour le réchauffer.
nécessaires. Le contrôle des dépenses du
Ou la distraction s'impose
British Council ressortit à son propre
Comité exécutif, tandis que la surveillance
L’enfant convalescent est impatient et
générale de la façon dont s'exerce le a besoin de beaucoup de distractions si Ton
eontrôle relève du Foreign Offiee, comp \ent qu’il rest? alite. Des travaux manuels:
table au Parlement du bon emploi des
faciles, le découpage de poupées, d’avions
subventions d'appoint accordées au Conseil et de navires, ou bien 1^ modelage de glaitei
pour son travail en pays étrangers. Le distraient las jeunes convalescents.
‘

vous n'obtiendrez pas de réponse.
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A compter du dimanche 21 septembre, TOUS LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
DE MONTRÉAL COMPORTERONT 2 LETTRES et 5 CHIFFRES:
PLafeau

deviendra Victor 2

DE.rer

deviendra HUnter 4

BEIair

deviendra Victor 4

EL wood deviendra HUn+er 6

Seul le nom du central sera change. Les 4 numéros actuels resteront les memes.

DEUX ANNUAIRES DISTINCTS POUR MONTRÉAL
Les "Pages Blanches" c; les "Pages Jaunes” de l'annuaire de Montréal seront
publiées à compter de cette année en deux volumes distincts. Vous recevre'z
sous peu votre annuaire des "Pages Blanches". L'annuaire des "Pages Taunes”
vous parviendra au début d'octobre. Veuillez CONSFR VFR VOIR F VlElf.
ANNUAIRE HI: MONTH K AI. pour en consulter 1er "Pages Jaunes" jusqu’à la
parution du nouvel annuaire des "Pages Jaunes " et n'oubliez pas d’appli
quer les nouveaux noms de centraux qui entreront en vigueur le 21 septembre !

S'il vous fout un nouveau Carnet Bleu de numéros de téléphone fgrond ou
petit format), demandez-le — par téléphone ou en personne — a l'un d»
nos bureaux d affaires qui vous le fournira GRATUITEMENT.

LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE BELL DU CANADA
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LA PRESSE, MONTREAL, MARDI ? SEPTEMBRE 1?5S
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9.95

19.98

Tout à fait dans la noie et
offerts a prix d'épargnes.

Valeur extraordinaire sur ja
quettes en suède imperméa
bilisé, nettoyage à sec. Cein
ture même tissu, poches spa
cieuses et empiècement. Entiè
rement doublées... Brun seu
lement. Tailles : 12 à 18.
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B. Ensemble manteau-banlieuesard pour garçons aver capiirhon
attaché, doublé fournir», jambier*',,
en blei»,
brun AXL,
ou
'ÏTZ>. Twerd
IWCl-U CM
IJ’rri’, U[V"'
gris Agpn 3 à 6x, Chaude
doublure metela*..r.ér*
Norm. 22.50 eh.

16.98
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givrées ... col Claudine,
parementé de dentelle
répétée aux poignets.
Rose ou bleu. Tailles: 12
à 18.
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VENEZ! ECRIVEZ! TELEPHONEZ!

VT

VENEZ ! ECRIVEZ ! TELEPHONEZ ! PL. A5A1 i
i
ROSES DE CHAMSPE . . ETAGE-MODE
|

PL. 6Z6!
A LA SPORTIVE... ETAGE-MODE,

■M

M

AU DEUXIEME

AU DEUXIEME

i *^

I

AUSSI A SNOWDON, AU BOULEVARD

M%wÊ 0 s ■

ET A DORVAl

/

4: -2 #<«-

Doublure crêpe de nylon ^
recouvert de souple nylon
/
h impressions fleurs
* J-

• Aussi disponible avec col
cranté et martingale et patte.
Brun. Tailles : 12 à 18.

AUSSI A SNOWDON. AU BOULEVARD

1

m

A. Ensemble 3 morcpwux, wanfuatt Iweprl tout Uin**, it»p§ du
manteau a çjodeti, col en mouton (ngne«u traité teint-,
peau et jambières Doublure
chaude en matelasié. Rose,
bleu, brun. Ages . 4 è
Norm. 75.00

nylon givré lavable],
séchant vite

a sec

Chauds vêtements d'hiver
pour les jeunes frimousses

10

wmê

Peignoirs

!

ÉPARGNEZ 4.02 et 4 55

mm
'v

■ v

i

5.05

Jaquette '
suède
i
Nettoyage

ÉPARGNEZ

PT A DORVAL

T'-r-y,|?>?:*.rTr|;j.?r<yp>v-

—.C'fr.-,-.y.-myy^TTW*

I

• TTCTm'.'T "TV

ÉPARGNEZ 4.00

%

Sacs à main
exclusifs en veau
i mportés d'A /leterre
Nom.: 11.95

1
i
i
Vf

m
1:4
C. Ensemble 3 morceaux, manteau pa'-é d'un col en mouton (agneau traité teint),
chapeau et jambières. Tout laine, brun, turquoise, rouge. Ages
t à A*
Norm. 25.00 ch.
D. Tenue une pièce pour bébé, nylon lavable •M durable, doublure matelassée, pieds
et mitaine détachables. Glisser** jumelée et capuchon attaché. Bleu, rose, maïs,
menthe ou rouge. Ages: 1, Ils et 2.
Norm. 15.00 ch.

ch.

^ ^ 5
• EXCLUSIVITE

K
Deux modèles seulement des cinq ont été illustrés sur ce cliché,
tous sont absolument tailleur. Doublure beige en moire . . .
garniture miroir et espace pour poche . . . quelques-uns sont
dotés d’une section a glissière. Cadres et fermoirs en meta! de
teinte dorée, poignées simples. Noir, brun, tan, champignon
ou marine.
VENEZ!

ECRIVEZ!

MORGAN

A

19.98
10.98

MONTREAL

Chandails pour fillettes marqués à bas prix
Chandails en Vicara et nylon. Ages: 4 à 6x

Pullovers“*™

" 1.98

M

Cardigans

qf

u

ÏJT 2.'.

g?»

m

Piqûres de fantaisie . . . tissu *m./p!ç a • toucher et fa-- » a laver. Rose, jaune, bleu ou rouge.

VENEZ!

TELEPHONEZ I PL. AZ61

ECRIVEZ!

TELEPHONEZ!

m
mi

PL. 6261
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VETEMENTS POUR ENFANTS... AU TROISIEME

-SACS A MA/N... AU REZ-DE-CHAUSSEE

AUSS! A SNOWDON, AU BOULEVARD ET A DORVAL

AUSSI A SNOWDON, AU BOULEVARD ET A DORVAL

\
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Norm.: 9.95
\

Chandails
“Crooner” en laine
d'agneau et Orion*

h 6.50
%

Chandail cardigan «n laine d'agneau et Orion*’ lavabla main. Garniture de raya devant e? aux poches.
Choix de : gr-s pâle ou rouge, les deux avec garnitura de rayures. Tailles : P.M.G.XG. Quantité limitée
»ur chandail* rouges.

S •' -•

DîAUft

Norm.: 2.75

wmn

Vi PRIX!
Produits de
beauté Tussy

Norm.: 3.95

Gaines en voile solide
au galbe parfait

ci1 2.98

.‘rahsrz votre épiderme
avec le» produits humidifiants Tussy, maintenant en
vente a moitié du prix régulier.
A. "Beauty Pins Hormone" par Tussy, une
B. Lotion "Beauty Plua Hormone" À emcrème légère idéale pour le visage
ployer tous les jours comme fond de
teint ou comme base pour le poudre.
après un nettoyage profond. Ce pot
Excellent»
contient suf
pour
les
fi samment
mains et le»
de crème
coudes.
pour deux
Norm. 4.50
JÊKtÊÊ # .
mois.
ch.
Norm. 3 50
ch
VENEZ »
ECRIVEZ !
TELEPHONEZ !
PI. 6261

1.75

COSMETIQUES .. . AU REZ-DE-CHAUSSEE
AUSSI AU BOULEVARD ET A DORVAl

Gaine* légères, faciles d'entretien et marquées à prix d épargne». Deux styles

A. Gaine "Vogue" en robuste voile. Insertions de satin galbant bien les hanches. Taules : P.MG.

VENEZ I

ECRIVEZ !

TELEPHONEZ !

PL. 6261

LINGERIE .. . ETAGE RUDGEJ. AU TROISIEME
AUSSI A SNOWDON. AU BOULEVARD ET A DORVAL

MT

habillées pour
garçons
ch.

choix. 4,

•n blanc seulement.

B. Gaine "Stride-Eze", devant croisé en satin élastique. Tailles : P. M. G. XG.

chemises
blanches

1.98

Chemises blanches habillées pour garçona, mainte*
nant offertes, chez Morgan, à prix d'aubaines. Col
strict à empesage permanent, poche à la poitrine,
poignets simples. Coton Sanforized, Blanc seule
ment... du J l V2 au 14 Va.
VENEZ!

ECRIVEZ!

TELEPHONEZ!

PL. 6261

VETEMENTS POUR GARÇONS... AU TROISIEME
AUSSI A SNOWDON, AU BOULEVARD ET A DORVAl
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est réclamée
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Deu* dédarotions étonnantes et
des peines de cinq
44jj^ yol a

et dix ans. . .

main armee, ce
n est pas sérieux; mon
fils est un bon garçon!”

Toronto, 9. (PC) — Les d^cus
si on s reprcnjtcnt aujourd'hui
avec optimisme dans la firève de
hvTcurs de‘bière de l'Ontario
;,!m
que .selon ecrtaînos ru
meurs le gouvernement provin
(in! envisage de permettre la
vente de la bière dans les épice
ries.
Des progrès ont été signalés
Peux jeunet sens, l’un de 28 an.'-telement emmené avec lui pour qu’il|
hier soir par 1c représentants
de la
Brewers'
Warehousing
i l’autre de 111 mis, uni été con-1nuim* aller porter la somme volée
Ounpaity Limited et du Syndicat Idamné, a des peines respectives à sa femme, immédiatement après
«Je ouvriers de brasser.es.
de dix et cinq années de pénilen- le vol.
< : r i a midi, par le June Armand j i.e jeune Jean-Claude Doré, 134a[
D'siutre part, 1p "Globe and iCloutier, pour avoir commis, le|rue Torrence, appt 6, n'en persistai
M,iil;’ croit savoir que le gouver* premier deux vols à main armée, Te j nas moins à se dire cou pable,
nement envisage de satisfaire les
C’est alors que le juso Cloutier
eon somma leurs de bière en per i second, un . seulement.
Ces deux peines n’ont toutefois i'11* décerna une peine de cinq ans.,
mettant la vente dam- les épice
té
prononcées
sans
que
dcsi?c..5uL.f,.Lsur/?“teLi^_m<ir«
du>
ries. tout comme dans la provin- [pas
eune homme, à la première rangée
|(léelarations pour le moins éton
de raudienec.
Le de i> de satisfaire les con- inantes ioient faites devant le tri
“Mais vous ne pouvez pas lull
ommoteurs de bière ainsi que bunal,
donner rette sentence-la. dlt*cUe,|
• société de tempérance, qui
Int
)ge -n le fiourquol de sa , ,.st un bon petit garçon qui n’a
réfèrent voir consommer la biè- conduite, le plus âge des prévenus,!jamais rien fait de mar\
!• à la boisson forte, serait à Gilles
Beaudoin,
2129
rue
Denon,... ...Mais est-ce que ce n’est pas
..
, , .
.
,
riglne (te i décision du gou«Ile déclara au tribunal que ^iiiassez mal ce qu’il a fait hier? de
' Hornent d
dual , ;; vjut vole $197 a la pointe dure ;]Uj demander le tribunal, qui rapV. il. Collin i*. pie-inenf de jvoiver dans deux restaurants
de pela alors que les peines, dans des
Commis*
des liqueur - de h on quartier, r es!parce qu'il avait ( ;j>, de ce
genre, devaient être me-!
.■pendant declare “----- 1
-x.- -------■
.
................. .. .
i
’on n'env
era il pas de ner
outrer scs affaires”.
|qul sonl prévues par le code penal.
de la bière dam
-Mais t-.rt-re que vous ne trouvez
"Si on se met à distribuer des
Iras que c'ert s rieux de s'emparer médailles et des images a tous les
>• ", lam.xi de l’argent des autres à la!jeunes gens qui courent nos rues et
l’H n’ava U pu- envi- Iuointc du resolver ' de lui dcmai. - ommeitent des vols de ce genre, la
: r l’o
idc du i:mii
||É j,,.,,. Cloutier
Ttuation sera bientôt hors d« tout
lire la vent
(,l
"Non, pas trop”, de répondre k- contrôle C’est impossible”.
> f

M. Eaton convaincu
de la sincérité de
M. Khrouchtchev

Imitions
19 morts dans deux
tAfMQSPHÏRlfe
tragédies aériennes
MAXIMUM et MINIMUM

Moscou. 9 fAFT',1 M Khri-uchlchcv veut sincèrement qu’il n y
ait pas de guerre entre l’t’RSS
et les Etats-Unis, et ce désir
exprime l’opinion du gouverne
ment cl du peuple soviétique",
a déclaré le financier américain
Cyrus Eaton, parlant de scs
rencontres avec le président
du conseil de l’URSS, dans une
entrevue accordée au journal
"Sovietskaya Rossia”, citée par
l’agence- Tass.
M. Eaton a déclaré également
avant de quitter l’URSS que. se
lon sa conviction profonde, “le
peuple soviétique est un grand
peuple qui a devant lui un avenir
merveilleux”. li a affirmé qu’à
son retotur aux Etats-Unis il fe
rait tout son possible pour que
des hommes d’affaires et des syn
dicalistes américains fassent des
voyage en URSS, et il a exprimé
a nouveau le souhait d’un? ren
contre entre le président Eisen
hower et M. Nikita Khrouchtchev.

A 300 milles

Aujourd'hui : Minimum 55
Demain : Maximum 65
bombardiers n’avaient aucune ai
me nucléaire a bord, au moment
Bureau météorologique du Canada.
de la tragédie.
Dorval. 7. (PO — (Bulletin valabia
pour 36 heures' — Régions de Mont,
Tokyo, 9. -PA) - Un avion de
réal, de Québec et de la Mauricie
Iransport américain nolisé par ♦nnuawement graduel et averses, es
l’Aviation américaine s’est écrasé soir. Demain, nuageux, s'éclaircissant
midi; frais; vents du nord-ouest
ce matin an nord d’Odawara, près vers
de 20 milles. Maximum demain a
de Tokyo. 1,’appareil transportait
Montréal, 65; à Québec et La Tuque,
60.
de l’équipement militaire, il n’y
aurait aucun survivant parmi les
Régions de l’Outaouals et des Laurentides ; généralement nuageux et aver
huit membres de l’équipage.
ses. en fin de journée. Demain, générale
L’avion était presque parvenu ment ensoleillé et frais; vents du nordau terme de son envolée. Il avait ouest de 20 milles. Maximum demain a
quitté la base aérienne Travis, Ottawa. 63: à St»:-Agathe, 60.
Région des Cantons de rÉst î beau,
en Californie, et se dirigeait sur
se rouvrant en soirée avec averses. De
Tokyo via Hawaii.
main, averses, s’éclaircissant au cours
l.a police japonaise a signalé de l’après-midi; frais; vents du nordl’écrasement et précise que le ouest de 25 milles. Maximum demain à
Super-Constellation CT21 a ex [Sherbrooke, 65.
plose et a pris feu au contact ! Régions de Baie-Comeau et du lac
S.-Jean ; nuageux avec averses aujoui
du sol sur la pente occidentale Id’hui
et demain; Plus frais; vents do
du mont Tanzawa, a quelque .'18 i25 milles. Maximum demain à Rivière
milles au sud-ouest de la capitale idu-Loup. 60: à Chicoutimi, 58.
nippone.
Des avions de l’Aviation améri
caine ont repéré les débris après
fi1 Z heures de recherches et un
porte-parole a déclaré qu’il n'y
avait aucun signe de survivants.

Spokane, Washington, 9 T’AI
— Un bombardier a réaction
B-52 a iu-urlé un autre bombar
dier de flanc1, hier soir, et les
deux appareils se sont écrasés en
flammes, a proximité d’une route
achâlandée. Onze des 15 person
nes à bord des deux avions ont
péri.
Une pièce du train d’atterris
sage. pesant 200 livres, s’est dé
tachée d’un des avions au mo
ment de la collision, a renversé
une enseigne d’un poste d’essen
ce rl, après avoir glissé a la vilesse d’un bolide sur le sol. est
allée s’arrêter sur le bord de la
route no 2, tronçon principal qui
relie Spokane et Seattle.
I.es deux 8-52, dont une des
fonctions est de transporter des
bombes atomiques et dont le coût
de construction est de $8.000.000,
effectuaient des manoeuvres d’atterrissayç quand ils se sont heurtes à moins de 1,500 pieds au des
sus de la roule.
I.es autorités de l’aviation amé
ricaine ont précisé que les deux

Succès de lafusée2eéchec(ju
lancee en Australie secr^djre

Retrait réclamé
des E.-U.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

|150 maisons
détruites...

nés d'un bout du globe à l’autre
dans des buts de chantage et d'in
timidation”,

Un cas pour l’ONU
SUITE DE LA PREMIERE PAGE SUITE DE LA PREMIERE PAGE
“Ces forças armées, ajoute-t-il, doi
vent être maintenues par les puis
britanniques avant d’avoir obtenu ne laisseront pas passivement af sauces dans les limites de leurs
famer l’archipel de Quemoy.”
de telles garanties.
”La mission consistait à assurer frontière naturelles. II conviendrait
Accord impossible
que les ravitailleurs nationalistes d'examiner ce problème à l’ONU.
On croit savoir que M. Haut- chinois et leurs escorteurs traver j Puis, apres avoir déclaré qu’une
marskjold a propose, lors de sa sent saufs les eaux internationales, agression contre la République popremière visite à Amman, rétablis i Cette mission a été accomplie.”
Ipulaire chinoise, “ qui est une gran
Lo ministre de l'Armement a sement d’une sorte de “présence de
Le bombardement a recommencé
Un hold-up en deux temps. .
déclaré qu'on munissant la fusée l’ONt ' pour empêcher une inter hier. Le vicf-amiral Beakley assu de amie, alliée et voisine de notre
d’un deuxième étage. “Biack vention dan< les affaires jordanien re : "Aucun navire américain n’a [pays", constituerait une agression
Knight” pourrait atteindre une nes. Cette présence prendrait peut- été visé encore, mais l’intensité du [contre l'URSS, M. Khrouchtchev de
altitude do 1.500 miiio- Il a pré èire la forme d'une commission rie feu communiste change complète clare : “Notre pays fera tout, concisé que les techniciens met l'OMI qui ferait rapport a l’Assem- ment la situation. S’il faut faire ijointement avec la Chine populaire,
taient au point un olage solide Iblée generale de la propagande taire les batteries côtières, les na pour défendre la sécurité des deux
et détachable.
: radiophonique hostile et de toute tionalistes auront une dure tâche”. pays, les intérêts de la paix en
Extrême-Orient et ceux de la paix
Le chef des services balistiques infiltration à travers la frontière. [ Le gouvernement de Formose mondiale”.
de la RAF a précisé, de son côté,
La Jordanie était disposée A songe toujours à bombarder les
que ce satellite pourrait être,‘prêt [accepter une telle disposition à batteries communistes, et sa radio
“La raison principale de la très
d’ici un an environ.
[condition que des représentants appelle les civils du continent à dangereuse situation qui a été
i
s'éloigner
des
objectifs
militaires.
[soient stationnés au Caire et à
créée, poursuit le président du con[ D’autre part, des informateurs seil de l’URSS, est que les Etats
Damas, comme a Amman.
autorisés révèlent que les Etats- [Unis se sont emparés par la force
;iles côtières chinoises si les natioMais, somblc-t il. Nasser voulait Unis ne sont pas prêts a permettre [de Formose, territoire qui fut de
i naliste.s ne pouvaient y suffire
[permettre l’admission d’un repré- a leurs alliés de Formose de ripos [tout temps chinois, et des îles PenI.e gérant intérimaire de la Ban eux-mêmes, il ne se serait pas rendu seuls.
: sentant de l'ONC qu’en Syrie, mais ter de cette manière.
que Canadienne .Nationale, a Laval- sur la scène du vol. mais aurait i
[hu, qu’ils continuent d’occuper ces
i Ouest, et le gérant du plus gros siroté un café dans un restaurant; D'une façon générale, on n'inter non en Egypte, si la Jordanie accep Le vice-amiral Beakley note que [territoires sous prétexte de prêter
prête
pas
l'intervention
du
premier
tait
un
accord
de
ce
genre.
Ile
mauvais
temps
a
empêché
le
restaurant de cette localité ont com- du voisinage alors que eeltti-ci étaic ministre de l’URSS auprès de M.
leur appui au traitre du peuple chi
; paru devant le juge A rmand Clou perpétré Son enquête a été ajour
La Jordanie soutient que la me- [départ d’un troisième convoi au- nois. Tchiang Kai-Shek, et qu'ils
tier. a midi, tous deux sous des née au 17, et tout cautionnement Eisenhower comme indice d'un inare à sa sécurité interne vient !jou rd’hui.
s'efforcent d’étendre leur agression
renforcement prochain de la pres
[accusations de conspiration pour vol lui a été refusé.
D’après le ministère nationaliste aux îles côtières. Ainsi, les Etatsmilitaire de la Chine commu d’Egypte tout autant que de Syrie.
Dan- le cas de Nessaralay. toute sion
:a main armée et de vol à main
Unis cherchent-ils à jouer dans cet
de
la
Défense,
les
batteries
commu
niste sur les positions avancées du
fois, le procureur de la défense. détroit de Eormo.se, avec le soutien
armée
nistes ont tiré hier, en 10 heures te partie du monde un rôle de gen| Il s'agil de Marcel Dumont, 24 Me Myei Gross a fait une longue indirect de l’URSS.
-i7 minutes, 53,000 obus sur l'archi- |darme”.
ans, 112 Grand Boulevard, à Laval- d inutile tentative pour obtenir la
l el de Quemoy. C'est plus qu’on
"Les agissements des Etats-Unis
Les opérations rie harcèlement
Ouest, qui occupait les fonctions de libération de son client sous eaun’en avait enregistré en aucune en
Extrême-Orient, déclare
M.
contre Quemoy se poursuivront
■gérant de la succursale bancaire, Itionnement.
journée depuis le 23 août.
Khrouchtchev,
constituent une proEt
ce,
en
expliquant
que
tout
re
sans
doute
d'une
façon
mtermitet de Georges Nessaralay, 35 ans.
Le bombardement a été interrom[vocation ouverte. Le gouvernement
115 boulevard Sainte-Rose, qui diri [dont ce dernier s’était rendu cou tente, mais il est peu vraisembla
pu à minuit 20, heure d’Asie. Pen- i américain s’efforce de s'opposer à
ge pour son père un restaurant fort pable était d’avoir nié toute parti- ble. prévoiem les experts améri
SUITE
DE
LA
PREMIERE
PAGE
[riant
les cinq heures qui ont suivi,
[cipation au crime, lorsque interrogé: cains. que Pékin se lancera dans
connu de cette localité.
[quelques coups isolés ont été tires. [la libération de Formose, comme
par la police, depuis vendredi soir Une opération de grande envergure
Dumont a été accusé d’avoir volé dernier,
Et encore, re nombre s’accroî[Puis le pilonnage a repris. 1.200 ! il s'oppose aux actes légitimes rie
dans le détroit, de Formose au mo
$11.500 a la banque qui l'employait,
A ce moment, toutefois, le pro
trait davantage si le Canada don obus sont tombés en trois heures. la République populaire chinoise
(alors que Nessaralay. de son côté, cureur de la Couronne, Me Gabriel ment oû les représentants chinois
! Le ministère de la Défense ne
et. américain s’apprêtent à discu nait aux Etats-Unis la permission précise pas combien de coups les tendant à la libération des îles cô
(a été accusé d'avoir volé une som lioude, C.H., sursauta
me de $19,700.
"Notre prétention, dit-il, et nous ter de ce problème autour d’une d’installer dos bases de projectiles [artilleurs de Quemoy ont tiré sur Hères occupées par les partisans
de Tchiang Kai Stick".
téléguidés au pays.
le continent.
La différence entre tes deux tenterons de le prouver au moment table à Varsovie.
[montants, selon les officiers de la opportun, est que le prévenu fut
(Sûreté provinciale qui oui fait en [l'âme dirigeante de toute l'affaire,!
[quête dans cette peu banale affaire, même si ceux qui ont effectivement [
serait provoquée par le fait que (commis le vol a main armée n’ont
le vol aurait été commis , . . en lias encore été appréhendés.
Me Gross n’en continua pas moins
(deux temps.
; Une première somme, d’environ son plaidoyer, en invoquant surtout
:$7.000. aurait été volée deux jours la réputation de son client, et le
avant le véritable vol a main armée, fait que son restaurant et ses affai
[mais sans que le col transpire et. res en général allaient “souffrir”
[soit effectivement rapporte a la de son absence forcée
I police.
I.e juge Cloutier déclara toutefois
Quarante-huit heures plus fard, il [qu’il ne dérogerait certainement
[était coinplétié à ta pointe du revol- pas, dans ce cas, à la coutume éta
Ivor, dans les circonstances que i'on blie depuis des années, et qui veut
[sait.
que les juges de la correctionnelle
Ce matin, par ailleurs, on a fait ; n’accordent jamais de cautionne
i comparaître les deux prévenus se- ment dans les cas de vol a main ■
I parement, en commençant par le armée et de vol avec violence.
jeune banquier, qui a choisi un
Jusqu’à maintenant, incidemment,
| procès devant un juge seul et nié on n’a pas recouvré rent dollars de
sa culpabilité. Selon les policiers tout l'argent volé.
I.omlri-;, 9. (AKP)
La fusée
“Black Knight”, lancé” dimanche
Quittant la cour en larmes, la on Australie est montée :i une
Immédiatement, fouiefois, r 'jU femme déclara, à l'extérieur, qu elle altitude de 300 milles, a déclaré,
jeune en appellerait au cardinal, et voire ; cet après-midi, le ministre de
même à la reine, pour faire casser! l'Armement, M. Aubrey Jones. Il
ici rUclait pas au courant de lu sentence qui venait d’être pro a confirmé quo la fusée pourrait
projet. et qu’il l’avait tout sim- -noncée.
éventuellement transporter un
satellite.

épiceries.
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Moscou accepte la “-j;
limite des 12 15 “ Aon
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Moscou, 9 (AFP)
- "Le gou
vernement soviétique prend not*
que les eau- frrritorialcT chinoi
ses sont portées à douze milles
marins", déclare une note sovie
tique remis?» aujourd'hui au mi
nistère des Affaires étrangères
de la Chine populaire par M. S.
Antonov,
*n,irge d'affaires de
l'URSS a ^ékin. Il ajoute qu'il
rerpectera pleinement cotte dé

BEDARD
rb
grotte que;
11e
d urba !
ur le plan i
yrc
de ni
ü popu

ment

bi

cision.

La note soviétique que cite
l'agence Tass précise que le gou
vernement soviétique admet
qu'aucun navire ou aucun avion
etranger ne peut pénétrer dans
cette zone sans autorisation speealle du gouvernement de la Chi
ne Populaire.

Le gouvernement soviétique ad
met enfin. Indique la note, que
l'extension des eaux territoriales
u Ottav
chinoises concerne non seulement
I ;
de l’A.v
les eaux du continent mais égale
îanisme
ment celles de Formose et des
ut profile de ce congres îles environnantes, dont les Pes
pour procéder a des elections. M. cadores, ainsi que d'autres îles
Boland Bédavd, directeur du ser-j «appartenant a la République po
vice immicipfti d'Urbanismo di* pulaire chinoise.
Québec, a été désigné à In prési-cîen ce. «n remplacement de M.
('harie Ldôuard
Cumoeau.
de
Montreal. Lundis que M. Jean Cimon.j
meme
franc,

qu un

Huit mille
militaires..,

Ouvrier tué dans
bani-mi- ' MiccèdcC aP M < iè.'r;-' • f*' !
une excavation
Sémiin, de Montréal, comme secré
taire trcNoricr.
con:;i-.

a élu MM. Komco M<îndéihe

de Montré®!, coioutc Ici vice-pre-1
dent; Alex. Thompson. d’Arvuia,
comme 2c vice pn-vid-mt; fh noir
Béinn. de Trois-Bivière^, comme se
crvtairc* honoraire, et Benoît Syl-j
vàin, de Kimouski. comme trésorier!
honoraire.
M Roland Bériard et M ( K. Cam
peau ont été délégués par la sec
tion du Québec pour siéger sur
l'exécutif national de l’association

Vn ouvrier de 32 ans a été tué
instantanément lorsqu'un éboulemenl l'a projeté violemment con
tre un tuyau de ciment, alors qu'il
travaillait à la pose d’un drain,
dans une fosse d’une dizaine de
pieds de profondeur.

On précise que l'éboulis n’a pas
du tou! enseveli la victime, An
dre Ghicoine, de Beloeil. Mais il
a été tancé contre des tuyaux,
et a succombé à un violent choc
a la tête.
L'accident s’est produit dans le
Papeteries du Pacifique
"rang des Vingt”, à S.-Basile, a
fPÇ) - En valeur des pâtes et J quelques milles de la roule de
papiers fabrique;- en Colombie-j Beloeil, oit la compagnie MéganBritannique iVm dernier a dépas-[ tn- Const ruetioti, de S.-Bruno, e.-.t
sc $231,300,000.
à poser un nouveau drain.

Gérant de banque et
restaurateur accusés
du vol de Laval-Ouest

sH

ne vous
reste que

Il

Vol de $6,000 à la Caisse
populaire de S.-Hilaire
Un jeûne homme, âgé tout au
plus rie 20 ans. a voté de $5,000
a $8.000 a la Caisse populaire de
K-Hilaire, rot après midi, sous la
menace d’un revolver.
Mme Corona Demers, caissière,
a raconté à la police qu’elle était
seule dans l'établissement, alors
que le gerant. M. Ferdinand Lapierre, était parti à la banque,
lorsque le jeune homme entra.
l e dernier exhiba aussitôt un
revolver et signifia qu’il s’agissait
d'un hold-up. en prononçant sim| planent le mot coffre-fort.

“PayOMatic’de la
Confederation Life
Plus de soucis quant au paiement de vos primes!
Grâce au nouvel encaissement “Pay-O-Static,”
«a Confederation Life présente chaque mois on
chèque à votre banque, laquelle en prélève

SUITE
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LA

PREMIERE

PAGE

d’administration, et, en même temps,

Confederation Life est applicable à toute police
dont la prime mensuelle est d’au moins Slü.
Si vous détenez déjà une police de la
Confederation Life, ou si vous voulez souscrire
«ne nouvelle police avec encaissement
“Pay-O-Matic,” adressez-vous donc dès

aujourd’hui à votre représentant de la
Confederation Life, qui se fera un plaisir de

! A T t O N

132 ouesi, rue ^t.-Jacques,
Montréal 1, P.Q,

Eisenhower
étudie...

(la conversion sa tannine la JS septembre)
I \ilez l’affluence de la dernière heure , . , profitez de cette occasion
unique pour vous assurer 50 p. 100 plus «le revenu sur \ns placements
eu Obligations de la Victoire . .. un service rapide vous attend à autre
surcursale de la Banque île Montréal.
Si vous déteni'/. des obligations de la \ ieloire des "dénie, fiième, 7iciïie.
oie nie ou 9ièmc émissions — portant des numéros de série commençant
par L7. L9, P.t, P5 ou PT — apportcz-les dès au jourd'hui à la succur
sale la plus proche de la B de M. Nous serons ires heureux de les
convertir pour vous et de vous payer votre rajustement en argent
immédiatement.
II n’est pas nécessaire que vous soyez un client de la B de If pour vous
prévaloir de ce service, qui ne vous coûte rien.

"Le président espère sincère
ment que le regime communiste ehi-(
;nois n’entreprendra pas. comme
ce fut le cas en Corée, d’utiliser la
( force armée pour réaliser ses am[biltons territoriales.

L’encaissement “Pay-O-Matic” réduit les frais

L’encaissement “Pay-O-Matic” de la

Obligations de la Victoire

bert Haie et le démocrate James C
Oliver sont engagés dans une lutte
indécise.
| Les raports des 632 bureaux rie
votation donnent à Muskie 171.942 SUITE DE LA PREMIERE PAGE
[votes et 112.178 à Payne.
“La note traite de la situation
i Jamais auparavant les citoyens du
[qui s’est créée dans la région de
(Formose et du détroit de Formose.
(Khrouchtchev dit qu’il s’agit d’une
•situation dangereuse. I.es Etats
fuis ont déjà reconnu ce danger
(ot espèrent que la reprise des en
[iretiens entre les ambassadeurs des
Etats-Unis et du régime commit
jniste chinois aidera a l’amoindrir
: "La cause évidente de ce danger
[se trouve dans l'action militaire en
((reprise sans provocation par les
communistes chinois qui. depuis le
[23 août, soumettent Quemoy à un
bombardement intensif et harassent
[les lignes régulières d’approvision[nement de Quemoy. oû se trouve:
[une population de quelque 125,000
(personnes. La radio officielle de
j Peiping proclame que cette activité’
[militaire vise a l’annexion par la
force armée de Formose ainsi que
[de Quemoy et de Matsou.

d’office le montant sur votre compte.

réduit sensiblement votre prime mensuelle!

pour convertir vos

moncer Sherman. D’autre part, une
victoire pour Payne eut réconforté
[les républicains qui estiment que
[les agissements d'Adams ont nui à
'la cause de leur parti.

Le Maine brise
Ici tradition...

Ses primes d'assurance
sont payées automatiquement
grâce au nouvel encaissement

Il exigea que la caissière prit
tous les billets de banque dans
le coffre-fort ot un tiroir-caisse
et les mit dans un sac de papier
qu'il avait apporté.
Aussitôt après avoir oblemt
l’argent, le bandit sortit et s'en
fuit dans, une automobile dans
lEqueile l’attendait un complice.
Le lieutenant-détective Albert
Bisaillon, chef de l'escouade des
vols a main armée de la Sûreté
provinciale, a immédiatement ins
titué une enquête pour tenter de
retracer le voleur.

N'attendez pas,.. adressez-vous dès aujourd'hui... à ...

M. CLINTON A. CLAUSON

"Car ceci constituerait un défi
[Maine n'avaient élu un démocrate aux principes, de base qui régis•au Sénat. Le dernier sénateur dé- isent l’ordre mondial.
“Les Etats-Unis apprécieraient
jmocrate du Maine avait été nomme
[par l’Assemblée législative en 1911. que le gouvernement soviétique
s'en tienne à cet aspect de la si
Payne, ancien oblige de Goldfine tuation".
i Muskie ne mentionna guère du
A Washington
rant sa campagne la question de
Dans les milieux américains in
[moralité dans le gouvernement.
Mais les électeurs du Maine savaient formés de Washington, on recueil
très bien que Payne, à l’instar de le l’impression que le nouveau[l’assistant
présidentiel
Sherman moyen de pression utilisé par le
[Adams, avait reçu des cadeaux de Kremlin dans le cadre de sa cam
pagne d'appui moral à la Chine
(Bernard Goldfine.
communiste n’aboutira pas au ré
[ Cet industriel de Boston, qui dis- sultat escompté par Moscou.
uribua des faveurs à des gens de
Entre autres, on exprime claire
Washington tout en prétendant n’a[voir rien obtenu en retour, a com- ment que les Etats-Unis ne se lais-,
iparu devant un sous-comité d’en- seront pas intimider par la proé
[quête, de la Chambre et a été accu- messe d’appui que Khrouchtchev
donne à la Chine communiste, en
|sé d’outrage au Congrès.
.-.vec le scrutin d'hier, le Maine disant que toute attaque contre lai
!a fourni pour la dernière fois un Chine rouge sera considérée com-:
prelude politique aux élections ge- me une attaque sur l’Union soviéti-j
[nérales du Congrès. Dorénavant, le. que.
On s’attendait, dit-on. à celte
'Maine votera en même temps que
menace avant même qu’elle ne fût!
les autres Etats en novembre.
formulée. Et sa probabilité fut pe-i
Avant la victoire de M. Muskie sée lorsque )e président Eisenno-)
comme sénateur, on disait que les wer annonça la semaine dernièrei
démocrates se tenaient prêts a de- que les Etats-Unis défendraient lest

\k

j

Vous pouvez également acheter

|
|

COMPTANT des obligations
de conversion ...

; Miu!C*i ofruuam

rp

... au prix du marché . . . nous sommes à votre
disposition pour vous aider o le faire.
I______
_______
_ .
_______ I

Banque

Montréal
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Il y a 67 SUCCURSALES de la B de M pour
vous servir dans le district de Montréal.
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Le projet de la nouvelle
constitution française
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Assemblée annuelle

Conseils de comté

Le nouveauAthènes ferait aPPel
président M% Conseil de l’OTAN

1

La section montréalaise do la Na
vy League of Canada tiendra le 22
septembre, à 8 heures du soir, son
assemblée annuelle, au 1-129 rue

CI os se. A celte occasion le tréso
rier soumettra son rapport finan
cier pour l'année, apres quoi 11 y
aura élection des officiers et vérificatcurs pour le prochain exe.rcice.

•

PAGE au plus après l'ouverture de la va-iétre dissoute pendant l’exercice desi
Athènes. 9. (AFP) — Le gou
4) de désorganiser i'a'lc sud-est
■ance ou la déclaration du carac-i pouvoirs exceptionnels.
vernement hellénique serait deci de l’OTAN,
1ère définitif de l'empêchemenL
al,,,-,
de
a
demande!
la
réunion
d’ur
Article 17.
5i d’exposer le monde libre a
gence du conseil de l'OTAN au
Article 8
,
„
• ,
des dangers d’une portée impré
Le President de U République a.
cas où le gouvernement britan
Alma, 9. iDNC)
L'Union des nique appliquerait unilatérale visible.
Le Présidcnl de la République le droit de faire grâèc.
conseils de comté de la province de ment le plan Macmillan sur Chy
nomme le Premier Ministre. Il met'
Toujours selon les mêmes Sour
lin a ses fonctions sur la présenta I
Article 18.
Québec a terminé son 15e congrès pre. écrit ce matin le grand jour
lion par celui-ci de la démission du
Le Président de la République et les quelque 500 délégués sont nal libéral “Vtma", citant des in ces, si Je gouvernement grec, par
l'intervention d’un débat à
Gouvernement.
communique avec les deux assem- retournés dans leurs comtés, après formations de source autorisée
l’OTAN, ne parvenait pas à empê
la * r°Pasiti°n du I rentier biées qp Parlement par des messa- une croisière de trois jours au Sa recueillies par des correspondants
Article 3
cher
l'application du plan Mac
■ Iimstre, il nomme les autres mem- ges qU>ji fait lire et qui ne donnent guenay sur le “Tadoussac”.
de journaux cypriotes à Athènes.
millan, il pourrait s’adresser au
La souveraineté nationale appar o,es du Gouvernement et met fmjiieu ^ aucun débat.
Hier après-midi, les délégués ont
Selon les mêmes sources, le
Conseil
de sécurité et au tribunal
lient au peuple qui l’exerce par ses à leurs fonctions,
I Hors session, le Parlement est adopté plusieurs résolutions qui se gouvernement grec accuserait de
international de La Haye, qui
représentants et par la voie du réfé-,
a
„
ront
soumises
au
gouvernement
pro
vant le conseil de l’OTAN la
■réuni spécialement à cet effet.
serait appelé à examiner si l’arri
rendum.
Art'c,e 9
vincial lors de la présentation d’un Grande-Bretagne :
vée à Chypre d'un représentant
mémoire.
Aucune section du peuple ni au ! Le Président de la République
Article 19.
H de mettre en danger la paix
turc ne constitue pas une viola
cun individu ne peut s'en attribuer j préside le Conseil des Ministres.
Les actes ^ président de la HeM. Hervé Gagnon, chef vérifica internationale.
tion du traité de Lausanne, qui
‘'Le'suffrage peut être direct oui
Art|cle 10
publique autres que ceux prevus teur aux Affaire:- municipales, a
2) d’inciter à la haine la Grèce
interdit, sous quelque, forme que
prononcé hier une intéressante et la Turquie.
ce soit, le retour de la Turquie
indirect dans les conditions prévues: i.P Président de la République56%? fif1 s*""Contresignés conférence sur les dangers de gar-|
3) de détruire l'unité et la cor a l'administration1 de territoires
"ou
par la Constitution. Il, est toujours promulgue les lois dans les qumze.p*',. |c Premier Min"stre et lè cas der des chiens sur les fermes
11 hésion des alliances occidentales,
qu’elle a abandonnés.
universel, égal et secret.
jours qui suivent la transmission au échéant, par les ministres respon- a invité les cultivateurs à se debar |
rasser des chiens parce que ces
"
Sont électeurs, dans les conditions Gouvernement de la loi definitive- sab|l>s
derniers coûtent plus de $75,000,000: ^ ;ncend;eS/ en T 957
déterminées par la loi. tous les na- ment adoptée.
TITRE III
à la province par année. Donnant j
1 tonaux français majeurs des deux! Il peut, avant l’expiration de ce
des précisions, M. Gagnon a ajou-i
LE GOUVERNEMENT
sexes, jouissant de leurs droits civilsidélai, demander au Parlement une
[lé
qu’autrefois on exportait de la
et politiques.
j nouvelle délibération de la loi ou.
Article 20.
'laine alors qu’aûjourd'hui on devait [
Ar)jc|e 4
Ide certains de ses articles. Cotte j
une et ■en importer; il a souligné égale !
nouvelle délibération ne peut être! Le Gouvernement c
Les partis et groupements poli refusée,
leonduit la politique de !.. ..alien.
ment que les chien, qui vont cher
liques concourent à l’expression du.
Article 11
Il dispose de l’administration et (cher les vaches aux champs les ex
le Président de la Rêm.büniic Me la fo'rce armée.
intent plus que nécessairement e.
suffrage. Ils se forment et exer
i.i 1 tesiaent üe la Ht publique,,
, rcsp0n<iah|0 devant le Par que cela en coûte 50 cents par jour
cent ieur activité librement. Ils
ivent respecter les principes
Sr^^ndition; et■ sui-iau cultiva
~..ui..ateur.
doiv,
M <.as,
gnon a également traité de
)a souveramete nationale 0. de *a ^?dp^itiorcUjoinle dTdeSxlv.m, les procédures prévues aux
l'homologation du rôle d’évalua
démocratie
‘En 1957, dans la province de! Et M. Plante d’ajouter : ‘‘En 1957.
assemblées, publiées au Journal of.| articles 49 et 50,
tion.
[Québec, les pertes attribuables auxll37 personnes furent tuées et 275
(iclel, peut soumettre au référen Article 21.
TITRE II
!
incendia
de toutes sortes se sont; blessée,; au cours d’incendies qui
Les élections
dum tout projet de loi portant sur
élevées à $48,000.000 alors qu’en | ont éclaté dans notre province. Les
Lacl’organisation dos pouvoirs publics,!
Le
Premier
Ministre
dirige
Le Président de la République
-, itinn du Gouvernement, il est res-: Le congrès des maires des pa-lOntario, dont la population dépasse pertes per capita, dues à Finééndie,
comportant approbation d’un ac-jtion
............
at-*l
- - —-■ Ni-nr-iiai.
;„,, par (jp pipiS (Hun
......million d’âmes celle se sont élevées à $10.57 alors qu’on
Article 5
cord de Communauté ou tendant à!pensable de la Défense Nationale, roisses rurales s’est terminé p, du plu
Québec, les pertes résultant Ontario elles n’atteignaient pas $7.
autoriser
la
ratification
d’un
traité
II
assure
l’exécution des lois, bous l’élection du nouvel exécutif pour d’incendies atteignirent seulement !
Le Président de la République
I
année
19511.
Après
le
discours
La prévention
veille au respect de la Constitution. qui. sans être contraire à la Consti- réserve des dispositions de l'article d’adieu de l’hon. Raymond OTIur- $43.000.000. Et pourtant l’Ontario
Il assure, par son arbitrage, le fonc Union aurait des incidences sur le 13, il exerce le pouvoir reglcmen[taire et nomme aux emplois civils
tionnement régulier des pouvoirs fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu ci militaires.
publics ainsi que la continuité de
.1.................:..à
i_ ta . . j j ... - ‘
peut déléguer certains de ses
à l'adoption du projet, le Président! -nIl ...........*
l’Etat.
,,
, ,
........................
Ide la République le promulgue dans'pouvu.......................
,-oirs aux ministres
mieux
pour, et en aménageant pour le compte
conseils de comté. Il sera assisté de! voisine
Il est le garant de ! indépendance p, délai prévu à l’article précédent.
Il supplée,
le cas
cas échéant,
échéant, le
iplée. le
le Prc
tic- ^ joseph-Elie Maltais, comme vice- combattre le feu que ne l’est laides municipalités un outillage sustic-inolsx
rfr»
I ’ 1 n t g» fTV ! < A Hll
*
. .
.
— *
...
-t _ nationale,
de l’intégrité
du trtvrifm.
territoi
Article 12
isident de. la République t'aT’., !a président, et de MM. Gérard Labree nôtre”.
ceptible de combattre avantageusere, du respect des accords de Corn
présidence des conseils et comités
préfet du comté de Bellcchasse,
Ainqi cVxnrimait re midi M An ment toul sinistrc de cette naU,r0
munauté et des traités.
!:?
Répubhquelprévus a l’article 15.
_ ^JSe^odom^Udouceur, préfet
Féde,"] »,.a prévention de l'incendie es.

H.-J. Turcot

L’emblème national est le drapeau
tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'èymnc national est la "Marscil
laise”.
La devise de la République est
‘ Liberté, Egalité, Fraternité”.
Son principe est: gouvernement
du peuple, par le peuple et pour le
peuple.

Pertes plus considérables
au Québec qu’en Ontario

Article 6
chose. Les
P prudents,
Le Président de la Républiq
l’incendie
élu pour sept ans par un e
. .
,«
,
, 1--------- --------- ----------- ---------r. . - -—pas la solution a l’ensemble du
électoral comprenant les membres j lps élections générales ont lieu nrjr'„ ju jour déterminé
Les
nouveaux
directeurs
de|
tel
Queen.
[problème.
Croiriez-vous,
par
oxemdu Parlement, des conseils generaux!vingt jours alI Soins et quarante ordre dU J
determine
1 Union, pour le district no 1 (Abi-i
1 ■ que dans seulement 11 villes de
_______pie,
et des assemblées des Territoires,...
Article 22
tibi - Témiscamingue - Gatineau), M.|
jours
au
plus
arpès
la
dissolution.!
[notre province le service des pom
d’Outre-Mer. ainsi que les représen
tants élus des conseils municipaux
L’Assemblée Nationale se réunit! Les actes du Premier Minis!re|Laurent Savard, qui remplace M.
piers est distinct du service, de la
Ces représentants sont :
-de plein droit le deuxième jeudi sont contresignés, le cas échéant,|Albert l erron; district no 4 • Deuxpolice? Les villes de Trois-Rivières,
—le maire pour les communes de qui suit son élection. Si eettejpar les ministres charges de leur Montagnes Joliette - L Assomption)
de Granby, de Drmnmondville, St; Hyacinthe, Sorel, Shawinigan et plu
moins de 1,000 habitants;
réunion a lieu en dehors des pé- exécution.
.■'’• Edouard rhêorct, qui a etc reesieurs autres ne comptent pas de
le maire et le premier adjoint iriodes prévues pour les sessions or !
Article 23
Du: district no t» (Charlevoix-Mnntservice distinct alors qu’en Ontario,
pour les communes de 1,000 à 2,000 ciinaires. une session est ouverte' ,
f
l ions de membre du Gou1,'?1“r<'lnCc 0rnfU i,('ué,’ec; M
habitants:
droit pour une durée de quinze ^^f'^tncompaUbles avec|thar,es Savard' d,stnct no 7 Brtna’
[depuis 15 ans, toutes les villes
lient
sont
mcompaiioita
av
;
vcnturc-Gaspé-cst
et
ouest-Matane-1
d’une population de 10.009 âmes et
-le maire, le premier adjoint cl jours.
1
1 ■
l exercice de
de toute
tout fonction
manoai de
p. re-|j .\iatapédia) M. J.-D. Brûlé, qui remM. G. Cormier, représentant de! plus ont été obligées, en vertu d’une
Il ne peul être procédé à une nou; imeiUair
un conseiller municipal pris dan
nn,. un ( à
'(place M. Aurélc Bouchard, district ! l’Union internationale des ouvriers!loi adoptée par l’Assemblée législal'ordre du tableau pou les comrau elle dissolution clans 1 année 9U1 (presentation professionnelle
.1 nî !no 19 (Nicolet-Arthabaska-Lotbiniè-! du ciment (CTO, a dit ce. matin que tive, d’organiser des services de
nés de 2,001 à 2,500 habitants:
[suit ces élections
ractère national et de tout emploi)
'■•ges Martel, qui rem !la majorité des 5,000 employés de;pompiers permanents. De pins, la
--le maire et les deux premiers
Article 13.
public ou de toute activité Profes' place l'hon Raymond O’Hurley.
!'a compagnie Canada Cernent à tra-jprovince a inauguré une école de
adjoints pour les communes de 2,501 !
sionnelle.
11
n
n,, , -..............
,•
i
_j■
.
vers le Canada ont accepté de si pompiers on les municipalités peuI.<
à —le
il,000maire.
habitant
Président
de î.,etL
les deux premiers ad-[signe les
ordonnances
décre^
resolutions
gner tin contrat de^travai] d’un an vent déléguer des représentants,
Les délégués ont adopté de nom- avec des augmentations de salaire [afin d'y subir un entraînement
joints ci trois conseillers miinici- délibérés en Conseil des Ministres, au remplacement des titulaires de,
de cinq
à huit
cents l'heure!complet.
paux pris dans l’ordre du tableau
n nomme aux emplois civils et tels mandats, fonctions ou emplois. !breuses résolutions dont la plus un- variant
, à, é|auCc
âûtres
avantage

Snivel les cours tes plus populaires
et les plus pratiques en ville

ANGLAIS
la seufe écofe qui vou* offr* ce»
froit avantages i

INSCRIPTIONS ET COURS
A VOTRE CHOIX

Entente à la
Canada Cernent '

NORD 575 t*t, Jarry.
tell»
St-Edouard, 6511 St-Denis, (an
gle Beaubien)
SUD: Centre Immaculée-Coneeption, 4265 Papineau (angU
Rachel)
EST: Salle Monsabré (résidence
du prof. A. O'Ksne) 2344
Monsabré, su sud d'Hochelaga
• PROFESSEURS: A O'KANE, R. PEDDIE,
etc., parfaitement bilingual et de cornpetetuc reconnue.
• METHODE EXCLUSIVE, baie\» »ur dot
expériences faites avec des milliers de
militaires et de civils.

; Le remplacement:
memuies,e—u
.-.o.,,.,.»,n
, H „nnt_ ., A,-1lnrj
...i En terminant M. Plante rappeilc
remplacement oes
des membres
[portante a trait a 1. Assistance
publi-i \
a,:,.
habitants:
Les conseillers d’Etat, le grand'du Parlement a lieu conformément RUe. Ils demandent au gouverneProjet oe contrat, eianore au,
(k,puis
12 ans la ..............
Fédération,
'
' ”
•
te maire, les doux premiers ad- chancelier de la Légion d’Honncur.îaux dispositions de l’article 25.
ment provincial d amoindrir le far .^urst <ic., piocctiures
dont il est le president, s’efforce
..........|(,s ambassadeurs et envoyés extra-.
— des municipalités en baissant ; lln,V : u s'Hlnl s
"’V Lt j _ de faire adopter une lot qui serait
joints et six conseillers municipaux
IV
syndicat par voie de refer
------en dum.
—
pris dans l’ordre du tableau pou:' ordinaires, les conseillers maîtres!
l-,s communes de 6,001 a 9,000 ba- a ]a (jour des Comptes, les préfets.
Le Parlement
bjtants;
Mes représentants du Gouvernement;
. ..
Ions les conseillers mumeipaux r,alls tes Terntoires d’Outrc-Mer.l
Art.de 24
rour les communes de plus de J.000 ],,s 0ffjejers généraux, les recteurs
Le Parlement comprend l’AsSw.. ... ..
.,
. ,! l’offre.
habitants’
des académies, les directeurs des blée Nationale et le Sénat.
indigent soit remplacé par le mot
,.
-en °i^> PourJes communes de admini3traUons centraIes sont nom.
Les députés a l'Assemblée Nalio- nécessiteux; : que l’on institue une
M. Cormier a dit que les nouvelles
augmentations
porteront
le
salaire
plus de 30,000 habitants, des dele- mds en conseil des Ministres.
inale sont élus au suffrage direct, onquete seneuse auprès des hoptgués désignés parle Conseil muni: Le Sénat est élu au suffrage in- taux oui profitent de 1 Assistance de base à $1.75 et le salaire maxi
Toronto, 9. (PCI — L'ordre im
cipal à raison de un pour 1,000 ha
Une loi organique détermine lesjdirect. Il assure la représentation publique pour hausser leurs taux mum à $2.35.
Les hausses de salaire sont rétro- périal des F’illes de l’empire a an- p...
î.... auxquels ..il est
..... ........
lectivités territoriales de ia(d’hospitalisation; que le gouverne*
[autres
emplois
pour- c|ps co]leclivi
bitants en sus de 30,000.
.....................
,
,, : vu en Conseil des Ministres ainsi [ninubliaue
Les Français établis[ment Lxe lui-même le taux rie per- ac,|ves au 1er juillet dernier et le; nonce
----- ----- gj
noncé qU.
que des ----------bourses d’étude
Dans les 1 erritoires cl (mtre-Mer (ll|e |es conditions dans lesquelles hors de Erance sont représentés atilsonnes à être hospitalisées; que ie!contnu doit expirer le 1er juillet j de $1,600 chacune avaient été ae-jgff,
de la République, fnn. aussi partie ;|e pOUVOir dp nomination du Pré ! sénat
: ;gouvernement
cordées
etudiants canadiens
gouvernement fournisse pour le: prochain,
du college electoral les represen-jsid>nt dc ,a Répub,ique peut ê(rc)henat1
■
”
’ 1 1'’'
Article 25
tanls élus des conseils des collecti-. ar j(1j dg|égué pour être exercé
s’ilés administratives dans les con en son nom.
Une loi organique fixe ta durée
ririons déterminées par une loi
des pouvoirs de chaque assemblée.; Les congressistes demandent en- 10 P- 1<’l) P°':r le travail du diman-iune personne de la province deitt^
Article 14.
01 ganique.
le nombre Ide
ses membres, leur
■La participation dos Etats mem-' Le Président de la RépubliquejtademniÜC
m eoiidiVions'Vl'éligïbi-au sujet de l’Assistance pu-'^ ^p^m,02 t^uroéc l^molov^Ph^^^rolvn^^dr Sherbïoo' ^
communes de 3,001 a 6,000'militaires
pour les eoramunes
6,000 niilitaires do
de l’Etat.

CHOIX DE COURS DU SOIR: élémen
taire, intermédiaira ou evaneo (15
semaines).

COURS UN SEUL SOIR
PAR SEMAINE

OUEST: Collège Sîe-Marie, 1180
Bleury, angle Ste-Catherine
Enirevvt fous /es soin
7 h. 30 à 9 h. 30

de

Venez consulter nos specialist*»

CR. 9-0678
CR. 4-2396

Bourses d'éludes de $1,600

Kimmœ

hres de la ( ommunauté au colicgc|accredite les ambassadeurs et lesil.le. Je regime des ineligibililes «•MpKiivrc les h3di«emc m'iPonf é?é
electoral du President de la Repu- envoyés extraordinaires auprès des .des incompatibilités.
...uu. sojwl ie.s iiiciiç.ents qm om etc
bijque est
étrangères; les
sous , la loi .de 1 Assistance,
Wique
est fixée
fixée par
par accord
accord entre
entre la
i.t[puissances
puissances étrangères.
,eil ambas-l
«muo.-.-. Elle
..... fixe
,...o également les conditions :
lin

République et les Etats membre.- sadeurs et les envoyés extraordi- dans lesquelles sont élues les per<’as S0U 80,1
d’instruction; que le1
de la Communauté.
naires étrangers sont accréditésjsonnes appelées a assurer, en- cas mis^ ’au juge
1
patient
hospitalisé
sous
la loi de(
Les modalités d’application dirauprès de lui.
de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs l’Assistance publique soit obligé de|
présent article sont, fixées par une
Article 15.
jusqu’au renouvellement général ou signer une déclaration assermentée'
loi organique.
à l’effet que personne n’est obligée
Article 7
Le Président de la République partiel de l’assemblée à laquelle ils envers lui par une donation.
appartenaient.
Les maires demandent, encore
L’élection du Président de la Ré est le chef des armées. Il préside
Article 26
sur le même sujet, que les conseils
publique a lieu à la majorité abso les conseils et comités supérieurs
de
la
Défense
Nationale.
de comté préparent pour ie pro
lue au premier lotir. Si celle-ci n’est
Aucun membre du Parlement ne
pas obtenue, le Président de la Ré
Article 16.
peut être poursuivi, recherché, ar chain congrès un rapport complet
publique est élu au second tour à
rêté, détenu ou jugé à l’occasion sur les critiques qui ont clé for-!
Lorsque les institutions rie ]a,des opinions ou votes émis par lui mulées contre certains juges qui
la majorité relative.
seraient
trop
larges
dans
République.
I indépendance
de
dans f.exerci(.e
d(, »e&
sos luucuuus.
fonctions.
est ................
ouvert sur convo- i»,
Le scrutin •—
*-•
î.
•. 'i
.
* • la luttiis
î exe r ci et: ue
I rarf
ao
a
....
.i* l’octroi de'
cation du Gouvernement.
(Nation. 1 intégrité de son territoire: Aucun membre du Parlement ne
r
? Assistance publique.
L’élection du nouveau président ,011 l'exécution de ses engagements|l)eut pendant la dur<ie des sessions |
resolution demandant un dé-,
au moins et cin ’internationaux sont menacés d’une [être
poursuivi ou
ou arrêté
arrêté vu
en mami.'lpo1.lors la.
^ .nomination.......
des
..a lieu vingt
...... jours
j........................
[être ' poursuivi
quanle jours au plus avanl l expi ;manière grave et immediate et que[tière criminelle ou correctionnelle! ™a res e
. conso.1'lors,, a.été refu
r,il ion des pouvoirs du président |e fonctionnement régulier des pou M qu'avec l’autorisation dé l’Assem-is<le Parce du’elle vienl à l’encontre!
en exercice.
j voies publics constitutionnels est niée dont il fait partie, sauf je cas du code municipal. On demande[
que les maires soient autorisés
interrompu, le Président de la Ré-ide flacrant riélii

ré'munéré'ai. taux double.
ke
___________________________ _____

RECONNU

HAUTE

RENOMMEE

.........................
__

________

POURQUOI

FOURNISSEURS

o

mise

REPARfOUr

0

so'ûe dè ses membre- 1™ ’fonctions,ndtes autorisées ou de condamnation,» 9 ans, que des conseils munieIII. Présideni de H Rénublique à
11 en informe la Nation par un [définitive.
iPaux soient autorises Comme le
du President d®p|la H®PVD‘lque' a|message

OFFICIELLEMENT

QUAND

La détention ou la poursuite d’uni conseil de comité à paver les dé-

irHele* il et 12 ei-dessous sont! Ces mesures doivent être inspi-,membre du Parlement est suspen-,penses de représentation des maires
provisoirement exercées'mr le Pre-'rée- par la volonté d’assureT aux ! [lue si I Assemblée dont t! fan partie, et des conseillers; que la taxe de
riden^du^énU En casPde vacan-lpouvoirs publics constitutionnels,^ requiert.
vente provinciale soit étendue a,

SUFFIT

c, ou lorsque l'empêchement estldans les moindres delais, les!
Article 27
toute la province; que le gouverne-1
déel-iré riéfinilif nnr le Conseil Cons- movens d’accomplir leur mission.
menl institue une commission ou
tiuitionnel le scrutin pour l'élection! Le Conseil Constitutionnel est con-. Tout mandat impératif est nul. ; autre organisme pour améliorer ]e|
du nouveau président a lieu, 'sauf‘suite à leur sujet.
. LeD dr01' de vote des membres;reboisement et voir à la conserva-!
cas de force majeure constaté par! Le Parlement se réunit de plein du Parlement est. personnel
lion de la forèl; que le péage soit:
le
Consefl6 Constitutionnel, vmgt droit.
La 0'
peut autoriser [aboli sur le pont de Terrebonne:!
ours au moins et cinquante jours! L’Assemblée Nationale ne peut : <’N<'<,Pj'onnellctnpnt la délégation ; Que les employes de la voirie et de;
jour ail momi n empan
j
;,lc vole Dans ce cas nul ne peut.FIfydro-Québec aient l’opportunité
; recevoir delegation de plus d'un de payer les contributions à l'n-su
;mandat.
| rance-chômage afin d’en retirer les:
i:riV S5
Article 28
(bénéfices; qu’on amende le code,
i . _ ,
,
......................... [municipal afin que les municipal!-.
Le Parlement se réunit de plein [tés puissent se créer un fonds riTir-l
droit en deux sessions ordinaires genee pour des brigades à incendie!
Pa.r an
,
.
jet pour défrayer les dépenses d’aide
La premiere session commence étrangère; que le boulevard Tru
ie premier mardi ri octobre et prend d,,^ entre Yamaehiche et Shasvinifin le troisième vcndrcdi de de-|gani q.,, sera la continuation du
i cembre.
boulevard de la Mauricie-Lac-StLa seconde session s’ouvre le
dernier mardi d'avril: sa durée ne- Jean, soit numéroté comme les au
tres routes.
peut excéder trois mois.
Le comité spécial formé pour étuArticle 29
dier les problèmes créés par les
T0
ocf
..nc territoires non annexés, à recom[sion extraordinaire à la demande
;du premier ministre ou de la ma-'"ancap nubbaue dans ces territoires
jjorité des membres composant l'As- ^nqfIPP ô«2ü'U v aura ««01^ ? un
Ifour’ïétérminé*1*’ SUr
^ d" M0UVI';1U Propriétaire, on fasse un
|

Lorsque La session extraordinaire ^ p,n,r payer Ies arrérages de

jest tenue à la demande des mem- ' ra'dernière séance - esl terminée!
[lires de l’Assemblée nationale, le nara!e discours d'adieu du nrési
decret de clôture intervient des que den( rh n Ra‘m d o’Hurlev l !

liflpœ-SSé’lSli;
Ajoutez une Piece de Plus
avec la
PLANCHE MURALE
EN FIBRE

marquc oéeealt

Avez-vous besoin d’une pièce supplémentaire? Avec la
Planche Murale en Fibre Beaver, vous pouvez facilement
en faire une vous-même—en cloisonnant une grande
pièce ou en transformant le greniergpu ie sous-sol. la
Planche Murale BEAVER épargne de la main-d’oeuvre
et offre un moyen économique de rénover des pièces.
Permanente, facile h décorer, elle épargne du combustible
parce qu'elle isole. Voyez votre marchand de bois de
charpente ou écrivez pour demander le livret. The Beavur
Wood Fibre Co. Ltd, Thoroid, Ont.

VENDEUR BEAVER BOARD

R. EftïARD INC
5187, RUE PAPINEAU

VENDEUR BEAVER BOARD

Mclennan lumber Ltd
2651 STE-CUNEGONDE
Bureau et entrepôt WE. 7-2371
1112 CLARK

Salle de montre — UN. ^-2021

i Le premier ministre peut seul ^lr"pî,vea,u , pre’sidpm;
H™*fl
[demander une nouvelle session i V.elcS. ' „et cm*1 a,S0.uh;‘i e 011 tn t' [
'avant l’expiration du mois qui suit îuc ,s P°s il,1,c dans .-es nouvelles
ie décret de clôture
^
fonctions. Ont egalement adresse la'
decree ne cmuire
; parole les trois anciens présidents
Article 30
de l’Union qui oui assisté au con
Hors
cas dans lesquels le Par artsrh<,n- . Wilfrid
Labbé. président;
nors les
ks cas uans lesquels k i ar-j.
j ,
.... ! î,,..,.,, ]p p;,,-.
loment se réunit de plein droit, les
tet
^
rj^lf
:
sessions extraordinaires sont ou u
il ' i ,V. à.; i
vertes et doses par décret du Pré- ,, ‘‘1>'JS<r''Ê dv0,r ’eincreie les délégué
Sident de la République.
do 1 hnnnl‘>!r lue l’on venait rie lui
témoigné, le nouveau president a
Article 31
: remis au président sortant M
t
____i___
_
NO’Hurley. un magnifique cendrier!
.du G o ily erne m en t ; e n cristal, en souvenir de son man-*
ont accès aux deux Assemblées. Ilsjdal
sont entendus quand ils le de !
'
_________________ ___
Ils peuvent se faire assister par!
des commissaires du Gouvernement.)
Article 32
;
t
•
president de J Assemblée na
tkonale est élu pour la duree de |
la legislature. Le president du;
benat est élu apres chaque renou-j
ivellement partiel.
i

Nomination à Roberval

Roberva, 9 (DNC, _ M. GasIon Gauthier vient d’être nommé
secrétaire-trésorier de la commission scolaire de la paroisse de
Roberval.. Il succède à son père,
M. ,j,Krnest. Gauthier, décédé
récemment
^
- ..... ------------- —..... -

Soirée de charité

Article 33
Les séances des deux Assemblées
Le 23 septembre, au Centre de
sont publiques. Le compte rendoTlmmaculée-Conception, une soirée
intégral des débats est publie au seca donnée au bénéfice de la Su[Journal officiel.
jciété de Dystrophie musculaire. A
Chaque Assemblée peu! siégerlcettp/ occasion un film portant sur
en comité secret a la demande dujeette affection sera projeté sur
[premier ministre ou d’un dixième;l’écran cf commenté par le Dr G
ide ses membres.
‘Jasmin.

l£ TP/PIB SERV/OE 4oSeph
RÉPOND À VOS PROBLÈMES DE CHAUFFAGE
2. livraison d’huile

1. service Elie
d’entretien
irréprochable—

automatique
et d’avance—

disponible

en vigueur tous

immédiatement

les fours de
annee.

24 heures par jour.

SERVICE

JOSEPH

JOUR

EUE

ET

NUIT

ITÉE; 1 944, RUE

3. appareil "source
d’économies”—
conçu tout spécialement
pour convenir au climat du
Québec et vous procurer
parfait confort et
fonctionnement sans
inconvénient.

tloseplt ffiîe fiée.
DORCHESTER OUEST - WE^ 3-8403

Deux médecins fêtés par leurs confrères à Joliette

' mm

----LA PRESSE. MONTREAL, MARDI » SEPTEMBRE IM*
me Central, Me A R Patterson, .
a déclaré que les réclamations '
des parents des victimes ont
maintenant été réglées dans plus
de SO cas
L'enquête ouverte pour tenter
d’établir les causes de la tragédie

prouvé qu’elles puissent être cou
pables ne négligence. Ces memes
accords limitent les réclamations
qui peuvent être reçues dans le
cas de mort, a un peu plus de
$8,000.

n’est pas encore terminée F.n
vertu des accords internationaux
cependant, les sociétés de trans
port assurant les liaisons interna
tionales peuvent être tenues res
ponsables des pertes subies dans
un accident, même s'il n’est pas

Excellent golfeur
Metis Beach, (PC) — M. Brian
Powell, jouant au golf sous une
légère pluie, a réussi un 18-trous
fi points au-dessous rie la normale,
lsoit (14. Il jouait au club "Cascade .
Le précédent record était de 87.

i vrif vvf; ou xouveuæ - votre ïhusox par aîtra plus veuve

*i

Des fenêtres modernisées RUSCO — en couleurs
Deux médecin» de Joliette, qui comptent 50 en» de pratique medicale, ont été fètei «amedl *olr, par leur» confrere» de la Société
medico-chirurgicale de Joliette. Sur la photo el-deuu», prisa lor» de cette fête Intime, on aperçoit (de gauche a droite), le Dr Paul
Lamarche, médecin depui» 50 an», et coroner du district judiciaire de Joliette, le Dr Georges A. Chevrette, »ecretalre tré»orier de la
Société, Mme Lamarche, le Dr Eli»»» Forest, gouverneur du College des médecins et chirurgien» de la province de Québec, Mm» Paul
Allaire le Dr Robert Quenneville, président de la Société medico chirurgicale de Joliette, et le Dr Paul Allaire, médecin depui» 50 an»,
directeur d* l’Unilé sanitaire de Joliette. A l’Issue du banquet donné a cette occasion, une collection rie livres a ele présente» aux
deux jubilaire»

empêché le déclarant de faire roil bert et .1 O. Rradct, respectivement
per son huit de Ircfle par le mort maires d'ArvIda ci de Kénogami,
sous la présidence d'honneur de
A l aulre table. le déclarant n’eut M Paul Carrier, president de
aucune difficulté à réussir sa inan l’Unité (le Québec de l’Amcrican
ehe a irèfie, ne perdant qu'une iContracl. Bridge League, ci la pré
levee a l'as de carreau et une aulre sidence active de M .! O Pelletier.
par (mile Qumlél
au roi de pique de ses adversaire.-. Celle rencontre annuelle est smis
Il p.st extraordinaire de cnn-taler Il encaissa, en effet, une levee a les auspices des clubs do bridge'
Toronto. 0 (PC) - La société
jusqu a quel point, dans r ertams chacune des trois couleurs autres d'Arvida et rie Kénogami.
aérienne Maritime Central Air
chs, la façon dont
drroulcnl les que l'atout, cinq avec ses propres
Débutant
ii
1
heures,
samedi
way' a reçu I ordre, hier, de ver
enchères a deux lubies differentes, trèfles et fil couper deux de se^
aiee exactement les mêmes distri piques ci un de ses coeurs par après-midi, ci.-t événement compor ser une somme de $8,730 à la fa
tera
tout
d’abord
la
rencontre
des
autant
d'atout
de
son
coéquipier,
mille d'un homm crie St-Thomas,
butions, peut influer ur li reniltat
fin,il d'une eertami- donne t'ette re se défaussant de son dernier coeur paires mixtes, puis le soir, a 8 h., en Ontario, tué l’an dernier dans
il y aura simultanément les séances! la chute d’un aérobus de cette
flexion nous vient tout naturelle ; sur le roi de carreau d Ksi.
de- paires de daines et des paires compagnie dans un champ maré
ment
l'esuri! en considérant le j
Tournoi de championnat»
ne
mes,sieurs Le lendemain, a cageux d'Issoudun, dans la ré
diagramme ci-dessous alors qu’un)
du Saguenay a Jonquiera
1 h ,10 et a 7 b. .10. il y aura tournoi gion de Québec,
beau rero fut décerné a une équipe
samadi
at
dimancha
des paires libres, en deux séances i
i i quatre joueurs participant il y n
Mme Doris Worts doit recevoir
quelque temps a une séance rie Le» organisateur» du cinquième Le meme soir, a la même heure, I -omme de $4.B7fi pour la mort
bridge duplicate A une des tables tournoi annuel de bridge duplicata il y aura egalement une épreuve de son mari et $560 pour la perle
le contrat resta a l'équipe Nord-Sud pour les championnats du Sague spéciale peur les paires libres éli rie bagage enregistré, tandis que
et fut rontre .avec un résultat, rie nay se préparent a accueillir cita minées à la séance il0 l'après-midi, son fils Rarry obtiendra la som
•astreux pour 'es joueurs en de leureusement les bridgeurs qui af ainsi que pour Inus les autres brid me de $3,294 qui sera placée en
fense qui ne iurent pa-, trouver le flueront vers .lonquiére de tous les geurs qui voudront y prendre part.:
meilleur procédé a emplnvcr A la coins de la province, aussi bien que Le comité d'organisation offrira fiducie.
M I,conard Worts a été l'une
deuxieme table, les joueurs en F,si de l’Ontario et des Flats-L’m», sa le dîner, à fi h p nv. à Inus les
et Ouest s acheminèrent v ers une medi et dimanche prochains 1.1 et participanls de la rencontre ries des 79 personnes qui ont. perdu
la
vie dans la plus grave tragédie
paires
libres
Pour
aulres
rensei
manche fort logique qu il< realise 14 septembre. Cet important évé
nement se déroulera dans la gran gnement'-, on esi prié de s'adresser aerienne taniais survenue au Ca
rrni sans encombre
de salle de l'hdtel .lonquiére mois a Mme .1 O. Pellelier. easier postal nada.
Donneur . Nord.
!.‘avocat de la société Maritile patronage de MM Georges Ile 100, .lonquiére; tel !.! 2-5882.
Le cAté Nord Sud vu Inc râbltNORO
A M V 4 3
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----------------------------------------------------- --------C A fi 4
C? 5
C-, R
n n in p 5
* A \ 19 R f
A R 6 3 ,1 2

$8,7x30 aux parentxS

LE BRIDGE

d’une victime de la
tragédie d’issoudun

Nouvelle Minceur -

SUD
A D
R
A
A 8

donneront à votre maison une note claire et moderne
D" In routeur o l'inlériour pi n l'pjtprtpur
t»(U m( ta lendoocx aujourd'hui
Horn I» domaine H» In dxtofotion. Ft un nomb'B toujours plut grand dx
p-opnrtairxt odoplonl Int f«n»lr»i modnrnitmst Rutco, la façon modem* d*
remplacer (et fenëtrei loidet et défectueuset.

Aver Rutco le coût initiât ett le coût finol — pni de lupplémeet, tel
fenétret comportent la fnmeute garantie Rutco de 5 ont.

De- fenétret d* pietre destin, det meneaux lourdt et anrieot tant
remplace! rapidement, facilement par de belle! fenétret Rusra modernet,
effilnet
failet d'acier ipour la resistance , inudees, fubulai'et. galvnni
sert, bonderiteet el finie! en mngnifiqus email cuit en un eboix d* 18
touleurt décorateur.

D* plu»
Horn* Spaeialii*» Inr, votr« d'utribufAur Russe oulomé - v«u»
fait bén#fici#r d'un» garanti* spécial* d* participation aux profit* gui
comport* In romplacemant gratuit dm vitr** #t de* moustiquaire» ~~ voul
«vit* d*» dépense* ennuyeu»*» — vou* fait économiser d* l'argent.

BLANC
GRIS FRANÇAIS
NOIR
ROUGE MAISON RANCH
TERRE CUITE
ROSE CORAIL

TAN
BRUN PALE
BRUN FONCE
CHARTREUSE
VIEIL IVOIRE
VERT GLENLAWN

VERT
VERT
VERT
BLEU
BLEU
BLEU

GARANTIE SPECIALE DE PARTICIPATION AUX PROFIT»

Architecte*. eon*truet*ur«, proprietaire» adoptent I** Rutco pour tout
travail d* rénovation *t d* eon*tructian d* qualité.

FOUGERE
CALVERT
AMHERST
MOYEN
ISTHME
HORIZON

CONSEILLERS EXPERTS
Le fon»«ill*r en fenêtre* Runco d* votre vobinage **t un expert qui
possédé toute la competence voulu* pour vou» aider à améliorer
votre maison.
LES ILLUSTRATIONS font voir troi* rénovation* Ru*cn récente*.
Venez voir vou»-mème* ce* fenêtre» et d'autre» belle* fenêtre»,
te conseiller Rusco se fera un plaisir d* vou* le» montrer.

Nettoyer le» fenêtre* Ru*ce *$t chai* *impU et »on* danger. Tou* le*
panneau* mobile* * enlèvent de I intérieur d» la maison Pa* d'échelle a
qnmper le» mouitiquaire* de Fibergla* Rujco ne pourmsent, ne *e cor
rodent, ne brûlent pa* *» n'ont jomai» be*oin d'être peinturés. Po» de
frai* d’entretien* coûteux.

tt
fî

HOME SPECIALTIES INC.

efVqjft awwé
w i ttxf

9095, boul. SUAURENT, Monfréal, Québst

jacmntKT tuort msw»f«sj»8u

d iATWKTtm

DUpont 1-2511
4

RUSCO, la marque la plu* réputée de porte* et de fenêtre* — Plu* de 20,000 u*ager* »ati*faits dan* le Grand Montrée!

{f1! épargnant 150 pouces carrés d'espace!
§W

jyf
t-

s .t
D V R 7 ,1
2

K
Le nouveau fube-imaçe
de 110’, par Westinghouse,
a permis de réaliser un
meuble entièrement nou
veau, à silhouette mince,
rehaussé par les lignes fonc
tionnelles qu’exige l’ameu
blement compact des pièces
d'aujourd’hui. Aluminité
pour donner des images brû
lantes, de grand relief.

i

7
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l.es enchères a la premiere table
Sud
Ouetf
Nord
E»t
Pass*
passa
1
1 A
.1
2
.1
contre
passe
passe
passe
F.nlame la bull rie carreau

SU*»»*

1■
'ïrZzx-s. c. $

Le* enchère* a la deuxième tablr
Sud
Ouesf
Nord
E»f
Pa'-ce
pass*
i y
? A
.T
4 A
?
-TA
pussp
pa ' p
4
5 A
passe
Kntame le dix de coeur
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lion Ouest, la relance de relui-ei;
a deux trèfles elail bien plus rie
nature à lancer cette équipe sur
la bonne voie, que celle faile a un
pique à la première labié. La preuve
en est que dans ce dernier ca'
Ouest en etail rendu a contrer pour
la pénalité tin contrat inférieur a
la manche avant que son rote au
ru le temps de mentionner la cou
leur dans laquelle les deux mains
combinées contenaient dix cartes.
\ la première table, contre une
enlame du huit de carreau, le décla-;
»anl n’eut aucune difficulté à réus-1
sir son contrat, ne perdant qu’une
levée a chacune (tes quatre cou ,
leurs. Il est vrai qu'une entame du
quatre d’atout par Ouest aurait
causé la mise en échec du contrai
parce qu'alors, dès qu’Oucsl aurait
repris la main (à trèfle probable
ment), il aurait encaissé son as de
coeur et aurait rontinué de la cou
leur avec son six, ce qui aurait

châssis "Silver Safeguard”
exclusif signifie moins
d’appels de service pour les
propriétaires d’un Téléviseur
Westinghouse. Le circuit
automatique ménageant le»
lampes transmet le courant
graduellement, et uniformé
ment —absorbe le choc initial
chaque fois que l’appareil est
mis en circuit. Prévient les
surcharges—prolonge la
durée des lampes.
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LE PROFIL LE PLUS NOUVEAU EN TELEVISION . . .

(a) LE BRITTANY eiy un élégant

nouveau Westinghouse plus mir.ee, avec tube-image rie 110*
Six pouces de moins en profondeur, ce qui épargne 150 pouces
carré» d'espace de plancher'
nonTelle TV par Westinghouse, exempte de dimensions
encombrante*, a Tospecf /éger convenant su mode de vie moderne.
Voici nu style gracieux, plus mince—aussi moderne que les plus
recent** création* de mobilier.

modèle de table fini s la main en
Noyer d'Europe, Acajou d*
couleur riche, ou Fini Blondi ultramoderne Base pivotante faculta
tive, Modèle 2V25T.

•m

(b) IE NAPOLI présent» une eonxo.
lette-TV de style contemporain.
Meubles en bois franc finis Noyer,
Acajou ou Blondi System* d*
haut-parleurs jumelés.

Le ROMA Weetinghouse (illustré cl-deesus} est une superbe
eonaole-TV', épargnant de l’espace, avec réception ultra-moderne
à Large Bande offrant des images avec 22% plus de détails . . .
Jolis meubles en bois franc finis à la main, en Noyer, Acajou ou
Fini Blondi. Haut-parleurs jumelés. Voyez le nouveau ROMA,
modèle 2V4IK, chez votre marchand Westinghouse!

Modèle 2V’/MK /,.
(c) LA ROCHELLE est un téléviseur

STYLE FUTURIST!

magnifique, de style horizontal S*
fail dans des meubles en bois franc
finis à la main en Noyer couleur
•miel. Acajou ou Fini Blondi Hautparleurs jumelés. Modèle 2V3i)K.

En Vf nie rtivz leg marchands ci-dessous :
^
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BROWNS-----------I DCPAJRTMENT STORE
1---------------------------------------LTD

Faucher Electrique
4

Meuble» de qualité

Séll,

HUI NOTRE-DAME OUEST
WE. 5-2471

BEAULIEU
Meuble»

i GLADU

et «ccessoiret

4305 est, STE-CATHERINE
CL. 5-5356 - CL. 5-4822

"Le magasin où l on amène
ses vrais amis
251

3780, BOUL. ST-LAURENT
BE. 1983

est, rue Beaubien

CR. 4-4373

CR. 1-4741

J.-0. DESJARDINS

A, FORGET Inc.

C0. LIEE

MEUBLES ET ACCESSOIRES
ELECTRIQUES

12265,

BOUL. REED

AMEUBLEMENT

JEAN GERVAIS
5270 HENRI-JULIEN
CR. 7-4103

1801 RUE MASSON

RI. 8-8783

MEUBLES - ACCESSOIRES

9341, boul. lajeune*»e — DU. 7-4096

DU. 7-4373

MOUNT ROYAL

4432 St-Laurent

g JT

6682 St-Hubert
4260 Wellington

<
lef H
«i

uac^ujuz

A. BEDARD Enrg.

GmuJjuim

2034 EST, MONT-ROYAL
LA. 4-3639

MEUBLES - ACCESSOIRES
ELECTRIQUES - TELEVISION

J. R. BROUILLEÏTE

Les seuls trains

ai/ec wc'j^ons a dome

1 FRASER BROS.
6586 St-Hubert CR. 4-8354
77 Ste-Calherine 0. BE. 8605
352 Ste-Catherine 0. UN.

En vente che*

MEUBLES

6200 BOUl. MONK

au Canada

VIUE-EMAID

i

PO. 8-1146

6-9504

üMi
865 EST. RUE STE-CATHERINE

PL. 5151

(CAN.) LIMITED

901 RUE ST-JACQUES O.
UN. 6-5751

E. GARON & FILS

232 De CASTELNAU
CR. 1-6946

£mjyUxrij.

Furniturg & Television Lld,

6739 BOUL ST-LAURENT
près ru» StZahque
C R estent 7-4341 — CRetcent T-3700

CARTIERVILLE

R0BILLARD J.-E. TESSIER
mmËegauflaa LEON
- TV - MEUBLES

HAIN'S HOME
APPLIANCES REG'D
7035 BOUL. ST-LAURENT
CR. 4-3585

M0YAFIRMAC0.
AMEUBLEMENT POPULAIRE
1874, STE-CATHERINE EST
67. PRINCE-ARTHUR
3762A BOUL. ST-LAURENT
5111 AVE VERDUN
3575 JEAN-TALON

POPLAW'S

1272 EST, MONT-ROYAL
LA. 3-3141

TORINO
FURNITURE
6866 bout. St-Laurent

977

OUESÎ.

RUE STE-CATHERINE
PL. 7221

CR. 4-1371

^

AMEUBLEMENT
STE-CATHERINE
3273 EST, STE-CATHERINE
LA. 5-4406

LIMITEE

LACHINE ELECTRIC
APPLIANCES Enr'g.

FURNITURE C0. LTD.

MEUBLES INC.

3100 EST, rue BEAUBIEN
RA. 7-2998-1837

1498 NOTRE-DAME
Lachine
ME. 7-3611

6320, ST-HUBERT
CR. 1-4787-8

5201 rue WELLINGTON
VERDUN
PO. 6-3565

THIBERT

4857 STE-CATHERINE F.ST
Cl. 5-8768 - Cl. 94357

EN VENTE CHEZ

m
Entrepreneur!, marchand*, élertrïeieni

6575, St-Denis — CR. 4-8341
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Vous apprécierez

que vous témoignera M. “B
ne se contente pas deremplirmtre résermiratec de^la^Vèlt>et98:audela88
SERVICE AMICAL— D y a nn M.

dama votre voisinage,' prêt à tous servir !« meîüetrrs
produits pétrolifères que peut employer votre automobile ... et quelle variété de services ne vous offre-t-il pas!
nettoyage du pare-brise, vérification du niveau d’huile et de la pression des pneus, cartes routières
sans compter une foule de renseignements précieux.
A

CHANGEMENTS SURS — Les changements saisonniers sont d’importance capitale pour la protection
de votre auto ... et ce travail vital est une spécialité de M. "B-A”. Les saisons changent et votre auto nécessite
alors des soins particuliers. M. "B-A” et son personnel spécialisé mettent à votre disposition leur
haute compétence ainsi que les lubrifiants B-A de la plus haute qualité pour une protection
imbattable quand il s’agit d’effectuer les changements.

CRÉDIT PRATIQUE — Les détenteurs du Livre ou de la Carte de Crédit B-A sont en mesure
d’acheter des pneus et batteries tout en bénéficiant de commodes versements mensuels. Demandez à M. "B-A”
de remplir avec vous votre demande pour un Livre ou une Carte de Crédit . . . tous deux sout egalement
si pratiques quand vous voyagez n'importe où au Canada ou aux Llats-Lms. ,

THE BRITISH AMERICAN OIL COMPANY LIMITED

LA PRESSE, MONTREAL, MARDI » SEPTEMBRE ml
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MAGASIN » SOUS-SOL E ATO N

Quantités limitées !
Fins de séries !
Achats spéciaux dans le lot !
Pas de commandes téléphoniques
ni postales, s.v.p., sur ces articles

miWDOH&R
VENTE D’UN JOUR! GRANDES AUDAINES! VENEZ TÔT MERCREDI MATIN!
POUR HOMMES

POUR DOMICILE

Voyez ce que vous achetez avec votre $ au Magasin du Sous-Sol, mercredi!

ET FEMMES
i

AUBAINES A UN DOLLAR
POUR HOMMES, FEMMES, ENFANTS !

Bas nylon
San» coût jr*, Imparfait», uni» ou
tulle 1 Te nte» d« beige. Pointu
’O
r** ; 8Vj Alt.
Jm paire*

1

C

S1

Socquettes
pour hommes
Nylon extensible. Mo
dèle* uni» et de fanlai*!*. Pointure uni
que pour 10 A 12.

Gaines échantillons
Solde du manufacturier I Grand
choix de modèles. Extensible* ?
len* et autres. Blanc, tailles
petite, moyenne, grande.

2.

1

$

:

Tricot tout nylon par
côte» 1/1. Reiqe »eulement, Pointure unique 6 a 9V?, pour

1

S

2

ç •|

1

1

pour

Imparfaites.
Colon
peigne. Manche.»
courte* Tailles 3 à
24 mois.
3 pour $1.00

Dormeuses coton indémaillable

jaune en faille» 12-3-4 ans.

Chemises et caleçons

1

$

65 seulement ! Coton "Saofon
zed" bleu passé Fermeture a
glissière. Tailles 36 è 4d Hans
le lot.

1

Solde

C
*?

La paire

que'. Tailles .1 4-6-6x.

$1.00

Cotonnade
blanche
Encolure en V, man
che* courtes. Tailles

Cotonnades

"Sanforized"

Environ

chacune

Imparfait»
Colon»
tissé* en Angleterre,
Blanc avec bordure
couleur.
4 pour $1.00

Pour homme*. Manches courtes. Ton»
unis Taille» : petite,
moyenne *t grande.
Chacun* SI.00

14" x

24".

•is unis varie*.

5

$1.00

pour

«m.

Chandails
pour garçons
Cardigans,

pullover».

Sans manche» et gen
re

Coma.

Coloris,

grandeurs variée».

$1.00

$1,00

Tissu

éponge

bant.

Coloris

absor
unis

varie*.

6

pou-

$1.00

$1.00

Coton jaune
pour draps

Pour hommes. Impar
faits de fabrication
anglaise. Tricot coton
à côtes. Gilets, cale
çons moulant» et ca
leçons moyens.
Chacun $1.00

Imparfait*. Rayure»
diverses, extrémité*
frangées. Env. 11" x
17".
10 pour $1,00

Belles cotonnades de
choix. Impressions et
nordure imprimée sur
Fond blanc.
3 pour $1.00

Percale de coton im-

Pantalons
cycliste

ten,sV\tue
\» f

50 seulement ! Modeles variés pour dame». Imprimés, unis.
Tailles :
petite
et
moyenne.
$1.00

Pour dames. Coton
"Sanforized". Cou
leurs en vogue. Tail
les 12 à 16 dans le
group».
$1,00

CoW's „

Echarpes de
soie/rayonne

Grand choix de era
vafes pour homme*
Nouveaux dessin* et
coloris d'automne.
2 pour $1.00

Divers motifs fleuris
dans U lot. Environ
32" x 32".

2

viron 21" x 28",

Chandails-T

JAQUETTES

SPORT,

rayonne coton

d i.,

CACHE-POUSSIERE DOUBLES, (in rie .ene.
PALETOTS D'AUTO pour l'automne

5.00
4,00
1,50
7,00
6.00

MANTEAUX DE FEUTRE, long,.
queïques-una seulement

1.50
JAQUETTES "PERSIANNA”, nyion-fourr-.r. 25.00
CACHE-POUSSIERE NYLON de series plus chères 5.00
ROBES à prix réduit davantage
2.00
ROBES TOILE RAYONNE
1.50
ROBES à grand rabats
3.99
ETOLES DE LAPIN AUSTRALIEN.te,nt brun
18.00
ETOLES DE TAUPE
18.00
JAQUETTES FLANCS RAT MUSQUE,
teint vison et gris anthrao-e
PANTALONS CORDUROY, rallie* la .
SHORTS COURTS, coton "Sanfonred '

88.00
20
2.89
.49

PULLOVERS DE LAINE BOTANY,
entiè'ement diminues, manche* courte»
CARDIGANS D'ORLON, modèle coutu'ier,
entièrement diminué»
CHANDAILS-T COTON, tricot tweedé,
petits, moyens
JUPONS ACETATE. RAYONNE,colons vanes

CHAUSSETTES

DE

COTON

Chaussures
pour enfants

i1of'
l SlO0’
L tf."

Modèle* sandale» ou
mocassins. Coloris va•■ié*. Pointures 5 à 1
dan« le lot.

4

SOCQUETTES FANTAISIE.
coton, rayonne.'lame
3 panes
CHAUSSETTES DE LAINE, mords Argyle,
coloris varie*
PANTOUFLES DE CUIR,
semelle» coussinées, flexibles
tOUlltfRS DE CUIR RUGUEUX,
semelles caoutchouc-mousse
CHEMISES SPORT A MANCHES LONGUES.
divers tissu»
PYJAMAS, coton "Sanforized"
chaqua pièca

.69
1.99

PULLOVERS D'ORLON. sans manches
NOEUDS PAPILLON, tour fans

,44

po»>'

Importes.

Portefeuilles
En plastique avec po
ch*

extérieure,

fer-

meture-éclair,

$1.00

Housses à
vêtements

00
c\v ,10°

$1.00

Tapis jute 27”
Dessin multicolore. —•

Imparfaits.
Grande*
dimensions.
Plasti*
que.
Environ
54 .
Glissière de 36". Cooris varié*. $1.00

Imparfaite» — manche» longue*, poignet* bovitonnant. Tissus et coloris varie». Encolure» Î4
a 16Vj dans la groupa.
4
A

Chacun*

■

1.99

AO COMPLETS POUR HOMMES
diverses textures de rayonne

1.99

TOO PANTALONS "JEANS" POUR HOMMES.
denim bleu 9 once»
50
30
50
35

MONTREAL

1.99
15.00

2.89
PANTALONS IVY LEAGUE, coton iacabie
2.99
PALETOTS à doublure mateiassee, amovible 6.99
"SHORTS", tailles petite seulement
1.49
seulement I COUPE-VENT, tailles 36 à 44 13.99

30 feulement ! VESTONS SPORT,
tissus et modèles varie»
100 COUPE-VENT LEGERS, genres vanes

O F

ia

12.99
2.99

TOO seulement! IMPERMEABLES DE PLASTIQUE.
pen*, moyen, grand
Chacun

2.49

100 seulement I PANTALONS SPORT.
quelques imparfaits. Tai les er couleurs variées

2.99

S

1

$

1

Taies d'oreillers
Percale coton blanche. Ourlet*
piqués unis. Environ 42" x 33".
La pair*

Rideaux légers, faciles à entre
tenir. Dimensions environ 42"
de largeur, langueurs variant
de 81' à 90", dans le lot.
chacun

V

Pour

à

Solides fibres de jute.

geur.
L» v.rg.

$1.00

^

da-

me*, col en V. Gar-

plets avec rouleau.

nitures blanches et de
couleurs.

i

Tailles

12

Rideaux marquisette

$1.00

16.

Tapis ovales
caoutchouc

Rideaux étagés. Rayonne belle
qualité. Environ 30" x 36".
ülanc avec volant» couleur ou
jni de 3".
La paire

Imparfait». Dessin
moucheté. C o 1 o r i »
courants. Environ 21"
x 35". ch. $1.00

$

Sacs à main
En plastique et rayonne cordée.

Marquisette
Dacron
Imparfaite.
Légère,
blanche, environ 42"
de
largeur.
Faites
vous-même» vos ri-

2

verges

$1.00

1

1

pochette ou A cadre.

Noir, et bfoj d** le lot.

Jerseys de laine
Pour fil’^t’es. Modèles toutaller et fantaisie. Tons d'autom
ne. Encoures ronds. Tailles 8 à
14 ans.

1

chaque rayon du Magasin du Sous-Sol!
Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p., sur ces articles

PYJAMAS ECHANTILLONS
pour garçons et fille», 2-4-6 an»
1.39
MANTEAUX TOUTE SAISON
pour garçons et fille», 4 5-6 an»
1.99
CHEMISES DE FINETTE, manches longue*.
pour gardons, 2-4-6-6x
.94
PULLOVERS EN COTON INDEMAILLABLE,
envers ouaté, 2-4-6 ans
.89
CHANDAILS DE LAINE POUR ENFANTS,
pullovers et cardigans, 2 4 6 an», chacun 1.59
COSTUMES DE NEIGE ECHANTILLONS,
2 pièces, 2-3-4 ans
4.99
PIQUES BLANCS, coton, environ 17" x 18' Chacun .47
VAREUSES EN FRISE DE LAINE, capuchons fixes.
tailles 3-4-5-6-6x
5.29
COUCHES EN FINETTE BLANCHE.
environ 26 x 26
I* douzaine 2.88
ROBES DE NYLON POUR BEBES,
jupons de rayonne ft è S mois l'ensemble .87
BLAZERS MARINE POUR FILLETTES. 7 à U ans 2.99
PANTALONS "JEANS" DOUBLES pour fillettes
couleur* et failles variée*
PANTALONS FUSEAU POUR FILLETTES.

'e'ües 8 a 14

Chemises sport et ville

SANS REPASSAGE'
imparfaite»
CHEMISES
blanche» ou À motifs fantaisie

LIMITED

1.49

1.99

1.59

^T. EATON C?,

2.55

imparfaits,

SOULIERS ADOLESCENTES, Rég. 2 RR,
pointures X à 9

.39

2.99

POLOJAMAS COTON PEIGNE manche» longues
CHANDAILS-T quelqt es
certain» à rabais

.39
1,00

1.09

1.00

5.99

2.89

1.99

1.00

ROBES DE BAIN TISSU EPONGE
imparfaites
blanche*.

1.99

1.99

1.00

1.79

CHEMISES DE NUIT RAYONNE, imparfaites,
fo-tes rallies comprises

SOULIERS DE TOILE, Rég. 2 99. oxfords
pointures 4 a 9
SOULIERS PLATS pour adolescentes.
Rég. 2.99, pointures 4 a 9
PANTOUFLES 'HOLLANDIA", empeigne tissu,
semelles caoutchouc
BAS DE NYLON entièrement diminués,
imparfaits, jauge 60
3 p«ir«»
GANTS DE COTON "SIMPLEX",
marine, rouge vert

3

paires

Motifs à fleurs, cowboys, ani
maux en rayonne/coton velouté.
Environ 18" x 17". Bleu vif,
rouge, jaune.
Chacun

Modèle

La p.ùt $1.00

pour hommes

Dessus de coussins

Stores en fibre solide (papier).
Blanc, sable, crème, vert. Corn-

POUR DAMESH POUR HOMMES ■pour ENFANTS ■ POUR LA MAISON
MANTEAUX DE PRINTEMPS, fins H,

1

balles

$1.00

O'1"1'
„ \T"

Le magasin est ouvert de 9 Heures à 5 h. 30

COSTUMES TOUE RAYONNE, tente. pAjIeh»,

c T

Panneaux Dacron ! Imparfaits

Enveloppes
d’oreillers

84".

Pour hommes et gar
çon* Canevas noir à
garniture blanche.
Pointures 6 à 11 et
1 a 5 dans 1* lot
L* p»ir» $1.00

Nylon torsade en balles de 1
once. 10 coloris populaires.
Pour chaussettes,

Essuie-doigts
tissu éponge

Carrés en
Coton — 36"

Peignoirs
en coton

AVrt®*

Cravates
d'automne

Souliers de
gymnase

Nylon 3 fils

chandails, etc.

Robuse coton, envi
ron 54" x 90". De
vrait devenir blanc
après plusieurs lava
ge»
La coup* $1.00

1

C

Stores - 36" x 70"!

Sous-vêtements
indémaillables

Chemises sport
à solder

u

Jébarbouillettes
“Cannon1

Coton robuste. Colo-

Profitez de ces magnifiques aubaines
Venez acheter, mercredi.

Coton robuste. Taille
élastique. Coloris va
riés. Tailles: 8 à 12

Essuie-mains
tissu éponge

7-8*10-12-14 an*.

$1.00

Mouchoirs
pour hommes !

1

Pour garçons. Non
doublés. Teintes et
tailles diverses dans
lot.
$1.00

Coton d'usage. Cornmodes pour de nombreux usages menagers.
5 verg». $1.00

élasti

Pour fillette» 7 è 14

$1.00

$1.00

Taille»

Blouses
“Sanforized”

$1.00

de coton bleu,

Coton indémaillable.
Manches courtes, jam
be» longues Taille»
diverse».
$1.00

Coton jaune
36"

Blouses
d'écolières

Pour hommes. Rayures et tons unis. Gris,
brun, marine. Entrées
de tête variées

au genou.

rine.

$1.00

Tricot coton indémail
labié. Uni ou à rayu
re». Col roulé», man
ches
laille* 7 à

Pour homme» Denim

de gymnase

$1.00

Garni

part en blanc. Taille»

ans.

popeline

$1.00

Denim coton bleu m*

tuF* fantaisie. La plu

3 è A ». ■

pour garçon

“Jeans”

fabricant.

Pour fillette»

Tabliers de
bricoleur

Chaussures pour dames

du

Pantalons

Pantalons

pour fillettes

Longueur

«

Pour garçons. Finette coton de
qualité épaisse. Manches Iongués Nombreux dessins quadrilles. Tailles : 8 à 14 an»,

Vestes en

De séries plu» coû
teuses. légèrement
défraîchie». Gran
deurs variée». Ages :
Sa 14 dan» 1* lot.

Acetate Nylon Blanc,
bordures de dentelle
avec épaulette» ajus
table». Taille» 32 à

Chemises de finette

Combinaisons

Chemises
pour garçons

Jupons
Combinaisons

$1.00

por"

Casquettes
sport légères

i.

Vestes denim pour hommes

dans le groupe.

2 pair»! 31.00

3

Chandails-T

1

S

Grand choix de dessins et colo
ris. Modèles courant» et fantai
ne dans le lot. Pointure* 5 à 8

$1.00

En rayonne, taille»
élastiques,
vaste
choix de couleur» et
tailles: petite, moyenne. grande.

Modèle 1 pièce

Pour hommes. T'icot coton a
côte». Epaisseur moyenne. Cou
tures renforcées Manches cour
tes, jambe» longues. Tailles : pe
tite, moyenne et grande.

Entièrement dimi
nués. Couture» fon
cées. Beige pâle et
moyen. Pointure» .
8 V? à 11

Camisoles
de bébés

S

avec pieds fermés. Rose, bleu,

fricot tout nylon *>•
lensible avec motift
ri* fantaisi* v a r ; r *.
Pointure unique pour
8 à 10.

Blouses
de bambines

2 p°'" $1.00

Shorts Jamaïque

Intérieur ouate

Socquettes
de garçons

1800 culottes
moulantes !

$1.00

Pour daine* Colon
d'automne. Camisole»
»an* manche. Blanc
laille» : moyenne et
grande.

gi

Pour dames Taillas: 10 à M.
Couleurs variées Solde de se
ries plus chère*..
fjk

pair».

AUBAINES A UN DOLLAR
POUR GARÇONS, DAMES, DOMICILE !

Bas nylon
Jauge — 51

2 pxir».

Culottes
et camisoles

Blouses blanches pour dames
Colon "Sanfof'•r-ri". manche*
longue», col Claudine, garniture
de nervure* et de dentelle
Tailla I? . 2D,

$1.00

Bas extensibles

300 robes de coton !
Robet d'été de bonne qualité,
couleur» *t modèles varies, tail
les : la plupart 12 a 18 dans U
groupe.
Chacun*

pair».

ET ENFANTS

1.99
2.99

BLOUSES POUR ECOLIERES
coton blanc, tauli-s - a tft
ans
1.69
NOUVE LIES ROBES D'AUTOMNE POUR
FILLETTES. Couleurs et tailles variée.
2.99
SOLDE DE ROBES DE COTON POUR FILLES.
-a ile. 7 a ' 2 s
1.99
TUNIQUES POUR ECOLIERES, encolure carme.
3.99 — Marine, 7 a 12 an,
2.99
Raq. 4 9b UNIFORMES D'ECOLE, marine, '2 à 18 3,99
Reg

2 99 CHANDAILS POUR FILLETTES
couleurs et tailles variées.
1.99
PANTALONS JEANS" POUR GARÇONS,
denims de coton. 8 à 14 an»
1.49
PANTALONS "JEANS" "IVY" POUR GARÇONS.
8 à 16 an»
2.00
PALETOTS DE "TWEED" POUR GARÇONS,
16 an* seulement, de séries pluschères 7.00
PALETOTS D'AUTO POUR GARÇONNETS,
Popeline, 5-6-6x
.84
PANTOUFLES POUR GARÇONS, rég 2 90
empeignes de cuir, pointures variées
GANTS POUR ENFANTS, nylon simplex. 2 à 6 ans. .39
MITAINES ET GANTS LE LAINE, modèles e?
roule.'* variées. 4 à 8 ans.
2 paire* 1.00
BAS LAINE NYLON 5 8. imparfa 's,
te- te* t e., ft s 9‘ 2
2 paires 1.00
PORTEBIllETS EN CUIR POUR ECOLIERS.
Couieur. en vogue
1.39

1.99

COUVERTURES DE FINETTE C-UAOR!LIEES,
environ 80" x 90"
paire 4.99
CREPON 36", couleurs unies
3
1.00
IMPRIMES DE COTON 36", pour robe.
couleur* variée*
3 verq** 1.00
SERVIETTES A VAISSELLE RAYEES,
environ 22" x 32"
.39
SERVIETTES DE BAIN, tissu éponge environ
20" x 40", couleur* variée»
2 pour .88
DRAP DE COTON JAUNE,
environ 76' x 90"
chacun
1.49
DRAPS DE COTON BLANC,
environ 64" x 90'
chacun 1.39
OREILLERS DE DACRON, motifs fleuris, teintes
pastelles. environ 21" x 26
chacun 4.99
DRAPS DE COTON A RAYURES MULTICOLORES,
environ 81' x 100"
chacun 2.79
DRAPS DE COTON BLANC, environ 81" x 90".
ourlels piques
chacun 1.99
SERVIETTES DE BAIN TISSU EPONGE, colon a
rayu-n. métalliques. Environ 22" x42"chacune
.59
SERVIETTES DE BAIN RAYEES, tissu éponge
de coton, environ 30" x 60
chacun* 1.00
COUVERTURES DE COTON GRIS.
environ 58 ' x 76"
chacun* 1.00
TAIES D'OREILLERS BRODEES,
diverses couleur»
2 par boit* 1.49
COUVRE-LITS DE COTON TISSE, quadrilles variés.
Environ 80" x 100"
chacun 2.99
SACS POUR ECOLIERES, modèle en bandoulière.
plastique brun.
1.00
SACS A MAIN ECOSSAIS, fermeture éclair
Diverse» couleurs
1.99
PIQUES EMBOITANTS pour lit* jumeaux.
Coton blanc
chacun 4.98
NAPPES FILE DE RAYONNE
imparfa.tes,
divers motifs. Environ
50x 50"
1.00
CHEMINS DE TABLE BRODES, coton blanc,
broderie bleu ajourée. Environ lé''
*34".
2 pour 1.00
NAPPES DAMASSEES RAYONNE/COTON,
fe.ntes pastelles. Environ 60 ' x 102"
chacun# 2.99

E233JJCniIi331
COUSSINS DE CHAISES CHROMEES, plastique
ppa's à bord élastique et attache»
l'*n»«mhl*

.77

HOUSSES A LESSIVEUSES, plastique
modèle 1-pèce

.77

PEINTURE BLANCHE "EATON S OF CANADA",
semi-lustrée
la pint*

.99

PEINTURE BLANCHE AU GALLON, semi-lustrée,
mate, émail, peinture de maison
I* gallon

3.99

JEUX DE 3 PINCEAUX, bonne qualité
! . 7", 3".

1.99

.49
.43
.43

!.. 3

TISSUS IMPRIMES '3 de r.beis ! Rég. .49
gais motifs pour la cuitin*, environ 36" de
large.
I* verge

.32

TISSUS A TENTURES 45", grend choix de motifs
et colons,
le verge

.97

MARQUISETTE RAYONNE 42", imparfaite
Blanche pour rideaux
la verge

.39

TENTURES DOUBLEES 90", tissu bambou à mo
tifs fleuris ou modernes. 2 largeurs la paire 26.95

3

largeurs la paire

36.95

RIDEAUX D'ACETATE Vj PRIX. Textu-e caillou
tee, blanc seulement. Environ 45" > 90" la paire

1.49

CARPETTES PELUCHE DE COTON, quentité limitée, coloris varié», environ 24” x 36"

.99

RIDEAUX A VOLANTS EN NYLON, blanc sen
lement. Environ 36" x 90
la pair*

3.19

HOUSSES A DIVANS, corduroy de
couleurs, modèles à 2 et 3 coussin*

diverse*

12.95

3-PIECES POUR SALLE DE BAIN, type chenille
de coton
la parure 2.99
COUSSINS RECOUVERTS DE PLASTIQUE,
façon toile, bourrure de coton. Environ 13" x 14" .77
RIDEAUX H-PIECES POUR CUISINE, marquisette
de coton blanche à mouchetés de couleur.
RIDEAUX LEGERS RAYONNE/ACETATE.
à fil de lurex
la pair*
RIDEAUX DROITS EN NYLON BLANC, environ
Environ 42" x 81"
chacun
Environ

CROQUANTS A LA MENTHE "HALL"
centre au chocolat
la livre
REGLISSE "BASSETT TOUTES VARIETES
la livre
HUMBUGS "HALL" A la menthe.
centre mou
la livre

imprimé,

42" x 90"

chacun

COUVERTURES DE COTON, tricot jersey,
bordures frangées, pour meubles.
Environ 72" x 90"
chacui.4'
Environ

72

x 108

chacun-

2.98
3.9*
1.19
1.29
£.75
7.75

HOUSSES A 1 3 PRIX ( Coton rugueux pour
tofas et fauteuils de dimensions courantes.
Reg. 13 99 a 29.98
SPECIAL 6.99 à 14.99
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de la F.T.Q.
Larrazabal promet Appui
à des employés de
un châtiment sévère bureau de Montréal
des révolutionnaires

"La Fédération des travailleurs
du Québec appuie entièrement la
cause dos employés des magasins
Legaré. de Montreal, qui luttent
pour la reconnaissance du droit
d'association”, a déclaré M. Roger
Provost, président de celle centrale
syndicale.
Un bref de prohibition interdit
actuellement à la Commission do
relations ouvrières du Québec rie
statuer sur la requête en reconnais
sance syndicale soumise par l'Union
internationale des employes de bu
reau FAT-COI (TCi Le syndicat
prétend qu'il groupe la grande ma
jorité ries employés de Legaré. La
compagnie a obtenu un bref en al
léguant que la Commission doit lui
faire connaître les noms de ses em
ployés syndiqués.
"C'est la répétition des procédu
res qui ont provoqué la grève san
glante et meurtrière do Murdochville, de déclarer le président de la
FTQ. M. Provost. La Gaspé Copper
Mines aussi avait obtenu un bref
de prohibition, sous le même pré
texte. Après plus d'un an de delai,
Ier tribunaux ont décidé que la CRO
ne devait pas divulguer la liste des
membres' du syndicat, et ils ont re
jeté le bref de prohibition.
"Les tribunaux ont donné raison
an syndicat à Murdochville, de
poursuivre M. Provost, mais quand
ils ont rendu justice, il n'y avait
plus de syndicat pour en profiter"

Carnras, Venezuela, !) (P.VUPU_ nus du dictateur renversé Marcos
itlnte nui administre, le Vene- Perez Jimenez.
7’üla a ordonné, hier soir, a près
La palais national bien gardé
d'un million rie travailleurs dp
mettre fin a leur grève; en relnur. A Caracas, le Palais Blanc, siège
elle consent sur leur demande, à du gouvernement, est fortement
punir sévèrement les meneurs de gardé par une compagnie rie blin
la sanglante révolte avortée de dés, de l'infanterie de marine et
dimanche dernier.
des unités de garde nationale. Une
Le president Wolfgang Larraza foule de 4.000 personnes s’est tenue
bal a annoncé rette nouvelle à la devant le palais, mais on ne lui a
radio apres que la grève eut para- pas permis de manifester.
h té Caracas et entravé les commu
Un détachement moins nombreux
nications dans tout le pays.
entourait le quartier général de la
Larrazabal a dit que les dirigeants police militaire, mais on permit au
de ce coup d'Etat qui, suivant le public de visiter cette caserne pour
rapport officiel, a fait 20 morts et! voir les pièces saccagées par la fou
]20 blessés, purgeront des peines le après l'effondrement de la ré
de 14 a Ifi ans de prison. Les volte.
p-ocès doivent commencer imme
Des ‘'brigades'', formées de par
diatement.
tisans politiques el d'étudiants, par
Cette déclaration a été faite courent les rues, arrêtant la circu
apres que des groupes d’étudiants, lation. fouillant les autos et impo
rie professionnels et de partisans1 sant la fermeture des magasins et
politiques eurent critiqué le gou bureaux restés ouverts en dépit de
vernement pour avoir traité avec l’ordre de grève.
La police régulière s'abstient d'en
trop d’indulgence les auteurs de
complots precedents contre l’Etat. traver les agissements de ces "bri
gades”. même lorsque cela conduit
Ministre à congédier
à des disputes. Ces brigades menacenl
d'incendier tout auto dont
Les chefs syndicaux soutenant:
le gouvernement provisoire de le conducteur désobéirait à leur or
Larrazabal avaient promis de con dre de retourner à la maison.
tinuer la grève jusqu’à ce que les; Les chefs dos grands partis po
officiers rebelles fussent punis et litiques tiennent une réunion d’ur-j
la police militaire, dissoute
gence dans le but de résoudre l’im-j
Toutefois, les assurances rie Lar passe au sujet d’un candidat à la
razabal n’ont pas satisfait la puis présidence pour les élections de! Londres, 9. (Reuters) — La
sante Fédération dos étudiants et novembre.
3.000.000e maison d’habitation eons
les chefs politiques qui réclament; L’impasse vient de ce que les par-; truite en Grande-Bretagne depuis
le congédiement: du ministre de; lis n’ont pas décidé s'ils devraient! la fin de la deuxième guerre mon
l'Inférieur Numé Quevedo.
endosser un seul candidat par; diale a été complétée près de
La plupart des victimes, dans la égard pour l'umte nationale ou s'ils Londres, hier. Deux millions rit
révolté de dimanche, sont tombées devraient tenir une vraie lutte pré maisons ont été construites par les
lorsque des civils et des marins sidentielle où chaque parti désigne autorités gouvernementales, puis
ont attaqué le quartier général de rait son propre candidat.
1.000.000 par l’entreprise priver
la police militaire.
Le soulèvement a été mis en
échec par des officiers loyaux après
que les insurgés eurent occupé le
ministèrc de la Défense et quel
ques postes de radio à Caracas
Mais des foules civiles, alertées par
la radie 'reprise par les gouverne
mentaux' essayèrent de prendre
d’assaut le quartier general nu la
police militaire s'ôtait retranchée.
La fusillade dura de n heures du
malin a la fin rie l’après-midi alors
que des troupes de la manne se
joignirent aux civils er prirent
l'immcu blo.
Dans les rentres pétroliers de Ca
bimas. l.agunillas et Ciudad Ojeda,
ries groupes ont incendié les mai
tons et les autos des partisans con
La

Nouveaux

GLENEATON

chapeaux

Gossip

d'Angleterre

5.00

Le Salomé modifié
Tel que présenté aux Revue* de mode
d'automne chez EATON,

6.95

La 3,000,000e maison
terminée en G, Bretagne

Une nouvelle col
lection de feutres

Exclusifs à EATON, ces GLENEATON
GOSSIP, par leur forme gracieuse, u
leronf les compagnons charmants de
vos toilettes automnales, depuis tôt le
matin jusque tard dans la soirée. Un
soulier long et mince, à pointe stylet.
Aussi pratique qu'élégant, en chevreau
bronzé, tout nouveau, se portant avec
tout et partout. Pointures 4Vs à 10,
largeurs AAAA à B dans le groupe.

laine souple

de

nous arrive d'Angleterre. Huit élé
gants modèles illus
trant la vogue de
a couleur pour la
saison actuelle. Bei
ge, bleu, vert, rou

chaussures

ge, lilas, brun ou
noir.

CHAPEAUX fR»y«n 304),

CHEZ EAION

\

TUSSEX
Sirop ét suppositoires

■’

.-pour cooibOttre .'

■'

-

Bronchites; Toux, Rhumes !

A

%

m

115 00 125 00
140 00

'%:

\
/

SPECIAL
MERCREDI

Apportez-nous votre vieux man+emt -de
fourrure el nous vous dirons socnfnertf
nous pouvons l'utiliser pour la doublu
re d'un manteau de drap. Choix de
nouveaux modèles et d'étoffes À tentu
res nouvelles — le prix dépend du
choix de votre tissu.

__*-***+
Ktnmmm .

o
C'est nouveau I Déjà chez EATON I

• il

• balancei-le • sautez-le

a

Modèle 'Martha
Washington',
boutons dissi
mulés devant.
Broadcloth de
coton bonne
qualité, avec
ceinture en pareil, col blans

flotte • il tournoie • il tourne • lancez-i«

• équilibrez-le

• roulez-ie

iout le monde parle de relie nouveauté amusante !
Les gens de tous âges peuvent jouer au cerceau avec
Hula Hoop". Robuste plastique, diamètre de 35''. i
offre de nombreuses combinaisons.
^ no
Commandez maintenant! Divertissant
I.Vo
pour petits et grands

Venez ou compose*:
PL. 9211 - local 581
ENTREPOSAGE DI FOURRURE (RAYON l«MS
AU SIXIEME, CHEZ EATON

pi?

amo

Mules capeskin
à bas prix

V;
fvj
/ - .3

vible,
man
ches

ht

JOUETS IRAYON M7;. AU QUATRIEME, CHEZ EATON

courtes,
une poche. Notez
e bas prix excep
tionnel ! Bleu royal,
anthracite, brun,
vert, marine, gris
pâle, rouge vin ou
noir. Tailles 32 a
44.
Quel q u e s uniform e s à manches
ongues et poignets
blancs.

COMPOSEZ PL. 9211 - Demandez le Service
des Commandes.

LIMONADE

ASEPTA
REDONNE
L’ENTRAIN

i-â

Uniformes
Martha
Washington

Une "grosse" acquisition

Sherbrooke, P Q., iPC’i
Le jar
din zoologique de Sherbrooke a
décide d’acheter, du zoo de Qué
bec, l’énorme ours polaire "Pcim
Pom", qui peso 700 livres et est
âgé de 15 ans.

Manteaux doublés
de votre vieux
manteau fourrure

AU DEUXIEME,

Un adolescent sauve
la vie d’un enfant
Valle.yfield. 9. DNCl ■ Le jeu
ne Bernard Larocque. 9 ans. do
micilié au 71. rue Knbb. marchait
sur le remblai de ciment, au bord
de l'eau, en face de l'aqueduc,
lorsqu'il perdit l’équilibre et tom
ba à l'eau, très profonde à cet
endroit.
A re moment. Clifford Ben
nett. Ifl ans, domicilié au 13. rue
Alexandre, marchait sur le trot
toir de la rue Chaussée, non loin
de là. Il vit le jeune Larocque re
monter a la surface
Sachant que l'enfant allait se
noyer dans quelques secondes.
Bennett se jeta immédiatement à
l'eau. Il ne savait pas nager et
l'eau à cet endroit a plus de 20
pieds de profondeur.
Lorsqu'il remonta a la surface,
Beunott accrocha le jeune garçon
net d'une main et s'agrippa
une échelle fixée au mur de ci
ment.
Les agents R Massé et Guy Pouliot se rendirent sur les lieux
pour faire les constatations.

reuR dames (rayon js®,

AU DEUXIEME, CHEZ EATOM

-

Agrtohiv mv goût

.JÛXATIV.^PVRGA.TiU

-

COMPOSA

w

7.

2-99
Y

N,

mk

f
,<Æ.>MM,

Ssm

. -r"

pi

S«i vtr*

Comniôfidfli acceptée» jvtqu‘4 épulsimsrt
ffv «♦ock

VfirilUr inriiq-i., ,iF. 7,
choix H« eoolour
UNIFORMES (Rayon 3091,
AU TROISIEME,
CHEZ EATON

ley lonttipetion, mêm« occoiionnelk,
•îfcurdbt» rend le travail difficile, U

Mules aussi jolies que confortable»
Capeskin souple à talon haut compen
sé. Fausse-semelle caoutchouc-moussa
large bande coussinée, semelles ma
lière synthétique. Noir, rouge, blei
paie ou vanille. Pointures 4 à 9, demi
pointures comprises.

4*«

mAnnat

commrm

Spécial mercredi

CHAUSSURES POUR DAMES (RAYON J3R),
AU DEUXIEME, CHEZ EATON

caractère désagréable. ROBOl, facile
à prendre, «et rapide, efficace et tan»
douleur. Une ou deux ROBOL ce soit
—

Offre spéciale
Produits Tussy

Granulés au chocolat

effet demain matin.

LA LIVRE

mi

A. CREME ''BEAUTY PLUS"
Pefi»

chocoUfS

mim
d**l«C*çi-*

iod-t

Offre du fabricant

VMÎm^nf
a

* croquer 1

voir,

2 onces 1 75

II y

«n < des CAKMine» 4 U
Hvr*. L«» enf*n** «q nHo-

BOMBONS

-VOUS,..
US PS.MUM
MO»'»

Mestieurv ceMe fcNg^e ino*.
plicobte qu'une nuit d# icmmeil ne parvient pas a surmon
ter, peut souvent être enrayé*
par un bon toniqu*; ton*f.ervous ovec les nouvelles PILULES
MORO, un produit reconnu *t
bien établi, maintenant plus
efficace que jamais et se ven
dent à prix raisonnable

Pilules
“toujours fatigués"

, \*

sr * Hauvr ei-u* . §

B. LOTION "BEAUTY PLUS"
Offre du fabricant
4 onces 2 25

Rég. 16.00!

• QUALITE
Commencez une collection de portraits de vos enfants
en profitant de cette offre spéciale EATON. Deux por
traits 8" x T0" ou deux portraits 5"
x 7" et un portrait 8" x 10", régu
lièrement 16.00, pour seulement

10 OO

Cette offre n'est valable que pour le mois de septembre
et pour les bébés nés entre le 1er janvier elle 31 mars
1958.
Tonique pour les hommes

RAYON ?M;

AU RFZ-Dt CHAIJS5EE,
CHEZ EATON

Portrait de bébé!

Spécialement bienfaisante nour peaux
sèches, ou manquant de souplesse.

Les enfants doivent être photographiés à notre studio,
et quatre épreuves sont fourmes.

«BAS PRIX

• VASTE CHOIX

appuyé par l'immuable Garantie EATON

romi**

si

la

ma relia ndiso

ne satisfait pas”

V

Pour peaux nécessitan* une protection
efficace. Riche, émolliente, cette pre
paration coniient des hormones, pour
combattre la sécheresse de la peau, les
ridules.
composez

PL. 9211

Demandez le Service des
Commandes

"T. EATON C?

LIMITED

O F

MONTREAL

ARTICLES DE TOILETTE (RAYON 312). AU
REZ-DE-CHAUSSEE, CHEZ EATON

12

"ONTREAL, MARDI 1

EATON
nouveautés

SEPTEMBRE 1?5*

mm pour Tautomne
De nouveau cette saison, la collection Bellefair Eaton est
le résultat de mois de préparatifs afin de pouvoir vous
offrir ce qu'il y a de mieux pour le prix. Lorsque vous
magasinerez pour l'automne, recherchez les vête
ments qui portent l'étiquette Bellefair—ils ont
été confectionnés spécialement et exclusivement
pour EATON.

I

à X,Æi

Bellefair en
demi-failles

A FOURREAU LEGEREMENT DRAPE : i

WmÊÊ

H ROBE-MANTEAU TRES
SOUPLE
C r ê p ° de
^ rayonne côtelé en bien,
noir ou taupe. Taille!

PRIX BELLEFAIR
ROBES A PRIX MODIQUES POUR JEUNES
FILLES (RAYON 341;. AU TROISIEME
CHEZ EATON

U»/2

H NOUVEAU FOURREAU A
L ALLURE MOBILE' - I
rj.'rup. cette nouvelle Relief
r'U un mélange d«
d’acéiat'’. Gris, vert
bleu. Tailles 12 a 20,
.

PRIX BEUEFAIR

A

24'

Prix
1 Bellefair

_

r

J. CREPE TICATINA, COUPÉ
AMENUISÉE
Garr.iiure de
satin. Boutonnant aux trois
quarts devant. 8ieu, vert,
noir. Tailles 14’? a 2'
Pri*
-f Q-9S

‘MM

..J-

} r

T'.!.*'*!■r*

*'

Bellefair

y

v

w^i

Pv

■■

tr-'/

'Mp.Si*
BBSs

:U-- s,::-}

L !!,«
fç.if05r

fts*
'.°

# 'F"*""'

K ROBES D'APRES-MIDI OP
NEE DE DENTELLE -- CeU
qui s'impose pour la saison
nouvelle. Crêpe de rayonn#
en bleu, vison, bois de rose
Taillea 14’/2 a 24 7?

'"x

14 93
ROBES POUR RAMES
(RAYON SOI) AU IROI
SIEME, CHEZ EATON
mmm

m
■■

...

MANTEAUX

p^llejair
D’AUTUMNE
Np'i'Vpiios

C FOURREAU ''MOBILE", iMPprv
SIGNS D'AUTOMNE ! Te »
r.e cbêürs « bass de rêvc3'.‘ bleu. Tati:es 12 a 2

siIUts*

lefte»

{^rprp»p£^ çr\ lainage:
nouve1 ■ r s en colons so'endide
F POUR PAMF5 - tailles 30 * 3?

Ccuoe arrondie, souo'e
d'un col châle en tus.
B
noi-, gris. nieu.
00.95
Bellefair

PRIX BELLEFAIR

F POUR JEUNES MONTREALAISES
touefte menue d
de mouvement. Tissu lisse te
levé de cols de vison ou de mot.
de Perse gris naturel. Grl*, bie ;
vert, brun ou noir. Tailles 7 à
Prix Bellefair

D TAILLEURS BELLEFAIR. No - > .v hc^te dégagée pour l'automne, légèrement
soulignée d une ceinture. Worsted de laine
"petit point" en bleu Capri, vert bouteille,
rouge mosaïque, brun florentin et noir.
Ta ies 10 a 18 dans le ^LC3&.95
groupe.

G. TAILLES JEUNES FIlLES-iO à 18.
Une variation ae la silhouette ’ flot
tante" en lainage à surface itsse
orné de mouton de Perse gris na
turel ou de vison asiatique (feint
bruni. Rouge, bleu, onv br

SALON DU COSTUME, TROISIEME ETAGE

R«llef *ir

*T. E ATO N C?
UMITtO

or

montpeal

59 95

Jaunes '
Montréalaises
L ROBE-COSTUME-BLOU
SON — Importante j';
houeite interprétée
faille ottoman de ray
Bleu vert, rouge ou
noir. Tailles 4 f\.95
9 à 17
M LA MODE DES 2-PIECES
Robe de
onne
brossée avec pe
quelle quadrillée ROUIt
LE. BLEU, GRIS. Taill
« . 17
4 /V95

EATON OUVERT VENDREDI SOIR
JUSQU'A 9 HEURES
OUVERT SAMEDI DE 9 H. A 5 H. 30

MANTEAUX (RAYONS 744. 344,

444.) AU TROISIEME, CHEZ EATON

l

'.«ION r,!; is JEUNF'.'t
M0NTBEAIAI5E RAYON
241), AU TROISIEME;

CHEZ EATON

HEURES D'AFFAIRES du lundi *u j*ud» d« ? h. a S h

30

T4# ANNE( _ No irj
MONTREAL, MARDI 9 SEPTEMBRE 1958

2e SECTION

te journal de famille

PAGE Î3

qui renseigne sur tout

IE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

Une nouvelle source
d’énergie électrique :
l’usine marémotrice

Transmission de courant haute tension au-dessus du Saguenay

I,a grandr révélation de la Confé égale à la durée d'une seule marée
Terme mondiale de l'énergie qui est assez bien adapté à la produese lient actuellement a l’hôtel tion d'une énergie rie valeur consReine-Elizabeth sera peut-être le tante dans un monde fictif où le
rapport de M. R Gibrat sur la.prix de l'énergie serait indépendant'
rentabilité de 1 usine marémotrice de l’heure et de la saison. Le cas
rie la Rance, en trance. M. Gibrat rie deux marées, d’une durée un
est ingénieur-conseil de l'Electri- peu supérieure à 24 heures, déjà
Cl*. ne /Tance.
plus difficile, permet d’aborder et
>1. Gibrat na pas cache le seep- de comprendre le cas essentiel du
ticisme qui a accueilli à l’élran- prix de l’énergie variable avec
goi 1 annonce de ce projet fran- l’heure, suivant la distinction ha
gai' laice que I utilisation ries.bituclle des heures pleines, heures
m-uees pour la production rielce-.de pointe et heures creuses.
Incite était un fait nouveau, parce
que la construction de l'usine mareMais le cas de 27 marées (quamotrice da premiere du monde! a 'firze jours.' est seul à bien corposé rie graves difficultés les jugé- respondre a peu prés au problème
nieurs en ont géneralemeni sous- réel tel que, le pose la structure
estimé la valeur, condescendantdu marché de l’énergie
seulement à admettre une éeono-mledrique. ear il permet d'intrnmie dit rharbon,
duire les heures creuses du samedi
Or les rerherehes françaises ml du dimanche,
modernes, nous dit M, Gibrat, d'une M. Gibrat révèle que le premier
part, sur la théorie des ryeles, CTotipe de turbines, dans une éclu
d'autre part, sur l'utilisation deals* spéciale rie S.-.Malo, sera en
turbo-machines spéciales permet place au cours de la présente au
tant rie turbiner, rie pomper et rie née. L'usine, marémotrice rie la.
vanner dans les rieux sens ont trails- Ranee, qui produira annuellement
formé le problème et permettent un milliard rie kilouatts heure, fmtr
île donner à l'énergie marémotrice nira à la France l’expérience vouune souplesse extraordinaire rapa-.lue pour entreprendre un projet
ble de satisfaire convenablement et vinat ou trente fois plus imporsuccessiyemenl a tous les problè-.tant. celui de Chause.v.
mes qui peuvent lui Pire posés.
Et. il conclut ; "L’apparition sur
M. Gibrat explique qu'une marée le marché de l'énergie nucléaire,
comporte quatre mouvements pus- dont l'exploitation économique se
sihles. deux turbinages, deux pom- fera très vraisemblablement a puispages ; il y aura donc a priori, pour sance constante, influera, certes,
] exploitation d'une marée, seize sur la conjoncture, mais n’exclurai
combinaisons possibles représentant pas l’énergie marémotrice particu-i
chacune un cycle possible.
lièrement bien adaptée aux flttc-i
te cas très simple d'une période (nations de la consommation."

À Ville Mont-Royal

L’Hydro-Québec a réalisé une performance technique peut-être unique au monde en faisant traverser les fils
au-dessus du Saguenay dans ie cas de la transmission du courant haute tension à partir de sa puissante cen
trale de Bersimis jusqu’à Montréal. La distance entre les pylônes construits sur les deux rives est de prés
d'un mille. Et la différence de niveau entre le sommet des pylônes et le bas de la courbe des fils est d’environ
600 pieds. Ci-haut, M. François Rousseau (à gauche), ingénieur en chef des aménagements, à l’Hydro-Québec,
explique à M, Henri Castelnau, membre de la délégation française à la Conférence mondiale de l’énergie
qui se terminera jeudi, à Montréal, les détails de celle installation, sur la maquette préparée par M. C.-E. La
marche, de l’Hydro-Québec, et exposée présentement à l’hôtel Reine-Elisabeth où se poursuivent les assises.
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Le Canada Actualitéfrançais va
de l’avant
M. -lean Mouton, attaché culturel
près l'ambassade de France a Ot
tawa, quitte aujourd’hui le Canada,
convaincu que le groupe de langue
française a accompli, durant les dix
ans de son séjour ici, des progrès
considérables
C’est la constatation fort encou
rageante et fort optimiste qu'il a
formulée, hier, à l'occasion d'un dé-i
joiiner d'adieu que lui offrait let
recteur de l'Université de Montréal,,
'Mgr irénée Lussier, PD., qu enlou
Iraient certains collègues de la mê
me insliuition. M Mouton son va'
mninienanl a Londres, où il sera
professeur rie littérature à l'Institut
français du Royaume-Uni.
Via française, un fait acquit
Quand je suis arrivé, au Canada,;
en mat 1348, a du M Mouton, on
parlait encore de "survivance fran
çaise". On n'en parle plus aujour
d'hui, C'est un fait acquis. On s'en
tend plutôt pour arcroîti'e la “vie
française", assurer partout son;
i rayonnement.
i On se posait aussi, fi l’époque, !
des questions semblables au sujet j
de la littérature canadienne d'ex ■
pression française On se demandait
si elle était bien un rameau, unej
branche du grand arbre français
Aujourd'hui, personne ne nie plus,
son existence.
Et l'on pourrait citer de nom
hreiix cas du genre qui illustrent
cette importante évolution, de con
tinuer M. Mouton. Des liens de plus
en plus étroits, sur ie plan cnltii j
jrel, s’établissent entre la France cl j
le Canada français. Les écrivains j
[canadiens sont de plus en plus con
jmts et appréciés en France et le
jelimat de méfiance s'est dissipé l M CHARLES GOULET, prrsidrill du rnmitii d'organisation
Deieuner Intime
du Pc rongrr.t annuel de la
"C'est avec émotion, a dit M, Mou- i hainbrc de Commerce de
ion. que je quille le Canada. Je Montréal gui débutera à Dijv
m'y étais fait de nombreux amis, ville Notch, S.H., jeudi
! particulièrement dans cette t'nlver
...................................'Ile de Montreal OU l'ai irouve Problème du stationnfimpnl
toujours une collaboration efficace _____
et amicale Fendant mon séjour ici. i
.
: te me suis réjoui ries progrès rie I (1Up f fl H <T f P <À fl P In
icette institution de haut savoii
g vif II ^1 CO Uc lit
(ionl je continuerai rie suivre aver f L
Tn
i.ttércl le rayonnement du nouveau Lil.0C V. 0 HT ITI
GTCC
poste que j'occuperai à Londres "
Tout au long du déjeuner rie
|car,ieti-re intime, les représentants,
/v I Université rie Montréal el M
La Chambre de commerce du di.:
j Mouton ont a.iorde amicalement ; (net rie Montréal a décidé de cnnsa''ombre de questions d intérêt roui-crer son prochain congrès annuel,
.Jl1lln]
échanges culturels entre )P neuvième, à discuter du probl»deux pays, vitalité des groupis nte du stationnement. Ce congres
français au pays, essor de la liltc- se déroulera à Dixville Notch, dans
ralure canadienne, eic.
Je New Hampshire, du il au il sep; M..r iVf',np„ j
<,v„| faif lr;tcmhre
• porte-narole do "n'iiiier'lé non- ,J<' ,lll'me en sera: "La rue n’est.
du-e aP.M Mouion le rég, cl queTus- P?®
««rage" Plusieurs exper, ute' son dc-pan cher Ions les'mem! PTésynte. ont. des exposés a l’une
lires du personnel enseignant et V,Vli"'lr
s^|mces.- Mentionnons
formuler à sou endroit les meilleursifl'L'LE
,i,n.^ni,e.u.r. p,r?’
fessionncl
des
Etats-Unis, Jean La
[voeux de succès dans les nouvelles
coste,
ing.
p„
directeur
du service
i tone)ions qu’il va assumer.
dp la Circulation a Montréal, les
Comme c'était hier le 54e anni- commissaires Pierre DpsMarais et
ersaire de nais-ance de Mgr Geor Alfred Gagliardi.
es Déniger. P.D., vice-recteur rie Le comité d’organisation du con
'Université. Mgr Lussier en a pro- ifrès est pré-idé par M. Charles Gou■ lé pour l'associer à l’hommage let, président des Disciples dp MasI rendu a M Mouton et lui présenter senet et secrétaire du Conseil des
[les félicitations d’usage.
arts de Montréal.

les plans du vaste rentre Connell, a dit protester, non con
d'achats qui doit être construit,
PrT'. rie rnns|T'iiTe le
A l’aide de 23 ramions et de 220'
dans le nord-est du territoire de eentte d achats, mais parce qu il Vojturelles, 230 hommes on. entreVille Mont-Royal ont été approu
^
Tl'"1?/'r
'’“T
pris,
hier manu, la distribution de
vés. hier soir, par le conseil de VnJoAt! i»0li ^ abord indique. A ja section
alphabétique du nouvel,
celle municipalité,
j iigme. le ceniie ne devait con- annuaire téléphonique de MontLa construction ne rp eemre tenir qu une vingtaine de rnaga- ii-éal. Quelque 550,000 exemplaires du '
d’achats avait; fait l’objet rie sms et ses immeuoles ne devaient 'volume seront livrés d'ici une dilanl Inlal des subventions fériéQuébec, 9. 'FC1 - Il y a raison I El; M. Fleming a ajouté que le
nombreuses protestations lors avoir qu un srul elage, au lieu de 7ajn(. rJp jolirs_
d'espérer que l’on pourra trouver gouvernement serait disposé a raies aux universités du Canada,
qu'il en avait été question pour la deux maintenant en certains cas.
un
moyen
do
rendre
acceptables
étudier
sérieusement
toute
modiCependant. M. Pearson a sugI.a tâche sera donc terminée pour
première fois, en 1955. A ce mn.
firalion du présent système qui géré que la formule actuelle des
aux
universités
du Québec les
Le
nouveau
centre
d’achats
le
21
septembre,
date
de
l'entrée
/!
k
'!i/ü!r!ma/•!!!,c
i permettrait au Québec de tou- sub vent ions, qui sonl établies au
ment, pour permettre la réali
construit par les magasins en vigueur de 40,000 nouveaux nu- ‘un cnl,on Hni,alr
cette somme.
sation thi projet, le conseil avait sera
taux de $1.50 per capita par proet Steinberg's, Il doit méros débutant par Victor et HUnC'est ce que M. Jacques Flynn, ] cher
A ceci le leader dp l’opposition, vince, soit modifiée, relie forvoulu passer un règlement pour Morgan's
termine d'ici le mois de sep- tor.
député progressiste-conservateur I l’hon.
Lester
Pearson,
a
déclaré
rendre commercial le zonage, qui têtre
ombre
~
' première
...................
- • aux Communes, a ;
embre 1959.
Pour
la
fois, l’annuaire de Québec-Sud
Ion narii annrnuvait h»ni«.’ mule étant au détriment dos proétail alors domiciliaire, des ter
ymees dont la population est pluLa
reunion
du
conseil
était
préest
publié
cette
année
en
deux
déclaré
hier
dans
une
entrevue.
!
mont
la décision
ment la
décision du
du enuverne!
gouverne
rains où devaient se trouver les striée par ie maire, M. Reginald volumes. Le section des pages jau
,
.,
ment
de
porter
de
$17
millions
a
versit
aires
nouveaux magasins.
Dawson.
nos sera livrée le mois prochain.
. rlynn a prt'cts.e que les deproportionnellement
Une action avait même été in ------- - ------------------- --------- ------------------ ----------------------------- putes progressistes-conservateurs $25 millions par année le mon- élevé.
tentée en Cour rie magistrat, pour
| du Quebec croient, a l’instar du
tenter de faire, annuler ce règle
I premier ministre Duplessis et du
ment. Mais au mois d’avril 1956, Du 1er au 5 octobre
' cabinet provincial, que les suble tribunal avait sanctionné le
j ventions fédérales aux universidroit, de la ville de le mettre en
; lés constituent un empiètement
vigueur.
sur les droits des provinces en
: matière d’éducation.
Le nouveau centre d'achats
comptera cinq vastes immeubles,
!
En tant que subventions slaludans lesquels se trouveront .Ifi
(aires directes aux universités,
magasins. Les terrains sur les
elles ne sont pas acceptables par
quels il sera aménagé ont une
j le Québec, a dil M Flynn.
Toronto, 9. (PC) — L'hon. M. Frost, premier ministre de l'On
superficie totale de 028,0(10 pieds
Cependant les universités du
tario, a déclaré, hier, qu'il peut être désirable d'adopter un bill
carrés. Ils sont silués au sud du
Québec, comme toutes les autres
provincial des droits do I homme comme législation complémen
nouveau boulevard Métropolitain,
institutions de savoir avancé,
entre les avenues Rockland, Metaire au bill dont lo très hon. John Diefenbaker, premier minis
doivent chaque année consacrer
Eachran el Sloane. Le nouveau
des sommes énormes aux rechertre du Canada, n saisi la Chambre des rommunos.
rentre d'achats aura un lorrain
elles scientifiques, recherches qui
M. Frost a ajouté qu il verrait d'un bon oeil le gouvernement
rie stat.ionnemenl assez grand
L'In si itul canadien des affairesi T,es congressistes ennsacreronl1 *Tou\cnt leur yfililé à 1 éelieile
federal consulter les autorités provinciales en vue d'ébaucher une
pour recevoir !,800 automobiles. i publiques tiendra sa cinquième con-ileur tournée du samedi à scruter . lonaie et aidoni puissamment
déclaration generale des droits de l'Homme.
Les plans du centre d'arhals, •rrcnce annuelle au Manor House,[l’avenir ils tenteront, on effet, de!
commerce et a I industrie par
M. Frost a suggéré ]a lenue d'une*
modifies depuis 195ô, ont été ap a Sle-Agathe-dcs-Monls, du 1er au'prévoir la destinée du Canada dans ,>l" ° Canada
entre les représenfanls participer à fouie discussion notun;
prouvés par
voix conlie une 5 octobre.
.le contexte nord-américain. Deux "En conséquence, si les subven- (conference
provinciaux et, fodpraux pour faire
/
d iouie ai>cus, ion ponan.
Plus de 1U0 délégués dont quel economique au minister? du Com
seule, a la réunion du conseil .................
’ionrnânstes • MM‘'"nifw"miccoHe : fions fédérales étaient spécifique
des passages incertains:?,„ic „? changements constitulionmunicipal; hier soir.
Cette année, le sujet à l'étude L’ Moni,-Pai V. Lorenzo pjré de nlcl.'' accordées pour des fins rie disparaître
ques-uns des plus célèbres experts merce
r!p nnfrp mnclilntinn ni frnmrnr uno
gara
" ' ! ne
cv I a f 1 « t o
a cl ex.
<1 >-1
. * * .
J
. . . “ _ •
Unseul éohevin, M Jack Mc- sera
"Les relations
canado-amério'iiéhèc"dV"niêmeU"oiip"
mm
" *Msrc!d! recherches et de’ construction de ijle
notre constitution et trouver une , , J-rOpOSGS.
scientifiques et chefs de TitulusLe Dr F P Mchrlich, directeur
Comme par
g,“JL.' anthropologue
LnThr^nüwn. au Musée
mù.*» «J
eniness"., Gomme
par les
les années
années pas
pas- RiolJX
na- laboratoires, elles seraient pro- [formule dans le but de permettre i Le premier ministre rie l'Ontario trie chimique du Canada, de? scientifique du U. S. Army Quar*
n
1
,
,
-es. , Institut ses! assure la coope- tioiw, d'n,tawa. et Phillip Dean. ba ble ment acceptablp.s au Québec ■ U gouvernement canadien d amen-[a egalement dit que )r succès d'uni Etals-Unis et du Kovaiime-Uni se termasicr Food and Container
del 1 Acte de 1Amétiquebritan- hill des droits de 1 homme dépend rassembleront la semaine pro- Insi . et A. R Lytle, vice-prési*
Pas doronflas
du ra'-n dç Radm-Canada qui diflus'- .-«n^pon,,;,,,, a Washington du sous ce rhef, a dil M. Flvnn.
1 a.-T UL
U U ". sur le reseau français, les con- ..G]nh(! .t„ri Mail", amorceront la
nique, du nord.
grandement de l'habilité des gmt- ehaine dans Test du Canada a dent, rerhercbc;, Electro-Metal*
Devant lo cabinet
forencer, cl les forums, La premiere.diRCURsion sur lo ’slljet.
Tout amendement propose
doit ■’er"„fLn,!‘’',Vs. TJ0?' I* Provinciaux l'occasion de la reunion générale,
lurgicai Co. de New York, présenheure de la séance du vendredi, 3
T.c député de Québec-Sud
appliquer . 1 Acte’ , de I Amérique annuelle et de la conférence de
liront «’gaiement des mémoires
’-&UC1 a jétre présentement adopté par
Enfui,
la
journée
du
dimanche.;
ajouté
qu’au
cours
de
ta
oer
;paripmeill
d„
I
ondres
dar:n-,ricmont
de
nnrires
britannique
du
nord.
techniques.
la
Society
of
Chemical
Industry.
octobre, sera même télédiffusée.
5 octobre, servira a faire la syn- m(,rr xossion les conservateurs ;Fanemcmae Gonaies
Les
séances
d’étude
auront
lieu
la première séance publique dej^-,^ des opinions exposées aui d„ Québec mil souli"né ce point ’
P bll! .(1cs droit* _dp i homme L Ontario a déjà des lois comterces assises, le mercredi soir, 1er oc,i" nnn^c-c M»- i ntii. wau de i nc au cabinet fédéral et oue iÇ0Urrai1 e,.re <11x011(0 au cours nant les libertés civiles, nota-t-il. , Mn . l'hôtel
- . . Reine-Elisabeth
,. , ,.
, de M. Claude Jodoir
tobro.
hrs.
M.
Mor-.fj01]j11t
professeur
de Droit
,1 à ft.TO
1
1
a Tlans-J
1
a--,
............ ..........
m. .......
n Mc certains indices hissent' croire dune conference tenue pour cia- ".Vous nous proposons d'étudier Montrea. es )4 r. la septembre
Quebec. 9. 'PC!
Le parti libé- wnthau. directeur du centre d etu-;Gm. sera, comme par les années, que fon est à étudier èette sùh rif'<'r la constitution, eontinua-l il. avec beaucoup de soin le bill ries 01 cn 1 hotel Royal Aors de I
rat du Québec a démenti hier soir de de la politique
étrangère améri-1passées,
le. rapporteur général.
' eestioïi " dNnnliniVpr"=iesClsuhvon
ï’('s gouverncmenl*
Eouvernemenls provinciaux se-droits
se droits de
de l’homme nronosé
proposé naipar M 'onlov lo.s ■' <'! lf! WP*
,
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........
____
...ui.-ï Les
( es reunions seront précédée
la nouvelle en provenance de Mont-icame a I Lnivcrsite de Ghteago et;
I fions aux r&ïé?ché«
vlahlomcnl appelés a Diefenbaker," a conclu M. Frost
L^uriP.r annonçant
Annonçant. qu'une
011 imp assemblée I.M. Miche
hi>- r
* . : ..ux. î‘'."t 11. m.. .
—, --- -------- ----------------------------suivies de visites dans des
Laurier
Michel Rrunct
Brunet, nrnfcBscnr
professeur Hd'hi,
L'aide
fédérale
aux
universités
du Québec et de l'Ontario offrant
qoit être tenue «i cet endroit au-itoire à FUniversité de Montréal, ex- | r l ç OnCPrvr îlfPIl TQ fut instituée en 1052. La premiere
jourd’hui dans le but de choisir un poseront les données fondamentales * * v/lo UUod Y ulVvUlo
un intérêt particulier pour l'in
année, les institutions du Québec
candidat libéral pour l’électionidu problème. La séance sera sous
dustrie chimique. Les villes visi
acceptèrent les subventions fé
complementaire du 15 octobre dans|la présidence de M. Léon Lortie, ditées seront: Québec, Shawinigan,
dérales
par
Finfermédiaire
d’un
le comté de Labelle.
recteur de l’Extension de l’ensei- ^
Trois-Uiviêrcs. Montréal, Toron
comité
du
gouvernement
provin
.( i'} ))■ Alcide ( finit
député griement à 1 L-niversité de Montreal f otiQ/iQ oiiv
f i n I oc cial. .Mais par la suite elles les
to. Niagara Falls, Sarnia et Ot
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liberal d Abitibi-Ouest ci organisa-et président de l'Institut
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n, N B., 9. if’Cf
- La lé
refusées, se conformant à la
leur en chef du parti libéral, qui
gislation ouvrière canadienne est
politique du gouvernemem pro
a apporte ce démenti.
Les affaires el la culture
Outre les séances générales d’i inspirée par le Congrès du Travail
M. Courcy a annoncé que la direc-l , ,
Ottawa, 9. iPCf)
Doux députés vincial qui y voyait un empiète
furie de cette société, une ore:
du Canada et non par des syndimsation internationale qui comp- cals ouvriers américains ou ' bri!l>mnsUq,’n1’!ii"ihrral ftnnr,ns‘,i?afrr,'d" "2 ol',obr<’- séra consacrée phis'eenservaièurs et un député libéral ment sur les droits provinciaux.
A Ottawa samedi dernier, lors
ï-ondon.
Oni..
9.
Fit'
lui
d’universités
eanadiennes,
à
]'c
te
des
sections
au
Canada,
aux
nniques, a déclaré, hier. M.
mative.'a qtlelli! date' ! des asxem- sPVeialemenl à étudier le rôle des aux Communes ont été désignés que 1e cas est venu sur le tapis
professeur d'université a décla- niversité Western, Ontarm de Etats-Unis et en Grande-Bretagne,
idc Jodoin. présiricn! du CTC.
hiéex seront tenues pour le choix <’.i>P'taiix américains au Canada et eomme observateurs aux premières au dernier jour de la session, le
rc. hier, que si le Canada veut London. Le sujet de discussion ' la confer'ri' • accordera une ai deva'’’ " noiiveliv Fédération ou
de candidats libéraux dans Labelle ' >merdopendanco des syndical^
(ir l'Assemblée générale '""'istre federal des Finances, devenir une puissance mondiale, était "le rôle des universités dans i lention spéei de a i industrie chi
vrière du Nouveau Brunswick.
, Thon.
déclaré son peuple doit fournir une plus ; In développement du Canada",
et dans Rohcrval. ou une élection imu "f'r*.tsulr> , c,tn „ncn' nol<‘-ame.....
. ...
,
i ii.mi. Donald
uuuaio Fleming,
r irimnp. a ueciarr
mique canadienne. En complé
complémentaire doit aussi avoir1 n«*,n«• «oiana
ncain. M.
Roland i-aremeau.
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débuteront qu’il accepterait avec plaisir loute grande coniribution aux domai- !
i c r t : n c - publications rana
.
ment
aux
visites
de
plusieurs
en
lieu a la même date
fesseur d économie politique a mardi prochain
formule, qui permettrait au Qué- nés des arts et des lettres A j
Eeririy a dit que eertame:treprises industrielles, six des mé diennes ont laissé entendre que
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La cloche aux croissants de Jean Rarthet.

La coupole en velours sherry, modèle américain.

Le dô me en taupe blanc également de Barthet.

TCA compte quelque 550 hôtesses
La faculté créatrice
de l'homme cuisinier
Angclct. • PA )
“Tout
Imimno oui remplace *a fcmrw
la cuuôm»
déclare au poMe de

<

i«mler'\ a dit ICugènc Rrtlr\ pré

sulcnf de FAssocUllon ciiHnaîre
américaine

Test d'ailleurs fout naturel, a
explicit." k* president a l'ouver
ture du contré# devant 150 chef*
ï pufev car les homrm“ ont plus
de talent créateur et celui-ci
jde.%crci» tout autant dan* le dortviine jjaMronomioue",

Greffe d'un os
de la mère a sa
fill
de 5 ans

Chez les hôtesses de l'air le taux
des mariages est très impressionnant
tPCfi
Pour la eenlième fois
aujourd'hui, la compagnie Irans('anada Air Lines met a la dis
position de sa clientèle une nou

velle promotion d'hdtesses Elles
sont ié a avoir suivi lp cours
spécial de cinq semaines dont le
rurrirulum traite à la fois d'appa-

TRAITEMENT ROYAL POUR LE JOUR

Du Barry
A LA GELEE ROYALE
DE LA REINE DES ABEILLES
Merveille tîç-ü merveilles!—le précieux
secret de beauté de la reine des abeilles
vous est révélé dans cette lotion de jour !
Le Royal N’ecUr contient l'extraordinaire
pelée royale, régime de jeunesse et do
beauté de la reine des abeilles . . . dont
la longévitéest de 12foiscelledcsouvnères !
Crème liquide et onctueuse, le Royal
Nectar est à la fois fond de teint, et
traitement de beauté. Son action hydralante combat les premières flétrissures de
l'Age, donne à votre épiderme un nouveau
reflet lumineux. Ut.ilisez-Ie tous les jours
... votremaquillage s'appliquera aisément,
sans former de plaques, et conservera tout
la journée sa fraîcheur première.

Chicoutimi. 9 -pr
Une fil
lette de 5 ans, Thérèse Theriault,
devra attendre douze mois avant
rie savoir si elle pourra marcher.
Sa mère partagera son anxiété,
car c'est elle qui. la semaine der
nière. lui a donné une partie d'os
d une de ses jambes dans l’espoir
que sa petite fille pourra un jour
courir et jouer avec les autres en
fants.

rem p. rte premier? soin? ainsi que
rte certaines connaissances météorologiqucs rie base.
Le? .jeunes diplômée? viennent
■ rte toutes les parties (lu Canada
et même de l’étranger. L'une
d'elles vient en effet d'Angle
terre. deux autres, d'Europe cnntinentale el une quatrième, en
fin, n'a pas hésite à franchir la
distance qui la séparait de son
pays, la Nouvelle-Zélande, a la
métropole

La petite Thérèse est née avec
une Ïambe (rop faible pour por
ter son corps Après l’avoir soi
gnée sans résultat pendant des
années, les médecins ont suggéré
une greffe d'os.

Deux Infirmière»

La mere y consentit en disant:
‘‘Une mere n’a pas le choix dans
un te! cas. Je suis prête à tous
les sacrifices pour que ma fillette
marche" Thérèse est ’a huitième
des neuf enfants de M. el Mme
Raoul Thériault. de S-Jean l'Evangéli-.te. Les autres enfants ont
de 4 a 22 ans.
La semaine dernière, la mère,
âgée de 43 ^ns. et sa fillette ont
subi <les interventions chirur
gicales à l'Hôtel.Dieu S VaBier.
à Chicoutimi, Les médecins ont
enlevé un morceau d'os à la me
re. l'ont transplanté dans la jam
be de la fiüp’te et ont mis cette
dernière dans le plâtre, de la han
che aux orteils.

Deux des nouvelles hôtesses
riaient infirmières auparavant.
Il y a maintenant un an que cet
te qualification n’est, plus obli
gatoire et les candidates se re
crutent depuis dans toutes les
autres carrier- - féminines. Ain
si. Christa Klenke. qui émigra
d'Hanovre, Allemagne, il y a
deux ans, avait d'abord etc in
terprète. tandis
que Shirley
Hook, de Barrie, Ontario, tut sté
nographe et nratiqua son métier
a Vancouver pendant un cer
tain temps.
L ne autre. Grace Slerk. rte
Winnipeg, qui travaillait aver la
même compagnie mai? au dépar
tement des ingénieurs, voyait
chaque jour, de son bureau, d'au
tres hôtesses aller et venir avant
et après le? envolées. Elle se
mit à les envier et finalement dé
cida de joindre leurs rangs.

Les aulon és de l’hôpital disent
que c'est la 23e fois qu'un pra
tique une intervention . rnihlahle
au Canada. Bien que le plâtra
devra rester en place pendant un
an et qu'ils c'en connaîtront pas
le résultat d ici là. le? médecins
ont exprime leur confiance que
l'operation .s avérera un succès.

Une institutrice

De sou côté, une jeune insti
tutrice d'Ottawa. Hélène Daze,
découvrit son goût pour les voya
ges en enseignant la géographie
a se? élèves. Le meilleur moyen
a sa disposition et le plus écono
mique. aussi, n’était-il pas de de
venir hôtesse de l'air? Mais en
ce qui concerne Lorraine Gordon,
une infirmière de Sydney, N'ouvelle-Ecosse. c'est un film dont
l'héroïne était une hôtesse qui la
dérida a prendre cette decision.

$6.50 et S10.00
Truitemenl toyal
pour la nuit ■

En Amérique du Nord, fespéraure de vie a !a nai.'sance acorde 6 année- de vie aux fem
njej de plue qu'à l'homme ; 73
ans chez les femmes. 67 ans chez
les hommes. Il existe aux EtatsUnia deux millions de plus rte
femmes que d'hommes, surtout
dans les troupes plus âgés, ce
qui a fait dire à un humoriste
que dans un avenir assez prochain
ce serait "une nation de vieilles
femmes” !
Comment expliquer cette lon
gévité des femmes ? Si les nais
sances mâles sont notablement
supérieures aux naissances fe
melles. la mortalité chez les fem
mes est cependant grandement
inférieure, et cela partieuliëiement après ta cinquantaine. On
a voulu insinuer que la iemme
est moins exposée que l’homme
dans la lutte pour l’existence,
qu'elle se ménage davantage,
qu'elle est moins engagée que
lui dans la précipitation de la vie
moderne, etc .. . etc .11 semble
qu'aucune de ce? explications ne
so.it vraiment soutenable: c'est
dans la biologie des sexes que la
réponse nous sera donnée, croiton .. . La zoologie nous apprend
que les femelles vivent plus long
temps que les mâles, leur résis
tance physique est plus grande
en général.
A l’hypothèse que l’intensité de
la vie moderne exerce un stress
constant chez l’homme, et que
la maternité est en baisse chez
la femme on oppose volontiers
les statistiques du Prof. Vance
et du Père Madigan prélevées
chez les moines et les religieuses :

Congrès de la F.F.F.-A.

Une oeuvre je survivance
française aux Etats-Unis
Le quatrième congrès biennal
de la Fédération féminine francoaméricaine aura lieu du 24 au 26
octobre prochain à Waterbury
dans le Connecticut Les organi
satrice? de ce ralliement travail
lent fiévreusement à la prépara
tion d'un programme à la fois ré
créatif et pratique, menant on reîief la devise de cet organisme
féminin :: "La Fédération fémini
ne franco-américaine protégera
nos foyers”.
Au cours de cette réunion nn
procédera a la remise solennelle
du prix "Yvonne Lemaître”. Cet
honneur, qui c?t décerné à une
femme qui a fait sa marque dans
le journalisme franco-américain,
a été créé par la Fédération en
hommage à la mémoire de la
journaliste remarquable qu'était
Yvonne Lemaître, écrivain spiri
tuel. forte personnalité, vraie
Franco-Américaine, grande amie
de l’association et qui surtout, re
connaissait l'influencé et le rôle
prépondérant que pourrait jouer
un tel organisme parmi les Amé
ricain? de langue française.
Le prix est décerné aussi dans
le but de perpétuer la mémoire
de celte journaliste distinguée et
d'encourager les femmes francoaméricainês à embrasser la car
rière de journaliste de langue
française.
Ce prix qui sera accordé pour
la deuxième fois lors de ce con
grès. a été décerné pour la pre
mière fois au troisième Congrès
de la Fédération â Springfield,
Mass, en 1956.
La première titulaire était Mlle
Marguerite Lyons de Lowell,

Mass. — maintenant, correspon
dante pour le journal "FranceAmcrique", de New-York. Le co
mité pour le prix "Yvonne Le
maître'' comprend Mmes Louis LL
Jacques, de Worcester. Alice Le
mieux-Lévesque. de Nashua, et
Abel Plaud. :1c New Bedford.

Canadiens fenus
en haufe estime
par les étrangers
Windsor, Ont., iPCi — Les Can.'uLrns s'attirent encore plus rie
respect de la part des étrangers
qu'ils ne se l’imaginent, declare
Ann Rozeck. une employée de la
Banque mondiale
"On les admire parce qu'ils sont
conservateurs, stables et le spieds
bien fixés au sol”, déclare Mlle
Rozeck qui fait un séjour dans
sa famille avant de se rendre à
la réunion de la Nouvelle-Delhi
du Fonds international monétaire
et de la Banque mondiale qui
débutera le 6 octobre prochain.
File agit comme secrétaire de
M. Elsworth E. Clark, conseiller
général adjoint de la Banque,
organisation établie par le? Na
tions unies dans le but d’effec
tuer des prêts d'assistance econo
mique. Après avoir passé 11 ans
à Washington. Mlle Rozeck voya
ge maintenant fréquemment: après la prochaine réunion, elle
visitera le Thaïlande, le Japon
et Honolulu avant de rentrer aux
Etats-Unis.

dans ces communautés,
mes vivent en généra!
plu; que le? hommes
tion biologique de cette
de la famine est donc
avec intérêt ’

Les succédanés
alimentaires
sont a proscrire
Le public doit être mis en
garde contre le danger qu'il \ a
â remplacer une nutrition saine
par des "lubies alimentaires”.
Le Dr F J. L. Blasingame,
vice-président exécutif de l’Asso
ciation médicale Américaine fai
sait remarquer à ce sujet que
des millions rie personnes sont
influencés par de? produits ali
mentaires de mérite douteux.
Nous pensons qu'il est de noire
devoir de les metlre en garde
contre le danger d’abandonner la
tradition des "Irnis repas par
jour” et les principes de nutrition
saine pour les pilules et les régi
mes des -promoteurs de lubies
alimentaires ", rieclare-Ml.
L’Association des Aliments et
Drogues des Etats-Unis ainsi que
le "Better Business Bureau" rie
ce pays coopèrent avec les auto
rités médicales pour la réalisation
de ce programme.
Les ressources alimentaires de
notre continent sont insurpassées
lant au point rie vue du volume
que de la varielé et de la valeur
nutritive Les soins médicaux sont
de la plus haute qualité.
Et pourtant, les promoteurs de
lubies alimentaires répandent des
idées fausset concernant ’a nour
riture et la nutrition, qui risquent,
d'être dangereuses pour la san
té".
Certains nnr. seulement dépen
sent leur argent à des !uh:es ali
mentaires mais encore, dans de
nombreux cas. mettent leur san
té en danger Des agents du gou
vernement fédéral ont découvert
des colporteurs qui prétendent
que leurs produits alimentaires
guériront pratiquement nïmpor
te quelle maladie. Le. danger le
plus grand se rencontre lorsque
des gens malades abandonnent
les méthodes de traitement or
thodoxes pour ces "experiences”
ou quand il? essayent de traiter
ries symptômes graves avec des
nroduils alimentaires aux propri
étés douteuses au lieu de se ren
dre chez leur médecin de famille
pour subir un examen.

La corde au cou
..à 109 ans
Kingston, Jamaïque. 9. 'AFPI
— Lue foule de spectateurs at
tendris a assisté, hier, dans une
église baptiste de Kingston au
mariage de George Francis, âge
de ., cent neuf ans et de sa qieunei fiancée Ursulcna Saunders,
âgée seulement de soixante ans.
La mariée portai! une vraie
robe de mattee dont ia traîne
était portée par trois demoisel
les d’honneur.
Quant au marié, il a avoué qu’il
était amoureux d’Ursulena depuis
quarante ans mais qu’i! n’avait
pu se décider auparavant a "se
passer la corde au cou".
Importations de conserves

Les importations de nourriture
en conserves ont été évaMjées en
56 à la somme de $57,592.000. Ce
qui était une augmentation de 23
pour rent sur les importations
d’tvant-garde.
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Bibliothécaire

Royal Iicatment

famille royale
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Du Barry
PAR RICHARD HUDNUT

Quant à Valerie McMullen,
une jeune Anglaise qui travailla pendant deux an- à une biblio
thèque de Toronto, elle ne fut
pas longue a ennstaier que la vie
d’hôtesse répondait mieux à ses
ambitions. Aujourd'hui, elle e5t
fort heureuse bien quelle decla
re avoir trouve ses cinq semainés d'entrainement très difficiles.

!

!
:
:

Depuis la fin de juillet, les der
nières recrues sont retournées
sur les banc de l'école chaque
jour de la semaine, de neuf heu
res du matin a cinq heures du
soir. Et leur journée n'était pas
terminée puisqu’elles avaient en| core du travail pour la soirée.

le chemin
le plu s court
vers le bonheur

Programme d'etude chargé

n y a rien comme un

L'hôtesse en chef, Mlle Billie
Houseman, a révélé à ce sujet
que le programme des cours
était assez chargé. Chaque aspi
rante doit en effet être en me
sure de pouvoir converser intelli
gemment sur les conditions de la
météo avec les passagers, lorsque
ces derniers s'en informent.
Elles doivent aussi se familia
riser avec les differents modèles
d'avions, einri que préparer et
servir le eafe avec dextérité et
élégance.
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Amabilité

Aussi chaud et aussi luxueux qu'une véri
table fourrure, le "BAKELLA" est à la fois
le produit des récentes découvertes de la
chimie moderne et de l'art ancien du tissage
et de ia finition.
Le ' BAKELLA'' est une tissure stable et fiable,
qualités que les femmes sont habituées de
trouver dans le$ meneurs manteaux de
fourrure.
le lustie et a douceur rie -en poil, 100%
DYNEY, traite par des maîtres de l'art, sont
comparables au seal d'A asks.

Les mites ne mangent pas le
Le

BAKELLA'

BAKELLA' a le luxa er ia chaleur de la fourrure sans en avoir le poids.

Sa fermer* et sa robustesse sont wi gage de confort et de durabilité.
Le

les fem
4 ans do
L’explica
longé’ hé
attendus

BAKELLA1' n'exige paj plus de soin que tout autre bon manteau de fourrure et

vous procurera autant de satisfaction.
Poil 100°. Dynel . . . propre comme la fourrure
Ne monquez pas de voir le

BAKELLA." dès maintenanf

On attache également beaucoup
d'importance au comportement
ries jeunes 1 lies. Il va sans dire
que l'amabilité y est de rigueur
Quand à 1 apparence physique,
elle a aussi son importance et on
leur apprenn a améliorer leur
apparence. On leur donne, à ce
sujet, des cours de maquillage.
Enfin, comme l'hôtesse doit mar
cher beaucoup, dans l’exercice
de ses fonctions, elles doivent
encore apprendre les secrets
d’une démai che élégante.
550

hôtesse»

Cette compagnie canadienne
maintient un personnel de 550
hôtesses pour le service de ses
différentes lignes. Ce qui si
gnifie qu» les promotions se
taux de mariage est eleve dans
succèdent contineullement, car le
cette profession.
Les statistiques révèlent en ef
fet que 95 pour rem de celles qui
quittent leur emploi le font pour
prendre mari Contrairement a
ce qu'on pense, parfois, re n'est
que le petit nombre qui décou
vre le prince charmanr parmi
les passagers et la majorité épou
sent le fiancé qui les attend dans
leur ville respective.
Mlle Houseman ne saurait dire
cependant si c’est la perspective
d'un mariage probable où l’at
trait de la profession qui attirent
un aussi grand nombre de jeu
nes filles. Pour être acceptée, il
faut être âgée de 21 a 27 ans.
Mais des personnes de tout âge
ont enregistré une demande d’admtsison. Crie femme de 35 ans
écrivit un jour à Mlle Houseman
pour lui exprimer son grand désir
de devenir hôtesse bien qu'elle
eût dépassé la limite d'âge depuis
plusieurs années Et pour donner
plus de poids à sa demande elle
déclarait : ''J'ai 35 ans mais on
ne m'en donne que 25” .’
Victime» d'insolation

Le "BAKELLA" s'obtient dans les magasins de fourrures ou de robes

Les personnes victimes d'inso- ,
jation doivent être enroulées dans
dr? drap? humide- et placer, a
l'ombr? en attendant l'arnvee de
l'ambulance.

V Retenez son attention . . . achetez te rouge i fdlwe*
Pink Sugar de Pond’s, essayez-le ... et vove.s
«omtrte i! répondra à tous vos espoirs. Quelle nuance
lumineuse ... et pourtant si fraîche ... si jeune!
Votre personnalité en sera enrichie . . ^
et l’on sacra eons le prouver t
Le rouge i ferres Pink Sugar gardera vos tè»re»
fï;««A veloutées, douces. Comme tous les astres ‘‘Lips“
de Pond’s, il est crémeux et ultra-riche en lanotina
. . . “tient” sans dessécher les lèvre*.
Prix très attrayants potw les ttoi» fnrmat*t

25#, 45é, 85A
Voyez le grand «hoht qu’offrent
les rovissonfet nuances
''lips" de Pond-*,

\\
Y

de POND S

Lo'KfE’itbjij... dcmïïtïM^A !!
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Mil» L»ur« Dufr*»n«, fill» de M. *f d» Mm* Paul Oufr*<n», de Westmounf, »t M. Claude Guy, fll$ de
■feu M. Roméo Guy, et de Mme Guy. d« Noti-e-Dame-de-Gréee, dont le mariage aura lieu le ïamedl
17 aeptembre, en l'église Salnf-Léon de Westmount.

Bal de la Symphonie
—Mme Roberl-P. Langevin pré
sidera le deuxième Bal de la
Symphonie pui coinridcra, rette
année, avec le 25e anniversaire de
l’Orchestre symphonique de Mont
réal. Cette fête mondaine annon
cée, hier soir, à l’issue de la pre
mière réunion du Comilé des
.leunes, aura lieu le mercredi 29
octobre, à bord de T'Homéric”.

Prochain mariage
— M. et Mme Bornéo Brunette
font part du mariaçe de leur
fille. Jeannine, avec M Edmé de
Broin, fils de M. Amédée de
Broin, décédé, et rie Mme de
Broin. La bénédiction nuptiale
leur sera donnée le > lundi, 13
octobre, à dix heures, à l’église
Saint-Jean-Baptiste.

Déplacements

Mlle Lise Auclair, fille de M. et
de Mme Raoul Auclair, de SainteRose de Laval, dont le mariage
avec M. Claude Dubé, fils de M.
et de Mme Paul Dubé, de Mont
réal, sera célébré à l'église de
Sainte-Rose, le samedi 13 sep
tembre, à 9 h. 30.

-Mlle Adrienne Lacroix est re
venue de Québec nu elle était
l’invitée de Mme W. Banks, au
Château Saint-Louis.
...Mlle Lorraine Caboury est
actuellement à Québec.
—X.e major et Mme Marc Langelier et leurs invités M. et Mme
David Palmer, de Toronto, et
leur fille Dorothy étaient à NotreDame-du-Portage, en fin de se
maine.
—Mme George Davie est reve-

nue de Kennebunk Beach. Maine
où elle a passé deux mois.
-Mmes Thérèse. Delahaye. et

Jeanne Tonnelai se sont embar
quées à Québec, pour l'Europe,
après un séjour de quelques se
maines au Canada et aux EtatsUn is.

Festival hellénique
—Le Festival hellénique, qui
aura lieu le mercredi soir 24 sep
tembre, à bord du “SS. Arkadia”,
en faveur du pavillon de la mater
nité de l’hôpital Victoria, a été
placé sous le patronage du pre
mier ministre du Canada et de
Mme John Diefenbaker et la pré
sidence d'honneur de l’hon. séna
teur et de Mme Mark Drouin. Le
comité est ainsi composé : prési
dents honoraires : M. et Mme
John Coulandris, le Dr et Mme
George-B. Maughan, M. et Mme
Phrixos B. Papachristidis; prési
dents : M. et Mme Nicholas D.
Demetelin; co-présidents: M. et
Mme D. J. Dohan et. M. et Mme D.
Kyrtsis; trésoriers; M. Christos
Couvelts; publiciste : Mlle Margo
A. Glezos; comité de décoration :
le Dr et Mme Eugène Morigi;
comité des billets : M. et Mme
Athanastos Kalpakis; comité des
prix : M. et Mme Petros Zerbisias;
comité de la danse : M. et Mme
Alexandros Loissos.
Les personnes pourront ré
server des tables le mardi 23
septembre, alors que le paquebot
sera arrive a Montréal, en
s’adressant à Mme D. J. Dohan,
365fi Le Boulevard, Notre Damede-Grace.

M. e* Mme Walter Clun* photographiés pendant la messe de leur
mariage célébrée, hier maftn, à l'église Notre Dame de l'Assomption,
de Saint-Hyacinthe, par M. l'abbé Robert Clune. frère du marie.
Mme Clune (Andrée Champagne) est la fille de M. et de Mme
Georges-Albert Champagne, de Saint-Hyaclnthe, et M. Clune, le
fils de M. et de Mme William Robert Clune, de Toronto. Artiste
de la radio et de la télévision, la nouvelle épousé* est mieux
connu* sous le'nom de "Donald*".

Mlle Andrée Champagne
épouse M, Walter Chine
Saint-Hyacinthe JDNC'
Le
mariage de Mlle Andrée Champa
gne, fille de M. et de Mme Geor
ges-Albert Champagne, de SaintHyacinthe, avec M. Walter Clune,
fils de M. et de Mme William Clu
ne. de Toronto, a été célébré par
M. l'abbé Robert Clune, frère du
marié, hier matin, à l'église No
tre - Dame - de • l'Assomption, de
Saint-Hyacinthe. Glaïeuls et pom
pons blancs cl hauts chandeliers
ornaient le choeur cl la nef. Pen
dant la messe. M. Yoland Guérard
et Mlle Marcelle Couture chantè
rent accompagnés à l’orgue par
M. Gaston Arel La mariée, au
bras de son père, portait une ro
be drapée de satin brodé et de
longueur asymétrique formant
traîne, un voile de tulle illusion
et un bouquet d'orchidées blan
ches. La dame d'honneur, Mlle
Lise Demers, portait une robe de

cëV.V

peau rie soie cuivre, un chapeau
assorli et une gerbe de fleurs
d’automne. M. Donald Clune était
garçon d'honneur alors que MM.
Jules Champagne et Jack Kelso
plaçaient les invites.
Mme Champagne, mère de la
mariée, portait une robe rie crê
pe italien havane, un chapeau et
des accessoires rie même Ion et
des fleurs à l'épaule. Mme Clune,
mère du marié, portait une robe
de guipure turquoise, un chapeau
français et. des roses au corsage.
Après une réception au Club rie
golf de Saint-Hyacinthe, les ma
riés partirent en voyage. Pour
voyager, la mariée portait un en
semble de tricot rie laine avec
chapeau et accessoires français.
Au nombre des invités, on re
marquait plus de deux cents ar
tistes de ta radio et de la télé
vision.

.

Chambre de Commerce
— C'est à Dixville Notch, NUL,
que la Chambre de commerce du
district rie Montréal, tiendra cette
année, son 9e congrès annuel,
soit du 11 au 14 septembre. Par
mi les personnes qui y assiste
ront. on remarque ; MM. et Mmes
René Paré. Rosaire Courtois, G.A. Houssin, Huet Massue, Roger
Paradis, Antonio Lalonde, Lucien
Deschamps, Charles de L. Har
wood, Jules Dupré. Zotique LesIfÉP
pérance, Jacques Dupuis, Pierre
DesMarais, Charles Goulet;
Mmes Alice-L. Saint-Arnaud, Zulma Charest, Irene Maillet, Lauphoto Studio ALLARD
rette Gravel, M. Graveline; Mlles
Lauretta Trudeau, Jeannette
Mlle Monique Greffard, fille de M. et de Mme Roland Greffard, de
Neveu.
Montréal, et M. René Lefebvre, fil* de M. et de Mme Armand Le
febvre, de Ste-Rose, dont le mariage sera célébré, dans l'intimité, le
f.e Dr A D. Archambault, MM.
20 septembre, à dix heures, à l'église Saint-Stanislas de-Kostka*
Guy Carmel, Maurice Bernard,
Pierre Jérôme, Léopold Sylvain,
nédiction nuptiale leur fui don
Viateur Gendron, Maurice-L. Ott-Goodwin
née par Je R. P. Quinn. M. Hill
Howeson
chanta pendant la céré
Déry, Lucien Bergeron: MM. et
- A onze heures, samedi matin,
Mmes Jean Bernard, J.-E, La à l’église de l'Annonciation de la monie cl des fleurs d’automne
décoraient le rhoeur, pour la cir
londe . Roger Chalifoux, ,T.-J. Sainte-Vierge, avait lieu le maria constance.
Fa mariée, au liras
de Diane-Mary, fille de M. et de
Saint-Germain, Jean Morin, Pier ge
Mme A. N. Goodwin, de Ville de son père, portait une robe de
re Dagenais. Rosaire Archam Mont-Royal, avec M. Louis-Albert poult-de-soie, avec incrustations
bault, Jacques Corbeil, Lucien OU, fils de M. et de Mme Cari de point d’Alençon el de perles,
court voile de tulle illusion
Bolduc. Antoine DesMarais, Al- OU. d’Outremonl. La bénédiclion un
M. et Mme Denis Charron, (Huguette Hunault) quittant l'église
nuptiale leur fut donnée par M. maintenu sous un bandeau de den
Saint-Stanislas de Kostka, après leur mariage célébré dernièrement.
fred-A. Goulet. Charles-E. Mar l'abbé
John Enos et pendant la telle el un bouquet de roses blan
La mariée est la fille de M. et de Mme Alphonse Huneault, et I»
ceau, Pierre Mongeon et M. Lu messe, M. Walsh exécuta un pro ches. Mlle Lois Nelligan, dame
marié, le fils de M. Emile Charron, décédé, et de Mme Charron.
cien Lacroix.
gramme de musique sacrée. Des d'honneur, Mlles Audrey Wilson
fleurs d'automne ornaient le sanc et Beverley Ewart, demoiselles
tuaire et la nef. La mariée, accom d'honneur, portaient des robes de
Ba-Ba-B£i-Ba-B&B8a'Bai3a-BaBaBMEH38-BHi-B0BaB&Ba*8aBa-B-i3a-i3aBai3a-Ba-Ba-BEr8aBai3a’B&BaBaBaB pagnée de son père, portait une poult-de-soie bleu Méditerranée,
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Mme Douglas Mitchell, dame çaient les invités.
CD
CD
CD d’honneur, portait une robe rie
cb
La mère de la mariée portait
CO brocart bleu-argent, un bandeau
CD
cb de plumes bleues et un bouquet une robe de satin duchesse cafécb
au-lait, un chapeau de plumes
CO
CD
cb de roses bourgogne. La petite vertes et des orchidées au cor
cb
bouquetière
Shannon
Morclli
por
co
sage
et la mère du marié : me
CD
cb tait sur un fourreau de soie robe de soie bleu roy, un cha
cb
CO
bleue,
une
robe
d’organdi
blanc,
CD
peau de même ton et à l'épaule,
cb
cb
dos roses Talisman. Après une
co une petite passe de plumes bleues
CD
et tenait une corbeille rie roses réception au salon Normandie
cb
cb
co “Sweetheart" rouges. M. C. Wil de l'hôlel Mont-Royal. M. et Mme
CD
f/SÏS
cb liam Ou était le garçon d'hon Reinhold p rtirent pour la Caro
CD
co neur alors que MM. Brian et line du Sud. Pour voyager, la
CD
.'.N/VvLV.
cb John Goodwin plaçaienl les in mariée portait un ensemble de
cb
kÿ'V/X.V
co
CD
cb vités. La mère de la mariée por lainage bois de rose, un chapeau
cb
CD
tait une robe de dentelle fran de plumes de faisan, des acces
CD
CD
çaise beige, un chapeau de ve soires bruns et des roses blan
en
co
brun et des roses jaunes. ches.
CD
cb lours
en
co La mère du marié portait une
CD
cb robe de poult-de-soie vert: avocat, Québec
en
co un grand feutre beige et à l epauCD
cb le, des roses jaunes.
- -Le gouverneur général a don
en
CRISTAL
DE
PLOMB,
TAILLE
A
LA
MAIN
co
Après une réception, les ma né une réception à la Citadelle,
CD
cb
cb
co riés partirent, en aulo, pour le samedi après-midi, en l’honneur
CD
cb sud des Etats-Unis. Pour voyager, ries délégués de l'Association des
en
co
la mariée portait un ensemble de Universités du Commonwealth.
CD
CD
lainage sable, un chapeau de ve
en
CO
—Mme Charles Chapais passe
CD
cb lours châtaigne et des orchidées. quelque temps à Saint-Bernard,
en
co
l'invitée de sa soeur Mme Albert
CD
cb Reinhold-Nelligan
cb
Demers.
co
CD
cb
— Le mariage de Mlle Sheila
—M. el Mme Arthur Marois an
en
CD
Ann Nelligan. fille du Dr ei de noncent le mariage de leur fille,
CD
cb Mme
L.
P.
Nelligan.
avec
M.
Ri
CD
CD
Lucie, avec le docteur Yves Gien
cb chard R. Reinhold, fils de M. et guère, fils de M. et rie Mme Léo
CD
CO
de
Mme
Frank
Reinhold.
a
eu
Giguère.
bénédiction nuptiale
en
cb lieu, samedi malin, a onze heures, leur sera Ladonnée
à l’église des
CD
co à la chapelle de la Sainte-Vierge
cb
Saints-Martyrs-Canadiens, le sa
cb
CD
de l'église Saint Patrice et la bé medi 27 septembre a onze heures.
CD
en
cb
CD
en
CD
en
CD'
CD
CD
cb
CD
CD
CD'
eb
cb
CD
CD
en
cb
CD
eb
CD
CD
en
CD
CD
CD
cb
cb
CD
CD
cb
cb
CD
CO
en
cb
CD
CD
en
cb
CD
CD
cb
cb
CD
CD
Les accessoires appropriés agrémentent
cb
CD
CD
CD
et facilitent les réceptions.
cb
cb
co
CD
Profitez de cette olire,
en
cb
CD
CD
pour vous-mème ou pour oltrir en cadeau.
cb

aubaine spéciale

tout article

CD

cb

CD

cb

CD

en

CD

cb

CD

cb
CD
cb
CD
en

CD
CD

De haut en bas :

Plat à servir en ovale, diamètre 12"
Broc à martini avec mélangeur
Vase, hauteur 9V
Pial à servir rond, diamètre 11"
Carale carrée
Vase, hauteur S’s"
Bol à salade sur pied, diamètre
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Promptes exécutions det commandes
postal** et téléphonlquei
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— Samedi malin. 4 onze heu
res, a l'église Notre-Dame de
Lévis, M. l'abbé Romén Lemetin,
oncle du marié, a béni le mariage
de Janine, fille du docteur et rie
Mme Henri Lemieux, avec M.
Raymond Lemelin, fils de M.
Nazaire Lemelin. décédé, et de
Mme Lemelin, de Lévis. Pour la
circonstance, ries glaïeuls et des
chrysanthèmes blancs ornaient
le choeur et des candélabres avec
noeuds de. salin marquaient les
bancs des invités. Pendant la
messe, Mlle Berthe. Thivierge et
M René Bernier interprétèrent
un programme de chant.
La marier, accompagnée de son
père, portait une robe de poultde-soie neige brodée de perles
et dont la jupe formait traîne, un
voile de tulle illusion retenu sous
un bandeau de perles et de se
quins et une semi-cascade de glatnélias blancs et de pétales de
chrysanthèmes. Mlle Renée Le
melin, soeur du marié, demoiselle
d’honneur, portait une robe de
poult-de-soie bleu nuit identique
a celle de la mariée, un chapeau
de même teinte et une semi-cascascade. de pétales d’oeillets
blancs. La petite bouquetière
Andrée Lemieux, soeur de la ma
riée portait une robe rie poult-desoie bleu nuit, un béguin de mê
me tissu et un bouquet de pétales
d'oeillets.
M. Guy Lemelin servait de
témoin à son frère el M. Denis
Lemieux était garçon d’honneur.
MM. Alfred Lamontagne, Jacques
Lemelin. le docteur Jacques Le
mieux et M. Lucien Guay pla
çaient les invités. Mme Lemieux,
mère de la mariée portait une
robe de poult-de-soie bleu nuit,
un feutre de même teinle garni
de plumes el une écharpe de
vison pastel. Mme Lemelin. mère
du marié portait une robe rie
dentelle noire recouvrant un four
reau de satin, un breton de ve
lours drapé avec voilette, une
parure de fourrure noire et des
accessoires noirs.
A l’issue de la cérémonie, le
docteur et Mme Henri Lemieux
ont donné une réception à leur
demeure où les salons étaient dé
corés de corbeilles de glaïeuls et
de chdysanthèmes blancs. Les ma
riés portairenf ensuite pour le
sud des Etats-Unis. Pour voyager,
Mme Lemelin portait un costume
de lainage framboise garni de
'■•son, un chaneau de plumes et
des accessoires de suède brun.
— Mlle Louise Royer a donné
Un shower en l’honneur de sa
soeur. Marie, dont le mariage
sera célébré prochainement.

-■■■m*»-,
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Mlle Claudette Larrivée. fille He M et de Mm* Oscar Larrlv
Longueuil, et M. Jacques Langlois, fils de M. et de Mme
Langlois, dont le mariage sera célébré le 4 octobre, dans
«tricte Intimité h l'église Saint-Antoine, de Longueuil.
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POUR "LUI"... POUR "EUE" - UNE "RIDEAU" AUTOMATIQUE
La "Rideau” de Birks ... une montre remar

5
s
CD

cb

CD

cb
DD
cb
CD

quable par sa robustesse et son aspect
juvénile, constitue un cadeau qui sera sûre
ment apprécie par collégiens et collégiennes,
neveux et nièces.
Fabriqués en Suisse, spécialement pour
Birks, les modèles illustrés ont un mou
vement de précision 17 rubis, un boîtier à
dessus jaune et dos en acier inoxydable,
des chiffres au radium et une trotteuse. Ils
sont à l epreuve de l'eau, de la poussière
et des chocs.

RETOUR AU COLLEGE
AVEC UNE RIDEAU
DE BIRKS
Modèle Collégien
ou Collégienne

49 .75
FACILITES
DE PAIEMENT
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MM* Giselle Vanler, fille de M. et d# Mm* Antonio Vanler, et M. Marcel Daoust, fil» de M. et d* Mm»
Celestln Daouit, dont I» mêrlage sere célébré I» 37 leptembr» à neuf Heure» trente à l'égll** CoeurImmaculé-de-Marla.
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M. et Mme Louis Guibert photographiés apres leur mariage célébré
récemment à Saint-Viateur d'Outremont. Mm* Guibert (Jacqueline
Caron) est la fille de M. et de Mme J. Edouard Caron, el M. Guibert,
le fils de M. et de Mme Felix Guibert.

Heure» d'affaire» du magasin du CARRE PHILLIPS : 9 a.m à 5.30 p.m. tous les jours. Téf,
UN, 6-1411. MAGASIN DE DORVAL t (fermé lundi) mardi, jeudi, vendredi : 10 a.m. à 9.30 p
rn.
mercredi et *amedi t 10 a.m. à 6 p.m. Tel. ME. 1-3501. Stationnement gratis - Au centi ■»
d achat de Dorval — Stationnement gratis (1 heure) au terrain GLOGE — CARRE PHILIP7.
J
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Menu de demain

i

Bon appétit

I

BISCOTTES

—

Bonne santé

PLAT AU GRATIN
FROMAGE GRUYERE
GOULASH HONGROISE

POMMES ALLUMETTES
TARTE A LA CREME

SALADE VERTE

MfiRDI 9 SEPTEMBRE 1958

a prendre doivent etre rapides
Mais c'est le côté clérical du tra
vait qui exige le plus de temps.
Il n'c-xiste aucun entrainement
spécial pour devenir douanière.
Cependant on demande aux can
didates d’avoir complété au moins
quatre année* de high school,
d'être agecs de 21 à .35 ans et de
jouir d’une bonne santé L'exa
men d'admission comprend éga
lement un test d’intelligence
Toutefois, la, plu* importante

qualité que peut posèrier une
douanière est une connaissance
approfondie du public. Car. selon
Mme Morrison, il est indispensa
ble de posséder ce sixième sens
qui permettra de juger les gens
rapidement, d’un coup d'oeil
Fort heureusement. Mme Morri
son ne rencontre que très rare
ment des sujets “belligérants" ou
maussades. De fait, elle croit que
ceux qui veulent enfreindre la
loi sont de moins en moins nom
breux.
—

CAFE

^»OU^.

\-P<
IES

Pk

,C=-^NVN/VEl
PILULES

TOUS

VÆ.S

'i% «iV-é'r'ï

"■»-<'S--mçm • »yr;» iq yw ■ y* n1 JU'i'/ç

*

*

Plat gratiné facile a praparar

avec LAURE

HURTEAU

1 bolle de 10 onces de soupe
a la creme de celer! ou de
champignon*
’A tasse de chapelure humectée
de beurre fondu, de biscuit*
"soda” émiettés ou de pom
mes de terre en purée

1 lasse de pommes de terre,
de rit, de nouilles nu rie
macaroni cuit
2 lasse* de poisson cuit, en
grosse* miettes.
1 tasse de pot» vert» ou
d'asperges

1
Ml

Disposer par couches dans un plat à gratin ou cocotte graissée
en suivant l’ordre indiqué ci dessus. Cuire a four modéré 375*F.
jusqu’à ce que le tout soit parfaitement chauffé, soit 45 minutes
ou davdntngc
NOTE . St l’on veut, .saupoudrer sur le dessus du plat une
demi-tasse de fromage râpe qu'on laissera fondre et dorer durant
le* Jü dernières minute.*.

Is savoir-vivre ns connaît pas de frontière. Il s'exerce
partout, mais à divers degrés, là où les gens se ren
contrent, quels que soient le lieu et les circonstances.
Q.—Je trevellle dans un bureau depuis deux mois. J'aime
beaucoup mon Iravall, car II est varié et Intéressant. Nous sommes
plusieurs, jeunes gens et jeunes tilles. Nous ne voyons que r-cremenf les grands patrons, mais nous avons affaire a des chef»
da service.
Tandis que les uns sont très polis, d'autres nous traitent du
haut de leur grandeur, et même durement. Ce que je n'aime pas.
c'est que le personnel no semble guère sympathiser. En arrivant,
je dis bonjour a ceux qui sont ta. Bien peu me repondent et ie
suis pratiquement le seule k saluer mes compagnons de travail.
Je ne me tels pas a leurs manieras Rares sont les gens qui
disent merci quand on leur remet quelque chose. Au départ,
t est comme à larrlvee, personne ne se salue. En est-il ainsi
partout, eu travail ? Il me semble que le savoir-vivre n’est jamais
de trop nulle part. Dois-je continuer a être polie ou bien faire
comme les autres? C'est ma premiere place, ferais-je mieux de
changer ? Donner mol quelques conseil» pour m'aider.
AMIE DES BONNES MANIERES

/V“-

fiant* «k
faarviiiMn •( mrtaw
flvsflt ii rméti $•>

Goulash hongrois»

2 livres de boeuf à bouillir
désossé ou
1 livre de boeuf et 1 livre de
veau
fi k d c. k table de farine
2 c. a thé de ,se|
s c. a the de poivre

1
1
I
1
3',j

c a thé de paprika
r. a thé de carvi
r. a table de sauce piquante
oignon moyen tranché
lasse» d'eau
tasse de rreme sur»

m

.

\

K* ••*'•4

Couper la viande en rubes d'un pouce Brunir de tous le»
cAté* dans du gras. Saupoudrer de farine et laisser dorer. Ajouter
le* autre ingrédient a l'exception de la crème Couvrir et laisser
mijoter 2 heures ou jusqu’à ce que la viande soit tendre Ajouter
la crème sure juste avant rie servir. Verser sur des nouilles
cuites et garnir de persil, r, portion*.

Tari» a la crama
R -le vous rnnspille c!p continuer à Ain- polie, mais avre toute
la discrétion qitp commande votre entourage, aim de n'avoir pas
IN lasse de miettes 'environ 28
7Ci tasse de beurre fondu
I ait de donner de leçon a personne II se peut que votre exemple
2 tasses de lait trc> froid
btscuil* croquants a la va
entraîne et que retournent à d anciennes habitudes celles qui,
1 paquet de pouding aux
nille ou au chocolat!
peut-être, comme vous, étaient amies des bonne» manières, mais
fraise*
Li tasse de sucre granulé
les ont abandonnées pour ne pas détonner dans re milieu
Amalgame/
les
miettes,
le
sucre
ci
le
beurre fondu. Mettez,
Aussi bien dans le* bureaux qu'à l'usine, dans lev «tellers
de colé quelques euillctces à table du mélange e! pressez le reste
et partout ou l’on travaille de compagnie, le savoir-vivre a sa
uniformément sur le fond et les eûtes d une assiette a laite de
plate, tout comme dans les salons. Les gens de bonne éducation,
R pouces. Faites bien refroidir. V ersez le lait dans un bol profond
hommes ou femmes, se signalent a l'attention par leur belle
d’une pinte. Saupoudrez sur le lait le contenu du paquet de
tenue. Ne perdez pas l'habitude de saluer discrètement eeux qui
pouding Battez, avec un batteur rotatif environ 1 minute ou jus
sont arrives avant vous C'est à la personne qui arrive à souhaiter
qu'à consistance lisse. Versez aussilôt dan* la croûte de tarte
le bonjour aux autres Evidemment, on ne se donne lias la main,
refroidie. Sur le dessus, saupoudrez le mélange de miette» réservé
chaque jour, mais seulement dans certaine* occasions, départ nu
a cette fin Mettez au froid jusqu’à ce que la garniture soit suffiretour, apres une. longue absence, ou encore a propos de félici
«amrnenl prise pour être
tations nu autre manifestation particulière
!,a forme de langage est en soi une politesse, aussi ne ban
laver, télévUion, qui lui appar- I Elle fait partie d’un personnel
nisse/ pas de votre vocabulalie les mot» ‘'merci, pardon et s'il vous
de 12 femmes attachées au ser
lirnnon». Jt lui demanda $32.00,
platl même si vous ne 1rs entende/ guère 11 est des lèvres qui
vice tic» douanes a la frontière
plu» $3 00 de gaz et $4.00 d'électrl
se refusent à les laisser passer, d'autres qui tiennent leur cigarette
de Fort Erie-Bllffalo.
cité par mois Voulcz-vou» ma dira
si serrée qu'on n'obtient une réponse que par monosyllabes Que
>1 je lui demande trop cher
Il se trouve une douanière à
Mon amie es* «éparee par la
voule/.-vous, quantité de gens ignorent qu'on ne parle a personne
bord de chaque convoi en pro
cour. Elle a la garde de* enfant*
venance des Klals-Unls. Elle s cm
la cigareüo a la bouche,
Son mari lui paie une pension. Si
barque a Buffalo et n’a que 47
.le comprends qu'il est dur pour vous, délicate de nature, de
sa fille venait a se marier, peutminutes pour vérifier les baga
supporter rertaines chose», mais il faut savoir se mettre au-dessus
elle le faire sans le consentement
ges de chaque passager avant
d'a peu prés n'imporle quuj si l'on veut vivre d'une existence
d* *on pere, vu qu elle n'a que
que le train arrive à Fort Eric
respirable parmi ses semblable» Que voulei-vous, l'accord est
17 ans. -- DENISE
Inutile de dire que les décision»
assez difficile cnlre gens de milieux divers mais une eerlaine
R Comment voulez-vous que
harmonie est possible quand on s'habitue a ne voir que ce que
je vous réponde, sans savoir le
l'on veut, à n'entendre que ce qui plaît, et pourvu qu'on sache
nombre de pièces, ni le prix du
loyer 7 Si cinq personnes sc lo
se taire.
gent a ce prix, cela ne me parait
Félicitez-vous de n’étre pas de eeux à qui la température ne
pas trop cher. Cette jeune fille ne ;
convient jamais, qui aiment la pluie quand il fait beau, et le soleil
peut, sc marier sans le consente- :
quand il se cache; qui grognent hiver comme été parce qu'ils
ment de son père.
trouvent des inconvénients aux meilleures choses aussi bien qu'aux
pires calamités.
Plus vous ferez preuve de compréhension envers les antres,
moins vous souffrirc/ des travers de chacun Supportez les chrétien
nement. Ne vous en moquez pas Evite/ aussi la familiarité et l’intimite avec qui que ce soit. Cne grande réserve «’Impose, si vous
voulez, vivre en paix, car il en est toujours a l’affût rie n’importe
quoi pour vous causer du trouble en vous mettant sur le dos
certains ragots il est si facile de mettre dans la bouche des autres
(PCD
La plupart dtis gens
ce qu’on a envie de dire et qu'on n’ose énoncer '
, soul sous la fausse impression
La vie laborieuse impose une certaine discipline, comme de
que l’été est uo temps fie vaeanees. Mais ecux-là ne connaissent
mipporter l'humeur de chacun sans laisser paraître la sienne. Le
pas Mnv- Gxven R Morrison et
sourire fait merveille, car il chasse les nuages On ne regrette
plusieurs autres douanières cans
jamais une amabilité, mais on déplore souvent un emportement,
riiennes pour qui la période esliKn un mol si vous voulez vivre heureuse et supporter allègre
vale signifie l’époque la plus j
ment l’existence qui vous est (aile, soyez Indulgente et compre
occupée de toute l’année.
hensive I.h comme ailleurs vous rencontrerez des gens charmants
Lorsqu'on demande a M m e :
et d’autres qui le sont moins II en est que leur santé affecte et . Morrison s'il y a beaucoup rie j
qui sont incapables de ne pas déverser leurs ennuis sur leur ; Canadiens qui se rendent aux ;
entourage; d'autres qui, bien que malheureux nu souffrants ont | Etats-Unis pour leur congé an- ;
miel, elle serait tentée de répon
la force morale de n affliger personne. Tandis que les uns savent
dre : "Des millions”. Et elle parie
contrfller leurs nerfs, les autres en sont incapables.
en
connaissance de cause puis
Le savoir-vivre commande d’accepter tes travers de tout le
qu'elle compte maintenant huit
monde, mais personne n’est oblige de se tourmenter a leur sujet.
ans d’expérience en ce domaine.
Changer de situation ne servirai! a rien, sinon à déplacer votre
mal. Mieux vaut vous galvaniser contre les ennui» de la co-e.vistence Ms sont Inévitables.
L’expérience vous apprendra que notre monde imparfait ne
comprend pas que des gens intelligents, aimables et compré
hensifs, mais aussi de moins agréables, tyrans ou despotes a
l'occasion, malcommodes plus souvent qu’à leur tour, malheureuses
victimes de caractères indomptés, mais qu'il faut bien supporter,
en raison du fait que lorsqu’on est xalet, on n'est pas maître...

------ 'X
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• • . aussi ezupxruxitezxt-ils à, la. baziqfue
Quand un emprunt est conforme à uns
saine pratique de» affaire», rien n’est plui
simple que de conclure un amwigemenl
avec une banque à charte.

ment de salaires, à Tâchât de madère*
premières, au paiement de frais de venta
et à la satisfaction d'une tnuhrtude d’aotrea
besoins d'ordre financier.

Tou* les jours, dans toute* les région» du
Canada, le» banque* à charte font dei
avance* à de* cultivateur* et k de* pé
cheurs. à divers autres producteur* et 4
des industriel*, ainsi qu'à des commercants,
quelle que soit l'importance de leur*
entreprises. Ces avances servent au paie

L.e gérant de banque est sans ce»» à Tafffft
de» occasions de faire de* prêts comma
ceux-là. C'wtt sa fonction. Les prêts baneaires sont Tun des rouage* essentiels du
mécanisme qui procure aux Canadiens le*
marchandise* et les services qui élèvent

US BANQUES À CHARTE

leur niveau de vie.

DESSERVANT VOTRE VOISINAGE

L'intuition est!
la

qualité -clef

d une douanière

Prière d'adresser tout# correspondance comme suit :
Entretiens, Laure H u r I c a u, La Presse, 7 rue
Saint-Jacques Ouest, Montréal.

f^LENDOR
Amincisse* vol?*» faille selon la
nouvelle mefhode omaigrttsonfe
SIENDOR. Nouvelle formule con
encinf plus de vitamines aidant
i contrôle/
l’appetit Nouveau
régime améliore, sa
tisfaisant.
Pas
de
AYEZ
faim excessive. PerBONNE
dez
votre «mbonpoint facilement b
MINE

jk

K
JL

la façon SIENDOP

BIEN
Réierv«

de

3

*em

S

$2 50. Pour 9 sem.
$6

A

foutes

pharmacies

et

les

M

ma-

gasins à rayons. S fWA
SENTEZ

VOUS
MIEUX

non

disponible.

veuille*

commander

de REDUCING PLAN CO
P.O Box 33, London. Ont.

effet

C’est un breuvage pur, léger et
pétillant. Que vous mangiez

9262

'x

Satin Sponge

milieu choisi, Pepsi-Cola est
le grand favori. Prenez un Pepsi.

.9262 - Si vous vous sentez a l’aise
dans un jumper
une tenue
très pratique a la vérité, vous
voudrez tailler celui-ci dont
la ligne princesse à grande
allure. I.e chemisier est éga-j
lement de très bonne coupe.|
Grandeurs: 12. 14. 16. Ifi et
20 ans. Prix 43 cents, taxe
incluse.

'
|
I

Otlo-ro-no liquide
i

7

|p désodorisant
spécialement conçu
pour la femme.

j
J

Adresser comme suit; Dépt- dr< l’a
trons. 1..» Presse* .Montreal. Mentionnai
(a Kramieur et te numéro du patron ;
Inclure 43c par patron, lave comprise
smt par bon postal ou mandat d'express
\e pas faire de reclamation avant 15 j
tours. La Presse n’est pas responsable
de» lettres non reçues. Prière de men
uonner son nom et son adresse. TOUTE |
V DR LS S K. DOIT COMPORTER LF. NU
MERO DU DISTRICT POSTAL. Ces pa
irons, avec notes en françait». ne son* i
nas échangeables. Ils ne sont pas
vente à nos bureaux. On ne peut §'>
procurer non plus ns cataloKuc ni cahiei ;
-i» modes

RÉPARATION

I toux et satiné, il
n'irntr pa» la peau,
ne dégoutte r-as,
n est pas collant.
II atteint une
plus grande surface,
laisse la peau
douce et fraîche.

sur toute» m»rqu«*

la marque de l’amitié

V
(:

à la bonne franquette ou en

de

A répiderme délicat de la femme,
il faut la douceur du satin, il faut...

1n

en plein air.

O.—Je suis veuve et obligée de
travailler pour gagner ma vie.
Depuis deux mois, je partage ma
maison avec une personne qui a
quatre enfants de 17 à 12 ans. Elle
a l'usage de toute la maison, je me
suis seulement garde ma cham
bre. Elle a frigidaire, moulin à

------------------- —

jg

du fait surtout qu’il est dégusté

savoureux comme un bon Pepsi.

R Je soumets votre question
.i l’attention générale Si quelque
correspondante possède le moyen
de remédier a ce qui vous ennuie,
elle voudra sans doute vous en
faire part par voie du courrier
Pour votre seconde question, vous
êtes tout a fait dans la note C'est
plutôt la personne à qui l’on vous
présente qui doit dire enchantée
de faire votre connaissance, car
b personne intermédiaire s'adres
se à elle, pour vous présenter.
en

Voilà un goûter fort appétissant;’

Pour compléter ce régal, rien d«

Q.—J'al une veste d orlon bleupale qui devient mousseuse dès
que je la porte et reste mousfeuse au lavage.
Pourriez-vous
me donner un procède pour
qu'elle reste à son état primitif ?
MARIE-FRANCE

A.A.B.
(“est
l’alcool camphre

dame oui !

Estimés gratuits
Travail garanti
SERVICE A DOMICILE

WE. 3-5969

2 t heure*

B. GROULX EN RG.

de fraîche nr, grâce au
délicat Satin Spong*
i

jjro» «t détail
4090 OUEST, RUE ST-JACQUF.S

-,
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Voleurs trompés

Qu'y a-l-il là-dessous?

ILe passage du Rhin
par les Alliés, une
oeuvre de laboratoire

Toi ont o. Il (PCi — lies homj mes qui ont brisé la glace d’une
montre de magasin et ont pris
ta fuite avec ce qui semblait être
des appareils photographiques es
timables à î.T.noO, a Toronto, en
fin rie semaine, ont dù être dé
sappointés.
Les appareil? voles étaient fac
tices. mis en montre pour fins
d'annonce

1?
des défiles seront organisés par ! L’ARC a connu son baptême dii i
des unités de l'AKC à travers le [feu au cours ‘de la Bataille de la!
NOUS LOUONS
Canada pour marquer le 18e an[Irlande-Bretagne. f"est en août 1940i
niversaire de cette bataille de l'air que l’escadrille no 1 de l’ARC, plus,
au cours de laquelle 47 aviateurs llard connue comme “escadrille
canadiens ont perdu la vie.
no 401" intervint en premier lieu! ^
.
La bataille a atteint son apogée près rie Londres, remporta ses!
le là septembre 1940. Et depuis, (premières victoires et subit ses pre- V-jervaiA tiff 2-5653
chaque année, la Royal Air Force et rnières perles.
i
l’ARC ont célébré celte victoire le L’escadrille no ?A2 rie !s RAF| NOUS VENDONS LES MEUBLES
là septembre nu le dimanehe sui qui a participé à 1* bataille com I
vant cetle riale.
'prenait des pilotes canadiens

par Roland Prévost
plus rrillqnp''', nous dit 'f Pierre
Pair les dernières semaine? de Panel, président du Laboratoire hy
la guerre s'est produit un événe draulique rie Grenoble. Les alliés
ment que la presse n’a pas rappor se préparaient a traverser le Rhin,
Valleyfteld, 9. IDNC) — La ville té à l’époque : la Suisse, neutre mais les Allemands pouvaient ai
de Beauharnois vient d'accorder dans le conflit, dépêcha des trou sément, détruire les ponts de ba
un octroi de $800 à l’Harmonie pes qui ont fait prisonniers des teaux, soit en faisant sauter un bar
locale. Un autre octroi de $300 a soldats allemands chargés de con rage de la Forêt Noire, soit en ou
vrant et fermant les vannes de sept
été accordé à l’organisation de la trôler des barrages sur le Rhin.
Fête du travail.
C’était à l’un des moments les barrages à la frontière germanosuisse de façon à créer à leur gré
des crues artificielles. La Suisse in
tervint alors parce qu’elle était de
moitié, avec l’Allemagne, dans la
propriété de ces barrages.
En fail, les Allemands auraient
même pu assécher le Rhin à Stras
bourg et subitement hausser le ni
veau de 20 pieds Pans ces condi
tions, les troupes alliées auraient
éle bien incapables de passer le
fleuve avre leur armemenf.
Un fleuve de 1,000 pieds
L’état-major rernurut a la Socié
té hydraulique rie Grenoble où se
(trouve l’une ries plus importantes
bibliothèques hydrauliques du mnn
rie. y compris tous les ouvrages pu
bliés sur te Rhin
Le problème qu’on lut posa fut
celui-ci à quel enrirnit a l’aval est
il possible rie construire ries pouls
nouants, en toute sécurité, quoi
que fassent les Allemands? .tour et
nuit, pendant doux semaines. 120
ingénieurs et techniciens rie la So
ciété Grenobloise construisirent un
modèle réduil du fleuve, long rie
mille pieds, et purent ainsi établir
MIMÏÏ
l'endroit précis où toute crue artitficielle serait assez amoindrie pour
devenir inefficace Les événements
(ont démontré la justesse ries cal
culs.
Congrès à Montréal
M. Pierre Panel est président de
[l’Association internationale de re
cherches hydrauliques qui tiendra
UN PRODUIT DES
son congrès à Montréal en août
1959. 11 aura aujourd’hui des entre
tiens. à ce sujet, avec le comité ca
nadien d'organisation, dont la pre
sirienre fut confiée a M René Du
puis, commissaire rie l'Hydro-Québec.
Lorsque nous nous sommes réu
nis à Lisbonne, en 1957, nous dii M.
Panel, l'hnn. John Bourque, alors'
ministre des Ressources hydrauli
ques. nous invita a tenir noire pro
chain congrès dans la province de
Québec
La plupart des communications
porteront d'ailleurs sur un sujet
qui intéresse au plus haut point la |
province de Québec : la glace dans
n
les ouvrages hydrauliques. L'Asso-j
eiation recueillera donc sur place;
une mine d'observations faites par;
l’Ilyriro-Québec et les compagnies!
privées.
C’est probablement la seule so
ciété internationale dont les mem :
bres (2,000 dans le monde entier! le
soient à litre individuel et non ■
comme représcnlants d’un corps
publie.
Quant au Laboratoire hydrauli
que rie Grenoble, il est unique en
son genre, tous les autres apparie-]
liant aux gouvernements. Lorsque i
M. Pane! t’a fondé, en 1928. il en i
constituait à lui seul "l’équipe”; au-1
jourd’hui. le Laboratoire occupe un ■
millier de personnes, dont 350 in-;
génieurs
Une entreprise privée comme la
note, ajoute M. Panel, ne peut se;
payer le luxe de taire dos recher
ebcs non rentables. Les clients ilosl
deux tiers hors de France) veulent
des résultats rapides. Aussi allachons-nous une. importance pre
mière au choix du personnel, et
SANS FROTTAGE
nous avons même fait des otiiriosur la psychologie de la recherche,
c'esl a dire sur le climat le plus fa
vorable au rendement maximum rie
l'ingénieur dans noire domaine spé
cial.

CHAISES et VAISSELLE

Deux octroi} de Beauharnois

■ ■; >
y La

K

de plus CRA TI5

«K-sW

DANS CE BIDON

L'invisible magie de

1

STA-FLAT
de

warner’s

CIRES JOHNSON

L’étui “Designer” de Cutex...

pour fous planchers

Bataille de la G.-B.
commémorée le 21
A L’ÉPREUVE
DES

>

DES

..r.

TACHES CERNES STRIES

Oltawa, 9, (PCI • La comme
Imoration rie la Bataille de la Grau
[de-Bretagne se fera, celte année,
le dimanche 21 septembre, annon
(ce à Ottawa un porte-parole rie
PARC.
Des reremonies religieuses et

en accord parfait
avec le grand chic
de la taille longue
Fabuleusement beau avec ses bandes scintil
lantes, couleurs saphir, rubis ou émeraude
sur fond or, cet étui recèle le plus crémeux et
le plus durable des rouges à levres, le “Sheer
Lanolin” de CUTEX. Son prix est modeste:
seulement $1.00!
ROUGES A LEVRES ET VERNIS A ONGLES
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Il fauÉ d«vs souliers, pour partir du lion plod . .
Il faut dos tuniques, il faut dos ehaussons, il faut
dos bla/.ors ot dos pantalons.

I.a list»* ost longin' et le KOI I.EVAIID est grand
( 41 établissements eominerciaux, maintenant).
lit ohaqiio comptoir déborde de ‘\spéeianx,,. Kn
voiture dès re soir pour Je festival des anhaines
de (a rentrée des classes . . l'amical CENTRE
H'ACKAT KOELEV AR» où vous trouvez tout en
un seul “déplacement".
•
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l'empiècement am cerccnur éhsUqart de
STA-FLAT^M et pnr sa taills remontante.

Cvlh et dos élastiques.
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ACCUEILLANTS MAGASINS
A VOTRE SERVICE

une aimable vision,
dans une brassière et rme {faine
appropriées, de Warner.sf
Ayez cette sdhmette mince,
tse jobi contour, dès demainf
cnorsTssee wm

st

Au Coin des Petits
Banque Royale du
Canada
Banque de Commerça
du Canada
Bijouterie Brucella
Boulevard
Delicatessen
Brown's Shoe Shops
Cadeaux Andree
Cafeteria Woolworth
Cher Diane Musique
la Cordonnerie
Boulevard
la Corscliere
Boulevard
Fernley's Toy Shop

Filfh Avenue Shop
Handy Andy
Harrison's Famous
Fabrics
Harfney
Hell’s Inc.
Krakower Men's
Wear
la Baralle
L'Aiqlon Inc.
Lawrence Kiddies
Shop
longchamps
lorraine Shop Inc.
Mary lee Candy Shop
Montreal Shoe Store
Morgan

Paul Service Stores
Pharmacie Berk*
Princess Silks
Quincaillerie Piscil
Restaurant Aimer
Reifman
Salon de Barbier
Bernard
Salon du (enfr*
Steinberg
lip Top Tailors
Trans Canada Shoes
United Cigar Stores
Value Shop
Woolworlh
Zeller

Ii;

$ I 5-00

WARNER’S1
o*vo«»-r av cavacm*

FvJT obtfmir A» nom cM cotre fournimter Warner t
Se plus près,
tC CIVBJ 019 TtLêCHOHEZ: *40 BUf 5T£.CATHF«lNf OUEST,
MONTRÉAL, OUÉRFC
TÉLÉPHONE UNIvtnltv 4-90M

+ Ouvert tous les mardis, jeudis et vendredis soir

OU LE VAR

★ Stationnement gratuit pour 2,500 voitures
★ Passerelles couvertes reliant tous les magasins

ANGLE PIE IX ET JEAN-TALON

|
|

I
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\pisira et Re'créîtio/)

des revêtements solides
qui ne craignent pas
les coups!

par Ooiljrd Morin

/-

Un premier festival bien réussi

tuiles

w r
&

(Armstrong

choisissez

-toujours "un pas en avant” dans l'industrie des"planchers"erftûilis'ïïe'vînÿ!e
photo Dollard Morin. I.A PRESSE

Le» Lol»lri d# I» parois»» Ste-Mdrla-Gorettl organisaient récemment lour premier festival d'enfants
au parc Belmont et cette tête champêtre fut couronnée d'un beau succès. Ci-haut, des enlants enloules dirigeants d» ces Loisirs paroissiaux : (de gauche a droite), le curé J. ERNEST VEZEAU, Mmes
DUMESNIL et ARES, MM. J. A. DUMESNIL, président, JEAN ROCH, trésorier, ROGER ARES, publi
ciste, et JEAN PAUL TOURIGNY, organisateur en chef.

La saison s’organise aux
Loisirs Ste-Maria-Goretti
Los Loisirs do la paroisse SteMaria-Goretti, sise au Bout-del'Ile, entrent dans leur 2c année
d'existence d les responsables y
préparent activement le program
me de la prochaine saison. Au
cours de l'cté. différentes activi
tés récréatives ont été offertes
aux quelque 500 enfants de cotte
nouvelle paroisse et tous ont pu
passer ainsi d’agréables vacances.
Juste avant la rentrée des clas
ses, le-: Loisirs de Sto-Maria-Gor>-tli organisaient leur premier
festival au parc Itelrnont. Ce fut
tinr- t le champêtre magnifique
ment réussie Plus de 1100 enfants
y fu ut transportés dans 0 aulotms sp ciaux et chacun reçut
pi- moii . de $2.50 pour hénéfie;er des différentes attractions,
des responsables de
Plusii u
ce comité paroissial de Loisirs
oui participe a ce festival. On v
remarquait M le curé J.-Ernes't
Vereau, M. J. A. Ihimesnll. prést-

dent, M Jean-Paul Tourign.v or
ganisateur en chef, M, Jean Roch,
secrétaire, et M Roger Arès, pu
bliciste Son Honneur le maire
Jean Langelier. de PointeauxTrembles, a également rendu vi
site aux enfants.
Le bureau de direction comprend
en outre M Georges Glguère,
président honoraire, MM PaulEmile (.'été et Vinrent Lorgnes,
vice-présidents honoraires, MM.
Avila Dion et Guy Durocher. viceprésidents, I,au rent Gagnon, se
crétaire, et M. le notaire Henri
Pigeon, conseiller juridique.

organiser aussi des danses rie
folklore, ainsi que des séances
de cinéma pour les enfants et des
cours d’art culinaire pour les da
ines et les jeunes fillts. Ces géné
reux citoyens font preuve d’un
grand dévouement et d’un bel
esprit d’initiative pour assurer
une saine récréation à la popula
tion de Ste-Maria-Goretti.

SE NETTOIENT EN UN TOURNEMAIN .T. parce que les tuiles de vinyle
Armstrong “Excelon” résistent à l’usure. Les liquides renversés ne marquent pas,
la saleté ne s’y incruste pas! Une vadrouille humide suffit pour leur rendre
toute leur beauté! Ne nécessitent que quelques cirages occasionnels! Pour tous les
goûts... pour toutes les pièces de la maison ... Choisissez parmi le vaste
assortiment de jolies couleurs et dessins variés Armstrong. Consultez votre
distributeur local Armstrong ou un entrepreneur dans l’industrie des planchers pour
des conseils avisés quant au choix de votre nouveau plancher en tuiles “Excelon",

(Armstrong
re’silihnt tiles

%

Pour vous aider à choisir I Cette étagère,
que vous pourrez voir chez votre distributeur
Armstronq, contient une grande variété de
tuiles miniatures de couleurs et do dessins
différents. Allez les voir! Demandez également
à votre marchand le prospectus en couleurs
illustrant tous les modèles do planchers Armstrong
ou écrivez à Armstrong Cork Canada Limited,
B.P. No. 919, Montréal, P.Q.

Au 9e tournoi
de tennis

Selon les récents résultats que
nous communique le Service des
Loisirs du diocèse de Montréal,
c’est l’équipe des Loisirs Sls-Anges de Lachine qui a pris la tète
du classement dans le 9e tournoi
Un projet
interparoissial de tennis. Après
Les dirigeants de ces Loisirs, J0 parties jouées, cette équipe a
un total de 51 points. Le
accumulé
fondés ran dernier grâce à ta
généreuse initiative de M. l'abbé reste du classement s’établit ainsi;
2 ■ Loi 1rs Si i ihristophe, 9 pat
Paul Letourneau, alors vicaire à
Sle Maria-Gorelti. projettent d'y lies jouées,, -II! points ; 3 - Loisirs
aménager, l’été prochain, un ter St-Pierre-aux-Liens, 10 p. j., 45
rain de jeux pour les enfants et, pis . 4 Loisirs St-Laurenl, 9 p, y,
dans un avenir rapproché, un 4(1 pts; 5 Loisirs Sl-Kusèbe, 9 p.
j„ 27 pis, fi Loisirs Si -Enfant-Jé
centre récréatif avec gymnase
Comme durant la saison der sus, 9 p. j., 15 pis ; 7 - Loisirs Stnière. ce comité paroissial pourra Sacreméht de Lachine, 12 p. j, 12
encore utiliser la salle de l’école pis.
Lors des récentes joules, on a
paroissiale pour l’organisation des
loisirs des jeunes et des moins enregistré les résultats suivants ;
jeunes, avec la précieuse coopéra Sts-Anges (i. df•Sacrement, 1; Sttion de la Commission scolaire et Eiisèhe, 5, Kt-Enfant-Jésus, 2; Stde son président, M. Roger Mar Lament 3, .St-l'ierre-au.x-Liens 2 ;
chand. Deux ou trois soirs par •Stes-Anges li, St-Sncrement 1; Stsemaine, cette salle servira à la Christophe 7, St-Enfant-Jésus ü;
pratique des sports intérieurs et St Pierre 5, St-Laurent 2.
Parmi les joueurs qui se sont le
a d’autres activités récréatives.
Pour la prochaine saison, on a plus signalés, on compte chez les
déjà Inscrit au programme : un hommes ; René Blais (St-Laurent),
souper du “bon vieux temps” qui (Guy Riendeau (St-Eusèbe), H.
aura lieu en janvier, un festival Asselin fSt-Laurenti et gu'' Plan*
d’hiver et une partie de cartes te ‘Sts-Anges); chez les dames:
peur le mois do février, une par Diane Bourbonnais (St-Pierrol,
tie de sucre pour le mois de mars, Thérèse Lavoie et Carmen StLos Loisirs de Ste-Maria-Goretti Amour (St-Saerementi, Francine
possèdent une lif'iie de quilles St-Arftoine (SI-Enfant-Jésus).
Ires active; celle-ci ouvrira sa sai
Toutes les équipes actuellement
son le 1S septembre et continuera en lire dans ce 9e tournoi interde jouer ses parties à Pointe-aux- paroissial sont invitées à jouer le
Tremblcs. On organisera aussi plus tôt possible, et avant le 13
des équipes de hockey qui évo septembre, leurs parties remises
lueront sur la patinoire locale à cause de la pluie ou autres emDes DANSES DE FOLKLORE au ainsi qu’à l’aréna de l’académie pcchements. Tous les résultats
Roussin. A la salle des Loisirs, doivent être aussitôt transmis au
ront lieu ce soir, à 8 heures, au
carré Dominion. Elles seront di on pratiquera surtout le badmin responsable du tournoi, M. Rayrigées par le moniteur Michel ton, le ballon volant et le hockey mond Masse, secrétaire adjoint
aux Loisirs diocésains, 1207, rue
Cartier, Jeunes et moins jeunes intérieur
Les dirigeants projettent d’y St-André, AV, 8-4261.
y sont cordialement invités.

(Armstrong
LE STYLE MODERNE APPLIQUÉ AUX

PLANCHERS

En vente chez les marchands ci-dessous :

LIMITEE

850 EST, MONT-ROYAL
LA. 6-4447

i
j
j
j
|

CREGEEN LTD
3495 rue NAMUR
RE. 7-3411

;
!
;
ENTREPRENEURS ACCREDITES EN
;
TUILES ARMSTRONG
j
Eitimafion sans obligation
:
Prière de téléphoner ù
I
I K. V. GARDNER LTD.
;
800, rue Versailles

i
|
i
!
i
’
j
|
!

—

WE. 5-9598

8693

rue

ST-DENIS — DU. 8-3505

6413 yie ST-HUBERT — CR. 1-4/75

M.-J. LALONDE LTEE
6920 RUE ST-HUBERT
CR. 4-3563

P. Lamy Frère Liée
S520 ru#

ST-HUBERT • CR. 7-7976
près Baaubien

1493 ru# AMHERST
LA. 2-9844

LAMY PRELART5 Liée
6756, RUE ST-HUBERT

BUILDERS DIVISION
475, blvd Taschereau
Upinière, P.Q.
OR. M943

I

©rest

CHAMPEAU FRERE

entre St-Zotique et Bélanger

159 OUEST, RUE JEAN-TAtON
Montréal

CR. 2-5721 - CR. 6-3645

NCRAMIC COMPANY
2052 OUEST,
SAINTE-CATHERINE

BUIlDiRS SUPPLY LIMITÉE

150 ouest. Beaubien
661 Galt (Verdun)

CR. 6-2511
PO. 9-4581

ROUND'S INC,

MONTREAL FLOOR COVERING
LIMITEE
Lo maison d'un million de tuiles

1504, RUE BLEURY
PL. 8871

SIAN MORTON REG'D.
CONTRACTED!?

APPROUVE

WE. 2-3830

A TOUS NOS MAGASINS
• 4250 Jean-Talon est
• 301 Craig ouest
• 355 Ave de l'Eglise,
Verdun
0 5742 - 46 Ave du Parc
• 1191 St-Laurent
• 1494 Ste-Catherine O.
• 4833 Sherbrooke ouest

636, 69ième AVENUE
L'ABORD-A-PLOUFFE, QUE.
MU. 1-4448

5422 Sherbrooke O.

RA. 2-4681
UN 6-5692
PO. 8-4793
CR.
UN
WE.
WE.

EL. 9873

4-6453
6 5692
5-1156
7-3918

Service des commandes postales
301 ouest, rue Craig

-IA P

MONTREAL

CR. 1-1153

12200 boul. Reed, Cartierville RI. 4-5361
11401 boul. Pie IX.
DU. 7-7341

LE PLUS PUISSANT MEDIUM
DE PUBLICITE
AU CANADA FRANÇAIS

VOTREJARDIN
\ J /
ïM'W/K
(i. ^ v • r 4

Font plus d’usage-vont mieux-sont plus chic

/vv'^V’ 'Vf
wmm

pour toute la famille

Le cactus-orchidée est une des
plantes exoHqucs donf la culture
est relativement facile. Mention
nons, par exemple, un hybride,
l'Epiphyllum, (qui croit sur les
arbres), qui, à l'encontre des va
riétés des regions arides, n'exigt
que les soins donnes aux fougè
res. Cette plante donne de su
perbes fleurs s'épanouissant au
printemps. Elle se cultive en pot
à l'inférieur et il faut la fertiliser
régulièrement.
'Joyce Smith

Liste d’emplettes
CHAUSSETTES POUR BEBES

Q Tricot de fantaisie, tout Nylon. Petites; 4-4!
Moyennes, 5-5'z; Grandes, 6-6! 2. En Blanc, Bleu
clair. Rose, Jaune, Marine, Rouge.
□ Tricot uni, modèle à revers, tout Nylon. Poin
tures et couleurs comme ci-dessus.
CHAUSSETTES DE JEU POUR ENFANTS

IPS
fSH

□ Tricot fantaisie, non diminuées, tout Nylon;
’’Extensibles”. Moyennes pour 6 à T'A, Grandes
pour 7A à 8’ En Blanc, Rose, Bleu clair. Jaune,
Menthe. Orchidée, Gris, Rouille, Brun, Beige,
Marine, Rouge.
Q Molif écossais,’ non diminuées; tout Nylon;
"Extensibles”. Pointure unique pour 6 à 8! 2.
En Marine, Rouge. Vert, Bleu clair. Beige, Gris
clair. Gris foncé, Turquoise.

Æm*’- .J**

SOQUETTES POUR GARÇONNETS

Du
soleil
en
bouteille
ORANGE

BIS A "LE GOUT FIN
DE
L'ORANGE FRAICRÇ*

». V
''’I • . -

;
"''.H

Q Tricot fantaisie, rayures multicolores, tout Nylon;
"Extensibles”. Pointure unique pour B à lO'i.
En Marine, Rouge, Brun, Gris clair. Gris foncé.
□ Rayures genre panneaux, Laine-et-Nylon,
’’Extensibles”. Moyennes pour 8 à 9, Grandes
pour 9 à 10! 2. Eu Gris clair, Gris foncé, Bleu
ioncé, Bordeaux foncé, Chameau.
MI-BAS POUR FILLETTES

Mm

□ Tricot fantaisie, Nylon-et-Coton; "Extensibles’!,
l’ointure unique pour 9 à 11. En Blanc, Marine.;
Bouge. Vert fonce, Brun, Beige, Bleu clair, Jaune,
Gris. Noir.
0 Motif écossais, Nylon-et-Coton; "Extensibles’!.
Pointure unique pour 7A à 9Jz. En Mariné;
Rouge, Brun, Turquoise, Gris.
MI-BAS POUR ADOLESCENTES

0 Mi-bas en Irieot torsadé, l,aine-rl-Ny!on;
Extensibles'.. Pointure unique pour 0H 11. En
Marine. Rouge, \ert foncé, Brun, Noir, Blanc,
Bleu clair. Beige, Jaune.
0 Soquctles tricot lantaisie. Se portent droites ou
roulées. Nylon-et-Coton, "Extensibles”. Pointure
unique pour 9à 11. En Marine, Rouge, Vert foncé,
Brun, Blanc, Bleu clair, Beige, Jaune, Rose, Gris.

POUR HOMMES

0 Chaussettes "2-semelleV’ trè= cnnfortables. brevetées, exclusive- H
I en man s—-grand choi:
join
modèles et couleurs.
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%/oiÀ& ëîJèA iMMitë*
à Vavant-première de Vexposition d'ameublement
la plus nouvelle^ la plus considérable
et la plus riche d'inspiration qui soit
A partir d’aujourd’hui, et pour trois jours consécutifs *
mercredi, jeudi et vendredi, vous serez
tous les bienvenus à notre exposition
d'ameublement raffiné et d'arts décoratifs
où figurent les créations de plusieurs
grands dessinateurs de notre époque*

les plus grands noms
de l’ameublement, représentés non seulement
par un meuble ou un ensemble particulier}
mais par la présentation d’environ
40 mobiliers complets: salon, chambre à coucher,
salle à manger. De plus, vous pourrez admirer
BAKER

un incomparable déploiement de motifs décoratifs.
Nulle part ailleurs vous ne verrez

*

D08BÀR

*

TOM U $10 8

if U R R î T U R E
GRAND RAPIDS CHÀÎR • MitlIRO RôAD

une aussi extraordinaire collection
dans un décor aussi propice au choix

LIOHTOLIER

R À Y M O R

GOODMAN-DE AN^SCOTÎ

*

de vos meubles préférés.

MÎL^MODB

variée de

Venez, cette semaine vous êtes notre invité.
d 'a r t s décoratifs

Dès lundi, l’entrée de notre salle d’exposition
sera exclusivement réservée aux porteurs
\

d’une carte signée par un décorateur ou
un fournisseur d’ameublement agréés.

HEURES

EXHIBITORS LTD

D'EXPOSITION:
1-^30

TOUS

LES

JOURS: 9.30

a.m. à 6.30

RUS

©t; AU.EXANDft'e - MO'NTRHl4ÏI&

p.m.
VI QTOJRi fejssStiQA.'

MARDI

al iEUDI SOIRS, Jusqu'à
SAMHïïSt 9*30

h

9 pm
î
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'La canalisation

SOULAGEMENT IMMEDIAT DE

Une menace à notre
flotte intérieure
DVSNÉ-INHAL coup» inimAdialnmpnl l« crise? (fastlime
d»
fièvre des loins DVSNÊ iNHAl est un produit perfectionné dans un important
laboratoire de Irance et éprouvé dans le monde entier II se compose d une
solution médicamenteuse et d'un appareil pulvérisateur permettant de vapo
riser par la bouche un véritable broud'ard de particules mictoscopiiues nui
pénètrent dans les cavités protondes des bronches. De là une action instanta
née un soulagement immédiat. (Quelques coups de poire suffisent pour
arrêter la crise.) DYSfIÉ-INHAL peut être utilisé n’importe où. n'importe
quand, grâce â l'étui piatique qui se glisse dans la poche ou le sac à main.
DYSNÉ-INKAL éprouvé par le corps médical, soulage les cas les
désespérés.
SATISf ACTION

OAR ANTII OU

At Of NT

LES

REMIS.

PHARMACIES.

Une offre formidable
Derniere

semaine

UNDERWOOD REBÂTIES
Valeur de $89.50
pour

ROYAL

Valeur de $129.50

s5900

OUiET "DE LUXE"

pour

$

8900

1...

Tabulateur

Ruban

Twin Pacîr — Valise en fibre de verre.

Valeur de $133.50
pour

$9500
PORTATIVES
NEUVES

UNDERWOOD

Complètes avec tabulateur automatique et valise.

Valeur de $1 19.50

*895°

pour

Facilites de paiement si désiré

VENEZ - TÉLÉPHONEZ - ÉCRIVEZ

7371, RUE ST-HUBERT
VENTE
LOCATION

I Les armateurs canadiens pour
raient faire face a relie nvatité en
marchande : rayant, par exemple, leurs cargos
intérieure du C
i va mi trouver dii registre canadien pour les ins
plutôt sombre crire. comme cela s‘est fait pour
rlans une imp
fo:
maritime di la flotte océanique, sous pavillon
ISt-Laurent aura éliminé les obsta étranger Si cela devait se produire,
cles que constituent les rapides mc- (lisent les experts, la chose ne se
:nant aux Grands Lacs.
ferait pas petit a petit,
Dans sept mois en effet, la voie i Le Canada perdrait sa flotte intéisera ouverte, de l’océan aux Grands [rieure presque d’un seul coup, et
pourrait arriver d’ici dix ans,
[Lacs, aux cargos étrangers, mena- Icela
;çant la flotte intérieure du Canada. i cstimcnt-ils.
Iqui compte environ 265 cargos de
Fin d’une flotte
(la même mort que sa flotte occaniCe serait la fin d’une flotte jadis
ique.
glorieuse, puisqu’on comptait, en
Mais on peut remédier a cet état 1680, 7,300 navires canadiens navi
de chose, ou tout au moins retar- guant dans sept mers. On considère
Ider la disparition de cette flotte. [déjà que la vente des huit oeéani;
du Canadien National, cet été.
' “Vous pouver parier votre der igues
a une société financière cubaine
nier dollar que les armateurs ne se a porté un coup funeste à la flotte
laisseront pas noyer dans le canal, [océanique du Canada.
déclare l’un des plus grands ex Quant à la flotte intérieure, un
perts en navigation marchande du .certain nombre de facteurs vienpays. Ils lutteront, mais cela con inent encore assombrir l'avenir
duira peut-être à la fin ce la flot- jqu'on lui prédit
ie intérieure battant pavillon ra
1. Restreindra-!-on par exemple,
nadicn''.
le transport côtier actuellement.
[permis aux navires britanniques?
Avenir sombre
La commission royale chargée d'en
I es armateurs canadiens ne quêter sur cette question dernièrevoient pas l'avenir immédiat sans iment. ne répond vraiment pas a
quelque inquiétude
;cotte question dans son rapport.
Lorsque la Voie maritime aura Les armateurs comptent encore sur
; fait des Grands. Lacs une mer pu [une certaine forme de protection.
. bllque, un huitième océan, les na 2. Les nouvelles revendications
vires britanniques, avec leurs fai- de salaire des marins imposerontjblc; tarifs, pourront entrer en con [ellcs d’autres tribulations? Les ar
' eurrence avec les cargos canadiens mateurs et les marins sont actueli Kn raison de leurs tarifs plus bas ! foment aux prises à ce sujet et. on
[et des salaires plus faibles de leur? [rie prévoit pas pour le moment de
équipages, les navires du Royaume-,[règlement rapide et facile.
il'ni pourront maintenant atteindre
des ports intérieurs autrefois ré 3. Quel est, l’avenir de la flotte
marchande ? Les besoins de blé
servés a une industrie “privée''
canadien dans le monde entier vont
amener dans les Grands Lacs des
navires battant pavillon étranger.
Les faibles tarifs de transport océ-i
anique vont écarter de la route
intérieure les cargaisons de mine
rai.
fl

i

CR. 6-8548-8549
REPARATION DE DACTYLOGRAPHES

LUSTRE RENOUVELE..

lit

Le CN supprimera
un de ses 2 trains
transcontinentaux

NEUVES

Avec marques magiques

’c'\>

Robert Rlce

FC

"'HT
EN VENTE DANS TOUTES

FRAICHEUR PERMANENTE...

BEAUTE INALTERABLE...

traifpmpnt de
Hp beaute.
hounto mis
niic au point ___
i..
l n1 traitement,
par les
plus grands apprèteurs de fourrures du monde,
HOLLANDERIZING déloge en douceur la salete
et la poussière, preserve les huiles naturelles qui
conservent les fourrures souples et lustrées. Ce
traitement de beauté, répété chaque année, prolon
gera de beaucoup la durée et la belle apparence
de vos fourrures. Et il coûte si peu.

*

Votre fourrure n'a PAS reçu le traitement
HOLLANDERIZING si elle NE porte PAS
cette étiquette.

HOLLANDERIZING CORPORATION (CANADA) LIMITED
Nettoyage et rajeunissement des fourrures

par HOLLANDER
La réponse à ces questions, qu'on
ne peut connaître des maintenant,
N'accaptfti pat
ne pourra être donnée qu’après
j A compter du retour à l’heure l’ouverture de la Voie maritime.iRmsm
normale, le 26 octobre prochain, le
Canadien National supprimera l’un
rie ses deux trains irnnscontincn
!iau\- de voyageurs. Celle décision
a été prise à la suite d’études pour' suivies depuis deux ans louchant les
| habitudes de voyage du publie c;i
:nadicn. Il semble que les voyageurs
•sont moins portés a utiliser les:
DANS LE MONDE ENTIER,
trains transcontinentaux durant
l’hiver, mais qu’ils favorisent ria
; vantage les Irajcts de nuit et les
DES MILLIONS DE FEMMES
services entre villes.
C’est le “Super Continental” qui |
continuera de circuler entre la me !
tropole. Toronto et Vancouver.!
SONT FIÈRES DE DIRE
mais d’après un horaire de quel
[ques heures moins rapide lui per j
j mettant de multiplier les arrêts en’
cours de route. Toutes les rames de
ce grand train comprendront, com- j
me d’habitude, un choix abondant !
de chambres et de ehambrettes.
Au temps des foies et du congé
(le Pâques, des sections du "Superi
|Continental” seront exploitées pour!
répondre à l’affluence des voya-i
igeurs II en sera de même des àuj 1res trains rie grandes lignes du [
; Canadian National.
De juin à septembre, pour touted
l la période des vacances, un second
[train transcontinental circulera dr
j nouveau. A ce moment-la, le “Super i
j Continental” reprendra son horaire
??
rapide de trois jours entre les deux
, plus grandes villes rie l'est et la
[Vête du Pacifique.
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DE LA CANADA LIFE

i «r

Voici pourquoi ma Necchi automatique me plaît
et plaît à des millions de femmes comme moi!

UNE N0UVEUE IDEE QUI PEUT RÉDUIRE VOS PRIMES-MAINTENANT!

"Ma merveilleuse Necchi sc charge de ton le ma couture:
couture droite, couture, en zig-zag, reprisage, raccommo
dage, confection de monogrammes et. de boutonnières.
Elle fait tout automatiquement . . . sans compter qu’elle
peut exécuter plus de 200,000 dessins de broderie. Vous
avez le choix de 21 cabinets différents en finis et styles
s’harmonisant avec tous les genres de décors intérieurs.”

*Pir

I

désîone notre plan ds "pré-autorisation des chèques"

Au moyen d’une seule autorisation de votre part, votre banque honorera un
chèque présenté chaque mois par la Canada Life en paiement de vos primes.

ÉPARGNE DE L'ARGENT

« garantie à vie
• démonstration à domicile sans obligation
• vente et service d'entretien assurés par 2,800 dépositaires
en Amérique du Nord
* prix à partir de $109.00

Vous béneficif/ de l'économie résultant du Coût d'adminisrrarion
moins élevr. Si vous payez vos primes mensuellement ou trimestriel?
lement. vous constaterez qu'elles seront moins élevée! grâce au plan P A O

NECCHI

SEWING MACHINES (CANADA) LIMITED
Bureau chef

ÉPARGNE DU TEMPS

Pas de chèque 3 faire, ni d'enveloppe à. adresser, à timbrer ni à posren

ÉPARGNE DES ENNUIS

Vous n avez plus à tenir compte des date? à échéance de primes. Tout

y*"

""VyEn

vanta

cher

AB£R

se lait automatiquement;

Si vous ères intéressé 3 épargner de l'argent, du temps et des ennuis, corn mimi
que?: sans délai avec le plus proche bureau de la Canada Life et informez-vous quant
au plan de pré-autorisation de chèques de la Canada Lite—le mode ‘ Pretruutnatic."

34-45 Avenue du Parc, Montréal

L.-P. CHAYER

Meublos W* qualiû

Meub/eî

3611 ouflif rue Notre-Dame
W£
5-2471

2522, RUE BEAUBIEN E

L. C. BARBEAU Liée

MOKTREALSI JACQUES
505,

rue

Dorcbcsler Oucsi

E. COONEY-Geranl

MONTREAL SIE CATHERINE

MONTREAL MONI ROYAL

1374, rue Sherbrooke Ouesl

SOS, rue Dorchcslcr Oued

J. P. WRIGHT, C.L.l).—Gérant

C, W, MACKINNON—Gcmnl

QUEBEC OUEST
505, rue Dorcheilcr Ouest
G. C. GIRARD—Gerant

LAJEUNESSE

J,-0. DESJARDINS LTEE

HOUSECRAFT

Meub/es
13265 BOULEVARD REED

3033, RUE MASSON
RA.

RI. 7-3385

vie

Canada Life

BOUL

DU. 7 4096

LA. 4-6831

comjmyme aassurance

9341

RA. 7-1027

Vessssr

Ojilvys pl. 77ii

\28&3

940 Est, Mont-Royal

(/assurance du Canada sur la

^ËegauiL

r.’.irn
ch ex

1-4991

HERVE OUELLETTE LIEE
3475 est, ONTARIO
LA. 5-8188

LA. 5-8686

ROUI DEMONSTRATION GRATUITE A DOMJCItf

BEAULIEU & GLADU
Meub/ej
4305 STE-CATHERINE EST
Cl. 5*5356 - Cl. 5-5317

PP
S. BERGERON
78 RUE DU ROI
SOREL, QUE. - TEL. 5043

A. FORGET INC.
MEUBLES ET ACCESSOIRES ELECTRIQUES
6739 BOUl ST-lAURENT
Près rue St-Zofique
CRetcent 7-4341
CReicent 1-3700

-

2807

RUE
RA

G^LiJumdmA
J

? 1 • >

CR. 7-5039

IUE

ST-HUIIIT

J.-R.VINET

inc

Appareils électriques
Meubles - Oisquei

520 Georges

V

CL,

9

•

3769

MASSON
7-3741

iillig)

JOHN MOGAN
Cenfr* c/e Coulure Necchi
1356

Sherbrooke O.

HU.

B*0717

Btrnina

WORID APPLIANCES 10.
O.mente.limi A Hnnri<jt,
Ji

PUuiifN m
CP. » 1477
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Canadiens sont
mal logés, dit M. Starr

Ottawa. 9. PC' — Trop de Ca
nadiens vivent encore dans des
maisons qu'“aucun Canadien ne.
de'rail habiter” et trop d'enfants
. mt élevés dans des conditions qui
‘ ne devraient pas exister dans no
tre pays”, a déclaré, hier soir.
Thon. Michael Starr, ministre du
Travail, au cours d'un banquet or
ganisé par l’Association des cons
tructeurs .• maisons d’Ottawa. Ce
discours marquait l'inauguration

De Gaulle et
Adenauer se
rencontreront

V.ONTRHAL, MARDI 9 SEPTEMBRE T?;»
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relativement peu de succès" dans t üe fournir aux villes une aonel'assourdissement des avions a reac tampon les protégeant contre le
lion
bruit des réacteurs.
Les assourdisseurs au sol ont eu
..
,
„
quelque utilité, mais la meilleurean'' un «uttre mémoire. ! R.
,
solution est d’isoler le» piste' de (jreatrex> RP^ut de la station d esdécollage ru
( cteiirs doruicslirti.e.,
mt
tm
m
dit le Dr K K. Neely, chef rie la;,ime 2“'°" ,a atlci"t un (1e8re ri,:
seetion sonique au laboratoire mé-!sonn*hle d assourdissement quant
I n ex- rlieal rie la Défense a Downsview, fux rn0<e.ura des avions a reaction
Madrid, 9. Reut ers i
.
Pfuwpa! problème maintenant
de la Semaine nationale de i’ha- pert canadien a déclaré a une eon-Ont.
est. de réduire les inconvénients imbitation.
Des fabriques construites près des;posés aux performances par l as
“Nous devons aider ceux qui ne férence aernnati!ique Internationa
peuvent s’aider et nous devons :1e, hier, que les savants ont eu’bases aeriennes pourraient peut -nnrriisspment.
aider également ceux qui le peu
vent". a-t-il ajouté.
M. Starr a dit ensuite qu’il y s
une “reprise remarquable” dans
l’industrie du bâtiment sous Je
gouvernement conservateur.
L’objectif que le gouverne
ment s’est fixe cette année dans
le domaine de la construction do
miciliaire est de 150,000 habita
Morqt* Déposés
tions, a dit le ministre, avant de
fournir les precisions suivantes:
Le 31 juillet, 88,000 habitations
avaient été mises en chantier,
soit 43 p. 100 de plus qu’à la
même date l’an dernier, la cons
truction de «7.000 maisons était
terminée le 31 juillet dernier, au
[0AYER[
regard de 59,000 a la même date
en 1957, le nombre de maisons
R
terminées et non vendues était
plus faible que le 3i juillet 1957
I SOULAGEMENT RAPIDES
ei enfin la construction domici
liaire fournit cette année directe
DOULEURS résulte,", d.
ment ou indirectement, rie l’em
ploi à 375,000 personnes.
. HtèUXMTfTl
M. John C. Smith, vice-prési
. UTHRrit
dent de l’Association nationale
. pOUUtUS *U«tJl*t*K
des constructeurs de maisons, a
. *HUt*4Tt4*l
déploré que seulement 16 des 34
associations locales participent
UN PRODUIT BAYEK
activement à la Semaine nationale dp l’habitation.

Paris, 9. (AFP - CT. t dimanche
prochain, dans l'après-midi, que se
dérouleront dans le cadre intime
de la résidence privée du général
rie Gaulle à Colombcy-les-DeuxEglises, des entretiens diplomati
ques entre le chef du gouverne
ment français et le chancelier
Adenauer.
Venant d'Allemagne, le chance
lier fédéral arrivera a Colomboy,
par la route, dimanche après-midi.' —
Il sera accompagné d’un seul mem
bre de son cabinet
Le général de Gaulle accueillera
à La Boisserie le chancelier Ade
nauer. Apres un déjeuner privé, le
nombre rie convives prévus es!
très restreint, les deux hommes
d'Ktal auront un long tete-à-téte ,
Ce n’est qu'en fin d’après-midii
que les ambassadeurs de France;
à Bonn, M. François Seydoux, et
d'Allemagne occidentale à Paris, [
le baron Von Maltzan, ainsi que
plusieurs hauts fonctionnaires fran
çais et allemands qui auronl été
holes à déjeuner du préfet de la
llaute Marnel rejoindront à Colnmb"V les deux chefs de gouverne
ment.

Assourdissement
non réalisé des
avions reacteurs

Iit.lllltl,' ‘
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Un oubli qui pourrait vous coûter cher
Si» 1p 15 septembre mi plus tard, rons n’nre* pas
Converti ros Obligations rie In I ictnire en nouvelles
obligations tir convertissement du Canada, vous mires

Vous pouvez prendre ASPIRIN
N’importe Quand! Des millions de

perdu, en plus de la prime de convertissement im
médiate en argent, une chance unir/ue de voir augmen
ter le revenu de votre placement dans des proportions
pouvant atteindre 50 pour cent-

personnes en prennent de préférence à
tout autre analgésique-

II vous est très facile de convertir vos obligations,
7 éléphones, écrives ou venes à

Sans
Dérangement d’Estomac!

Limited

Dominion Securities Grpn.
Maison fondée en 1901

200 ouest, rue Sl-Jarques

Victor 5-2211

■BlflffllIMllllIlPlWIM

TONALITÉ QUI RÉVÈLE DE NOUVELLES DIMENSIONS
-PROVENANT DIRECTEMENT DES LABORATOIRES
DE SONORITE G-E

T

Entretien diplomatique élargi

Toutes ces personnalités parti
ciperont alors a un entretien diplo
matique élargi rie caractère goné
ral avant le diner auquel ils seront
conviés par le générai de Gaulle.
Eventuellement, les conversations
franco-allemandes pourront nu non
se prolonger après dîner.
Le chancelier Adenauer, qui sera
l'hôte du général de Gaulle, passe
ra la nuit à la Boisserie. Il repar
tira pour l’Allemagne, le lende
main matin, rependant que le géné
ra! de Gaulle regagnera l’hôtel
Matignon a Paris.

GENERAL. ELECTRIC
ADMIRABLEMENT CONÇUE POUR ÊTRE LE POINT DE MIRE DE VOTRE VIVOIR

y.

Plaintes attribuées
au manque d’éthique
de certains avocats

a»

General Electric a créé la sonorité riche et réelle qui
s'harmonise à la brillance de l'image. Los intonations les
plus subfiles sont enfin captées afin que vous puissiez jouir
pleinement des plaisirs de la télévision. La TV à haute
fidelité Ci-E comporte deux grands haut-parleurs coniques
coaxiaux — l'équivalent de quatre haut-parleurs réguliers — dont la
tonalité contrôlée vous révèle une qualité tonale des notes basses
et aigues qui flatte agréablement l'oreille.

Toronto, 9. fPCf»
Certains
avocats ne connaissent pas suffisant
men! l’éthique de leur profession.
Le résultat, c'est que le public se;
plaint
Voilà, en résumé, ce qu'a déclaré,
hier, à Toronto, Mc Walters. Owen.1
de Vancouver, vice-président de
F .Association du Barreau du Cana
da. M. Owen parlait devant le!
jeune Barreau de cette association.
Il a dit notamment : “Nous ne
pouvons nous eachor le fait que.
pour le moment, la commissiçn rie.
discipline du Barreau est appelée;
à enquêter sur un grand nombre;
de plaintes.
'Me crois, pour ma part, qu’on.
peut attribuer un grand nombre
rie difficultés au manque de pré
paration à l’exercice de la prof es
sion.
“Avec Igs meilleures intentions |
du monde, un avocat peut être;
amené dans des situations diffi
ciles par manque rie soin ou par
inexpérience.”
L'orateur a rappelé aux jeunes i
avocats que "nous sommes char-;
gés. en certains cas. d’apporter l’as-!
sistance juridique, sans honoraires.
Nous ne sommes pas assermentés
pour créer des causes cl pousser|
aux litiges. Le profession d’avocat 1
exige un haut degré de compétence ;
technique et un sens profond (Ici
1 éthique '
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G-E a aussi créé des meubles fabuleux. La TV à haute fidélité G-E
adopte une nouvelle silhouette plus élancée qui en fait le point de mire
de votre vivoir. Style d'époque . . . dernière nouveauté du style
moderne . . . style suédois de haut ton. G-E a, de même, créé des
caractéristiques absolument remarquables . . . des caractéristiques qui
démontrent bien pourquoi tant de Canadiens choisissent General Electric
de préférence à toute autre marque. Syntonisation par télécommande*,
syntonisation automatique perfectionnée qui élimine l'ajustement de
chaque canal opérant, indicateur de canal éclairé et nouveau
puissant châssis qui. reproduit des images nettes et précises dans les
régions les plus éloignées.

jjiv'

. ■ ■

•■.*>

‘F'acultatiye sur les trois modèles.

Arrivants désagréables

Des maintenant .. voyez l'insurpassable TV à haute fidélité General
Electric l

Medicine Hat, Alberta tPCi
Quatre rats dits de Norvège ont été!
trouvés dans celle région qui se;
trouvait jusqu'à maintenant relati
vement à l’abri des rongeurs, ce qui
laisse supposer (pie ces rats "émi
grent” de la Saskatchewan.

PROFITEZ DES

TARIFS
DS LA SASSON

D'ÉCONOMIE
K

Lo Windsor — Modèle CC 157. Sonorité à houle fidélité et
style de bout Ion G-E. Cet appareil de style suédois possède
deux haut-parleurs coniques coaxiaux de 8 pouces (équivalent
à quatre haut-parleurs ordinaires) ainsi que toutes les célèbres
caractéristiques qui font de ce téléviseur le point de mire de
votre vivoir. Cabinet de bois solide fini noyer.

Le Wyndham — Modèle CC 156. Style classique qui s'har
monise aux ameublements antiques. Cabinet de bois solide
hautement lustré, fini noyer ou acajou, complet avec portes.
Deux haut-parleurs coniques coaxiaux de 8 pouces reproduisent
la sonorité la plus parfaite jamais entendue jusqu'ici. SynlO"
nisation par télécommande*.

le Warwick — Modèle CC 155. Elégant style moderne dans un choix dit
finis noyer, acajou ou chêne pâle. Console de prix modique qui incorpore
toutes les caractéristiques les plus remarquables G-E, y compris la sonorité
à haute fidélité, un style magnifique et la syntonisation automatique. Deux
haut-parleurs coniques coaxiaux de 7 pouces,

Prix de détail suggéré par le manufacturier $549.00

Prix de délai! suggère par lu manufacturier $549.00
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. ALLEZ [N EUROPE
!

A BORD D'UN EMPRESS
Traverse/ l'Atlantique pen
dant la saison des tarifs réduits
. . . procurez-vous le grand
luxe à bas prix . , . cabines
confortables . . . excellente
cuisine ... et ce service par
fait sur toute la ligne qui est
de tradition au Canadien
Pacifique. Traversées heb
domadaires.

GENERAL ELECTRIC
Si

Empreu of
Fmpr«»ï of EnglflnH

30 sept.
7 oct.*
14 oc*.

Êrnprim
Empress
Empress

of Franc#
of Britain
of England

21 oct.
7S oct.*

Empress
Empress

of France
nf Britain

üié

VOYEZ VOTRE AGENT
DE VOYAGES ou
R Myers ou J R. Brunet,
agents des Service» Maritimes,
201

ouest
Tel,:

S»-Jacques,
UN.

Montrée!

1-6811

up turn

hrJ

c an a oi a n oiNitiL lum**:

COMPANY LIMITED

kÆmtâi

Pour res appareils tie télévision et autres modèles fi-F ainsi que les phonographes l/i-I i f.-l
rendez-vous riiez run des marchands autorisés (i-F énumérés ci-dessous
NORD

:wm
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CANADIAN GENERAL ELECTRIC

G'

ÉiliS«

* Escales a Greenock

Voyage organisé spéciale
ment pour la Noël r bord de
I' "Empress of Britain". Dé
part de Saint-Jean, N.B.,
le 12 dec.

fohriquée eu Canada pa«

C /’C

C:

DE MONTRÉAL À LIVERPOOL
16
23 snpt.
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APPLIANCE SERVICE PARTS
975 ru» Jean-Talon Ouest
AMEUBLEMENT LEGAULT Inrç
9341 rue Lajeuntue
CHAS AUGER
8074 rue St-Hubert
BROWN S DEPARTMENT STORE
3974 bout. St-Laurent
A FORGET INC.
6739 boul, St-lAurent

JEAN GERVAIS
5770 rue Henri-Julien
JEAN-C LEBLANC AMEUBLEMENT INC.
5876 rue St-Hubert
MT ROYAL FURNITURE l TV INC.
443? boul StTaurent
6682 rue St-Hubert
(ADIO CITE
4576 Avenue P»pinee«f
4 -A ST-AMOUR LTEI
45/3 rue St-Denil
$T- HUBERT FURNITURi ft STOVE CO
4330 rue St-Hubert
TRUDEAU HARDWARf ITfl.
4541 boul. St-lAUrAnt

TECHNI VISION
650 boul. Gouin lit
THOMA FURNITURE *
214 rue Jean-Talon Est

UPHOLSTERING

EST
BEAUCOURT INC
1018 rue St-Catherine E«f
A BEDARD ENRO
2034 rue Mont-Royal E»t
A BELANGER (Detail) LTEft
1950 rue Ontario Est
BILODEAU FURNITURE CO.
1840 rue Beeubten Elt
JEAN-J CAPLETTE
4689 rue Ste-Catberine !*f
I -H CARON LTEE
2211 rue Mont-Royal E»t
CHANTIGNY ELECTRIC LIEE
1111 rue DeMontigny
ROBERT DUT AUI T lîEf
7B4 rue Ste-Cetherine F*»
DUPUIS FRERES LTFE
865 rue Ste-Catberine l»t
LES FRERES DUVAl
2149 rue Frontenar
FRED S HOUSEHOLD

233') rue

FURNITURI

Beaubien fit

E CARON l FILS LTEE
3)00 rue Beaubien Est
GRAVEL FRERES
1416 rue Joliette
HERVE OUELLETTE LTEI
3475 rue Ontario Est
LEO POULIOT LTEE
1337 rue Ontario Est
ROYAL TELEVISION ENRG ,
951 rue Rachel Est
J F TESSIER LTEE
1272 avenue Mont-Royal Est
J -ROMEO VINET INC
520 George V, Montréal-Est

CENTRE
Al WIN REFRIGERATION l APPLIANCES
1926 rue Stn-Catherine Ouest
BEAUCRAFÎ PICKWiCK STORES
1437 rue Bleury
359 rue St* Catherin* Ouest
GUSSMAN S LTD
164? rue Notre-Dame Ouest
JAS OGIIVY S ITD
1307 rue Ste-Catheree Ouest
HYDRO-QUEBEC
1751 tue Sta.Catherine Ouest
ROBERT SIMPSON MONTREAL LT®.
♦ 77 rue Sta-Cether'HB Ouest

OUEST
A * S HOME FURNITURI
907 avenue Girouerd
Al WIN REFRIGERATION i APPl
6177 rua Sherbrooke Ouest
BELVEDERE TELEVISION SALE!
847 boul Décarie, St-Lautent
MAGASIN WELLINGTON LIEE
2764 rue Notre-Dame Quest

MAGASIN MONT ROYAL LTEE
462? rue Notre-D»i
Ouest
DOMON TELEVISION
1366 rue Notre-Dame, Lacbine
I L IAFIEUR
191? boul. Decario
SHANKS S FRERE
4225 rue Notre Dame Ouest

CO.

SUD
MAISON PERRAS FURNITURI
7635 Centrele, V>lle LaSalle

MT ROYAL FURNITURE II TV INC
4260 rue Wellington, Verdun

En dehors de Montreal
CAUSAPSCAl
PE Bf U AVANCE
IBFRVIILI
W BERRY

IAPRAIRII
JP LECLERC
S44 Chemin $t«Jaan

V C.ARIFPY
TA A Qii'Maum*

LONOUFIJI!

RIGAUO
GAETAN PILON
•2 St-Jean-Baptiste
STE-AOELE EN BAI
ANDREE DESROSIERS
STEANNE-DE-IELUVUE
H CARROSSE
ft5 r.j* Sta-Ann*
PLANTE 4 CIAIHMONT INC.
17 rue du Marché

POINU-CIAIRB
H LABROSSE
260 Chemin Likeshore
ST-FRANÇOIS OE-SAIES STATION
GASTON CONTANT ENRG
ST-HILAIRI
J -A. FRECHETTf * FUS
ST-HYACINTHI
GOBEilE
1191 rue
IEVEICO
1405 rue

& BROUIILETTS INC.
Cascades
ELECTRIC INC.
St-Antome

ST-JEAJM
J A. COU
137 rue Richelieu
LORD RADIO SERVICE
112 rue St-Louii
SMAMBERT
SOUTH SHORE ELECTRIC
42 rue Green
VALIEYFIUI)
CHAS A LANOUI
4| ru* Alexandre
ST EU5TACHE SUR IMAC
RADIO SHOP
V0.9 avenue Rncklend
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À LA TV

î—CBFT —. Montréal
3—-WCAX ~ Burlington
5—»WPTZ — Plattjbura
i—CBMT — Mont «ai
?—«CHLT —- Sh«rbrook«
t—WMTW — Poland Sorlne

™ MA HIM—
/

------- -

'

7: CtnéfeuUleton

6:10 P M,

4.00 PM.

En première
de la durée d’une heure
Il a changé de nom. Au
; maintenant le titre de "En
me des créations plutôt que

? fïi

icitc a eu Vhonni i.r mérité de lancer la nou
ii-ec une satire amuse ille et gaie de l’hypocrisie
de petite ville r/ui lit des romans libertins et, en
s une étude doucetnc at caricaturale de l'un des

défauts des Canadiens français, la naïveté,
prinapi
fut habilement an orcée et la découverte de
L minai
légers dans la bibl othèque du cure, en présen' de passage, fut an enee avec vraisemblance et
lus d'effet assuré q n'elle avait été préparée de
gere
ise du notaire, la r
rin
institutrice et l'épous
strnouatent eu
jeune commissionnai
e dire, de la Providenire pour cnlrrt le rn sque
bon
ennugeux du notait hypocrite et i
itel 'tvcl
san qui voulait, pa ïcr pour plus
tôle
Paul Hébert aviat h vedette de "A
vir fal
frnr)
qui
U a dessi ie son personnage an
rien dans i a note La vedette revient cependant a Hélène,
hoisctlc qui mit une. sottise sympathique, et. inquiète dans sou
personnage imp louablement observe. Maurice Cauvin n'a ru
qu'a reprendre a bonhommie de l'oncle Albert qu'il rendit si
populaire dans 14 rue de Calais" mais sans la vantardise de.
ce dernier. Gise ‘e Schmidt a joué avec nature! mais changea
d’accent au cour ; de la representation. Elle parlait d'abord avec
soin rommi épouse du notaire puis vr juif à avoir des intonapci ■être
fions du pe. pie dans les dernière scenes Cela
voulu par l aut ur et le : etteur en scène Maurice LeRoux mais
rien n’avait pi l’pnrr le téléspectateur à ccttr volte face. La
était au début ni prétentieuse ni raffinée,
femme du noie
qui ont paru dans la classe de Mlle Pelletier
Les enfa
étaient, l’image même de la vie. On reconnaissant là la fine
minutie de Choquette et le métier solide de LeRoux.
"Anatole, tu lis trop" avait plus de profondeur que 1rs
apparences laissaient supposer. Songeons un peu à cette chose,
rare et peu connue qu’est une bibliothèque dans un petit pji.
loge.

6:15 P.M.

6:30 P.M

fi:
7:
3:
5:

4:15 P.M.

4:30 P.M.

6:45 P.M.

4:45 P.M.

!5: Modem Romances
5:00 P.M.

;fi:
7:
3:
à:
8:

Stevie-0
.Jet Jackson
Chuckwagon Taies
Dusty Boyd
Sir Lancelot

7:15 P M

2: Télcjnurna!
5, 8: Daly News
7.30

515 P.M.

6: The Song Shop
5:30

P M.

2, 7. Olympiques '58
6: Casey .Jones
5, 8 Mickey Mouse
5:55 P.M.

|3: Country

2:
fi
7:
3:
5
; 8

6:00 PM.

Petite rétrospective
On est injuste quand on. affirme que le. "Théâtre, d’été" fut
mauvais et sans mérite dans son entier. Souvenons-nous que tes
textes de Pierre Dagcnais pour "Un brave homme" et de Pierre.
Perrault pour "L'Anse aux hoards’’ étaient de bonne qualité.
"Chambre 17" de Paul Alain était ingénieux et “Le Paria" de
Strindberg une curieuse étude de. caractères.
P ne faut pas que les textes peu défendables de Luis Asslavy et Weldon Hambury via Simon I,anglais fassent oublier les
autres préparés pour cette demi-heure de théâtre télévisé.

SÉLECTIONS
CANAL 2

7:45 P.M.

; 2, 7: Conversation
8:00 P.M

|

9:30 P.M.
j 2, 7: Ciné-Club

3. Spotlight Playhouse
5: Bob Cummings
8: New Hampshire
Vermont Elections

Canal 2

10:00 P.M.

6 Rhapsody
3: Bid and Buy
5: Californians
10:30 P.M.

fi
3:
5:
8:

The Borneo Story
Honevmooner*
Code .3
Tn-State News
10:45 P.M.

8: World's Best Movies
11:00 PM.

|
|
j

R OO-- l e Point ri1?
8:30—FJJih : "Les Faux"
9 00—Pays et Merveilles
9:30-—Quand Paris
HccoJt Paris
10.00—La lutte
11.00—Télejournal
11:10—New. Round-Up
11:30—Théâtre d’été

CBMT — Canal 6

avec Edmund

ques jeunes athlètes participeront i
CANAL 7
f. des courses d’obstacles et a des
épreuves de gymnastique.
7 h, 30 — Album des Artistes
É h, ûü — L» Soirée de Cher Nous

CHLT

:
!
!
i
!
!
i
!
i
l
!
I
i

Canal 7

PM
.1:45—Ciné feuille ton
4:00—Menu a In Carte
4 30—Actualité féminine
4 15—Thcât j p des Petit?
5:00—Gene Autry
5 30—L’Aigle Noir
6,00—Melody Ranch
6:30—Télébulletin
6:45—Météo, sport*
7:00—Decoy
7:30—TélésUPPlémenl
7:45—Les Collégiens
Troubadour»

- »rer -»

3, S, fi Nouvelles
2, 7. Télejournal
11.15 P.M

fi: Viewpoint
2: Télépolicier
11:22 P.M.

fH n'« tucun
\
; i«n« da I'hu- J
\ mour I
r

fi: 2fi Men
3: Lutte de Hollywood
11:30 P.M.

8:00—Le Point d8:30—Film: “Les hau> '
i 9:00—Pays et Merveilles
I 9:30—Quand Paris
Rei,oil Parts
10:00—Lotto
! 11:00—Le Téléjournal
U : 13—Télépolicier

PM
j 5:00—Hobby Corner
: 5:13—Hope Around the
Su ft
| 5:30—Rin Tin Tin
6:00—Robin Hood
6.80—Sportopies
6:45—CHC New»
7:00—Tabloid
7:30—Disneyland
8:30—Wyatt Earn
I 9:00—Mystery Tnoawe
10:00-Men In Battle.
11:00—News
! ! 1 :i:»- Viewpoint
111-22...Oh! Suzanna
11:52—Feature Film

AVOIR OSE... DIRE
QUE J'ETAIS MAU
VAISE PERDANTE I

8: Come Fly With Me
. 2,7: Soirée de chez nous 7: Summer Theatre
i 3: Mr. Adams and Eve
11:52 P.M.
: Special NBC Drama 1 6: Sword of Freedom

j 7:00-—Ce soir
S 7:15—-Le Ttfléjournal
i 7:30—Cinéfouilleton
Collégiens
7:45

Sword of Freedom

"The Ambassador
Dans un parc de Montréal, quel T'11”*001'
58

7: C’cst ia Vie
The Chevy Show
To Tell the Truth
The C. Theatre
Broken Arrow

MEHCRI]»!—-------—
CBFT

DE LA SOIREE

111 h. 52

5 h. 30 — Le» Olympiques

P.M.

Cinéfouilleton
Highway Patro!
Album des artistes
Name that Tune
Wyatt Earp
Cheyenne

Squires

!fi: Whirlcy Birds
7: Ti Blanc Jtichard
.a: News,

9:00 P.M.

2,
fi.
3:
5.
8:

7:00 P.M.

i 2: Ce soir
| fi: Tabloïd
7: Stories of Century
3: Urey Ghost
i: Sports Scorebook
8: Report

i 6:00—MUSiQU»

Les arrangements de Mantovani pour orchestre symphoni
que sont si connus dans l'univers que le, fait de le voir diriger
n'ajoute qu'un plaisir de plus à ses fidèles admirateurs. H faut
avouer que. le programme d’origine britannique que le canal 2
nous présentera dorénavant tons les dimanches ri S h. 30 du
soir, cri une réussite à la fois visuelle, et. sonore. Le velouté, la
précision, le cfiloris, la virtuosité en somme de l’ensemble
ravissent tout le monde. Pans ce spectacle bien anglais la mise
rn scène fait parfois sourire. Ainsi ces demoiselles qui se mon
traient pendant l'Habanera de '('armen" ou encore ces dan
seurs styles comme des chevaux de cirque dans une valse de
Straur.! Que cela est aux antipodes du music-hall, américain I
Adèle Leigh, de Covent-Garden. est une chanteuse douée,
et une jolie femme qui a de la presence. Un numéro original
fut la fantaisie visuelle, calquée sur la musique d’une czardas
de Monty.

Unusual Occupation
Télébulletin
Ncwstime
Western Ramblers

i 7: Matinee with Sally
3: The Edge of Night fl: CBC News
Commodore Show
7: Météo, Sports
|2: Musique
| J: Douglas Edwards
! 7: Théâtre des Petits

8 30 P.M.

2.7- Inspecteur Biais»
fi Dragnet
3: Keep Talking
j 8. New Hampshlre
Vermont Elections

5: Film Feature

3: Secret Storm

| PM
I 4 30—Muslqu»
j
Noir

Mantovani

3. World of Sportj

7: Menu à la carte
j t: Brighter Day
: î: Queen For a Day
B: American Bandstand

ïch? so

vein

2: Musique
8: The Karly Show

3:95 P.M.

MARCEL VALOIS

;
>
!
I

i

I

1 10:30—Treasure Hunt
1100—Price is Bight
; 11:30—Concentration
pM

12:00—Tic Tac Dough
| 12:30— It Could he You
' 1:00—News
1:15—Smiley Willette
1:80—For You. Madame
2:00—Truth nr . . .
WCAX — Canal 3
Consequences
AM
2:30—Haggis Baggis
H.50—Program Previews j 3.00—Today is Ours
0:00—Industry on Parade i 3:30—From these Roots
4:00—Queen For A Day
o 15—Karlv News
4 45—Modern Romances
9:30—Educational TV
5:00—Dusty Boyd Show
10:00—l or Love or Money
10:30—1’lav Your Hunch' .5:30—Mickey Mouse
6:00—News
11:00—Arthur Codfrcy
6:15—Film Feature
11:30—Top Dollar
! 0:30—Film Feature
pm
i 7;no—News and Sports
7.13—John Daly News
12 00—Love of Life
7:30—Wagon Train
12:30—Search for Tomor
12:45—Light
8:30—Tombstone
1:00—News
Territory
3 10—Across the Fence
9:00—Mystery Theatre
3:15—SwiîiKhtJlies
1 10:00—Fights (Boxe)
1:30—As the World Turns 11.00—Late News
2:00—Beat The Clock
2:3(1—House Party
WMTW
Canal 8
8:00—The Big Pavoff
3:30—Mixing Bowl
AM
4:00—Brighter Dav
10:30—Half-Hour Theater
4 15—Secret Storm
11:00—Movietime
4:30—Edce of Night
PM
5:00—Chuckwagon Tales
12:00—News
5:4 r>—S win phi 111 e*
12:15 Town and Country;
8:10—World of Sports
1:00
-Best Movies
6:30—News
2:30—Ladies* Fair
8:45—Doug Edwards
3:00—Bandstand
7.00—Whjrlcvbirds
3:30—Who Do You Trust?
7:30—Susie
3:00—Leave it to Beavet
4:00—Bandstand
8:30—Wax Playhouse
4:30—Commodore Show
9:00—The Millionaire
5:00—Wild Bill Hlckok
9:30—Highway Patrol
5:30—.Mirkcv Mouse
i
6:00—The Early Show
!
10:00- U S. Steel Hour
11 OO—Reporter
7:05—Report
11:25—Beady on Stage 3
7:13—John Daly New*
7:30—Wnlk's New Talent
WPTZ
Canal 5
8:30—Tombstone
Territory
AM
9:00— 26 Men"
9:30— City Detective
7:00—Today
10:00—Fights (Box*>
9:00-The Christopher»
10:45—Tn-Srato News
9:30—Film Feature
11:00—Best, Movies
10:00—Dough Rb nu

C'Mt lei out la vais

nvamuiar «

A

YAP-

M

ji?3C

Il a flairé quelque
chose... Ce n'est pas
nous, car le
vent
porte de l'autre côté

L'enquête sur la TV

Bandit arrêté à Brooklyn et
révélations d’un révérend

JLlr

y sy

iïc-. TTgJfOL

Fortune è Great Seal I Atterris
sage d'urgence, ayex une ambu
lance prête I

Une ambulance ?
Nous n'avons même
^pas un médecin à
4
Great Seal l

R

Monique Daigle lit ia vie d’une
.......................
,
.
_
vedette rie renom pendant qu’en
Vol and Guerard. Clémence Des.studio, un artiste chante les grands
rochers et les danseurs Slmone.siicccs de la vedette en question.
\ ever se joindront a l'équipe habi-jfo soir: .lane Powell; l’artiste qui
New-York, 9 H'Ai
L'enqucte iyi
liielle composée rie Louise et Mi-jchamera ses succès, Marthe Lcmi-|du procureur du district de New-;gagner, de façon frauduleuse, une
ciirline Bedard, Gerard 1 aradis, Re-ire.
|YorK, sur les programmes-question-i maison offerte en prix à la téléne ( aron.
CANAI 1
«aires de la télévision américaine, vision "The Price is Right", en9 h 00 — C'est la VI#
'-aoial j
ja pris une tournure un tantinet iro-; suggérant un pot-de-vin de $3,000
5 h. 00 — Chuckwagon Talc»
nique, hier, lorsqu'un concurrent a à deux jeunes employés des pos
te Dr Paul Villeneuve, médecin: .
................
révélé aux enquêteurs de la police j les. l.e programme en question!
-e film Arizona Territory , foui' qu’il avait été informé a l’avance:offre des prix de valeur aux per
'e Pins i«é il y a huit ans, avec Whip Wil Ides réponses qu’il aurait à donner:sonnes qui devinent correctement
lion du cheptel national et. de
son, Andy Clyde et Nancy Saun-Jaux questions qui lui seraient po-iie prix de ces marchandises. Pour
pection des viandes.
«iers.
isées. Malheureusement, ajouta-t-il.;gagner la maison offerte, les télé9 h. 30 — Ciné Club
9 h. 30 — Soollloht PlavhouM
il..!rS:..révL,a.’_ iVi'lîc?îtiL' i^E.^l'^PÇÇtatcurs avaient . jusqu’au 29
Le célèbrefilm deDavid Lean et *h’ 30 ~ Sp<>,l,flh,pl*yhou»*
corsaire, avec lequel il conversait août pour mettre à la poste leurs
Noél Coward,"BrèveRencontre":
"TheCardinal’sSecret’’avec Ri. avant
le programme I La police n a réponses.
iBrief Encounleri, avec Celia John-jeardo Montalban, Patricia ilardy|Pas vou'11 identifier ledit concur„
. ,,
...............................
,,..........j
_
_
_
_
_
_
nvn de Corsia.
rent ou son adversaire.
Dei ai a Mignone, ,«j ans.
on et Trevor Howard,
sera
pré-jrl Ted
Le bureau du procureur du dis- ! adresse, par la poste, deux
beiité. (Côté morale: adultes)
10 h. 30 — The Honeymooner»
trict de New-York n’a pas voulu ; postales afin d’obtenir un

McCoY \

Piqeont é Great Seal
Vector un, Zéro un,
Fortune, et faites vite!

\ffoA /éf'Ççrm/h/'
«3

>.... wreswj

réveille Cecil.

Euh... Où suls-ie ?...
Oh I

Great Seal J Ses\
pistes sont suf
fisantes pour un
CF-100 l

C'est
sérieux, une
appendicite.
Où Fortune
peut-il
atterrir en
vitesse 7

Le hibou

Un hibou ulult et le tigre
s'immobilise.

%
i, * PPCCELD TO GREAT SEAL

II

C'esf à peu prèi le plus
haul voltage que la machi

■■■

ne puisse produire ! Mais
le fleuve d'électrons

1
!-

i

î

7

i'
L
S
»

‘

ti CI958. Star Sh'ndicate

A l'intérieur de la galaxie...

Et maintenant le bondis !
Quand ie traverserai le courant d'électrons, ma supervitesse atteindra la vélocité
’<
nécessaire pour traverser cette
barrière do radiations ! Mais
pÇfrSmîLk. il n'est pas sûr que le choc
ne m'écrasera pas !

Eh bien,
quel est le
message du
CENTRE ?

Incroyable l Ces fou*
n'ont-ils aucun sens de
la mesure ? Ils vont
trop loin cette fois.
Ecoute I

qu'elle produit maintenant

, atait

devrait être

seian

cartes
affranfaire de commentaires non plus;chixsement datant d’avant le 29
CANAL 6
"A Dog’s Life” a\oe Jackie Giea sur la déclaration du révérend août. Lorsque le prix exact de la
son et Audrey Meadows.
8 H. 00 — Com# Fly With M»
[Charles E. Jackson, de Tullnhoma.i maison, soil $30,050.90. fut annonce,
Tennessee, qui a prétendu avoir Mignone indiqua $30,250.90 sur une
CANAL 5
Shane Rimmer ci la chorale Don
reçu de Mlle Shirley Bernstein la,carte et $32,050.80 sur l’autre et
Wright visiteront Rome.............
8 h. 00 — Special NBC Drama
réponse à une quest ion avant une des adressa au programme-ques9 h, 00 — The Chevy Show
I émission de •’The $64,000 Challen- tionnaire, demandant aux deux jeuSir Cedric Hardwicke dans
ige”

assez fort.

^ocP~

'•V

99

ssxtjis

u» <3*T <*-

démenti ses prétentions.
pa
Mickey Shaughnessy seront les in-M'Cure écrit par Arthur Rodney Co-; M11
Mlle T»pn...tpinr
Bernstein, r»»aikTt
réalisatrice assoIl leur offrit une recompense de
viles de John Hait. Edie Adams etjnebeare, '^Mr. Kane”. Nous som ^j^
44 gagnait, i.es deux ^IIJ.
eiée ^
de cette télémission,
télémission, «a ulv
dit:$3.000 „s’il
emJanet Rlair.
mes en 19<0 el le ni onde est divisé: qU*c]jc n’avait jamais aidé le révé-i ployés rapportèrent l’offre à leur
10 h. 30 __ The Borneo Story
* n ( eux camP5 politiques.
nmd Jackson. Mlle Bernstein est patron, qui appela la police. Celle
9 h. 00 __ The C. Theatre
jla soeur du célèbre chef d'orchestre ci eut quelque difficulté à arrêter
Premier d'une série de cinq pro :
‘
*
et compositeur Leonard Berstein, de Mignone, hier soir, celui-ci tentant
grammes sur Bornéo. Le narrateur! “Strange Counsel” avec Walter la Philharmonique de New-York.
J de s’enfuir l.'on tira une balle
(Brennan.
est Hugh Gibb.
far ailleurs, un homme de Brook- qui le blessa légèrement
la joue

Comment
fai*-tu, Marka

Non. Mlle Lure n accorde
d'interview que

lorsque

les étoiles sont
faveur. Elle ne fait rien

RADIO

sens

consulter

Comment peuxtu énoncer çes
un peu ,a Vçrjté
choses stuPidesN c,cst de
bonne
avec
........ un visage '
publicité ?
impassible ?

Regarde autour
de toi ! Est-ce
que ça ne vaut
pas la peine ?
J'ai regardé. On me donne
certainement beaucoup pour
mal jouer. Il y a dans cette
situation quelque chose de
malpropre, Marka |

son

astrologue

«Pli

AU CADRAN: CFCF 600, CBF 690, CKAC 730, CJAD 800, CKVT. 850, C6M 940, OMS 1280
------------------------------------- -- ----------------MARDI
I OO P.M.
CKAC—Gaiétés mus.
CBF—Auto-suggestion
CKVL—-Hit Parade
CJMS—Cock, dansant
CFCF—News.-Road
CBM—Crosby Classic*
CJAD—Spinarama
S.30 P.M.
CKAC—Football
CBF—Pinocctiio
CKVL—Hit Parade
C J M S—N O u v e lies
CBM—Foolish Thins*
5:43 P.M.
CBF—Sur nos onde*
CJMS—Succès
CFCF—Do u* Smith.
CBM—Reporter
é-00 P.M
CKAC—Orgue tant.
CBF—Nouvelles
r’KVL—Hit Parade
CFCF—Current Choie®

CBM—New*
i f:00 P.M.
CJAD—New*
I CKAC—Chevrolet
6:15 P.M.
CBF—CBV présente
CKAC—Sports, courses
CJMS—Vedettes
CBF—En dinant
CFCF—Sportalk
CKVL—Sport
CBM—Tunes
CJMS—Succès
! C.JAD—Eye Witness
CBM—Press Tour
CJAD—Ballroom
7:15 P.M.
6:30 P.M.
CKAC—Clin, coeur
C K AC— Nouvelles
CJ MS—Succès
C F C K— West. S w in ir
CKVL—Hit Parade
; CJAD—Amos N* Andy
CJMS—Nouvelles
CFCF—It happened todaj 7:30 P.M.
CBM—Whealhcr Van®
i CKAC— Musique, actual,
CJAD—News
j CBF—Mélodies oubliées
6:40 P M.

j

CKAC—J.-L Gagnon
CFCF—Sports
6:45 P.M.
CKAC On veut «avoir
CBF—Noir et blanc
CJMS—Succès
CFCF—Current-Choic®
JJ M S— Vedette*
CJAD—Ballroom

j CJMS—Nouvelles
jCBM—Chicho Vall®
7:45 P.M.
1 CBF — Virtuoses
i CFCF—Sandman
<J\D-i. LcSueur
,8:00 P.M.
'CKAC - Gaietés musicale!

t CBF—Musique 4 main*
| CJMS—L'étrang.
: CFCF—Assignment
CHM—Drama in Sound
CJAD—Suspens®
8:15 P.M
i CJAD—Big Top Ten
I 8:30 P.M.
I CKAC Carabins
CBV -Festival de Mtl.
CJMS—L'étrang.
(CBM -Science Review
CFCF- Broadway's Best
8:45 P.M.
CKAC -J P. Fillon

j 9:00 P.M.
jCKAC—Grands albums
,CKVL—On danse
ît'FCF- Stove'n Plat®
j . BM Bon Collier
CJAD—B. Lewis Show
’ 9:30 P.M
'CBF—Poésie à 4 voix

|CKVL—On danse
ICB M —Le t c ester Square
CJAD--Mouds in Music
;9:45 P.M.
CJAD—Song*
1 10:00 P.M.
CKAC -Grands album*
U K VL—Tour de valse
CBF—Nouv. ac'ualu®
CRM—News
i CFCF—Steve's Place
• CJAD—Starlight Concert
; 30:15 P.M.
CKVL—Actualité
CBM --Lambeth Confer.
! 10:30 P.M
(KAC Sérénades
! 'J B F—Lecture
CKVL—Prière
; CBM—Disc Artists
30:45 P.M.
CKAC— Nouvelles
i CKVI.—Tzigane
i 10:55 P.M.
ICKAC—J.-L. Gagnon

j 11:00 P.M.
CKAC—Les sportif*
j CBF—Adagio
i CKVL-Pianorama
I CJMS—Sucres
CBM—World of Music
i CJAD—Sports
j 11:15 P.M.
CKAC—Chant du soir
CKVL-—Sports Capsules
i CJMS—Vedettes
t CFCF—Steve’s Place
j CJAD—World tonight
13:30 P.M.
: f'KAC... R.sy Cari Oiiartet
1 CBF -Destin, inconnue
; CKVL—Night Shift
j CJAD—Dreamtime
12:00 MINUIT
i CKAC—Danse
; CBF—Fin
CKVL- Night Shift
• CJMS—Phono Micro
CFCF— Knight Train
i CBM—Fin
• CJAD—Nouvelles

Il ne faut pas nous épuisor,
Robert.

Reposons-nous
un peu

i$

J

Quelle ironie ! Juste «u
moment où j'allais avoir
une réponse d'un sansfilisfe amateur I

Que penses*
vous de nos
chances
Whitehall ?

Dois-je
reponar®
cela
mon
vieux

Un avion de la
météo ou un avion
égaré l C'est notre
seule chance d’etre
aperçus du haut
des airs I

Oui. du
haut des
airs, u faut
que ce soit
du haut
des airs.

'MERCREDI
5 00 A.M.
( K VL, Bonne Hu.
5:30 A.M.
CFCF, Country St.
5:45 A.M
CJAD. March On
6:00 A.M
CKAC. Messe du J.
CJMS. Pnerc
CKVL, Rév. prov.
CFCF. G Sincliar
CJAD, Yawns Pat.
6.35 A.M.
CKVL. Prière
CJAD. Sac. Heart
6:30 A.M.
CKAC, Réveil
CKVL, Réveil prov
CJMS. Etoiles
CJAD. Mus. Clock
6:45 A.M.
CJMS. Nouvelle
7:00 A.M.
CKAC, Réveil
CBF. Prière
CKVL, Fam. Soucy
CJMS. Succè*
CBM,Preview
7:15 A.M.
CBF. Len. veille
7:45 A.M.
CKAC. Oratoire
CBF. Sports
8:00 A.M.
CKAC. Nouvelles
CBF. Lend veille
CKVL, Mes. Dames
CJMS, Sports
CJAD. Nouvelles
• f : 1 5 A.M.
« K A CL Réveil
( ’ 3S, Vedettes
CJAD, Musical

5:30 A.M.
CJMS, Nouvelle»
8:45 A.M
CJMS. Succè*
9:00 A.M.
CKAC. Entre n* 2
C BF. Lend veille
CKVL, Chansnnnct.
CFC. Personality
CJAD. Women
j
9:15 A.M.
CKAC. J. Dnceppe
CFCF. Breakfast
j
CJMS. Vedette*
CBM. Music
CJAD. Peter. Mary !
9:30 A.M.
CJAD, Render-vous i
945 A.M.
CJMS. Succès
Cf Ci. r o • Ladies !
CBM. Fight. Words j

3 0:45 A.M.
CKVT,. Hit oarsde
7:00 P.M.
i 10:00 P M
(12-30 P.M.
2:30 P.M.
CFCF Road Show
CKAC . 4 Saison»
CKAC. chapelet
( KAC. Gr .Albums
CKAC. Clin. Coeur CKAC. Chansons
TAD. Spinarama
CFCF.. Hefreshm.
CBF. Hors-série
CBF. Nouv.. art.
CBF, Réveil rural CBF. D’un lour à...
CBM. CBC News
» .IMS. v eaettfs
ic.JAD, Concer*
j CK VL. Dr Claudine CJAD. Road of l.
5-30 P.M.
CFCF. Sportalk
:< K VL. Tour valse
10:55 A.M.
CJMS, Succès
2:45 P.M.
CBM. Voices
CBF, Pineechio
: 'B M. Ne w s
CKAC Propo* doc. CBM. Farm
'CKVL, On Spot
c i \n n™*
CKVL. Hit Par.
; 10:15 P.M
CJAD, Homemaker CJAD. Mrs Burlon
11:00 A.M.
CBM. Foolish
7.15 P.M.
12:45
P.M.
CKVL Actualité
CJAD, Spinarama
3.00 P.M
CKAC • Gaiétés mu.
CKAC, Clin, coeur CJAD. News A St*
CBF, F. Louvain
CKAC. Gare Cnn. : KAC. K.S V.P.
CFCF. W Swine
5:45 P.M.
CP.M. Mid. Rev.
CJMS., Nouvelles
CBF. Chacun son...
CJAD, A
VAnd> 10:30 P M.
CFCf,, Matinee
• CJMS. Musique pré t K VL. Succès
CKAC, Evénements’.
CBM. Mu&ic
( KAC. Nos gouv. f
CJMS. Parade
CBF. Sur ondes
7:30 P.M.
CJAD A Ac P Call. : 1:00 P.M.
CFCF. Magazine
CJMS. Succès
BF, Lecture
CKAC Mus
tuai
;CKAC, Nouv. Int. i CBM. Swings
CFCF, Dom Smith CBF. Festiv
11:15 A.M.
1 K \ L Puer®
CBF, Nouvelles
CJAD, News
CBM. Reporter
CBF, Un piano . . . (CKVL, Rufi sur
CKVL. Hit parade CBM, Récital
U MS,
Ch M. Wed. Night
10-45 P.M
“
.3:15 P.M
ICFCF, Business
5:00 P.M.
CFCF - F. Waring
7:45 P.M.
CBM. CBC. New*
'KAC. Nouvelle*
.'JMS. Succè*
CKAC, Orgue f.
11:30 A.M.
! CJAD, Top Tune
CKVL.
Tzigane
(CJAD. Party
CBF. Nouvelles
CJMS. Rosaire
CKAC Argentier
CFCF Sandman
CKVL. Hit Parade
1:15 P.M.
11.00 P.M
3:30 P.M.
CBf
CBM. P
A behind CKAC. Sports
Agostini
(CKAC. J. Duceppe CJMS. D- de coeur! CJMS. Vedeltes
CFCF CFCF,
Curr
Choice
CJAD L. LeSueur BF. Adagio
CBF. Vie amour
L.KYL,
Oicbestrej»
CBM. Agostini
CKVL. Pwmorama ;
CKVL. Sur !e vif ; CBM. Marine inv. !! CBM. Nouvelles
8:00 P M.
CJAD , The Artist
CFCF. Family
'JAD. Music
6:15 P M
CKAC, Gaietés m. jCJMS, Succès
CBM, Happy
Gang
|
CKAC.
Course*:,
sp
I CB.M, Music Italy |
11:45
A.M.
10:00 A.M.
3:45 P.M.
CM MS, l/étrang
1:30 P.M.
CKAC. Lu vie est
CFCF. Assignment CJAD. Nouv Sport!
! CBF. En dinant
i CJAD. Life
CKAC. Sourir®
CJMS, V..dettes
i
CJAD,
Indictment
CKv
L,
Hit
parade
CBF. Pages de
CBF. Coquelicot
11:15 P.M.
1:00 P.M.
CFCF. Hits
( IMS Succès
CKVL, Ami Pierre
CJAD. Money Man CKVL, Hit n. can CKAC Ev. sociaux ! CBM, Sights and S. 8:15 P M
( KAC. ( liant soir
j CFCF, Community
CFCF. Matinee
CK\ L, Sports
:
CIV.
Chefs
d
oeu\
I
CJAD.
Mem.
Music
12:00 MU I
CJAD. Ballro.om
1:45 P M.
CJMS. Vedettes
6:3C P.M.
|> K VL, lu* Parade
CFi F. Sportsreel
,
VF< F Ru.id Show
8 30 P M
CK vC. Nouvelles
10:35 A.M.
CBF. Dcmi-hre
CKAC. Nouvelles
CBF. Par:, chante | CBM, The Lord
: CBM. Happy Gang 11:30 P M.
j CB.M. Encores
CKVL.
Hit
Parade
CKAC. On. Albert CKVL. Variétés
J CJAD. Club 800
i
K
VL
Succès
du
CKAC Danse
CFCF. R happened
2.00 P M.
CJMS. Succès
CKVL, Ami Pierre
!
CB.M. C Tapscott ! CFCF. Broadway’s ('BF. Destin, inc
4:30 P.M
( JMS. Vedettes
CFCF. 1. ’nrh date CKAC, A &
CKVL. Night Shift
CJ AD News sports
CKAC. Sacré-C
9:00 P M.
CBM, Kindergon.
CBM. Nouvelles
V.e s
CFCF Sieves PI.
CKVT
CJMS. Cock dans
CJAD LPtle Show ( .IMS Succè:
6:40 P.M.
j CKAC, Gr Album? CJAD. Dream Time :
10:30 A.M.
CBM. Collector's
| CFCF In 3V
CKAC’ J -L. Gagnon ■ CKVL. Un danse
32:00 P.M.
12:15 P.M
4:45 P.M.
CKAC, Music Hal!
CJAD. K Lewis
IBM. latine
CKAC Dans®
CKAC.
Chansons
6:45
P.M.
CFCF- stove’s PI. CBF. Fin
CBF. Disques prof.
CJAD Di
i KAC, Ved. chanle
CKVL. Chansonnct. i CBF. Deml-hte
CKAC. Veut savoir
CFCF. Night Train
2:15 P.M.
5:00 P.M.
| CJMS Vede»les
CJMS. Succès
CBF. Noir et blanc 9:30 P.M
CJMS. Photomlc
i
CBF. Arc rr
CFCF. L Wclk.
CB.M. Pag^> Life
CFCF. Curr choice | CJAD. Moods
i
CBM. Fin emission
I CJAD, .New» Qui! ICKVL. Son illy
CBM. Peuple.,,
1 CKVL. Un danse
I Bf. Auto sui.
I CJAD, Ballroom
CJAD. Fin émis*. |
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Congrès de 3 jours!
des propriétaires
d’autobus du Québec
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1.— Désignation
d'une
chose
par certains
signes.

j Déléguéé
i

d M. Horace Boivin
de
au congres du Jeune commerce
>

j

|

Valleyfield. 9 iDNO-—M Geor
ges-André Meloche, trésorier pro
vincial de la Chambre de com
merce, était te délégué de M.
Horace Roivin, maire de Granby
et président provincial des Cham-

L’Association des propriétaires
d'autobus de Québec tiendra ses
2.—-Rendit
plus
Q
Quel est l'homme celrhre
assises annuelles à l'hotel Fteincpur. — Autre
Elizabeth, les 21, 22 et 23 septem qui fin ministre du Revenu .en 1877,
forme de "on
bre Ce congrès débutera le di dans le cabinet MacKenzie 7
cial'
manche. 21 septembre, a 1 h. de
3.—Fondateur du
R, — Sir WiKrid Laurier.
l’après-midi avec l'inscription des
second etnpi
délégués. Les dames des congres
re mongol. —
Q
Pour dépeindre la rapidité
sistes assisteront ensuite a un
Adverbe
de
the sous la presiriefice conjointe ascc laquelle une veuve s'est rema
lieu.
de Mmes N -A. Fournier et C.-E. née. que! est le personnage d'une 4 -Qui annonce
Sénécal. Cette première journée pièce célèbre qui dit : "Le rôti du:
de la gaielc
se terminera par .me réunion repas funèbre fut servi comme vian
— Point de
des directeurs et présidents de de froide au banquet nuptial”?
départ de cha
comités, suivie d'une soiree re
que chronolo
Hamlet.
R.
créative. Le lendemain, ce sera
gie particuUètout d'abord, dans l’avant-midi,
Tristesse morbide
l’assemblée générale des mem
Q. — Qu’est-ce qu'on entend pai 5. - Carte. — Bois
bre-., et un dîner présidé par M
e “tempo rubato” à la Chopin?
réduit en
'AI DEUX gros problèmes.
Alphonse Laratnée, premier vicecharbons
R. — C'est on temps retardé,
president
de
l’Association.
Les
Voici le premier.
ardents.
—
délibérations des membres se afin de voler la mesore tyranni- i
Lettre de l’al
que du metronome en faveur de
Jeune fille de dix-neuf ans, j'ai très peur de la maternité.
poursuivront durant l’après-midi
phabet grec.
La vue d'un film m’a donné cette terreur invincible. Après le
Puis, après une réception offerte l'expression.
-Pronom
—
par le ministère des Transports,
spectacle, je me suis dit : "Je ne me marierai jamais s’il faut tant
Bison
Titre legal de l’or et de 11. Ordinaire t régulier.
A
quel
geste
rageur
Valen-i
les
congressistes
prendront
place
Q
d'Europe.
souifrir pour mettre un enfant au monde”.
l’argent.
au banquet traditionnel. Un grand itm dans Faust, doit-il de u’étre;
Pronom relatif,
Mot arabe i2. •Suite de wagons traînés par la
Me serait-il permis de me marier avec la volonté de n'avoir que
bal terminera celle journée. Mar plus protégé et rie tomber victime
signifiant ■’fils”.
même locomotive. — Polis au
des enfants adoptés ?
di, troisième et dernière jour de l’épée de Faust?
Pas cuits
Outil dont les
moyen du grès.
née rie ce congrès sera consacordonniers se servent pour
Et voici mon deuxième problème.
R. — Lorsqu'il jette avec rage,
cére a la continuation de l'assem en apprenant la conduite de Mar
Verticalement
lisser les semelles de chaussu
Je travaille comme domestique depuis quelques années Partout
blée générale.
res
guerite
sa
soeur,
la
médaille
que
où je suis passée, mes patronnes m'ont traitée comme la pire ries
1. -Aelion de. déranger le méca
La matinée se terminera par celle-ci lui avait donnée. — "Tu : 9- Latitudes, facilités — Canal
nisme.
esclaves. Auriez-vous la bnnie rie dire a toutes ces dames que
qui ramène le sang des exile
un diner sous la présidence de t'en repentiras", dit Mephisto, a
miles an coeur.
2.- Touffu. — Métal précieux.
nous autres, les servantes, nous sommes des êtres humains comme
M. Jos, Archambault, deuxième part.
10.—Sortir
d'un
milieu.
elles ? A nous aussi, il arrive d'être fatiguée, d'avoir besoin de
3. Dans le nom du deuxième roi
vice-président de ce groupement
légendaire de Rome
Cnn :
repos et d'encouragement.
Q. —- Quand on dit d’une personLe congrès prendra fin avec laférera un certain caractère au .
dopiion des résolutions et l’élec- ne qu'elle a mangé son blé en herDepuis toujours, le malheur me suit comme mon ombre. A
moyen de cérémonies religieu :
lion des officiers II est à signaler he, qu'est-ce que cette personne a
l’ecole. mes petites compagnes me repoussaient parce que j’avais
es.
jl
que les délégués, en plus d'assis- fait exactement?
souvent des bobos sur la bouche. Elles avaient peur, je suppose,
4. Ville de Russie sur l’Oural. — ;:0
ter aux réunions plénières, pour
R.
—
Elle
a
dépensé
»on
revenu
Note
de
musique.
que je les contamine. En tout cas, elle- me laissaient seule. Pour
ront participer aux travaux de
par avance.
5.—Acide extrait du tartre. — y
plusieurs comités. Voici les sec
comble, les religieuses me punissaient parce nue, disaient-elles,
Année.
fions qui étudieront les questions
je ne voulais pas jouer avec les autres.
Q. — Quel était le nom de jeumy
6. Prénom féminin. — Chef-lieu
intéressant l’industrie de l'auto
Souvent je songe a me suicider. -le serai peut-être malheureuse
fille
de
la
comtesse
de
Ségur
que.
de canton iCorrezp).
bus: Relations extérieures, trafic,
dans l’autre monde. Au moins j’aurai fini de souffrir dans celui-ci.
scs comtes pour enfants ont rendue;
.
fila la vie.
Espace de terre
tarification concurrence illégale, célèbre’’
Saml-Hyacinthe. 9 D.\C> - Le R. Que nous apportons en nais- ,i
A mon avis, la vie ne vaut pas la peine d’être vécue.
franchises, budget, voyages spé
chômage, dans la région maskottsaut
• Qui nettoie avec un t
ciaux-. personnel, sécurité et as
Désespérée à dix-neuf an»
R. — Sophie Rostopchlne.
laitu a accusé, au cours du mois
liquide
surance, législation, équipement
------'d’août 1958. une régression assez 9. -Particule affirmative. — Roue ':
E réponds d'abord, mademoisel ces et vos grief. . attardez-vous à
Q. --- Quelle est l’ancienne capi cunsnleratile Les cliifftcs tendus
d une poulie. - Place en lieu y
le, a votre première question.
évoquer les moments heureux de
taie rie l'Iran, au sud de Téhéranj!’ubll?sJ>ar
«eranî “u service nn
sûr.
jT;
Non, il n'est pas permis de se
votre existence. Tous vos petits
tional
do
placement.
M
Maurice
jq
dont le nom parait dans le titre|^"!j[ii.^e.iPj?J'i^®n!
-Patrie de Garibaldi. — Contes
marier avec la décision de n'avoir bonheurs, lous ces petits riens
Fessier, indiquant en effet que
tâtions
en
justice.
■
i
t
j
•
.d’un
roman
de
Loti"
tout neufs brodés d'or, recueitlezjamais que des enfants adoptés
_
,
. ..
seulement 1308 personnes ont é'é i,—iinfiammation dës'synnviales du
Quant a votre peur instinctive les comme des pierres précieuses.
R.— Le titre du livre est VERS .admises aux prestations de la.ssti-,
poignet.
Canal de navigade la maternité, vous réussirez a
Placez-les dans votre mémoire
ISPAHAN.
Irance chômage au cours du mois!
t ion.
comme dans un coffre-fort. Et
la vaincre si vous appliquez les
iqui vient de se déterminer, par ^ -Pronom personnel. ------Assitjet-;
La Société des artisans, société
recettes que je vais vous donner descendez souvent en vous-même
Q
_
Quel
animal vnit-nn'comparaison à 1493 pour la même
tiras avec des coins.
fraternelle décida
el coopérative
on réponse a votre deuxième pour les contempler. Le sourire
de tenir d'asson
lr' ,ab,0,u LES ENFANTS période l’an dernier.
d’une amie, la splendeur d'un j surance
Solution demain
(Ktioe tic tenir son ;]j-ED0UARD( de Paul Delaroche?
De ce nombre. 441 sont de la
question.
beau jour ensoleillé, le bon mot congres quadriennal immédiate
Le gros de vos malheurs vient
ville de Sainl Hyacinthe. Au mois
ment
avant
la
célébration
de
sa
R.
—
Un
petit
chien
qui
dresse
de ce que vous cultivez le pessi occasionnel de votre patronne, le
d’août l'an dernier, 864 maskou-j
fête patronale.
i les oreilles en entendant venir les I tains étaient en chômage. Les près- 'CA R I C A T U’R E Hiv
misme cl l'aigreur avec une com tricot dont vous comptez les mailI les avec amour, l'histoire amusan
plaisance inquiétante.
Ce congrès quadriennal, qui i; assassins.
a”als,nstalions se sont élevées a $6(1.637 ‘ A M.E R M N U CE, ll E
groupera les délégués des 180.000 .
.
août 1958o et $65,942 (août 1957>
Réagissez au plus tôt, Appli- te que vous venez de lire, les gensociétaires, sc tiendra, les 12 el
Q —Le nom du journal socialiste
] (i sel.vjçe de placement révèle ’ N A V E T T t. H V A l R
cuez vous à goûter ce que la v ie î üllessps d’un beau bébé rose, tous
j
ces
petits
riens
tout
neufs,
placezcontient de beau el de bon. Au
13 septembre à l’édifiee de la
. jjTf’V qu’il existe une demande eonsitléraT R E SlAHR U N E S
Centrale, au 333 est, rue Craig, j Auguste Bianqui ne ressemblait^..........................
hou d’collectionner vos malchan I les romme des trésors précieux
blc de main-d’ocuvre saisonnière
■ guère a celui rie l'Action Catholi- dans le seeteur de la conserverie ' O RBHA G R;E: E |BE
dans un coin secret de voire âme
à Montréal.
,qtte. Quel était-il?
' et regardez-les souvent en vous diet de la récolte des fruits. Les per ■N E zf|N OBvfiA P t
Les assises s’ouvriront, vendreant qu’il y a lout de même de
sonnes intéressées, hommes et
i bons bouts dans la vie. Cessez rie c*1, a J?. *'- a ma'r’ ! R. — NI DIEU NI MAITRE.
femmes, pourront trouver du tra; vous hypnotiser sur vos malheurs. 1 f1.*-’1] Belanger, auxiliaire a MontL O I R|| I BRflT R i
ail pendant une période plus nu
ENR'G.
DINA 2I Pensez a vos bonheurs. Peu à peu. real, de meme que S. H. le
oins longue, en s’adressant immé
E
R R EBS A S S E SB
1 vous deviendrez optimiste et sou- ;
Montiea., l Mon
diatement au service national de
riante. Vous verrez alors les gens nier, assisteront a
SlM EDIT E BO L I M
placement, a Saint-Hyacinthe.
se rapprocher dp vous ear ils sont inaugurale, de meme
SPECIALISTE DE REPARATIONS
D'autres emplois sont disponibles
PfE;B I BE R A I L L E
1
i attirés par la ’oie comme les pa- I sleurs
représentant s du Conseil ;
A DOMICILE PAR TECHNICIENS
de la vie française en Amérique, j
1 industrie textile, les services
U gg A N I SETT E BS
DIPLOMES - TRAVAIL GARANTI
pillons par la lumière.
des secteurs du mouvement cooJacques-Cartier, 10. — A la suite publics et les etablissements de
1 an sur contrat - servir© rap'd*
Solution
du dernier problème
Je me souviens, que tout jeune
pératif. des Chambres de eommer- de l’incendie qui a ravagé le res-<’nrnm<’rC1’
24 HEURES PAR JOUR
enfant, je me mis un jour à hou- ce. de la Fédération des Sociétés tauvant. '‘Seven Seas", à Jacqucsrier. Pourquoi au juste ? Je ne le
S.-Joan-Baptiste ,otc.
earlier, tôt hier matin. M. Léo Résavais plus moi-même au bout de !
a• tenu
La fête patronale meme de la imillard
, .
, à faire la mise au
quelques minutes. Je restais mal- !
H0^n!h^fV
4
SapneCmelebsrer»
11
">*<
plus
' propriétaire de ce,
gré tout renfrogné d'ans mon coin :
e
e..e.e
restaurant depuis maintenant qua
prenant plaisir à me considérer dimanche, le 14.
chantée, a celle occasion, par tre. ans. Le propriétaire, a-t il dû.;
comme persécuté incompris.
S. Exe. Mgr Conrad Chaumont, à en est M. J.-Hormidas Delisle. du;
Je me demande si votre attitude i l’église
rie l'Immaculée-Concepne ressemble pas à celle-là, si
lion. Le sermon sera prononcé 5271, chemin de la Côte-St-Paul, qui
vous ne vous complaisez pas d’une i par
•«’•••,
,oué son établissement à M
S. Exe.
Mgr Emilien Frenette
Frenette, ;avalt
façon morbide dans tonies vos
h’ c
1MenPl,c'
Jack Wong, du 69 ouest, rue La
évêque cif
de .-s.-.iei
S.-Jérôme.
déconvenues. Chassez vite ces I eveque
me.
gauchetière. a Montréal,
brumes cl ces grisailles. Dites- :
M. Rémillard a ensuite noté que
j.50 par
52vous et répétez-vous que vous êtes ; Cgip l L ViprflP k I MifflPt
l'adresse du restaurant es! 2492.
APPEL
capable, comme n'importe qui. de j ,'',c “ 10 ,,clyc 0 tuuiuva jfhemjn
chambly, et non le 2500.
COMMERCIAL T.V.
réussir votre vie. Le Bon Dieu
Lourdes, 9 lAKPt
Le fêle dcjqui est l’adresse rie son domicile,
esl
la.
tout
près,
et
il
ne
demande
na(lvj|p'
^e
la
Vierge
a
été
relé-.
L’incendie,
qui serait attribuable
SERVICE ENRQ.
pas mieux que de vous aider ;br^e hj<!r a Lourdes, en présence!à un court-circuit, a fait pour quel
Tout**
reparationt
avec
équipement
Demandez son secours. A deux,
pius de 60,000 personnes, dont]que $20.000 de dégâts.
complet faite» à domicile »i posiible. par
lui et vous vous transformerez
nombreux pèlerins.
....—■ -----------------de» tpchnkipn» expert» et diplômé».
votre existence. Vous la rendrez
Travail ©j pièces garantis par contrat
Dodo "poctiquo"
Lue grand-messe pontificale a
pour
un
an.
Maison
canadienne*
radieuse. Vous pourrez chantez
Vn instrumenl imitant le bruit;
française.
avec nous : “Filez, filez, ô mon été dite dans la basilique souterrai
navire, car le bonheur m'attend .ne par S Km. le cardinal Ernest de la pluie est en vente, a l’usage
CR, 2-9331 CR. 8-6055 OR. 9-2929
là-bas”.
iRuffini. archevêque de Païenne, ides insomniaques.

bres de commerce, su consrÉi
«Mm HT7.I *
provincial uu
du «Jeune
Jeune «.commerce,
à
RouyrvNoranda. M. Meloche pré
sidera également le congrès pn»
vineial annuel des Chambres d«
commercé les IR. 19 et 20 septem
bre prochain, à l’hotel Reine-Ellbeth, a Montréal,

ilIOJUUl

diMjuP

J

______ MMlDQJ

Ouvert vendredi iolr
jusqu'à 9 h,
el samedi tout* i« journée !
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CRÈME ET LOTION
TUSSY "BEAUTY PLUS

-□□□□□■□□□□m

S.-Hyacinthe, en
août, le chômage a
beaucoup diminué

A

Ï

rr

Crème — Devrai»
se vendre 3.50 ch.

Lotion — Devrmt
endre 4 50 ch.

B. Crème "Beauty Hui" a base
d'hormone, «xcellenlfi pouf

le» peaux auéchées, ffltig
ou terne». Pot 2 oz, ch. 1.75

Congrès de 2 jours
chez les Artisans

ABB6ANS EtT EB

SERVICE
T.V. 52.50

'h™" l’incendie de $20,000 n'.
me"que“a,r de V. Jacques-Cartier

A. lotion "Beauty Plus" à base d'hormone, bienfaisante
pour le corps et les mains. Conserve l’humidité natu
relle de la peau, prévient les rides. Flacon 4 oi,
ch. 2.25
Commando» pottaies ou téiéphoniqu*! «xécutéqi ■*» PL. 7221
SIMPSON'S - PARFUMERIE,

REZ-DE-CHAUSSEE - Rayon 701

RA. 1-8729

RÉPARATION

mm:

Vente "Une fois l'an"

ïELEViSiûN jour et nuit

FAMEUX

NYLON

GO~n—i

2^

“Mainlvtutnt, j épargné pour vrai ...
car Hefuiis que j’iililisc tin Coin|ite rie Chèques
pour payer les factures, je n'ai plus besoin T
rit- puiser dans mon Compte d’Kpargne.”

OFFRE ANNUELLE de BAS de première qualité à des prix exceptionnellement bas î
Choix de beige doré ou de beige taupe s'harmonisant avec tous les
tons fashionables de vos toilettes !

LA MÉTHODES-COMPTES ' DE LA BANQUE ROYALE

DAvr*t*nf »«
v«ndr«

• Solides bas de marche, jauge 51, 30 deniers,

1.25

régulier, grossies des inlérèls.

• Bas de marche, haut extensible, jauge 51, 30 deniers,

1.50

Il en es! ainsi parer tpie vos comptes et

• Bas habilles avec haut extensible, jauge 51, 15 deniers.

1.50

• Bas du soir avec haut extensible, jauge 60, 15 deniers.

1.75

• Bas microfilet sans couture avec pointes et talons renforcés.

1.50

• Bas d'usage, jauge 45, 60 deniers.

1.50

c-i le moyen lr plu- éùr d'épargner: vos
économies augmentent avec rhaque dépôt

faellires se paient avec un second compte
distinct: un Compte d>’ Chèques, qui non
seulement donne du “sérieux’ à vuopérations courantes mais vous fait épargner
également des frais de chèques.

f'ix d*
v#nt*

T.00
1.20
1.20
1.30
1.20
1.20

Vous obtiendrez tous les rruseignemeuts .1
n'importe laquelle de nos succursales.

Ba» ordinaires; pointures 81 à 11. Bas avec haut extensible dans
les pointures 9't à 12. Ravissants colons : beige dore et beige taupe.

Commandes postales ou J>|
téléphoniques exécutées ^

LA BANQUE ROYALE DU CANADA
Plus de 60 succursales à Montreal et ses environs

mm

*

UMPJON’»

AAS POUR DAM£V AU RIZD1-CHAUISIE -

RAyo* 707

1*114

*
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CORSELETTES
RENOMMEES
Sans bretelles
MOINS QUE
f
ON ADMIRAIT
CETTE SILHOUETTE EN

1860

Rég. 17.50 à 22.50

4 98
Ch.

1 j

^

,

êê*

*

• Quelques-unes avec glissière
larérale, quelques-unes avec
glissière sur le devant.
* Bonnets en nylon avec légère
armature.
# En coton brodé ou satin ny*
Ion.
• Bonnets t B tailles t 34, 37,
38, 39; C : 33, 36 et 38. dan»
la groupe. Ch. 4.98

i

Pa« fi* commande» pOftalef
ou téléphonique», S.V.P.
SIMPSON'S - SALON DU
CORSET. AU QUATRIEME
Rayon 741

COSTUMES D'AUTOMNE

CHAPEAUX UNIQUES
Voici maintenant la

888

Dovrnient
*• vendra

QlhoueMPrle

12.95 A $25

A. Jumper*. Flanelle de laine très douce. Encolure en V. 2 poches. Taille» :
10 a 18.
Ch.

QIC
U’

Ch.
C. Pantalon. En flanelle laine ? poche*. Jambes fuseaux. Glissière latérale. Tailles i
10 à 18. Devraient »e vandra 10.95
Ch.
D

Themette", Cardigan sam manche* en flanelle de laine, ligne "aisée". Taille»
10 è 18.
ch.

I. Jupes en flanelle laine

Modèle droit avec pli» d'aisance au do* ; poche sur la

hanche. Glissière latérale. Taille»; 10 à 18. Ouvraient »• vendra 9 95

«IMPSON’5 — ROBES, ETAGE DES MODES,
AU TROISIEME. Rayon 734

CHAPEAUX, AU TROISIÈME
Rayon 730

M

JACKIE ROBINSON
REVIENT A MONTREAL
Conférencier-invité
de "Advertising &
Sales Association"

B. Blouse longue pouvant »e porter à l'intérieur ou è l'extérieur de la j-ipe. Coton imprimé
facile d'entretien. Col transformable. Manches trois-quarts à manchettes boutonnées,
Peuvent »e porter cintrée» ou amples. Rouge ou brun. Tailles : 10 à 18.

Commande» potfalet ou téléphonique»
exécutée» — Pt. 7221

F*»» de commande» potteln» ou téléphoniques, S.V P
SIMPSON S

Supprbe» vêtament» sport en flanelle de laine ou coton conçu» pour s'harmoniser. Le plupart
dan* les ton* de fusain, brun, gri», brun fusain ou gri» fusain chiné.

• /este» aux i/çjne» arrondie» flattant le silhouette.
Garniture velours du même ton.
• Jupe droite, moulant la «‘Ihouetle.
• Ton» de brun fusain, ble‘ roi, verf ou noir.
• Iaille»
4 é 20 et 14Vî à 241/2 dan» l« group®.
Ch. 13,93

• Solde d'ÀchanfiUon! provenenî d'un frtênu^sctiifier
canadien de heuïe réputetion.
• Modèles de ge^ife uniev-'t- tou» de» modèle»
d'eutonni» conforme eux décret» de U mode je
plus recent*.
• ’ hni*' d<* velonri. teupé, mélusin# et coule »»
feshionebie» pi,/» le rletsirji/* noir.
• Ch. 8 88

de Max Factor

ELEGANTS VETEMENTS SPORT POUR L'AUTOMNE

Couleur* d'automne, ce»
riche*
coiturne»
en
VecJero vou» impireront
!• coup de foudre I II»
»or>t élégant» et À un
prix il tentent que vous
ne pourre* leur register.

Ch.

Commande» postale» ou téléphonique» exécutée» — PL. 7221
SIMPSON'S - ETAGE DES MODES, AU TROISIEME -

.95

7.95

5-9S

Dîner d'ouverture
Hôtel Mt-Royal Slieralon
Jeudi, le 11 septembre
7 h. p.m.
Pour réservations
et billets

7.95

COMPOSEZ AV. 8-3425

Rayon 736

jy^rvà.-

WÊÊÊÊSÊÈS^ : :wi
v-'

Jif

Modèle pivotant et "berceur" !

|imp*on'* présente »ve« fierté

• Elégant fauteuil des plus confortables ! Idéal pour les amateurs
de T.V. I
• Construction robuste très étudiée, en bois dur fini noyer.
• Siège à ressorts avec malelassure feutre de coton.
• Mécanisme pivotant sur roulement à billes
• Appui-bras apparents en noyer avec coussins.
• Recouvrements luxueux en boudé, frise de laine ou tweec
• Tissures dam tous les coloris décoratifs en vogue.

"LE POINT DE VUE CANADIEN'
DEMIE DE MODES mettant en vedette
rie» modèle» d automne erèe» pour vou»

Ce soir le 9 septembre à 8 h. 30
lou» Se patronage de
f'amicali du Collège Marguèrfte Bourgeoy»
Salon Vendôme. Eteqe de» Mode», au troiciéme
Billet» i 1 50

WÈSr^m

Devràit se vendre
69.50

• Ch. 49.95

En vent# «u Bureau de*

Reit»eignement* au •*? dn-chèvseée

Commandes postale» ou téléphoniques exécutées — PL. 7221

Pafralchl*»ament»

Achetei votro fauteuil selon les Conditions Faciles de Paiement Simpson's
SIMPSON'S — MeUBlES, AU SIXIEME - R.yon 769

r-.- ■ aS*.- l,vU,i..n’Çt3?T
'•”''''..................
». .
?! (
V

HBnERHB ESI 88

Achat spécial ! — Aucun repassage !

^ ; '•».
F

PYJAMAS NYLON!

ah
mLr\\ù
\;
JÊTFH'

t

<jr

. iy-' 'I

■'

I».---

CHEMISE BLANCHE

SOUS-VETEMENTS COTON

Pour

Pour garçon» 1

gardon» !

• C *’*

Pour lit double ! Prix incroyablement bas !

• En tissu lOCT- nyIon, qui conservera sa
tenue pimpante

à anrolur* ronds

manch*»

COUMp».
•

Ion
spd
à pointé» courlf»
it. Sous embèliagè celloé5 ; 11

k

G let «t

c*!i*;on à ,flmb** lonout» a»»orfi.

manchètti* dè c
rndè» èr> fin
q ti n>xig« qu'u
• Msnche»

Fn coton da quaiita

à 14' 2. Age» : 6

• En blanc

iement.

» Ts a» • Petit»
;6 8..
G'and# <14 à 16

16 • Ch. 2 99

Ch

Gilet,

98

Moyen

(10-12

Caleçon, 1 09

Couvertures de qualité offertes à ce bas prix grâce à un achat très
spécial. C'est donc le moment d en faire provision pour vous-même
ou pour vos cadeaux de Noël I
• Tissure de viscose, coton et nylon
• Extrémités bordées de satin viscose.
• Choix de bleu, rose, ve t or.
• Grandeur pour lit double.
• Ch. 19.95

0
mm "m

mu
•S.' <i^7-

.

:

• En tons unis
de : vin, bleu
moyen, gris ou
bleu royal

mt

y-n
«A.

m

• Garniture
liseré de ton
contrastant

Rayon 751

O--

f

• Ne nécessite aucun
repassage

Indiquer 2e ton, s.v.p.
Commandes postales ou téléphoniques exécutées — PL. 7221
SIMPSON'S — TOILES ET U1ERIE, AU QUATRIEME

A

• Confection soignée
de grand renom

flinçon q#noux ranforcé» *t panneau dou
blé Ü l'avant.

• Grandeur :
A a E (36 a 44)

-

w j

I

m

Ch. 8.95
t «»

■
CHAUDES CHEMISES

V>

P0L0JAMAS PRATIQUES
Pour garçon» ! • En co

■

POUR SALLE DE BAIN ! RABAIS SI !

lon de qualité durèbl#
3

pour

4 25

Commandé» postale»
ou télophonique» axécutee»

PL. 7221

9

• Encoivr-o et poignets
côtele» • Coupe ample

Ch. I 50 ou
3

pour

4 25.

•50

Rég. 3.98
vin • la. e» ; Petite, Moyen- • ou Grar
éqe$ 6 a 16 an$

Commande»

VETEMENTS POUR GARÇONS. AU DEUXIEME

SIMPSON'S - ACCESSOIRES POUR

• Ch. 1 99

postale» ou téléphonique» oxécutee» — PL. 7221
Rayon 715

bleu.

• Bor
•. 19 « 3?. • En. 1 98
Comm.nH.f pn.Mln, nu tolnpltoniqu*. ftx.cuLÀ..
SIMPSON S

TOHES ET UlfRir

AU OUATRtTMF

.98

HOMMES. REZ-DE-CHAUSSEE
Rayon 713

ons.

HEURES D'AFFAIRES; 9 h. a,m, a 5 h. 30 p.m. - OUVERT VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 h, - OUVERT U SAMEDI TOUTE LA JOURNEE - LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVRE a 8 h. 30 a.m, — COMPOSEZ PLATEAU 7221

TROISIEME ‘SECTION
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VOUS POUVEZ GAGNER
$8,000.
do prix on marchandises
au cours de tirage hebdomadaire

Ogilvy s

Un week-end au Waldorf de
New-York pour deux personnes

ifuahtr

Une nouvelle chance à chaque achat
que vous effectuez
RENSEIGNEZ-VOUS
AUPRES DE NOS VENDEURS
■

RIDEAUX EN DACRON* BLANC

LITS CONTINENTAL
COMPLETS

BAS DE NYLON
"GOTHAM''
À RAYURES DORÉES

MODELES DROIT ET A VOLANT
JamAÎt auparavant tes rideaux ne furent offeiti
à te prix là. Datron nécessitant très peu ou pas
de reoassage. Rétrécit au minimum.

RIDEAU DROIT
x 54

SI.95 ch«qu«

60" x 63

S2.20 chaque

x 90

S2.S0 chaque
S2.85 chaque

x 108

$3.15 chaque
$3.50 tii*q ue

X 63

$3.50 la pra
$3.75 I» P".

.

$2.40 thaque

60

• StyU 615.
pour

niers, pour jeunes filles beute». Point» -e, 91,2 , 12. Rég.

y

Ji-5a

$5.25 I* pf°-

Prix d'anniversaire

x 90

vison,

•
•
•
•

30" et 36" de large
Bords roulés
Orifices d'aération et poignées
Solide coutil de couleur bleu

Lilontf,

Style

303

pointe renforcé». Pointures
8Vj » U. Reg. $1.25.
Pair»

$16.95 la pre.
$17.95 la pre.

30

deniers,

po»»r

laa

ns.
marche,

n

renforce». Pointures ?

all.

Rég. $1.50.

Pair»?

à 11. Reg. $ 1.50.

\ \

$1
flf ^ffs

Pair*

CV \ \ / \

Pointure» 8 /3

*1 .20

V

/ "\\

x :j x:

.
OGILV) S .• Rnr pour domtts.
reide-chousséê

POLES A RIDEAUX :
s'étAndant jusqu'à 48

.60

48" s'étendant jusqu'à 86

$1.

Extension à 36"

.45

S.V.P. Ecrivez ou téléphonez OGILVY'S PL. 7711
OGHVY'5 : Drapv'ins, 3/ome éloge
* Tibre Dupont.

smm

Teintes vison

Peaux du centre de dos

JAQUETTES DE DOS DE
RATMUSQUÉ DU NORD
Rég $719
Prix d'annivsrsairo

Rég. $13.95

y
I
#

S.V.P. Ecrivez ou téléphonez OGILVY'S

$119.95
Prix

d'anniversaire

59 95

D’une élégance «an» égale et

aujourd’hui <

U poree de tout le monde grâce a la super

4 mode» d achat : mise de côté, compte
budgétaire, compta charge, et comptant
S.V.P

Rég

■ÿ#

£•*»>.

Style classique. Cardigan habillé dans un luxueux mélange
de laine d'agneau, fibre de fourrure et nylon. Couleurs :
moka, bleu riviere, vert Sorrento, gris, blanc ou noir. Tailles :
34 à 40 dans le groupe.

CHANDELIERS
EN CRISTAL

;;:y:

Une réelle aubaine que seul OGILVY'S peu!
se permettre de vous présenter. Belles |aquettes
dans les tout derniers styles 1958-59, Tailles :
10 à 16.

*697

Prix d'anniversaire

Importés d'Europe, ciselé* ©t polis à la main

ü

139.
CARDIGANS LEGEREMENT FOURRES

vente 92e Anniversaire d'Ogtlvy’s, Celui qu
est illustre -i-haut est un chandelier à 5 lam
pe*. Hauteur

15'', diamètre 17''.

6 AUTRES MODELES

Pas de commandes postales
ou téléphoniques

ne
Reg.

OGILVY S : Solon d« la fourrure, 2i ème éfoga

sont

pas

$59.95

Prix

illustrés.
à

$21595

d'anniversaire

$29.95 à $107.95

PL. 7711

PAS DE PAIEMENT

OGILVY'S ■ Artirlot sport pour domes, îiprne e>tog«

COMPTANT
üoula U taxe sur la venta e*t payable

PRIX D’ANNIVERSAIRE POUR LES ARTICLES DE BEBE

au moment d* l'achat
S.V.P. Arriver ou téléphoner OGILVY'S PL

am

77U

OGILVY'S i Chandeliers, Sième étage

REFRIGERATEUR
GENERAL ELECTRIC
COUCHES

■1

1 ■ COUCHES

'CHIX"

R«9.

Dimensions : 21" x 40'
Plus un drap emboîtant "Mickey Mouse ". Per
Johnson et Johnson.
Rég $7 67 — Prix d'anniversaire $5.99

rrO-^fï

"CHIX"

13 p.c. modèle 1958

SOS

Prix d'anniversaire $3.69
2tv:ie choix, mas les couches ne
sont nullement affectes. Par Johnson
et Johnson.

J. ! f

Prix de liste $399.95
Prix d'anniversaire

f •

$

.

309

• ■

(!er arter istique* :

MACHINES
A COUDRE NECCHI "ESPERIA”

; *
C

. '

i
4 - DRAP EMBOITANT
POUR LIT D ENTANT

3 - COUSSIN POUR LA TETE

Rrq. $3 <19
Prix

d’ennivprsair*

COUVERTURE EN LAINE
TARTAN COULEURS
PASTEL! ES

Réq $ 1 .98

$2.98

En hlanr ■* dessins d'oursons,
illustre cou s s m pour chaise hâute
artpe'* a' Réq 2 49

S

Pr*x
e

d'anniversaire

itendand,

6 - COUSSIN DOUBLE
SANS COUTURE
Cnfon absorbant. Larges rebord* prémenant l'éfilohcage.
t

1 • ■

x

IR

R.q

$1.49

inr R ^ssom.
Dimenjion
> rétrécit pas. Blanc.

Réq

79 - .59

18 ' X 2* . Réq

98 - ,79

Prix
Aver

S4 9B

d'anniversaire

frango

$2.98

Dimension 30"

»

36

S V P. ECRIVEZ
OU TELEPHONEZ

OGILVY S

Articles pour bébés.
2ème efnu#

*144

Rég. $163.

Prix d annivprtiairtt
• MnHèle con.solf en chèn*
noyer

0'!

• Moteur loltde et liiencteLix

• Tait» de* volant», de monogram
me» et racommode

Adaptable pour boutonnière et
pour couture zig-zag.
• Coud par dessus les épingle».

9

• Tou» e» arc.esioire*
taires.
• Garanti* à vi*.

soop:eme.n*

R.g

1197.

Prix d anniversaire

$1 fi7 '
■"

■

S.V P. Ecrivez

jusq.i’é

• ptegêre* tournante?.

• Nouvel écUi'aq* automatique a
l'inférieur.

• Fiagèr»! amovible* et ajustable* è
la po,'f*
• ? tiroir» jumeaux pour U» ’fgume».

• Clayette* à or»1 f* et beurrier,
• Nouveau model* carré.
PAS DE PAIEMENT COMPTANT
Seule le taxe lur la vente o*t payable

S V P. Ecrivez ou téléphoner

*

PAS Df PAIEMENT COMPTANT
SeuU la taxe sur la vente est payable au moment de l'achat.

OGILVY'S :

• Contftnanr* Ht» '•ongelêt9ur
74 livre* d'aliment.

eu moment de Pachef

MODELE PUPITRE EN CHENE OU NOYER

OGILVY'S

PL. 7711

ou téléphoner OGILVY'S PL. 7711

Centre de la machine a coudre Necchi, 3/ème ètnqe

OGILVY'S - PI. 77)1
OGILVY S :
Appareils pour votre confort,
Jiém» etaqe

UVERT tous tes JOURS de 9 h. à 5 h. 30—OUVERT 1e VENDREDI jusqu'à 9 h. pü
f’Jf ‘

^ ^

S.V.P. Ecrivez ou téléphonez
OGILVY'S ~ PL. 7711

f;

:-2'. '

talon

fl*
^ “ •'«'W

Style 645. Pointe et talon rer !
>•

étog*

p,i,n

Style 160. 60 jauges, pour le soir.
Talon et pointf. Talon

$44

.Sièmf»

$|.20

gris.

$5.50 la P'a.

■■

S.v P EcrivdT ou lélophnnn OGILVY’S PL 7711

foncé,

$6.00 la pra.

PAS DE PAIEMENT COMPTANT
Seule la taxe sur la vente est payable au moment de l'achat
OGILVY 5 :

cacao

T 1.50.

i

48" et 54" de large

too meilles oiiero mèche
»sn, coutur©,
couture.
che San*

p"9

$11.00 I» P'*
$11.95 I» pra.

135" x 81

Matelas, sommier et jeu de 6 pieds compris.

S'! .20

P.ire

Style 35

$10.00 la pra
90' x 81

a marché, .in drt

Talon et
pointe renforces
Pointure* 8V- « 11. Couleurs!

NOUVEAU RIDEAU A VOLAN
48" x 72"

S’! .20

Pair.

$5-50 la pra

$4.95 I- pre.

hdutqs

Styl. 360. B.S .justablev Pour la m.rrhq. .30 rj.^

$5.25 I» P'*

4B" * *3''

liüp.

Pointures 9’2 è 12. Reg. 1.50

$4.00 i» p'«
$4.50 I* pr*
$4.75 I" P'«.

r-*”. I:

.; ».tables. Pol»: U ..a;.. 60 [«ngçj

imjn«s
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Spectacles et Concerts
Ci HIM It HUS SOMPTUEUX

Une exposition de
Art chrétien ancien
tableaux canadiens
au Louvre; de tristes
anciens au Musée
Parisiennes exposées

Beaucoup plus mondain évi
demment fut le succèv. de l'ex
position intitulée "Lex Parisien
nes", préyentée au musée Gal
bera par le
groupement des
Peintres témoins de leur temps.
La qualité des toiles y était, pres
que sans exception y excellente
et attestait la parfaite vitalité
d’un art qui. de Fontanarosa à
Bernard Buffet, porte l’élan d’une
nouvelle génération.

Laralle

et Tania

Fedor dans une

scene

de

Theatre International de Montreal présenté a la

i ru

DE
von!

iî

Petti-

S 0?
PIC ALLE
1.»
On v*
ru*"- riï'i 3.06. 0 57: ‘‘PiUe

CHAMPLAIN
9»
CRBMA/IEî
l C5 Ndimiurwi t du <
; 2 07,

LLBCTRA »l VILLERAY:
•j*4h' fi 27 T ,'iîi
l.r Hcrioutabli*

v..,...nw fp.,s niMï*'4»” ’ 1 52, 4.90»

\

et

.

PLAZA :

r.,htrla''

IRANCAIS:

tlr>uo‘'

12.

2:20.

0 00,

0 43;

CauiUriMf’

:M3,

"Woman in a
II). 3.05, 3 15, 7.25.

SNOWDON. EMPRESS
OUTREMONT. SEVILLE, PAPINEAU :
** *•’ Tinifi To I ovr’‘: 2 6 23,
• . rns. { V'
12..T5. 4.10,

SNOWDON
Air

téléphoto PRKSSE ASSOC1KE
La jeune comédienne Jean Seberg, désormais habituée aux répéti
tions, est ici en train de répéter la cérémonie du mariage gui l'a
unie, en fin de semaine, à l'avocat français François Moreuil. Le
mariage a eu lieu dans la ville natale de Jean, Marshalltown, Iowa.
Elle a 19 ans, il en a 24.

Paris, 9.'AHT 1
I.’acteur français Jacques Varennes vient de.
mourir à Paris, après une longue
maladie
.Incqucs Varennes, qui
était Sgé de t>3 ans. avait, joué
dans une cinquantaine (le pièces
et tourné dans une centaine de
films. Il ôtait Pun des interprè
tes pro!eres do Sacha Guitry cl
11 fil notamment une remarqua
ble création dans "Si Versailles
m êlait Conté'’.
Il avail joué sur scène a Montreal avec la troupe Barry Duques
ne.

Advcr

LOEW S .
'‘IndlKfrcet" :
10.50,
1 05. ;U5 5 30. 7.40, 9.30.
PALACE
"Kiiu's Ho Forth" :
10 15. 12-30. 2.45, 9.05, 7.20,
CAPITOL • "Hn-k A Hye Baby” :
iO 15. 12,.TC, 2.50, 5.03. 7.25,
fl. 40.

;
j
:
i
|
!

•‘Ptamtnj! iron Mer" : 11,35. 1-40,
H-50.

r,(t firme Rank vient de se

AU

SOIRS;
$5. S4,
S3 50,
$2.50.

m

voir contrainte (faute de recet
te- suffisantes et à cause de
l'af/Qrnvattrm de: impôts, diton i d’ajourner la réalisation de
quatre filais et de licencier
({fur cent cinquante de ses em
ployés. V parait qu'au cours
d.c- derniers mois, le nombre
rir.' spectateurs anplais a dimi
nué dans des proportions pa

REPERTOIRE:

UN. 1-7807
-¥B3

ALOUC1PT

l3

SOIREES
à 8 30
a 8 30
a8 hrcs .
MATINEES

*'SAM’*2 30

mer

, 2 30

DIMANCHE

Marlon Brando produira luimeme et interprétera (à Pa
ns!. ‘'C’est la me", avec une
p/ciade de starlettes européen
nes .. .

$2 00
$2 40
$2 40

SI 75
S2 00
$200

$1 75
$2 00

%\ 50
SI 75

PALMER

JAMES MASON

EXT K \ :
FILM

DU

COMBAT

PATTERSON vs HARRIS

lf*

aussi Eleonora ROSSI DRAGO
Amedeo NZZARI dam

"SEMSUAUTA”
FOTONITE CE 50IR $5,600.00

hdovahi

iéMLmààéi

SEMAINE

TONY

"THUNDER

V

.N/LA'iEB%

SiNATRjV! Curtis1 Wood

GniNUtdiVolus

UN. 1-3339

TROISIEME

111 n » i i B

ROAD''

I
I

Lucerne

t

Robert

"FROM HELL TO TEXAS" CinémaScope et

couleurs. Dort Murray. D'ane Ver-"ROCK AROUND
THE WORLD" avec Tommy Steel ATTRACTION SPECIALE; Film du combat
Floyd Patterson vs Roy Harris.

Tloiiklaml

I
I
I
I
I

Aux 2 cinés

!

Regent

"SAYONARA" Technirama et Technicolor, Marlon Brando, Miyoshi Umcky
Patricia Owens.

C llA t C*«1U

*loanne Woodward, "meilleure actrice de l'année", Paul
Newman dans "THE LONG, HOT SUMMER", CinémaScope;

aussi James Mason, Rod Steiger, Inger Stevens dans "CRY TERROR". E> :>
"THE REVENGE OF FRANKENSTEIN" Supernal al Technicolor, avec Pet r
Cushing.
IkOIIftiltiOil

Brynner, Maria Schell, Claire Bloom, William Shat

ner dans "THE BROTHERS KARAMAZOV", avec Ric’v.-'d
Basehart. Aussi: "HOT CAR GIRL" et "ROCK AROUND THE WORLD"

Mitchwm,

"THE SAFECRACKER" Ray
ICoSOIIMMIIM

WAN ON THE PROWL" Mala Powers, James Res'.

"NAKED IN THE SUN" en couleurs, James Craig,
Lit* Milan. "CHUMP AT OXFORD" lau'ci ct Hardy.
\ «)V1

COMMODORE

SEMAINfc

(Air climatisé). "THE LONG HOT SUMMER" en cou
leurs, Joanre Woodward, Paul Newman. "CRY TER
ROR1' James Mason, Inger Steven.».

*Y.%3\°"r

"RIANCME COLOMBE ET VIUIN MON

MARINA VLADY
HENRI VIDAL
serge'reggiani

A/ff CONDITIONED

^,r

*

Joal McCrea.

CLIMATISATION COMPLETE

A L'AFFICHE

"ARMORED ATTACK" Anne Baxter, Dana Andre
"BATTLE STRIPE" Marlon Brando, Teresa Wright. "LAST
OF THE FAST GUNS" CinémaScope et Technicolor, Jock Mahoney, t'nrJa
Cristal.

Milland. Barry Jona*. "TROOPER HOOK"

RESERVEZ MAINTENANT

$C&ftA.OO

U
I

l

MONTROSE :
Rally Smith

^

"THUNDER ROAD" Robert Mitcbum, Gene Barry. "FROM
KELL TO TEXAS" CinémaScope et couleurs, Don Murray.
Diane Varsi. "MARK OF THE HAWK" Techn :oior et SuperScope, Sidney
Poitier.

55

INDISCREET
FRANK

Carl ici*

(orana

EX T It \ !

M*8I0 DH MONACO

^

t

| fxi-anatia

ELISABETH MULLER
AN DESNY

CE SOIR ET DEMAIN
FOTONITE

BETSY

Aux 2 cine*

(Air climatisé au Àhuntsic). "HOMMES ET LOUPS" CinémaScope ef cou
leurs, Silvana Mangano. Yves Montand, Pedro Armendariz. Au Ahuntsic
seulement: "LE VOITURIEf? DU MT. CENIS" Jean Chevrier. Au Cartier |
"LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE".

"CRY TERROR"

À IR CONDiriONfD

Î5|U Mont-Royal E»t
SALIE CLIMATISEE
3 GRANDS FILMS TECHNICOLOR
AU FOND DE MON COEUR
Jo»*
Ferrer
Mprl* Oboron
CAPITAINE
MYSTERE
C‘n«maS<ope Rock Hudson
R.rhar. Rtiih.
PLANETE INTERDITE'
CinèmaSropa, Walf*r Pidgvon - Anna
Franei*.

Aliiiiit sir*

THE TRUE STORY
OF LYNN STUART

pttutl C5
MltU Miri* HlIRtKO

BÉ

de M

r o n i e <!ÜJ

AUJOURD'HUI - AUX CINES UNITED !

JOANNE WOODWARD

rit à Canadian Concerts & Artists,
1822 Sherbrooke ouest (près Guy)

.Ci

SOJPÀT

y

****__________ a. '

THE LONG HOT SUMMER

Prix taxe inc!.)
Ord. $5. S4. S3 Balcon:
S3, S2, SI MATINEES: Orchestra:
S3, S2 50, S2. Balcon; S3.50, S3,
SI.50, 75*.

‘ LE PORT
DU DESIR’’
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AU THEATRE ST-DENIS

LUN à VEN.
SAMEDI
DIMANCHE

SS'.}!yi\i:

SURLEC™

"BACK FROM THE DEAD
et "UNKNOWN TERROR

BILLETS EN VENTE

£T BLEURY

7 1776

FRANK LATïMOSL

'il

THEATRE ST-DENIS

STE-CATHf.RINE

CR

f,<- fimnil érviipini’iit

y

K

ai:ilf;

Laurier E. de Parc

UN FILM PLEIN D'AVENTURES ■

f-

Direction Jean Vilar

AÏ87I02

$

et 9.25 PM.

POPULAIRE

IMPERIAL

TOUS SfFGFS RESERVES — PAR LA POSTE OU AU GUICHET

Et- 2271

!/>i l■

de In saison théâtrale

h À

Sher. ®t Hingston

Aux deux ones
Représentations complètes à
12.50, 2.30, 4.15. 6.00, 7.40

ùpçrm0-;A-,

-iP

CE SOIR A 7.30

■ (m-JËCWMfCOLCR

m LA SCÇ~ ! f r*

stationnement

CANADIEN ME

TSàgisite'

SUR LA SCENE

LE THÉÂTRE

22 SEPT. AU 9 OCT.

& COMcülE ^

Âmmm

■to^l
V«“'f ktMVVÎ-

A l'affich» I Spectacle i<sniqu« U loir
— Films a succtt sn mat
en soirén.

ki:\t

do

"Wolf Do*”: 1010,
5 J3. 7.40. 10.0,V

AVEC
LARRY PARKS
CONSTANCE SMITH

JOCK MAHONEY DOK DiFORf • KEENAN WYNN

I?

F âcilité*

PRINCESS •
"The Fiend 'A i'<>
Walked The Wi.'-t : 10. 12 05,
3 20 fl :i5. fl 45: Desert Hell”
It) 30. 1 45. 5 8.15.

2, FILM !

"CROSS-UP"

co

3e semaine!

:

i

conditionné

EN PERSONNE

\

CE SOIR
à 8.30

Air

A r rafraîchi

JOHN GAVIN • LILO PULVER

SA VO Y

Directement de Paris

MARIE TUDOR de Victor Hugo; HENRI
IV de Pirandello; LE TRIOMPHE DE
L'AMOUR de Marivaux; LORENZACCIO de Mussel; LE CID de Corneille.

1

Déajj

ia

SEVILLE

A Universal International Picture starring

Exposition a Cowansville

Lun. au $»m.
a 8 40 p.fr
DIMANCHE SOIREE
j 7 30 p m.
p.-3./,fvaTions
AV 8 5603

•

PAPINEAU

conditionné

ClunnaScoPC-iD’-'i™-! coco*

Cowansville, 9.
Un groupe de
peintres de la région de Montréal,
la "l.akeshore Association of Ar
tists". exposera les travaux de ses
membres au Centre d’Art de Co
wansville. pour un mois. D'exposi
tion. qui sera inaugurée samedi
après-midi, se pourvuivra jusqu’au
12 octobre.

SOIRS

I

Air

ERICH MARIA REMARQUE'S

r

Réservations
LA A-0821
Billett
au guichet ou
ou Méditai Art» Pharmacy
Autobus
la Poudrière
Départ, j*ud.
et dimanche, terminus Atwater, 8 P m.
vt« Sto-Calharina Papinoau at Lafontain*.
Arrêts ordinarros

mTBÏÏW

STRAND

conditionné

Air conditionné

M. Steegman a (le plie1 attiré
l’ait.•minn sur la "Ires frappante”
peinture. ’’Kafinerie de métallur
gie en Nouvellc-Rcosse. la nui! .
de Sir William Van Horne, “un
excellent pointre amateur .

. i-HELENB

(T\ p, T

OUTR£MONT EMPRESS

évcle
qu'il
a
"L’exposition
xisté d’autres p •intres qui très
si
bien
que
lui,
fit ont décrit au:
de la vie can arits aspe
diff
(henné, par exemple Jàçobi, Verner. Raphaël et Allan Kdson.”

Stationnemenf fatil*

J. Varennes décédé

ALOUETTE: "SûUth Piciflc” :
U,20: mnünrr s ,\ 2 TO !e#i mer*
ciedif. samedis ri dlmaOcne*;
«oirée à B h dimanche.

4 05. 3 25

et M.
déclaré

^uitâ

77 turns
(iand! reix
A TtAVlfS
U MO Ml'

Michael

e en même temps, piuKrieghoffx du Musée
cgman a ce sujet a

On c:

Kt il faut reconnaître qu’en
î’occurence cela a rnis les expo
sants dans une situation bien
étrange P t tenter la Parisienne
avec le souci do ne pas exalter
sa délicate beauté et sa gait-’
courageuse, n’est-ce pas là une
gageure poi r qui veut el e vrai?
Rares étaient ici les jolies filles,
plus rares encore celles qui pa
raissaient joyeuses Seraif ce vrac
ment qu’il n ' en a plus à Paris ?
J’ai peine a le croire.

...

STRAND •
A Tune To Love”
in or». 1.50 540, '» :t3.
t ros*
l p’ : 12.H2, 4.15, H 10.

ORPHEUM
12 ' 1 • 2

Connors. TULSA en technicolor avec
Susan Hayward, Robert Preston et
Pedro Armendariz. RANGE JUSTICE
avec Johnny Mack Brown.

.QflaOQSQ,

RIVOLI : ('ftpi!-um* I-,mins!iriue''
1 03. 4 30. 7 S3, "l.es Pépées
i»u <îervi!M> Secret. 2 .30. fl.15,

KENT rt AVON
The
2.20? 4 15. fl!''i 40, fl.2.3.

Cette exposition présentée dans
la Salie de Lecture, couvre la pé
riode entre 1830 et 1920, soit de
Plamondon à Cullen.

1000000130,

« .;V. 4?r>o/ K 10, ‘ '

AvGE4UE
Onun"

BELMONT

^ /

"l.rn

12.

Poudrière.

HMAt

pi (Ami

Tel. VI.
5-6669

avec

• •-•» • • • W r « J,

rtDltlCO MUINI

HH

A cet égard. M. Steegrnan, di
recteur du Musée a déclaré ‘‘je
pense que nous devrions revoir
une fois de plus ce qui était si po
pulaire il y a 50 ans même en y
mettant une pointe d’humour .

D'exposition
(-(.mprend
aussi,
C'est celte sgiruiinp que Jean Grl*
quelques académiques qui furent
maldi ouvre su saison au théâtre
"tellement à la mode dans le
National. Comme par le passé il
temps”. Wvatt Eaton. Barnsley,
s'est entouré d’une troupe qui con
Homer Watson, Coburn, Horne
naît son métier, puisqu’elle com
Busse!, Suzor Côté et jusqu’à
prend les comédiens Tizoune 'Oli
Brvmnër et Cullen.
vier Guimond», Claude, «Haul DesmarteauM'. Aline Duval. Haul The
riault. Lilian Daw-on, Mistair f‘at,
Denise Deqtioy. Line Vincent Mlle
Kst Central», Sonia De] Rio, les
Pourquoi, dans le magnifique
DEUX
Hyihmetles. etc.
catalogue juste au milieu du vo
DERNIERES SEMAINES !
L'artiste invité pour cette semai lume. ces deux charmants vi
ne iv t le chanteur vedette rie dis sage» souriants ? Ce sont des pho
ques Dean F.dwards. que les chan tographies, dites vous ? Mais alors
sons "Pourquoi pas ?" et "Puisqu’H l’objectif deviendrait il Trompeur ?
faut se quitter” ont rendu si popu •
laire.
La formule des spectacles présen
TECHNICOLOR - EN FRANÇAIS
tés par Jean Grimaldi restera In TOUS LES SOIRS A 8.40 P.M.
même que par Je passé avec ses
'EXCEPTE LUNDI;
productions musicales, ses comé
dies et ses artistes invités qui chan
gent chaque semaine, deux films en
lOürt DI aCXHDMONT
couleurs en français du samedi au
mardi et deux autres du mercredi
au vendredi. Il y aura matinée tous
Je> samedis, dimanches et jours de
‘etc, et spectacle tous les soirs,
tN VEDETTE
Martha THIERY — Ttutia
avec changement chaque samedi.
FEDOR
lis* LASALLE
Paul DUPUIS
Le théâtre, sur semaine, ouvre scs
Jjminn FLUET
Andre DHOSTEL
portes à midi pour les films et fer
me a 5 heures, pour les rouvrir a
fi h 30 sauf le> samedi et dimanche
Jean Gnmaldi devrait connaître une
MAT
Mer . S«m , Dim,
autre bonne
saison
au
théâtre
il 2 00 p m.
National.

PARIS, "l.es Sd*
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L’exposition comprend un "char
mant'’ portrait, exécuté par Pla
mondon, de Mme La grave, peint
aux environs de 3835, la "Com
tesse Minto”. tableau bien connu
de Robert Harris, et. le "Duc de
Connaught” de des Clayes.

Il faut bien noter pourtant
que si la sculpture gard° ici un
bel air de santé, la peinture n’y
'*st. pas entièrement affranchie
d’une tendance, moins sensible
d’ailleurs en France que dans
nlusieurs pays etrangers, je veux
dire : la tristesse et une certaine
méfiance à ! égard des aspects
aimables de la vie.

Nouvelle saison de Jean
Grimaldi au National

Horaire des cinémas
CINEMA

"Gigi" que

G I U L I E T T À

On peut voir présentement au
Musée des Beaux-Arts de Mont
i éal, une collection de 32 peintu
res qui n’a pas été montrée depuis
des années. Cette collection est
présentée dans le contexte de la
discussion actuelle sur Part abs
trait.

par Jean Galioftl
Paris, (SIF» — Une exposition
organisée au Louvre pat Tes soins
do MM. Coche fie i'* J>rté et le
HP du Pourvu et y consacre :a
création récente d’une section
d’antiquités chrétiennes. On y suit
avec un vif intérêt la naissance
de l'art chrétien dans le milieu
romain de l'antiquité finissante
oriental
et
son
prolongement
dan» l’art byzantin. C ‘j»t la un
moment, de Phtsioire qui a été
relativement peu et ut le au point
de vue strictement a rtistique et
c’est pourquoi cette manifestation fait" d’aiJleuis > ans tapage,
mérite d’être signalée

• Ne

MO

SIEUR"
Simmons

couieun, M»rltm

York

Br«nHo, Jean

mount

HiaJto

(Air climat'sa au York). "THE YOUNG LIONS" en CinémaScope, Marlon

"OPERATION REQUINS" tou-

Brando,

Uum, Vittor Mature, K«r«n Steele.

Montgomery Clift, Dean Martin.
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(Notre économie Instituteurs en
L’utilisation de l’atome
„
grève a Mexico <
.11
et 1 exportation
Puissante
et ses répercussions sur
centrale
le comportement humain
atomique

E t Sibérie

Genève. 9. 'PA-AFP1 — M V. M
Emelyanov, chef de la délégation
russe’ à la conférence internatio-;
nale sur lutilisation pacifique, de
iatome et directeur de la Commis
sion de l'énergie atomique soviéti
que. a révélé hier devant les dé
légués de la conférence que la
Russie a construit ' quelque part"
en Sibérie, une centrale atomique
produisant 100,000 kilowatts d'élec
tricité.
C’est là. a-t-il dit, la première
unité d'une centrale combinée qui
produira un total de 600,000 kilo
watts.
Cette centrale soviétique — M
Emelyanov a refusé d'en donner
la location exacte — serait la plus
importante centrale atomique au;
monde
La plus grande centrale atomique:
britannique, celle d'Hindley Poini.;
doit produire 500,000 kilowatts,
mais elle ne fonctionnera pas avant
1962 ou 1963. La plus grande cen
trale nucléaire américaine prévue i
jusqu'ici, celle de la Consolidated
Edison à Indian Point, dans l’Etat
de New-York, pourra produire 255. :
000, kilowatts, mais ne sera pas
mise en service avant 1960.
M. Emelyanov a précisé que ce-100,000 kilowatts d'électricité sont
produits par une pile contenant 2001
tonne d'uranium naturel refroidi!
à l'eau naturelle.
D’autre pari, la délégation amé
ricaine à la conférence a fourni
hier des précisions sur le paquebot
"Savannah” à propulsion atomique,
qui doit être achevé au début de
I960.
Selon un des délégués américains.
M. R. P. Goodwin, le coût de cons
truction de paquebots à prooulsion
atomique ne serait pas très supé
rieur à celui des paquebots classi
ques. Le “Savannah” coûtera $31
millions, dont ?9 millions de plus
qu’un navire du type classique.
Mais le deuxième navire à propul
sion atomique ne coûtera que deux
à trois millions de dollars de plus.
La construction rie pétroliers rie!
60 à 70 mille tonnes serait très
rentable et celle de brise-glaces est;
tentante, a ajouté le delegué amé
ricain qui a fait ressortir toutes
les précautions prises pour assurer1
la sécurité du "Savannah”.
C'est:
ainsi qu'une construction spéciale
des ponts permettra au navire de
résister même à une violente colli-.
sion

S102,682 réclamés
par la victime d’un
accident de la rue
Mlle Elspeth Ann Weldon a
fait enregistrer hier une pour
suite en dommages de $102.632,
à la suite d'un grave accident
dont elle a été victime.
La demanderesse déclare dans
sa procédure qu’elle se trouvait,
le 26 août 1957. rhemin de la
Côte-dos-Neiges, près de la rue
Summcrhiil. lorsqu'elle a été
heurtée par un camion qui des
cendait à vive allure, montait sur
un trottoir et lui causait de mul
tiples blessure.-.
Le véhicule était sans conduc
teur, il avait été stationné quel
ques heures auparavant et ses
freins venaient de manquer Mlle
Weldon soutignt que les freins
de ce camion étaient défectueux.
Elle en poursuit les propriétai
res, Villeray Laundry, Ltd., pour
le monlant précité.
Au nombre des principaux item
réclamés la procédure mentionne
une somme de $60,000 pour inca
pacité partielle de travail. Elle
poursuit conjointemenl et soli
dairement les propriétaires du
véhicule et son chauffeur, M. .!
Brodeur.

Genève. 9. L-\FP' — L'organisa
tion mondiale de la santé a attiré,
aujourd'hui, l'attention de lopinion publique et des gouiernants
sur les troubles psychologiques
et sociaux provoqués par l'utili
sation de l'énergie atomique. \
l'occasion d'une conférence de
presse tenue ce matin, FOMS a
publié Igs conclusions generales
auxquelles es! arrivé à ce sujet
un groupe international d'experts
présidé par le professeur autri
chien Hans Hoff. des critiques
sont adressées aux savants, aux
gouvernants et aux journalistes
qui sont tenus pour responsables
de ees troubles a des titres divers.
Le rapport souligne que l'en
semble du public considère l'éner
gie atomique comme une puissan
ce mystérieuse et menaçante a

l'égard de laquelle jl éprouve des
sentiments magiques plutôt que
rationnels. Il en résulte des crain
tes ou des espoirs irraisonnés,
dont les conséquences tant socia
les qu'individuelles peuvent re
presentor un véritable danger ",
Les troubles principaux

Les experts de l'OMS analysent
ensuite les troubles provoqués
par l’utilisation de l'énergie ato
mique :
1

Sur le

plan

physiologique:

“Etant donné les faibles doses irie
radiations' auxquelles les hommes
peuvent se trouver exposés à l'or
casion des utilisations pacifiques
de l'énergie atomique, les effets
organiques sur le cerveau sont
d'une importance mineure ou
même nulle”.

Un bébé mort par suite
du refus de coabonnés
de céder le téléphone
Franklin Lakes. N.-J., 9. H. PH
... Un père et une mère de Fran
klin Lakes, Etat de New-Jersey,
déclarent aujourd'hui que leur
fils âgé de cinq mois est mort
parce que des coabonnés babil
lards ont obstinément refusé rie
leur permettre de loger un appel
téléphonique d'urgence en vue
d obtenir de l’oxygène.
M. et Mme Robert W. Brown
expliquent qu’ils ont demandé
à quatre reprises à leurs coabon-.
né-, samedi matin, de les laisser
téléphoner à Paterson dans le
but de se procurer de l'oxygène
pour leur fils. Robert.
Le bébé est mort samedi matin,
alors que sa mère âgée de 16
ans. Beverly, le transportait à
l’hôpital Général de Paterson
dans l'aulo familiale filant, à 90
l'heure, de préciser M.
milles

Brown qui a aussi (ail le voyage.
M. Brown a ajoute que le voyage
a été entrepris parce que le bche
était devenu “lileu à cause d'un
manque d’oxygène'.
Le chef de police de Franklin
Lakes. M. Arthur W. Pickering,
dont la demeure fait face à celle
de la famille Brown, a déclaré
qu'il disposait, dans son auto de
patrouille stationnée à proximilé,
d'une réserve d'oxygène pour une
durée de deux heures.
Il a ajouté qu’il ne pouvail
pas présentement intervenir >i
M. Brown ne porte pas officielle
ment plainte.
Il n'y a pas encore de plainte
d'enregistree, dit-il
M. Brown a dit que son fils
était cardiaque
10 milles
Paterson esl situe
rie Franklin Lakes.

Sur le pian social et economi
que : "Hans les pays industriali

sés. une seconde révolution indus
trielle pourrait détruire l'équilibre
et la stabilité souvent précaires
qui on! été instaurées parfois
avec de grandes difficultés , . .
dans les régions qui ne sont pa*
encore industrialisées . . . dans la
mesure où l’énergie atomique
servira à accélérer le processus
de l’industrialisation, elle est sus
ceptible d'aggraver les problèmes
qui se posent déjà". Enfin, une
déception éventuelle dos espoirs
mis dans l'énergie atomique "ris.
querail d'avoir rie graves réper
cussions dont certaines pourraienl même prendre la forme
d'une hostilité envers les peuples
qui tirent de grands avantages rie
l'énergie atomique'.
Sur le plan psychologique: Les
emotions suscitées dan^ le public
par l’utilisation
pacifique
de
l'énergie atomique ne peuvent
être dissociées rie la crainte et
rie l’anxiete engendrees par les
explosions nucléaires '. En outre,
les esprits non-scientifiques crai
gnent une réaction biologique en
chaîne, pollution progressive rie
l'air, de l’eau, du sol empoison
nan! les plantes les bêles, puis
l’homme, ses enfants et les en
fants de ses enfants: “1! s'agit-là
d’une crainte plus profonde el
plus subtile que celle d'une ex
plosion détruisant la planète”.
Reproches en série

Mexico. 9. AFP.
La majorité
Au cours du déjeuner-causerie des instituteurs de Mexico ont
lait
la
grève
hier.
Plusieurs
éco
du chapitre montréalais de l'Ameri
can Marketing Association, tenu a les ont dû fermer leurs portes.
1175 rue MacKay, le conférencier Le ministre de l'Education natio
invité, M T H. G. Fletcher, du nu nale a annoncé que les grévistes
ni stère du Commerce et de l'indus- feront l'objet de sanctions pou
trie du Canada, a exposé aujour vant aller jusqu’au renvoi. De
d’hui la position de notre pays dans leur côte les instituteurs ont fait
le domaine dos exportations el ries savoir qu’ils poursuivront leur
importations el souligne les graves mouvement jusqu'à la libération
conséquences qui peuvent résulter de leurs collègues arrêtés samedi
d'un excédent trop prononcé des dernier.
importations sur les exportations
Il a abordé ensuite la question de
la portée que peut avoir sur notre
Iéconomie le fort volume de capital
étranger don: bénéficient, pour
l'instant du moins, nos grandes iu ;
dust ries et traité des conséquences;
(heureuses ou malheureuses qui peu-:
vent on découler
En troisième lieu. M Flelchcr a
■souligné le fait qu’un grand nombre]
de maisons canadiennes ne songent!
jamais à exporter leurs produits a
; i extérieur, se contentent de reehrr
cher au pays même des débouchés
pour les produits qu'elles ouvrent.;
ci qui explique en partie le nombre]
relativement restreint des marchés |
que compte le Canada à l'étranger.
F.nfin le conférencier en a pro
filé pour énumérer les opportunités;
qui s’offrent aux maisons canadien !
ees de développer sensiblement]
leur commerce en se créant pro
!gressivement des debouches exté
rieurs et en répondant aux besoins
(iimportation de ccrlains pays qui,
Ce» blllclt à prix d'aubaine *onl
re disposent pas du potentiel in
valable» egalemenf entre le» ville»
■lustriel dont est doté le Canada eni
indiquée» ci-dcktus et le» gare» «ituee»
(particulier,
i II a terminé sa causerie en expo ;
entra ce» endroit», et vjce*vor»o.
,sant les grandes responsabilités qini
échoient aux trafiquants canadien11
Profite! également de* billet» ’ voiture
dans le développement de nouveaux!
ordinaire" o prix d'aubaine, départ let
marchés et la pari qu ils doiven'
21 et 22 octobre.
prendre dans l’assainissement de!
i notre économie.

Enfin, le
groupe d'experts
adresse une série de reproches
aux savants, aux gouvernants et
aux journalistes.
Aux savants
"Les savants ne
facilitent pas la tâche lorsqfi’il
leur arrive d'osciller entre des ex
posés qui relèvent strictement de
leur compétence et des déclara
tions qui. sous une apparence
scientifique, constituent en fait
dos jugements de valeur et même
des options politiques "
Aux gouvernants 11 arrive de
voir “des chefs politiques nour
rir parfois une hostilité très vive
à l'egard des savants et essayer,
par des décisions dépourvues de
tout réalisme de leur arracher
le contrôle de. la situation scienti
fique”.
Aux journalistes : “Leur arti
cles sont trop souvent présentés
sous des titres a sensation qui
augmentent fatalemenl l’anxiété
des lecteurs. Les mauvaises nou
es font la bonne copie Ainsi,
pourrait s’exprimer un principe
du journalisme tacitement admis.
Son application a des effets'sur
la santé mentale et l’état psycho
et voulut téléphoner aux autorités
logique du public qui mérienl
de l'Hydro mais que la ligne ne
d'être sérieusement pris en eonfonctionnait pas.
sidération”.
En s’écroulant, la rharpenle
Enfin, le groupe rie l'OMS. con
poussa un arbre à travers le mur
clut que ses constatations ne
d’une maison.
doivent pas être tenues pour alar
La compagnie Dominion Bridge
mâmes. mais que les enfants doi
a annoncé, hier, l’ouverture d'une
vent être élèves rie façon a faire
enquête. Cette compagnie déte face aux réalité-, nouvelles et que
nait les contrats tant pour la fa les gouvernements devraient sa
brication que polir l'érection des
voir que les sciences dites "du
poutres d’acier. Cet immeuble de comportement ". (c’est-à-dire la
vait devenir le nouveau quartier
psychologie et la sociologie: pour
général d’Union Carbide Canada,
raient être utilisées pour mieux
Limited.
adapter l'humanilé aux tâches
et aux responsabilités de Père ato
Les dommages ont été évalués
mique''.
à $600.00n.

Toronto. 9 cPC'i ... Un incendie
qui a nécessite deux alertes a conjsidérablement retardé la circulation
jet a attiré des centaines de curieux
rue Dupont, dans le centre rie Toironto. hier soir.
! Les flammes ont détruit un han
Deux bandits armes se sont em gar de 100 pieds de long servant a
parés d'une :omme d’environ $1.600 ; entreposer du charbon, propriété
en monnaie, hier après-midi, apres de Northern Fuel Company. Les
avoir ligoté dans son camion, un pompiers ont dû les combattre pen
messager qui se rendait faire un dant une demi-heure avant de pou-'
voir les maîtriser.
dépôt à la banque.
M E. R. Lockyer, propriétaire de
M. Benoit Bergeron. 22 ans. 76-13.
rue Drolet, a déclaré a la police |Northern Fuel Company, a déclare
que
le hangar pouvait contenir 1,000
qu’il avait conduit le véhicule a la
porte rie la banque Royale du Ca tonnes rie charbon, mais qu'il igno
nada. angle Guizot et S.-Laurent, et rait combien de combustible était
transportait deux sacs remplis d'ar Ientreposé lorsque les flammes ont
gent, lorsqu’il fut accosté par les iéclaté.
deux bandits.
1 Quatre camions ont aussi été dé
Ceux-ci forcèrent le jeune homme fruits au cours de l'incendie. Un
à remonter dans le véhicule et le plus petit hangar a ausi été en
ligotèrent. Un d’eux conduisit en dominagé.
suite le camion vers le nord, où il
l’immobilisa à l’angle Lumsden et
Legendre. Bergeron réussissant plus
tard à se défaire de ses liens, saula
du camion et courut à la maison la
plus proche, pour téléphoner à la
police. Pendant ce temps, les ban
dits avaient fui, laissant la le ca
Au cours de la visite d'inspec
mion. Le sergenl-riéteolivc Jimmy
Croghan. de l'escouadc des vols a tion qu'il faisait hier après-midi,
main armée, a institué une enquête. à l'aéroport rie Dorval, le. ministre
fédéral ries Transports, l'hon.
George liées, a annoncé que la
nouvelle aérogare de Dorval tout
l'espace mis à la disposition du
public sera climatisé. On sait qu'il
y a quelques semaines, un groupe
de députés de Montréal a attiré
Le comité exécutif a autorisé
l'attention du ministre sur la ne
le directeur du service de la
cessité de climatiser cet immeu
Police M. Albert Langlois, a
ble M. Hees a précisé que la cli
acheter 78 nouvelles automobiles
matisation ries bureaux a louer
noires, deux portieres, pour son
sera laissée au choix des locatai
département. Le directeur du
res. certains d’entre eux ayant
service des Incendies, M Raylaissé entendre qu’ils ne dési
mond-E. Paré, a également été
rent pas en payer le supplément.
autorisé à acheter pour son dé
Ceux qui désireront avoir l'air
partement quatre automobiles
climatisé, a-t-ii ajouté pourront
quatre
portières
de
couleur
en faire la demande. Ue ministre
rouge.
des Transports a souligné que
l’établissement d'un système de
, rlimatisation dans ce nouvel édi
fice contribuera â en faire l'un
des plus beaux du continent nord: américain.
Le ministre prévoit d'autre part
LaSarre. 9. iDNCi
Le corps qu'il en coûtera de $400.000 a $500.
d'un homme, disparu de son riomi- iOOO pour climatiser l'édifice
rile depuis le 24 aoul dernier, a etc i Cette dépense portera à environ
repêché dans les ■■aux du lac îm- ,$13,500.000 le coût total de l'aéro
bault. et un verdict, de mort acci ■ gare. Les premiers estimés fails
dentelle a été rendu, hier soir, sur il y a quatre ans prévoyaient un
les circonstances de sa mort.
(coût de *10 millions environ. Ce
La victime. M. Lionel Drolet, qui Ichiffre fut révisé en 1956 et porte
était âgé de 46 ans el était domici la 312.500.000, puis porté a $13
lié à Beaucanton, non loin du lac ; millions l'an dernier.
Imbault, était en mauvaise sanie de
La nouvelle aérogare sera ouver
puis quelque temps. Il était marie te au public d'in un an.
et pere rie quatre enfants.
L’hvpothèse d'un meurtre a etc
écartée de façon définitive par le
sergent Marc Baribeau, du détache
ment de LaSarre de la Sûreté pro
vinciale, au cours de l’enquéte qui
s'est déroulée devant le coroner du
district, le Dr Philippe Boileau, a
! Ottawa, 9 (PCI — Les taverne^
LaSarre.
, ,
Le corps de M. Drolet a ele re- de la fille d'Ottawa sont maintenant
trouvé par MM. Lucien Lacroix et complètement "à sec”. La dernière
Georges Gervais, de Normétal. Les a fermé ses portes hier,
recherches pour retrouver M. Dro i Certains restaurants vendent en
let se poursuivaient depuis le mo core de la bière, à des prix fariant
ment de sa disparition.
|de 40 à 70 cents la "petite” hou
Il cille. Mais leurs réserves s'épui !
sent rapidement...
par ailleurs, les affaires ronli 1
Valleyfield. 9. (DNCI
Le con nuent d’être excellentes dans la
grès provincial des comités pan- fille voisine fie Hull, qui n’csl pa.
laires des barbiers el coiffeurs atteinte par la grevé des employés
de la province de Québec aura !rie brasseries de l'Ontario L’arrêt
lieu à St-Hyacinthe, les 21 et 22 fie travail entrait hier dans sa sixiè
septembre prochain. Cet organis me semaine.
me groupe quelque 30 comités
paritaires des diverses régions L'urbanisation
du Québec. Les assises seront
IPC> —La population agricole ries
sous la présidence ron.ioinie de
M J Pepm. rie Sherbrooke, et Etals-Unis n'est plus que de 20 mil
M J P. Murray, rie Salabcrrv- liions d'habitants, alors qu'en 1950
elle atteignait 25 millions.
de-Vallayfield,
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l’effondrement à Toronto i

Incendie de deux
alertes à Toronto
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Voyagez par TRAIN et ÉPARGNEZ

La foudre aurait produit
Toronto. 9. iFCi
Des experts
supputaient, hier la possibilité,
que la foudre ait causé l’effondre
ment. samedi soir, de la charpen
te d'acier d'un immeuble de 11
étages devant coûter $5.000,000.
Nul ne fut blessé lorsque ces
2.000 tonnes rie poutres d'acier
s'abbatirent sur l'avenue Eglinlon dans le nord de la ville. Cinq
autos furent aplaties par les lour
des pièces d’acier.
L'hypothèse d'une destruction
par la foudre provient du récit
d'un témoin, M. George Karstadl.
qui revenait en auto de son tra
vail, en compagnie de sa bellemère Mme Anne Naiman.
“Nous avons vu l'acier heurté
par la foudre entre le premier et.
le deuxième étagé à l'angle nordouest. a-t-il dit.
“Il y eut un éclair el. au même
moment, une lueur blanche sur
l’acier juste â cet endroit. Puis la
bâtisse commença à s’écrouler.”
Il ajoute, qu’il stoppa son auto

m

Y Âj f i
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un bungalow détaché
de 6 pièces
"EL RANCHO.”
Il N É N RESTE PLI 5 QUE
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CAPRI

Propriétés

t curirr

A DUVERNAY

VILLE ST - MARTIN
1661, 3e Avenue

(BUNGALOW 5)

Magnifiques modèles de
BUNGALOWS
ET

AVEC OU SANS GARAGE
DE LA

à

SPLIT-LEVELS

DUBORD ET FRERES

S*

ULTRA-MODERNES
ET ft'-j GRANDES PIECES

Comptant : $500 ou plus

$500 COMPTANT

COMPTANT: $ 1.900

LIVRAISON IMMEDIATE

CONDITIONS F A CTI,ES

MENSUALITES: $68 75

PRIX: $11,950
MENSUALITES: $71.66
PIERRE ET BRIQT E
3 CHAMBRES \ COUCHER
-GRAND SALON AVEC DINETTE

SALLE BAIN. ACCESSOIRES.
TUILE COULEUR
ale Ai l'épret'(iv* du feu. -CUISINE PLANIFIEE. TUILE SUR
plancher
eau chaude
hauffaee
Expédition
1 Ht-220
-FENÊTRES ALUM J NU M
INSTALLEES PARTOUT
% ample» dé ta 1 b
SYSTEME CHAUFFAGE Al TOM ATI
ftlf propriété
QUE A J/H1 ILE
arti/» rie ia vil
— GRAND SOI S SOL AVEC GARAGE
BfbfOOi1
—GRAND TERRAIN

Propriété* à vrndre

OCCUPATION IMMEDIATE

RENDEZ-VOUS A
1561,3e AVENUE. ST-MARTIN

RESERVEZ DES MAINTENANT

ANGLE RUE DE L'EGLISE OU
RENDEZ • VOUS
BOUL.
LEVKSQl
FLECHES.

M M ER O

2ROri.

SUIVEZ

LES

VOUS VERREZ NOS ENSEIGNES.
DÉVELOPPEMENT

j I

^Propriétés à rendre

Pourquoi payer
lover?

POUR UN CHANCEUX
$2,300 comptant

DUPLEX A N.-D. G.

SOYEZ PROPRIETAIRE
D'UN

Bungalow "split level" à Tétreaultville. 6 pièces plus salle de jeux
10 x 14. finie Pin noueux Grand
terrain. Au prix coûtant $13,950.
Co-op No 7774.

j

6-5 nièces — Garage 2 places
V?
jMajmi/iquement bien sit ue, avenue pa>
r.sibfe, duplex brique <»oii de en excellent
état Toutes les pièces sont fenree.L.
cuisines ultra-modernes, lojçis du haut
loue à prix raisonnable, Bas libre à 1 «
rhéteur. Une aubaine r narquabie qui
mérite que vous vous renseicnie/ a sor
'sujet. Inscription, coop. Veuille/, corn
muniquer avec
K. B AT Gé;
PLATEAU 1104. SOIR. DEXTER 983;

ANCIENS LOGIS NON CHAUFFES

Prix à partir de $12,390

$12,250 A $13,450

Propriétés ri rendre

REDPATH OFFRE

Rue Maiftonoeuve. tout près de St-Juste
COMPRENANT CAPITAL ET INTERET en Panant rie Ja rue (/r;ug. fi log> fie
3 et 6 pieces chacun Pourraient ètr
chetés séparément pour $1,500. cha|cuh Inscription coop No 8051. Pour
i autres renseignements, veuillez com•muniquer avec

CAPITAL ET INTERET

CARACTERISTIQUES :

|I

!.. CH A LIFO UR
PLATEAU
SOIR : CRESCENT 2 9840

Redpath Realties
LIMITED
2007 avenue Union

Plateau 1104
Chambi'e dTmmeu
Montréal

BUNGALOW

COMPTANT

de 5v2 pièces
POUR $64 PAR MOIS

Duplex 2-4 pièces à Rosemont. 12iè
avenue prés Bélanger Chauffage
central.
entrée
privées.
Re/ de
chaussée
libre.
Prix
seulement
$16,850.

D'UN

DUPLEX
9-MA

5 CHAMBRES A COUCHER

niprpç

POUR $65 PAR MOIS
Comptant 55
Prêts approuvés par S.C.H.L

j

ECOLE — EGLISE
CENTRE D'ACHATS

1260. 8ième Ave
POINTEAUX-TREMBLE
i 5-4634
Mis? on 5-9379'
N- P „

1-^271-23

njd Orchard, entre. St Antoine et
Notre Dame-de-Gràce, fi pièces
4
chambres à coucher, salon, salie a
manger, cuisine el dinette adjointe,
salle de jeu. 3 tarages, chauffage
eau chaude Seulement. Ç25.000. Té
léphone/
Ht nier 8-7225.
2"2 8

Triplex dégage. Bivd Persillier au
sud de Salaberry. Rez-de-chaussee:
5 grandes chambres a coucher, irioai
pour famille nombreuse F.r haut :
deux pieces avec entrée? privée?*
Comptant requis SIO.OOO. Prix tnt ai
$29,500. Co-op 8143.
APPELER R BEAI LAC
HUnter 1 2701
SOIR; DLrçont 9 63 1$

Ernest Pitt& Co. Inc
5157 SHERBROOKE OUEST
MEMBRE DE LA CHAMBRE
DT M.MEUBLE DE MONTREAL

BON PLACEMENT
8 logis de 4'v pièces, neuf, non chauffé
Revenu $6.300. 4160. 32e Rue
ROSS A TREMBLAY, CONSTRUCTEURS
RAYMOND 7 6482,
RAYMOND 8-3697
___
_
__ 1-271 26

2 DUPLEX

avec sous-sol, rue Bellevols, Montréal.
Nord, visible eu tout temps. Informa
tions DLpont 8-6563 et CLairval fi 1201,
.................. .
.................. ........ 1—274 10 R
Lévesque. 2 x 5 pièce,?, sarage. système
eau chaude, pour 2 logis haut vacant. DUPLEX semi-détaché, pierre, brique,
2-6',*:.
comptant
$6.000. Boul. HenriPrix
S25.500.
Faut
vendre,
vite.
Toute
lu
; Ahuntxic. triplex neuf, pierre brique.
Bourassa. Dl'pont 9-1177. 1 273 3 R
po
1-6. 2 3. moderne, cave, systèrrn , $21.000 offre raisonnable acceptée. Nous voir :
MASSE & GAUTHIER JNC.
DUPLEX Cuvillier près Sherbrooke, 2 5,
; Comptant à discuter.
111,00f
rie *
PONTIAC 7-5318
| plus 3 pièces sous-sol, construction
DEMANDER C. PRITDHOMME
Boul Pie IX, près Jean Taion. 4
8 ans. Prix $15,000. Comptant $4.00n
de 4 p:ei
ments. 1-6. 3-3. cemstniction récente
SOIR
DUPONT 7-5357
iCRescent 4-5546.
]—275-4 R
1-275-2
Reveni,r: 54.152 Prix : $.35 .000 ou à riiscu
2 DUPLEX neufs, 4 pièces. S'adresser
1er. B onnc.% condit ions.
10545 Tanguay, Je matin. 1—273-3 R
Drolet. près Mont Roy a 1. 2-5, brique
DUPLEX double. Snowdon, rue Tranv
1 - 6.9.11 12 13
_____________________ 1-269 25____
S9.900 Petit rompt;smt.
r.
t ,
Island, près Lacombe. 5 et 6. 7 ci a
S L . cold fl;
Revenu 12" ' ompian. pièces, en bonne condition. 4 garage>
.
...
Kosemijnt. 27e Aver
51D.000 rm plu Safari ConslniMion Ltee. 2 chauffacos a rhuile séparés. 1 lâtcrottage 5 belles SllMWQmi.Çlus.
.«r PU
pièces. cave, systénue. $12LOOO.^Com plant; 11131 Pie IX
ment libre. K60.000. Peuvent être vendu*
centra
$ 1,500.
CHAMBORD, 4-4, facade 33 pieds. Comp- séparément. André Dion, bureau jour ;
aller* fé
tan: $7.000. LAfonUine 6-9101
; Victor 5-3920.
1- 274-3
} Montréal-Est. bon <
Tou»
1 274-2
2 DUPLEX neufs, semi-détaché, près
' grand terrain. $7.500 Petit comptant
r demi
CHAPLEAU-MASSON,
seulement
$1,900:
centre
d’achats.
Bas
libres,
garage,
dehor
2 irrands 5 pièce*, possession immèdia Rosemont duplex. 2-6. bonne construc
comptant. Triplex
facade neuve en *0730 des Recollets. Comptant discutaOUVERTE TOUS LIS JOURS
te. près école, centres d’achats. $19-800. tion. $15.500. Comptant $2,500.
briques,
fenêtres
aluminium.
Paiements
nie
DLpont
7-5420..
1—272-5
R
DE 2 A 9 P M.
(1kmptant
discuter.
DUPLEX DE LUXE
A' NO I8.VS DE Lt f ON
HfK) RELANCER. ANGLE ST HUBERT faciles Sacrifice $11,900 Propriétaire
T.*s Entreprises \ AI. MARIN Inc.
1—271-6 R
Roxboro 2-5U semi-détaché, plan gnu,
MURRAY 1-2589
CRESCENT 6 4225
CRESCENT 6-4838 5480 Chapleau. 2 a 6.
VILLE DUVERNAY
Beau rottaie en brique aerru detaCRESCENT 1 7003 .... 9 A M. A 9 P.M CHATEAUBRIAND • Jean-Talon, deux 7 vernement. garage, terrain 50 x 100. fjSOIR
piècos. $14,800. Revenu $1.980. Comp- nition pierre, brique et bois naturel,
ehé. me Marlowe, paroisse rie^ DoMl H RAY 1 0297
M RAYMOND
I 275 2
Par le boni. I
sque jusqu'il la
tant 55,000. Bon placement- CRescent Comptant $6,200. MUrray 4-3301
minicama
prés
du
Villa
Maria.
7
picMURRAY
.1-7162
—
GEO.
BIUEN
BORDEAUX, BUNGALOW
rue Jou
% montez jusqu'à
1-2589
1 4.6.9
1 fi. 9 R
ce*.
4
chambre»,
chauffage
à
l'huile,
Pres Tillcmont. 5 article», appareil de
rentrai w l'hu
la mais»
beau terrain, garaxe 1 voiture. Pour
chauffage au gn/ naturel, garage séparé COIN de rue, 1 étage, libre, $1,500 DUPLEX neuf. Ahuntsic, est de Pap cnient rie tou
informations.
AC,
ENTS
EX
CLT
SI
FS
Pour
vente
rapide.
Prix
$13.500.
Compcomptanl,
BEIair
1309.
1
-275-4
R
_
neau.
semi-détaché,
31
x
36,
2 grance
r
demande.
Cf» Garage a
PIERRE GREGOIRE
Ir.nt $5000. M. Bait. PLaleau 8501
COLD FLATS a TêtreaultvÏHe, 8-4 ferD'ès belle divUion. Haut loue $75,
Bureau, Jour: W El ling ton 5-3541
1 6 K’I' 5M PIECES. 2 PLACES DE
mes. neufs, très modernes, bien située ^ys^e,rZ?c ^a,s> eau chaude, finition frérw ,
U-275-3
GARAGE
5 pièce» eoin autobus, fournaise incluse dans.has libre a J acheteur, garage déublc,
Villerav, bungalo
DUPLEX EN BRIQUE SOLIDE BATI BOROEAU,
3 appartements au soua-sal Pe chaque logement, pierre et brique. Re-1 sous-sol. Prix $21,500. $10,000 comptant,.
1115. FLEURY EST
< SUR GRAND TERRAIN. PRES l .MVEïï litplus
venu annuel rie $6.720. CLairval 5-0538.
<-5624. ______
1—4,5.6.9
comptant.
RAymond
2-3975.
détaché, pierre rt brique rie
NT 8 4806,
MONTCALM 4-0421
: SITE DE MONTREAL
(T ;.!r\:d 9-7625.
1 -271-6 R DUPLEX brique, semi-détaché, 7e pré»
1 270-24
1 -274 4
r a ruic piece* au rrz-de rh.*inscc t
REGENT 9 2361
LAFONTAINE 4 4217
COLD
FLAT
neuf.
50
x
35,
pierre,
Dandurand.
2-6
pièces,
grande
cuisine,
es pieces finie» au «ous aol, plan
BORDEAUX,
3
logements,
rapportent
MEMBRE DE LA CHAMBRE
brique. Revenu $4920. 2950 Langelier. Planchers de bois dur. plâtre parlor
» bols franc, salle rie bain luile fie
I $2.040. Comptant: $5,000. IH'nont 7
DTMMEUBLE DE MONTREAL
Prix $33^00. LAfontaine 5-6465. CLair- pas de garage, frais peint. Belle bou i
pur, Cbau/fHKe a l’huile. Courant
41-55
] 275-3 R
1 - 275 2
R
que en arrière. En parfait ordre. $16.200
1-270-7
val 6-1533.
Bâtisse rie -r. \ 31 *ui Uy» uirt rie
Beau dupji *x semi-détaché sur fliAUBAINE, nord, triplex, 30 pieds faca BOSSUET, Ontario, triplex, facade 29'
«ont $6.200. comptant. Bas libre actuel
rir- rue rie î)ft v S0. Il.vpOinèque
COMPLETEMENT neuf, 2-5'7, semi dé- lement
rquarri. pn ■s Monkland. 6-7, cbamde, système, garage. Comptant $4.iOO H 1SIVS>it;rne‘ Cotnptant SS.500. RAymond'
à l'acheteur. Près église, école,
1
...
roximativ <• rie $10.000. À
se
hé,
pierre»
brique,
cave
8
pieds,
VILLE ST LAURENT
bre«. salle de. bain, balcon», garage
RAymond 8-1123.
1
autobus. Propriétaire ; DUpont 7-5624
inl $07 73 par moi*, capital et inté
n!*' Genre bloc appai tement». neuf. 2 S'Y
2 voitures. Huile.
AUBAINE, nouveau
Rosemont. près BOUCHER près St-Denis, 2-5 apparte système, fini moderne. $22.,000. •omp- DUPLEX ê N.-D.-G. 2-6 fermés, rue
o« upatu
2 4 .. non ehauffé. garage, immense tertant
$8000.
Appelez
soir
POntiac
8-9401.
ments.
$10,500.
comptant
$2.000
Ba
GltEGOIRE
Beaubien, duplex semi-détaché, bas
al.
! 9 1!
Melrose près Sherbrooke, CRescent ;
hcl ram. Prix $34.000. Comptant $8,000.
Bureau
our: W Ellington 5-8541
5 piétés fermées, libre, système huile, lance facile, CRescent 9-9519
1-9,11 R
$3.000 COMPTANT, Des Orme.iux pré 0589. DLpont 7-2025.
GRAND COTTAGE DETACHE
1 -275-3
garage. $19,500 moitié comptant. Victor
VILLE ST LAURENT
beau
5
ccc
mode'
DUPLEX
2-5, bas libre, très propre, paentre
d’achats
9-6134.
1
--9.10.11.!
3
BOUL. LAPOINTE 2-51'j détaché, ga
Bungalow neuf, H pièce», süiie de jeux.
rage
cave, système $10.500. Victor 9Boyer. Villerav. $20,000. H'porage. comptant $5,000. CRescent 9
AUBAINE, 3 logements, 1 magasin, meif
;’!1 é * r ci'in te rues. 10 née#
garage, prés Centre
d'achats.
Prix
theque $8,500. LAfontaine 2-3721.
6124.
1—9.10,11,
1- 9,11.13
leure offre considérée, DLpont 7-4153 4558.
$18,000. Comptant $4,000.
!
2 i!
COMPTANT $6,000, triplex semi-détal 275 3 R
6
loni»
de
3!v
pièce»,
neuf,
non
chaufBLVD
GOUIN,
cottage,
10
appts,
sys
•nclergetle riéia<‘hèe. de pierre et lui
VILLE ST LAURENT
système Conditions faciles 2974. 2 DUPLEX A VENDRE, $18,500. COMP
Revenu $4.368 8405 Ontario, Ross AUBAINE pour régler succession, 506
tème. 3 toilettes. MOnumcm 5-3916. chê.
*• rie 5 logemenl* do J fie 6. 2 de 3, Triplex neuf, bien situe, l-5, 2 3. pierre I♦*.
Langeller, LAfontaine 5 6465. CLairval
TANT
SH.000.
9633
IBERVILLE.
APPT
A
Tremblay
Constructeurs.
Visitez
tous
/lie Aird, duplex semi détaché. 5 et
1 9,11 R
rtc 4 pièces chacun. Chauffage centrai et brique, garage Prix $28,900 Coin p les jours de 1 heure a R p.m
6-1533.
1-270-7
1
1—275 6 R
chauffage centrai, bas vacuu. BOUL. Rosemont 9-4. revenu $5,040.
l’huile, chauffe eau séparés, plancher? tant $8.000
; RAymond 8-3697
RAymond 7 0482 pieces,
CONSTRUCTEUR, beau choix proprié
ECHANGE
visible soir 8 à 9. RAymond 2-8226.
boiserie bois franc, salles rie bain
Vendra $40,000. Comptant $15,000 M
1 271 26
$10-812.(KH
tés
neuves,
usagées
Montréal,
envi-,
1 9.11.12 13 R
r moi» <415. H y po the
PARC EXTENSION
tulle Revenu
Trudeau.
Victor
5-6245.
1--275-2
rons. MOntcalm 9-7136.
1 268-26 R 6 logements non chauffes avec garage<,
-v te pavant $11 H. par Maison appartement, 5 3'^. garage Prix Al DUPLEX 7-5, grande cuisine, haut 1-6, 2-3, AUBAINE. Montréal-Nord. SK ■
>iue $16.000 a
BOULEVARD ST JOSEPH
à échanger pour petite propriété. FU
loué, $75, garage chauffe, près école,
intérêt. Vaut U peine $36.1)00, Comptant $10.000. Revenu $4,890.
mb ■■ ' ipltai
900. CLairval 9-6753
1
près
COTF DES-NEIGES,
16 logis, revenu «nnt 7-pR86.
_______1—274-3 F
église, centre d’achats. 10.698. Recol
de
s'informer.
AUBAINE exceptionnel
2-5, système,
FT-DKNTS
D G f HARt.EBOIS
lets. Prix $18.000.
I 27115 R
POINTE AUX TREMBLES
$23.000. Aubaine. RAymond 2-9586.
en FACE STEINBERG, 1-6, 4-3, plan.
$16.800. Comptant $4,000. RAymond 3 grand» o pièces fermées, système raDuplex, près ecnle, autobus. Prix $33,700. Al COTTAGE. Montréal Nord, 6 pièces.
....................
_ ____ Jr:?''.4:? ^
cher» durs, cave ciment. Revenu
5 1144 Soir R \ >*mond 1-8886
24679.
1
—275-2
lorifères
individuels,
idéal
pour
bureaux
I pr CHARKTTE
Comptant $8,700.
COTE-DES-NEIGES, près Darling, grand ;$3,024
comptant
$7,000.
CRescent
terrain 75 x 100
Faut vendre cette
DI pont. 7 8162
AUBAINE, St-EIzéar. magnifique bun ou maison de chambres.
semaine. CRescent 4 7719.
duplex semi-détachc. système, garage.i6-2649.
1 4.5
LONGLEU IL
$60.000. com plan l S25.000.
Jour ; A Venu#
galow, 7 pièces, garage DLpont 7
$35.000, Comptant $12.000. DUpont 8- EN FACE du Parc Lafontaine, 3-5’?
Magnifique cottage, 6 piece*, garage, Al 2 -5, paroisse St Alphonse. Prix : 2833.
IM
M
E
L
B
LES
M
A
R
Q
l
’
ETT
E
1
n
r.
1—9.12.13 R
1171.
1
—
$19.500.
Comptant
discuter.
Immeubles
toutes commodité*, salle de jeux, ehâs
VICTOR 9 6134
appts. détaché, pierre, système, salle
AUBAINE. Berri, 4 logis, très propre,
1.... 274-2
i -9,11.13 ' COTE S.-PAUL, Sprinqland, duplex de de jeu, bon professionnel. Prix $25,000
sis aluminium. Prix $20.000. Comptant Imperial. RAymond 2-7605.
Armour! fToe
prix $19,000. RAymond 2-7939
5 Pièces, semi-détaché, cave, système.!Comptant $10,000 VVEllington 7 5101.
$5,000.
Al cottage dans le nord, cave finie, près
BOURBONNIERE 3-6, 5 garages, revenu niix
1--275-5 R
$20.500.
Comptant
$10.000.
POntiac
1—8,10,11,13
.....................
église, fenêtres aluminium. Comptant
$2-840. Prix $20,000. Comptant $10,000. 7-8474.
1—9.10.12,13
A Ht NTS IC. $28.500
AUBAINE, Rosemont, duplex de luxe, LAfontaine
$5000. LAfontaine 6-4910.
t 275-3
FABRE. Racnei, beau 2-6 Pièces, 2 oa5 9084.
1—
Split level de luxe
2-5 appts. chauffage central, sous-sol
COTE-ST-PAUL,
2-5.
semi-détaché.
rages. $12.500. moitié comptant,
Al
7-5,
Drolet,
parfaite
condition,
prix
BOURBONNIE
RE-S
her
brooke,
6-3,
2-2,
Comptant .«n.ooo
fini. 6375, 3e ave. RAymond 1-9421
MELROSE 71138 — MELROSE 71139
très moderne, occupation 60 jours. meubles Marquette Inc.. Victor 9 61 i
ci;,!
$18.500. Comptant $7000. Immeuble»
4 , _
..
revenu $5,124. Aubaine $38,000. Comp9 PIECES 2'. SALLE BAIN
I 9,11
1-275-3 R
1—9.10.11,13
AU CENTRE, 1 - 6, 4 - 3. Revenu S_2,220. tant $20.000. Mme Lachance. \Tcto: 5- POntiac 7-2403.
Imperial. RAymond 2-7605.
1 -274-2
GARAGE
AHUNTSIC, beau duplex neuf, occupa
Comptant $9,000. CRescent 77.n.o»
079.*
62.31.
1 -275 2
COTE ST PAUL, Drake, 4 logements de FABRE, 4692. 3 logements. 7 appts, bas
A!
BUNGALOW,
village
Champlain,
5
lion immédiate, l'as d’agent», 10123. pièces, détaché, système, caiagc. pré» AUCUNE offre raisonnable refusée
3 et 5 pièces avec 4 garages, terrain
; Superbe» bung ilows fie construction
libre,
plancher
bois
franc,
règlement
BOSSUET près Sherbrooke, 2 logements 50 x 132. coin ruelle. Aubaine à 17.000. succession, S22.000. Visible sur
} particulièrement excellente avec facade flcrri, DLpont 8-0874.
lieux.
maison solide. 3 étages, finie, pierre
moaernes
so,
modernes, semi-détachés,
bâtis 30 pi. POntiac 7-8474.
1 :i.4 5.6 9.11.12.13 R I école. $12.500. Comptant $2.500. CRes ,.h:«ifla:rc
1 — 9.10.12.13
en pierre n ri lui elle et brique romaine
Pa>
d’agents.
Comptant.
3—275-4R
Membre rir la
«-rural, «arayr. situer. daV^fron,
s-stème
cent
4
3462
I
-275-2
_
hauffage. garage et
Terrain» entier p ment paysager» Trè» AHUNTSIC, détaché. 3 4 pièces fermées,
centre commercial île l’Kst. face a csli- oom. *>•»«"»
COTE-ST-PAUL, 8 logis, chauffé, neuf. FABRE, bonne propriété, 5 logements.
sortiisur
rue.
prix
$21.000.
Martin
A
Al
MARQUETTE,
Bellechasse,
2-5,
corn
Chambré d’immeuble rit Montre
; spacieuse» pièce s. décoration intérieure
modernes, $2,100 revenus, prix $17.500.j prenant terrain vacant cave, système se près hôpital. Actuellement occupée Compagnie. 3663 Ontario. LAfontaine
6 - 4 et 2 3, revenu $7,728. Aubaine
$26,000. Comptant $10,000. LAfontaine.
au goût de Lac jeteur Occupation dans moitié complaint. Victor . 9-6134
par 2 magasins et ! maison de cham
$5.300. POntiac 8-0764.
1-275-2
1-4124.
_______
1—8,10 B
Comptant $5,000. CRescent 4 bres. ayant baux finissants en 196*,. 1-2212.
1--275-3
; 30 jour». Vaste hall d'entrée, salon et
1 9.10.11.13 I $17.000.
3462.
1 275 2
combinés avec f
1 salle à imuig
Revenu brut $6 100 par an. Dépense» BOYCE près Des Ormeaux, duplex, COTE ST-PAUL, rue Eadie, 5 logements, FABRE, Jean-Talon, semi-détaché, 2x5,
AHUNTSIC 4-4, système, oarage, revenu A Jacques-Cartier, bungalows 5 appts, $1.500 dont taxe:» $500. Chauffage SG50.
brique,
revenu
$2852,
prix
$24.000.
1
\
A
‘
,
pierre,
brique,
système
central,
nturel. splèndide cuisine
planifû
I 5. 1 6, cave finie. Bargain. Dl
$4200, CRescent 9-4558.
I 9,11.15
POntiac 9-4912.
1-271-15 R hypothèque avantageuse. RAymond 2ritneUc SsMe «le jeux familial
pierre et brique, intérieur semi-fini, Hvdro Québec $190. LAfontaine 5-9027; pont 9-995 L.
1 261-26
nbres de bonne grandeur. Garai
3486.
_
_
1—270-24
1 6.9,10.11
AHUNTSIC 16, 2-3, coin, garage, près centre d’achats, école, église Prix ou I. \ fontaine 1 5544.
COTTAGE
détaché
Parc
Extension,
5
BUNGALOWS NEUFS
eau «le la rue.
$35,000, DUpont8-0680.
I 275 2
$7100 Comptant $800. balance facile. AU NORD, 1-6, 4-3, système, facade
appts. libre 8 jours. $10,000. Comp FLEURY, 2 4 fermés, $16,500. Comp
$500. COMPTANT
1 273-3R
tant 57.000. CLairval 6-4468
1 tant $4,000. RAymond 2 4679.
50 x 45. B ans. Revenu $4.500. Prix
$65. PAR MOIS
AHUNTSIC, rue Prieur, magnifique tri ORléans 4 7204.
INSCRIPTION COOPER AT 1VE
1 - -27 •• 2
1 4.9
plex moderne, semi-détaché, 16. 2-3, A LAVAL RAPIDE. 2 bungalows semi $35 500. CRescent 6-2647.
Prit R INFORMATION APPELEZ
COTTAGE
détaché, rue Bruxelles, 6
en pierre et brique. 5 grandes
tarage, cuisine planifiée, face au parc.
YS’ON HL A J.N
fini», terrain 52 x 110 Réelle aubaine AU NORD, 3 logements bonne condi Maison
apot.1
.
8
an».
220,
$12,000.
Comptant
FLORIDE,
Miami Bcach, maison 6 pieces,
pièces, sur rue Rouchelau. St-Hubert. $6.600. CLairval 0-4463.
Comptant environ $7.000. RAymond 9 Robert, RAymond fr-1069, MOntcalm 4
WFt.LINGTON 3 8541
1—
joliment
meublée,
grande
terras-c.
tion. Prix $8,000 ; comptant S4.500 ; Construction Belle-Fleur, AVer.'u* 8-1202.
1811. Après 7 heure.', Riverside 7-3261. 469::
I 6.9.11
1 2?::-4
1—275 2R
CRescent 6-2049
1 Lu
COTTAGE 5 appts, garage système, ( Rescent 6-9222
1 —262-26 R
I 9.10.11.12.15 R
A L'ILE STETHERESE, maison hiver. AU nord, 9 logis, cave 9 pieds, $57,000 PUNGALOW 5 Pieces $17,000. Comptant
A BON ACHETEUR, maison neuve, 1 5,
GUIZOT-St-Denis,
1-5,
2
magasins,
reve
belle cour. Comptant $6,000. CRescent
2 !, système huile, garage double AHUNTSIC OUEST. 2 7 bon ordre, cave
etc. bord de l’eau. Comptant $1.000;
nu $2.688. Comptant $12,000. M. Boih,
1- 4.9
LAfontaine 6-9101.
! 274-2
$5,000. 7560 Sagard, RAvmond 7-8940. 6 2649.
Ra»
libre.
5.905
Si-Zolique,
RAymond
2
finir,
garage,
bon
revenu.
$6000
comp
Vic
tor
5-6245.
1—275
2
Joli rMtago
$35
par
mois.
CRescent
6-2647.
1
4.9
ec grand
1 267-8 R
COTTAGE 5 pièces, Brunet-Charleroi,
A VENDRE, 2-5, 24 ans, Bourbonnière,
! 7404
1 253-26 R
tant. LAfontaine 6 4919.
1 275-3
•errjjin C‘ h a
le. Plan
A L'OUEST, 2 beaux 4. cave 7 pieds,
propriété 3 an», vendra S7.500. Comn GUY, St-Antoine, duplex, 15 chambres,
Hochelaga. CLairval 9-1507.
BUNGALOW 2930-2555 Fletcher, 5 granchers de boi
A BON acheteur» maison neuve, moder AHUNTSIC, Boul des Ormes, magnifi
de bain
commercial,
conviendrait
tous
gen;
^
logement
vacant.
Revenu
$1.100;
tant
discutable.
M.
René,
Victor
5-6245.
1
272-5
R
1 des pièces modernes fermées, met à
cftrrelre ci
ne, 15. 2-3. système, garage, bas libre,
que cottage détaché. 5 appt» Terrain : comptant. $3.000 CRescent 6-2647.
de commerces, 2 étages vaçant.» Pr 1 2
AVONS 4 pieces, St-Arsène, système. êt re habité. CLairval 9 1711. 1 -273-5 R
f'ette prop ri
i 8250 Fabre. RAymond 2 5419
$16,900. Comptant *1,900. Balance fac:!r
50 \ 100. ga/on. arbuste». Comptant
COTTAGE
détaché,
8
apnts,
grand
ter
Prix $10,000. LAfontaine 6-910^ ^
BUNGALOW
rue
Fletcher,
$10,900
foute» comm
1 260 26 R
Voir propriétaire. 1442 St-Antoine. rie 3
$5.000. Balance discutable, RAymond A MENTANA. 4-<t très propres, avec
•d facile d’ac
rain, coin rue. près église. Libre à à §
bain. Revenu $1,736; comptant $6,500.
Comptant $2,000. CLairval 9-6758. 1
cë- durant t
;
èe.
1 274 2
A BON PLACEMENT, 6 4 appt* neufs 2-3555.
1 R
14.9
d'acqtiér
AVONS plusieurs propriétés, toutes ca BUNGALOW, 7 appts, libre, bord eau, nrheteur. RAymond 2-5790.
Revenu $4 872 Prix $.'<7.800. Cnmp- AHUNTSIC OUEST, ioll triplex, 1-6, 2-3 CRescent 7-0111.
fl pièces, libre pour acquéreur.
un
COTTAGE détaché é nièces, Cadillac, HAUT
i onfortahle
tégories,
seulement $1.500.
et plus
un
neufs, mo
A 2810 PAR KVILLE, 2-5 . _________..
............. ...............
-- ,
grand terrain. IM'pont 3-3578.
t ont $15,000. 7656 Roui. Shaughne.ssv.
bas 8 et 4 pièces loués, $2.880. Dépcr
plècCN.
moderne,
salle
rie
bain
tuile
r»èin
terrain 40 \ 85, comptant $3000. ba •-c» 'i .oo. Surplus à part du lofetnent
at dr $5.000
dernes. système, garage; comptant comptant. Pourquoi chercher puisque
m i •• .Iran - Talon, coin 13e
DLpont rie couleur, système central, garage dou
1 275-3 R
lermi
lance facile LAfontaine 5-9034.
1
dries pour na
pouvons vous faire épargner ron
libre. $1,800. Maison moderne détarhép.
7 2740
1-260-26 R
ble. grand terrain. Revenu $33160. Prix S3.000. Prix $17.500. CRescent 9-0405. nous
balance
,iderablemcTri. Nos hypothèques a long BUNGALOW, Ahuntsic, 5Uj pièces, sou» COTTAGE 5 pièces, garage, rue Curat- chauffage central, a
Vendredi,
et
samedi.
CLairval
6-6111
Ville LaSai’.$27.500.
CRe»eent.
2
4
477
Riverside
4
sol. salle jeux, garage. $16.900. pas
A BONNF5 condifions. 2 5 neufs, près ,
"Inscription photo f'nnp. 7668M
termes ent aidé nos semblables a être
1 273 2Q B
'eau. S12.000. ÇL a i rv al 9-6753. 1
S.U.nOO, comptant discutable. Riverside
! 274 3
i f arilllfle, H.vslrmr, garage
CLatival 36*39
d
agents.
Dl
poiri
15125.
1—9,11.12.131?
A. DAGENAtS
2
^-4103.____________
; 9.u,i
A 2574 PA R KVILLE, 2 grand» 4 appt» heureux. 2640 Bélanger. RAymond
COTTAGE
moderne,
9
pièces,
garage.
Li
;
9-0900.
1
—6.9
12
R
1-270-24
BUNGALOW, Village Champlain ouest.
DExter 7136
Pl.ateau 8231
fermes, neufs, chauffage automatique,
AHUNTSIC
bre a l'acheteur. S'adresser 145 Mer HENRI-JULIEN. 5 logements, $16,504.
A BORDEAUX, maqnjflnuf» splitricvel
$10-000. Immeubles L Roy. CLairval
SERVH EK DES VENTES
BACHELOR APPT, près Jarrv, 74 lone. 9 1977
garage, 516,250. DUpont 7-4006
ton.
St
Lambert.
ORchard
1-3420.
Revenu
$2,136.
Comptant
$6,500. LAL—9,11
IMMOBILIER LS
détncbf 6 jri ce», tapi». Inf. !>T . tU
N Ol S ACCEPTONS TOCTKA nv
ment s. revenu $24,000. Prix $135,0001 272 6 R
1 - 270-6 R
fontaine 3-1971, _
1-275-2
1
27.V 2
Membre de la
POTHEQl F.S OU BALANCE DE
BUNGALOW, à 15 minutes de Montré*!
CRescent 4-05R9, DLpont 7-2025.
A PARIS, FRANCE
chambra ri tmméuhle de Montréal
YL.N I L
Pol it ACHETEURS SE
Terra'-se Emile. Sfe-Dornthée, bunga- CLORE '.uccossion, plusieurs aubaine» HENRI JULIEN Sf-Zotique, 1-7, 4-4. f»
1—9.11R
Beau
bungalow
neuf,
tout
meublé
15
A BORDEAUX
dans
Unis
les
districts,
conditions
£acade
32
.
cave
9
pieds,
système,
re c
Jow neuf, moderne, détaché, sur terrain i
RIEUX SF.I LEMENT
minutes /te la Bastille. 5 pièces, chauf BACHELOR NEUF. St-Denis, 15 appts
nu $3.0H0
Vendra $26.000. Comptant
. .ou
..i*
..
cil es. R E çc n t 1 - 0133.____ L 273-21
‘60’ «.r
de facade
Système huile, .......
garage
5
K»*, rave, systè
A 7131, Ifle AVENU', triplex neuf» Hui
fage central, garage, jardin, payable
2 pièces
Revenu $14,200. anm.ci. prjv çijj.QOO. comptant $2.000. b,riance ; CUVILLIER, 4 logements, avec terrain $6,000. M. Gue.vtnard, \’Ictor 5-6245
DF.S PRAIRIES ET PRIEUR
$19,(MX), système bulle enrage double me, bâtisse 1953. pierre, brique, coin rue
en dollar" Ecrire ca-e 2232 L» Presse. Comptant $20,000.
I - 275-2
payable $7.-. par vois, rnpit ,
:; :•••<>;
vacant.. Revenu. $3.480. Prix et comp
commerciale, terrain 60 x 116. Aubaine Ixfi. 2x3. semi-détaché, cuisine moderne
près autobus. RAymond 9-2297
taxes. RAymond 9 1RII. Apre- 7 heu tant discutables. LAfonUrne 1-8562.
HENRI-JULIEN. S1500 achètent un ce*
$16,000. comptant $8,000. Ppur appointe- excellente division, grande cour ga/.on A PAROISSE St.VIncent-Ferrier 2-6. BACHELOR NEUF. Rosemont, fi anpis el
1 37(1 26 R
res:
Riverside
7-3261.
^
^
j
1—275-2R
cave,
.système.
Revenu
$1.600.
Comp
taçç
moderne.
Solde,
comme
loye..
G. Labonté,
pour enfants Dans joli quartier rési
de 3 pièces, meublés, luxueux, const rue.
A 4773, 25e avenue Rosemont, propriété ment,
» 9.10.11,12.)5 R
DANS TETREAULTVILLE près Sher. RAymond 7-3569.
I LS IMMKI BLF.S ST-HL’BERT KNRG dentlcl, Jardin Prieur Excellent place tant $6,000. Bas vacant. CRescent 6-2648. lion unique. Revenu $7.820. Comptant
d’un étage brique 5 appt» fermé*, CRescent
1
-9.12.15.16.22.23.23.^
BUNGALOW
6
pièces,
très
moderne
brooke.
duplex
double.
2-5.
système,
9
8414
Soir,
CLairval
5-3741
A
PAROISSE
ST
ALPHONSE,
2-5,
gara
ment.
RAymond
2-3486.
$25.000.
ci amie cuisine moderne, 220. grande
rue .loubert prè- Duvernay. comptant bas. garage, prix très bas. petit comp HUBERDEAU, 8 .appts, école, église,
1 -9.11.12
ge. cave 8 pieds .bas libre. Comptant
cour, ganigc. aubaine.
1 -275-5 H
S3 FIRMIN’ ET FLEURY
i tant accepté. LAfontaine 5-5423.
BACHELOR. St-Denis. 23 appts 2 Pièces $2,500. M. Roily. Victor 5-6245.
$6,000. CRescent 6-2647.___
1 4.9
propre, LAfontaine 3-8135.
i
A CARTIERVILLE, duplex neuf, ivste- l*fl. 2x3.
semi-détaché, 5 an», pierre,
1-275-2
A 7580. 17* avenue, Ville St-MIchel, 4
1 -4.5,6.9,10.11.12,13.16,17.18.19
Revenu
$26.000.
Comptant
$45,090.
me centrai revenu $1.730 Prix $15.- brique, face parc amusement. RAymond A PIE IX/ 15, 1-4, 1-2, maison neuve,
HYPOTHEQUES avec ou sans rembour
4 l*j appt s, près centre d'achat. Prix 800. 12.2fl5 Cousineau.
1 271-5 R
De
GASPE-De
CASTELNAU,
1-7,
2-3,
ca
sement
en
première.
Remboursement
détachée.
CRescent
6
2647.
1—4.9
BACHELOR. Parc Ave, 35 appts 2 piè BUNGALOW, Charlemagne, boul. St
$2L.800, comptant discutable Téléphone ACHETEUR triplex neuf moderne, 2 - 3. 2-4353.
ve, système, logis libre, propriété 17 de S25.
du $1,000. — en 2ième. Sei
Joseph, 4 pieces modernes, système ans.
RAymond 7-15059
1 275 1 1R
3-5 APPTS Hogan et Rouen. Prix $13,000 ces. Revenu $33,000. Comptant $100,000.
vendra $19.500. Comptant $9,000 vice de 24 heures. Aucun dépôt au
PRIEUR ET DELORIMIF.R
grand 5. garage et système. 6715
Comptant S3,000. Bonnes conditions. BACHELOR. Ontario Est. luxueusement Comptant $4.000. RAymond 8-1123. 1 A $156 AVENUE Parthenni», triplex, 15 DelanBudJère. près école, église. RAy- 1x6. 2x3. détache, tant voir pour appré
M < authiei \ Içtor 5 6245.
irai» u inspection Aussi assurance corn1—9.10.11.13
BUNGALOW
5
pieces
Leblanc,
Blvd
ans, $20.000. LAfonUine 3-5839.
cie» les qualité» de construction, RAy \V Ellington 7-9IQL
1 272 JO R
Pour hypothèque ou immeuble.
meublé. 44 appts 2Vï. Revenu $45.000
LAROCHE et Gilford, 2-5, excel
Gouin. Comptant $2,000. CRescent 7- Delente
1 275 5R
3-4 APPTS St-Germain près Ontario. Comptant $90,000.
condition,
aubaine, $13.800. 2640 Belanger. RAymond 2-3486.
ACHETEUR fi • 4, j, placement, revenu mond 2-3975.
5259.
1—275-3R
Prix $11.000. Comptant $4.000. Re
__________ ______________
1 270-24
74g AVENUE, triplex moderne, 27' de
RAymond 2-4679.
1—275-2
$6.720. Faire offre. RAvmûnd 2 7586.
DEMARTÏGNY >71’ PRIEUR
venu
$1.524.
\V
Ellington
7
9101.
BUNGALOV/
BLOC,
central.
62
appts
de
3
pieces
facade, 1-5. 2 9 pierre, brique, un
4sSccessirh0d*R?\evmMnd8°2' DE LAROCHE près DE FLEURIMONT, 4 IBERVILL E-Masson 2-5, cave, garage.
1 - 274 2 R
2x5. nouvelle paroisse, près eglise En
1 9.10,11,13
entièrement meublés, ascenseur. Reve
Règlement succession. RAymnnri 2nge, système huile. Comptant 55 000. ACHETEUR ? - 5, neuf, bonne construc tom âge recherché. RAymond 2 3975.
4 piëc(,Si si4,000. CRescent 1
haut $50. bas libre, vendra $12,000.
4679.
Lniemmus $60 x>ar mol», •■aptlal, inte
APPT de 11 logements A vendre, chauf nu $71.600, Comptant $200,000.
Comptant $5,500. M. Currier, Victor 5tion. condition» facile». Pas d'agents.
J
“
2589.
1—4.6.9
rct et laves HAvmond 91311, Apre* 7 10115 Reri i, DUpont 7-1725
fé. poêle et frigidaire, aubaine. 1910 BLOC. Cftte ries Neiges. 19 appts de 2-3 BUNGALOW 4 pièces, Delaroche-Sauvé,
DELORIMIKR ET PRIEUR
6245
i - 275 2
près Gouin, 2-5, prix
heure» : Riverside 7.(261.
2 t î, construction neuve. Dr GOD- Henri Bourassa près Papineau. CRescent et 4rv pièce». Revenu $24.654. Comptant
propriété 12 ans
Vendra $8.800. DELORIMIER
1 3.4.5.6.9,11.12J3R
IMMEUBLE ULTRA-MODE R NK
$15.500. MOntcalm 9 7701.
, ..............
1 9.10.tl.12.15 R
7 9731
i -273 13 R
HAIS. RAymond 2-3P75.
Comptant $4.800. M. Brochu. Victor 5$30,000.
(17e avenuel
ACHETEURS,
détaché.
Montréal-Sud,
6
1—275-2
R
;
7* AVENUE et Bélanger, triplex, 16,
6231.
1 -275-2
3 pièce.», moderne, garage,
TA GLA Y FT PFUFLR
DES ECORES • Bélan99r. 4 l09is‘ 3 Piè.
*11,000 oompUn”1'JÎA,™ond 7 5780
A QUI LA CHANCE r Beau duplex 2
2-3. prix raisonnable. CRescent 13546 terlogements
eont racteur.
Directement
rain 50 x 185. $3,400. revenu»
BUNGALOW St-Vincent-de-Paul, neuf,
. $23,500.
. _ .
t Ahuntsic oue»t)
ltlogement modernes système, gai age.
DLpont 1-2076
ce-- en parfarii’ condition 10 ans.
i o u n oa -37
1 275 5R
Renseignement»
moderne, tout detach»1. 4 grandes pie $21.500.
moitié comptant Immeuble» \,£7\U,r->t,r i\4 ««nij-détaçhé, neuf, pierre, brique, bas libre. Site idéal rie Montréal-Nord
CRescent 1-2589.
1 4.6-9
r-fi J i.J
■
1 275-1
ABANDON 4 logis neuf», $7,000 comp Inc.. Victor 9 6134
-------- .o.o.o
10flJ2 ru€ Bal7aCt Dl!pont ].210(1.
1 9.10,11.13
ces, libre. $9,300. Comptant 32.500. LA nrc cdarips KA.,1
RAymond
2-4353.
^ -i Jf;ANNE DARC près HochRlag» 3 lo
tant, prix $24..000. RAymond 2-1)586
fontaine
5-9084.
lDES ERABLES, boul. Rosemont. 16, 2-3,
gernents moderne», semi-détaché, fer
BARGAIN I triplex, 212? Bon Air, coin
ACHETEURS. Vllle-Marl». Adam, bon
1
27.3-7
R
3640 BELANGER
. ... ...... ........
.......... . 1 274 2 R
Dp Lorimier. $22,500. avec $3 OflO comp BUNGALOW 6 pièces, près école, église
ve.
une. garage Revenu t*2. ,ain 50 ni. front bâti 30 ni front
•
fi lOJIftmehta 30 Pieds facade, plan1 270-24
A 4147 RIVARD, semi-détaché, 1-5, 1 tant. Pas d’agents. CRescent 2-9073.
avec carace. appeler entre 9 et 9 940 N enrira $23.000. M. Lamontacnc- tcmP rhauffage. garage sortie «ur i ne
ABANDON. 7 a, paroisse
Immaculée cher» dur», rave, $2.976. revenUfi, prix AHUNTSIC, Roiemont, Montréal-Nord.
magasin, revenu $2,200. Comptant
1 273-6 R
1 ;2'J;2
Prix $23.000. Martin A Compagnie, .3668
MOntcalm 4 4588. Prix $15.500.
775 \fcir>) .» 624a.
„ ®Bcepf,on’ è.ive, système RAymond $26,50(1. moitié comptant. Immeubles
$6.000.
balance
facile.
CRescent
9-3168.
duplex neuf» comptant raisonnable
Marquette Inc . Victor 9-61,34
1 270 8 R
DES ERABLES nrê» Tlllemon», 4 3, 30 Ontario. LAfontaine 1-2212.
BAS grand 7 pièces- libre, haut 2-4. Curé Cloutier. Duvernay.
1'
1 274 R
1 274-3 R
Nous sommes a votre disposition pour Soir. DLpont 9-5.396.
1- 9.10.11,13
pieds façade. 2 ans. revenus. $2.640.
1—275-3
bonne propriété. Royce. Cadillac, cave BUNGALOWS modèles A
Ponf-Viau,
, I i M.
Vf Giguère
/ * i i* , , A r A LN»
I * \* , A ROSEMONT, près centre achats, bun
ABANDON • Go»Pé, Villerav, /, libre.
tous renseignement»,
Normandie
1-7654.
1- 273-6 R
système
huile,
garage.
$19.500mot
tic
ACHETEUR.
17,
4-4,
$3.060.
revenu
an
L'ABORD A PLOUFFE. beau bungilo'V
occupation
immédiate.
$13.500
k
2 3. $19,800 B El,rir 5663.
J r
1 9.11 R
galow détaché 5 pièces moderne», comptant. Victor 9-6134.
nuel, $6,000 comptant, cave, système, versiié 6-8370.
DESJARDINS, 2-5, 7 garages, $18,300
neuf. 5 pièces, pierre et hrinue. rn$15,600. MOntcalm 9 7136.
ABANDON Lasalle, V|lle Jacques-Car- pt pont 7 7181
système
huile
calorifères,
$1.3.500.
comp
1—9.10,11,13
AHUNTSIC, maison 3 4 appts, bon pla
llerement paysager, portes et feni‘,'''«i
1 —R
1 -272-22
Moitié comptant. RAymond 2-4679.
tier. 2 logis 5 pieces, terrain 50 \ 95
cement. Revenu $2,160. Pas d’agents. tant $4.500. Immeubles Marquette Inc. BEAU triplex neuf, pierre, brique, me
1 275-2
aluminium. P:i\ $13.700. comptant $700;
l VU *8,000. Comptant $2,500. RAymond ACHETEURS. 2 5’ j neuf», cave, système POntiac 7 698.3
Victor 9-6134.
1 9.10.11.13
1 275-2 H
derne. garage. 6593 Bordeaux. Pas BUNGALOW 3 nièces. $5,750. Comptant DEZERY. beau 2-5. très propre. Comp- conditions faciles. WEllington 5 2407 ou
'
ROSEMONT Près de 30e Avenue, d’agent, CRescent 4 8712.
1 - 270-10 R
.MUrray 9-0403.
1—275-5
g.:r;ure. Comptant $4.000. RAvmond H AHUNTSIC, bungalow dégagé en brique,
.sniin Mousseau Sherbrooke, CRescent
tant $4.000. LAfontaine 6-9101
ABANDON, bungalow de luxe, près 2660.
L-IM Revenu $12,000. Comptant $40 BEAU triplex neuf, 30 pieds facade, 7-5259
30 x 40. 5 grandes pièc es. Aussi 2 piè
1 - 275 3R
1 -274-2
LACHINE. 6-4’7, pierre
et
brlqu»,
‘ entre achats. Prix $12.000. Comptant ACHETEUR, placement, Rosemont, 16 ces finies dan» sous-sol clair. Chauffage 000. M. Veilleux, RAymond 9 1069
neuve.
3
garages.
Revenu:
$5.616.
système,
garage.
$8,000
comptant
BUNGALOWS
neufs5
aoots,
pierre,
bfiDIRECTEMENT
du
constructeur
Boinisèuter. RAymond 2-7603
1-274-2
1 274 4
logis comprenant 15-4. 1-3, bâtisse automatique à l’huile à eau chaude.
2960 Langeller. LAfontaine 5-6465 CLair
$455. Prix : $40.000. Comptant i
que, moderne, près d’école et église,
lean, duplex neufs, 5 fermés. DUpont Taxes
ABANDON. Sf-Hubert, 1-7, 2 - 4. 3 gj»- détachée, 56 \ 70. construction 1058. 220. terrain paysager, allée pavée, près A 2792 ST-EMILE. Tétreaultville, maison val fi-1533.
1—270-7
$17,000. MElrose 7-2394.
1H
transport.
$9.400.
Comptant
$2.500. 9 1403.
■
neuve, seini-dètachée. 28 x 41 prè.» BEAU BUNGALOW, H»y$-5herbrooke. CLairval 6 1715, CRescent 6*0811
lOKe.s. roemi $2,520 - - $19,500. R Av Revenu annuel $16.380. Comptant $40 - des école», de Pénible et de la voie du
DORCHESTER, 11 pièces convenant mai LAGAUCHETIÉRE, Sanguinet 12 flet»,
monri 2 4679.
1 -175-2
000. Balance discutable. R. Mongeon, C N. Prix $16.000. Hypothèque $6000. d’école, système, bas libre. RAymond
_______
__ __ 1 - 272 6 R
5 grandes pièces. Comptant $5.000
$26.500..
revenu *4.100. termes. CRes*
son
chambres.
WEllington
26129.
8-0030.
___
1
267-26
R
DLpont
1
6021
1
275
5R
_
.
n
r
«.UQ'T'l
J
p
RAymond
23555.
1
-274
2
ABANDON, Pmcourt Heights, bunoaBalance facile Mlle Diane, RAymond BUNGALOW 6 pièces, cave, système, Soir, HL’nter 8-7584.
cent 6-8873
1—272 5
1—374-4
low 5 Pièces. Faut vendre Dl’pont ACHETEUR, réelle aubaine. Cartlerwllle.
A ST LAURENT, magnifiqua bungalow, 9-1069.
AHUNTSIC
garage. Bordeaux-Kverctt. comptant
LAJEUNESSE
8
logis,
revenu
$5,600.
DROLET,
près
Jarry,
2-6,
très
propres.
8 1305.
1 2753
coin
de
rue.
terrain
100
x
125,
camagnifique bungalow, 6 appts, déta
SACRE-COEUR ET FLEURY
BEAU placement, façade 50 pi., cons $5.000. Mlle Nobert. Victor 5-6231.
— $41,800. Comptant $15,000. F! A y.
220, prix raisonnable. CRescent 4-3546.
zonné, aibrc» et fleurs vivace», CRes
2 x 5. grande cour,
................ ............. ..... ............... 1 -274-3_
ABANDON, $18,500, près Crémasie, 2 - 5, che. sous sol fini, garage, terrain pa'
truction
luxueuse. 6-4^,
revenu
mnnd 2 4679.
1-275-2
____
________
1—275-5R
cent 4 0589. DLpont 7-2025. 1 9.11R
cuisine spacieuse et moderne,
*5.132. Comptant $10,000. RAymond 2 BUNGALOW de luxe, Bruchési-Fleury,
moderne, système. Terme». DLpont H- sagrr. avec quai en pierre donnant sur
LAVAL,
Sherbrooke, 15 pièce». Idéal
DUPLEX,
2-4,
rue
Charleroi,
pierre
et
Rivière ries Prairie». Comptant $10,000. planchers merisier, possession immediate
4738.......... .......... .............
.......
1—275 2
A ST-MICHEL
5M» pièces. Comptant $7.000. Balance
pour transformer en bachelor «pris,
Balance
discutable.
RAymond
2-3555.
Près
école».
église.
brique,
neuve,
système
haut
et
bas,
facile.
M.
Dysseault,
RAymond
9
1069.
LES
AUBAINES
DF.
DANTE
ABANDON, 1-4, 2-4, Ahuntilc est, 31
BEAUX 2 - 4Vî fermés, neufs, $14,800.
1 -274-2
Logement haut ou bas,
$18.000. Comptant $5.000 MElrose 7-2394. ou pour bureaux. Inf. DUpont 1-2285.
9e. 8834 et 8968, un etage. 5 pièce»,
I
Comptant discutable. RAymond 2
x 46. système, garage. $23,000 Ter
________________ ______________1—275 2 .
libre pour acheteur.
ACHETEURS, 4-4, paroitsa St-Vital, bon
$11,500.
mes nepont 8-U 72
L4679................
..................... 1—275-2
BUNGALOW neuf, 5 230 Grande-Allée, DUPLEX, 10,221, de Lorimier, 5'î, bien LAVAL, Rachel, bas 5 pièces, haut 6,
Hypothèque A long terme.
revenu. Prix $23.500. Immeubles Im
12c.
9314,
duplex,
façade
30.
2
3
fermé»,
bât.. $23,000. DUpont 1-3012.
Montréal-Est» CLairval 5-9429.
BEAUX
bungalows
semi-détachés,
5
ap
ABANDON, 5 logements propres, $t- peria!. RAymond 2 7605.
2640
Bélanger.
RAymond
2
3486
sacrifiera
$10,900. Victor 9-6134.
1 274 2
$18.000
1 -6.8.9.12.13J5.19,20.22.26.27,29 R
......................... 1-275-5 R
Denis VHJeray Prix *27.000 Comptant
partements neufs, $9200. Comptant
1—9.10,11-13
I 275*19
Ktc. 9175. triplex, f.içad, 27, J20.fi00.
!800. Immeuble» Imperia!. RAymond ACHETEUR, maison nauva moderne* 1-5,
$200 Balance $35 mois, capital intérêt. BUNGALOW neuf. Petit comptant. LA DUPLEX de luxe, rue Millen, près Le LAVAL DES RAPIDES, 1 minute du
AHUNTSIC,
triplex
neuf,
pierre
et
bri15e,
9172.
duplex,
24.
$15.500.
2 3, système, garage, bas libre. 6570.
2-7803.
gendre. 2-5. système, eau chaude, beau
1 274 2
Libre.
335
Lahaie,
Pont-Viau.
fontaine
2-6995.
1—-3,9.11
Pont-Viau, rue fermée, terrain, parque. détaché. l-5Vt» et 2 3. grand ter 15e. 9128. duplex, façade 28. $18.200.
2-5239.
1 -270-10 R
fermées. $21,000.
ABANDON. Orléans, Masson 2 5, libre, 31e avenue Rosmont. RAymond
BUNGALOWS neufs, district P^rsilüer, terrain,
rain fini. 50x90, système central, ga 15e, 9177. duplex. $18.500
i:omp;anitoutes
$8000. pièces
J..*A Champagn..
CR-, sage
MOntcalm'^TVOl*"1"'’1''' A,nd27V2 b"’
i 272-26R
cave, bon ordre Prix $13.000, Comp
onstruction luxueuse. 31 x.40 gararage double, prè» eeole. eglise, revenu 16e. 9144. face parc, façade 30, 2-5 BEAUBIEN sud, triplex parfait ordre,
ACHETEUR maison neuve, 4-4. garage $2600
tent
9
8414.
Soir
R
FUrent
9
2168.
1
275-2
,
„Y„
h ‘7W:'
tant $5,000. IH pont 8-1175.
1 $24.500,
comptant
$7,000.
LAfontaine
ce.
chambre
salon, 12 x 20. comp$21.500, comptant $8600, fermés. $19.000.
DES RAPIDES, a 112 rue Bon
double à 6572- 27e Rosemont. RAy DLpont 9-6383.
6-9101.
1—274-2 tant $3.000 plus Situés. Guillaume Couil- DUPLEX neuf, semi détache_ _2-5, 10920 LAVAL
1 275-5 R
ABANDON 3-5, près Hochelaga, revenu mond
40e rue. 3506. triplex $21.000.
I asteur, 4 ou ." pièces neuves, Inté
2-7404.
1 - 264-26 R
rue
Hébert.
Montréal-Nord................
près
Gouin
ouest.
Riverside
7BELLE
occasion,
garderie
d'enfants
J^rri.
ÇÎ.800, $13,500. RAymond 2 4679
Ces
mai-ons
modèles
sont
neuve*.
Kan rieur a finir, fournissons matériaux.
AHUNTSIC bungalow, détaché, grand
ACHETEURS ATTENTION
i 9 un -• sous les lois de Société Centrale Hypo $8.800. comptant $.300 ou plus, balance,
avec propriété, revenu actuel $100.
l- 275-2
Visitez-lc» et comparez les prix
terrain .Comptant $3,000. CRescent »
semaine. Comptant $5.000. RAymond 2 BUNGALOW 4 pièces, $9,000, comptant theque. $21.000. 1ère hypothèque $15.300 $60 par mois. CRescent fi 8388
Dante, RAymond 1-0309
1-9.11,15
ABANDON, $4,000. comptant, 2 arands Le beau coin Bourbonnière et Rouen. 8 4558.
A
fi
Comptant
à
discuter.
RAymond
4679
1—275-2
$2.500.
RAymond
2-0245/
1—
275
i
:'
_ 1 -253-26 R
1 9.10.12.13 R
neuf. 3 chambres fini frêne, brique, logis modernes. Revenu $5.800. CLairval AHUNTSIC, Rarthenais près Fleurv.
1-8000.
1 273-3 R
p erre naturelle, système, garage. 13e. 9-2591.
LEBRUN près Notre-Dame, 3 logements,
triplex moderne, 30 façade, semi- A ST VINCENT DE PAUL, bien situé, BELLE localité, cottage 10 pièces, Ayl BUNGALOW de luxe. Pont-Viau, 32 x
L-255-25
win. Comptant $7,000. LAfontaine 6nnrfl .Urry.* vraie aubaine, bas libre.
joli bungalow 5 pièce» modernes, sys
60. garage, teratn 90 x 130. plus belle DUPLEX superbe, S pièces, avec cave
détaché. 1-12. 2-7 pièces, terrain 75
détaché. système, garage. CRescent
ACHETEURS,
triplex
neuf,
moderne,
1-274-2
DLpont 8-3852.
1 275-3 R
tome huile, calorifères, grand terrain 9101
rue. prix $28,000. CRescent 4-0589. DU
1—275
spacieuse, vaste parterre ombragé, à Pieds front, bâti 50 pieds front, système
enrage double, n 6354 Des Erables
$12.800. comptant S3,000. N’irtor 9-6134 BERRI-Emile-Journault 2-5, cave, systè pont 7-2025
1 9.11 R
quelques pas de régUse, de l’écoie. du chauffage central. 4 garages brique
AHUNTSIC PRES PAPINEAU'
ABANDONNE rue P-ttien. 3 logement» près Beaubien. RAymond I 2-3636.
1—9.10.11,13
me, garage, propriété 5 ans. Vendra BUNGALOW, près centre d'achats Cham- couvent e» d'un terrain de jeux. 10120 prix $32.000 Martin A- Compagnie. .3663
262-26
R
Relie
lésidonce
détachée.
37
x
41
2-6, 1-5, bon ordre, près Iberville.
ASSURANCE-FEU, fermai 7.50 du SLOOO $18-500. Avec ménage. M Brochu, Vîcplain, fi pièces broadloom, draperies. Boni. Parthcnai». Voir Frère Narcisse Ontario, LAfontaine î 3212.
17. luxe. 1-4, 1-3. garage
ACHETEUR, 2-5 enpt». bai libre, svitè! \fontaine fi 49in
i 273-3
_ 1 -275-3
____________________________
1—275-2
contrat supplémentaire, 3 ans. I A- t°T
5-6245.
terrain 75 x 100. $2.000 et plus comp- 1655 Est, Boul. Gouin. Montréal
$12.000 comptant. RAymond 7 9780
me huile, sous-sol fini, garage, ter
fontaine
6
5558.
Soir.
LAfontaine
6-7084
1-266-10 R
tant
Faites offre. Faut vendre. CLair
LECLAIRE près Hochelaga, 3-7, cav*.
ABANDONNE, Chateaubriand. J«an-T» rain. 5961 Marquette.
t
9.12.20.27
R
BERRI,
2
•
5V»
luxueux,
spacieux.
Comp
1 9.10.12,13
1—269-25
val
6-1224.
_
_
j
—
275
4
fl
garage,
logis
libre
Prix
$20.000.
Ion. fl logements 30 pied» façade, cold
tant
$7.000.
RAymond
2-4679.
DUPLEX DESI- DETACHE
AHUNTSIC, très beau Triplex, 6-3-3.
Compt.in!
S7.000. lAfonlaln,
KIR-J. |
revenu- $5700. InformaUcn*. I \ ACHETEUR, maison neuve, moderne,
1 275 2
Parfait état Terrain 50 x 80
BUNGALOW S Pièces, De leck, coin
garage 2 place», grande cuisine mo A TETREAULTVILLE, duplex neuf,
1-5. 2-3, système bas. garage double,
(
Lairval
6-1315
t—2754
fontaine 6-4910.
.1 275 3
très moderne 25 x 45 cuisine 21 BERRI,
2
3.
cave,
systme.
garage.
$14,000.
rues,
cause
départ.
CLairval
derne,
ventilateur,
boiserie.»
frêne,
ter
Rachel
duplex,
seulement
bas libre. 5118 17e avenue. Rosemont.
$4 000 comptant. RAymond 7-9780
LECLAIRE 3083, près Ontario, duplex, 7
rain paysagé, rocaille. CRescent 6-7140. pieds, salle do jeu finie, système
$1.900.
comptant,
logis
disponible,
i
ABANDONNE
Rosemont. 24 logis 3 RAymond 1 0472.
1 256 26 R
BUNGALOW
St
Martin,
5
pièces.
Comp
CLairval 5-0538, CLairval 9-7625
t—9.12.16.20.25 R
grandes chambres, bonne condition. |
1. .273 3
et 4 pièces, cour. Jardin, garage. Ba
propriété» de 8-4 chacune! pa» chauf AHUNTSIC, Ver ville prèl Fleury, du
tant $3,000. Prix $9,500. LAfontaine
1 -271-6 R
lance facile Paiements mensuels. Sa 3 2552.
DUPLEX neuf. 5’j pièces, Sherbrooke construit par proprietaire, complètement
fés, peut-être vendue séparément ou
i 275 2
pjex 2 r>h. chauffés, semi-détaché. AHUNTSIC, duplex neuf. 5
dr tache, bas vacant, $16.000.
1 272-8
___ __ 1*5, mocrifice $8.900. Propriétaire. 4067 Berri
Est.
pierre,
hrinue.
carace.
système
en bloc. Construction 10 an», bâtisse Picric», brique.»
appt», garage
Fenêtres aluminum.
BUNGALOW split-level, 144, Ire rut
7345 Bordeaux. RA>- rie 2 a 6.
1
275-6
150 x 35. Revenu anuel $18,300. Comp $23,000 Comptant à discuter D L pont Prieur. DLpont 1-0301.
auff ace. b;.» libre HFvcrsirio 7-3739. LES E NT R E P RISES R IVIE R A LIMITEE
1 -9.lt R
B1 EN VIL L E Sf-Hubert 1-7, l-S. Plancher, sl.S V Yo,n m a™” ''' M.oon Y "i " "nr m ■,
mond 7-5017.
__l ...271-26 R
tant $50,000. Balance discutable. R. 1 1077.
1 —275-3R
VOUS OFFFTENT triplex neuf. 2-5, 12
1 265-15 R
AHUNTSIC,
beau
cottage
6
pièce»,
7
Mongeon. RAymond 2-3555.
1 274 2
ATTENTION. Cottage luxe 7 pièces,
durs, revenu $1.440. Vendra $13 500
DUPLEX 2-S, garage, système bai. RAy- 10071, 25ème. fUvîère-dcs-Prairics. Du
AHUNTSIC, r.plit-level» très moderne.
bains, garage niveau rue. proche égli
près pont Charlemagne
Faut von Comptant $6.500. M. René, Victor 5 6245 lions : .MOntcalm 9-0482. Pas- d'agents.
ple';. 13cme. Rosemont. 2-5 appart».
mond 9-1451.
1 - -273-10 R
ABANDONNERAIS è acheteur sérieux,
.
se. école, beau terrain. CRescent 6-7140 Prix $13,000 RAymond 2*7605
1—9.12.18 R
l
Aussi cottages, bungalows, nord ville.
1-275*2
duplex uîtr-t moderne. 2 5 appt», s.v»
DUPLEX
neuf, près du pont Viau. Dupont
René Duron, service photo Co-op
9-0031.
1—272-26 R
BUNGALOW
Tétreaultville,
4
appt»
moATTENTION,
6-6
appts,
bonne
condi
tème. bas libre, garage, site idé^l. pre» AHUNTSIC, duplex suoerbe, bas tl appts,
BILODEAU Hochelaga, 1-6, 2-3, neuf
1- 273 3
CRescent 1-1227. HUnter 9 1462
dernefi, système chauffage, coin de
tion. LAfontaine 2-6995.
1—3,8 i:
église, école à prix d'aubaine 10.812
LOGAN et Poupart, 3 logements, 1 ma*
cave système, garage. Revenu $2.400 rues,
1—275-5
R
aoubassement
fini.
DLpont
8
4591.
AHUNTSIC,
rue
Tolhurst,
ioll
duplex,
répartition payée, salle jeux dans
rue Balzac. DUpont 12100. î 273 7 R
x
isin.
Prix:
$13,500.
Comptant
$4.500.
Aubaine
$21.800.
Comptant
$6,000
N
ATTENTION,
Drolet
près
Beaubien,
5
1....273 3R
5 ans, chauffé, semi-détaché. 2 grands
cave, douche, cuve lavage, cour elotu DUPLEX neuf S appts, $16,200. 2285 Revenu $1,884. WEllington 7-9101.
1 -275-2
logis modernisés, système. 220. gara Gauthier. Victor 5*6243.
tout près d'église et école St-Andro
Lacordaire. CLairval 6-2735.
ree peut construire 2e étage près école,
A BAS nrlx, porte» et fenêtre» d alu AHUNTSIC, cottage 17 pièces, cave, 5.
1—9.10.11.13
très,
propriétaire
Bertrand,
CRescent
BILODEAU-HOCHELAGA,
2-4
neufs
Apfttre.
Beau
terrain
a
crité.
arrière
église,
tous
transports,
revenu
SfiO
par
1—27
système, garage. $2.500, RAymond 2minium. Victor 9-5616.
î 275 5 R
1 —275-3
loués $60. chacun, vendra $14.500
avec de gros arbre» et arbustes, ç u .u c 9-9519.
1er ma,. *11.OU* ÇU.iryal DUPLEX neuf de luxe, seml-délaché, 5 LOGEMENTS 3-7, 5-5, ca»,, 3«, Hbr,.
4679
1—275-2
A BIEN LIRE
double, site idéal. Parfait ordre, $23,800
ATTENTION
Comptant $6,000. Mlle Nobert. X h ' • 6-8900.
Rachel. Marquette HO x 90. $36.000.
A^ ,
1
Chauffage central. Garage. 10725 Sn
Triplex neufs. « b.mff.ige rentrai, eau AHUNTSIC, Verville P.-è» Gouin, split Comptant $9.000 Hypothèque a 5' . Nous avons toutes sortes de taverne» et . 5-6245. .........................
1 -274-3
level 512 sppts. semi-détaché, libre Logement bas libre sur arrangements. bétels a vendre ou h échanger pour pr«>- BON-AIR et MoUon 8 logis, revenu CADILLAC duplex, semi détaché, grand eré-Coeur, Ahuntsic. CRescent 7-9605. Hypotheque $15.000. Revenu $4.600 I.Achaude, bas libre», face parc, garage
terrain, comptant $5.000. CRescent 9fontaine î -9743
i 275 2 R
1-275-5 R
double, 1882 Hays vers 7000 Notre-Dame 60 Jour» garage Comptant $5,000. Ba DUpont 7-5624.
1 273 3
priêté
ou
antres
valeurs.
Immeubles
$6.000.
Comptant
$15)000.
RAvmond
4558,
î 9.11.15
F>t C n m r t a n t $3,000. et plus. Pas lance discutable. RAymond 2-3535.
DUPLEX 5 6 pièces, nord ville. CRes- 8 J;.9?JMENTS, «’j fermées. Revend
Local l.tee. 7434 St Hubert. CRescent : 2-4738.
1 275 2
AHUNTSIC
i
CANTON
Bélanger,
1181
Blvd
des
d'agents. CLairval 9-679:'. CLairval fi
Sfi,31^
Hypothèque
IxADn*
cent
4-0389.
Dl'pont
7-2025.
1-—9.11R
9821 St Hubert. 2-5. svstèmc. garage,
__ lr
1 ,
BONS 8 logis- nord, revenu $5.800
\_375.5
l.aurentldes. S’adresser Guy Lefebvre.
0339.
1- 255-26 R
AHUNTSIC, 16 logement», 14-4, 2-3, bas libre
Prix
$18.800
Comptant ATTENTION, nord, 7 logis, détache, ca
Beauclerk. système central, taine 5-5475.
Comptant $15,000.RAymond
2 t?;:.'
LAfontaine* 1-6158. Apre- 8 heure*- soir DUPLEX.
const ruction neuve. Revenu annuel Sfi.000 Riverside 7-6772
1 272 R
A BON ACHETEUR, maison neuve mo
LOGEMENTS
4-4
appts.
Chateaubriand
moderne. 2 garages. CLairval 6 4707
1 -27-. 2
ve. système, $13.000. LAfontaine 6
1 - 275-3 R
derne, 1-5. 2 : Système, bas libre. $14,880. Comptant $35,000. Balance «h> Al St-Zotique triplex, neuf, $27,000 9101
, p»rèiAS,1icc,.hÆe Prix: $17,000. Convw
1 9.11 R
j... 274-2
BON placement, 6 logis, Ahuntsic, reve
cutablè. R. Mongeon. RAymond 2-3555.
CAPITAL BIEN PLACE
3991 Dandurand, RAymond 2 5998
Comptant $8.000. LAfontaine 5 9084
DUPLEX neuf, 2145 Desmarteau, pierre tant: $4,000. WEllington 7-0101
nu $4.080
$25.500. RAymond 2
ATTENTION, 3*5. paroisse Ste-Bcrna1 -274 2
De LORIMIER ET PRIEUR
1 271 26 R j
1 9.10.11>.
et
brique.
Prix
$16,800
Compt.tnt
4679
i 275-2
Al 3-6 pre» Rachel, bonne propriété
dette
Prix
$22.000.
Comptant
discuter
10 logements "cold flats”
$3.:»00. CLairval 9-7606.
t—273-4 H
LONGUEIL, Guilbault, cottage 7
A BON ACHETEUR, î *riplr, sêml-dé- AHUNTSIC, triplex détaché, garage 7
Comptant $6,000. CRescent 6-2648.
Immeubles Imperial, RAymond 2-7605. BON placement, 4 4, revenu $1,824
•6 logements 8 ans,
ans, comptant $8.000. DUpont 7 4153.
ces. grande cuisine dépense froide,
taches, 30 \ 40. garage double, finiDUPLEXES
neufs,
nord
Crémaxie.
5
I
274-2
4
!<
gcineius
30
ans»
comptant
$6.000.
RAymond
2-4679
Al
BEAU
6-4.
Villerav
nord.
Comptant1
fil and terrain Site résidentiel.i
J—273 2 R
e* 2 3. Ouappts formés. Constructeur
Jteve u $7800 •— Compî -nt $12.00(1
Y' ; 4nlfiPnnl !i>rix Ji, r>n<l comptant $5.000.* Faflt ven-Jj
1—275-2
$12.000, LAfontaine 6-9101. 1 -274 2 I ATTENTION
Magnifique duplex 2-6,
\ert pour o- -nrcsion. 10,895 à 10.90? AHUNTSICi 1-6. 2-3, complètement
9-1403.
Dr
AD RO IS -- R A A' MON ri 2-4: ”
J--270-8 R j dre cause maladie. POntlao 6 3541. Soir
ha» libre >83.000. Comptant $15,000 BONNE condition. Honan prè» Rouen,
de* Récollets. Infomnllons. RAymond
fletarhê. grand
terrain.
comptant Al RUE CHAMBLY 3 beaux logement»' Balance
DUPLEX
semi-détach*
4
cppts
«ppts
ter»1
ferPQntia.
0-1^10
61215
1—274-4
\__ 3714
facile.
Venez
voir.
470
Villeneu
4 3 et 1 5 appt». Prix >17.000, Çn-.vntrès propre», belle maison. CRescent
1-4063.
1 271 26R : $8,000.. balance facile
RAymond 2, S'Jn::". ,nwfi
LOUIS-HEBERT. 8éUn,.rrî
CARTIER Villersv, Ï-5. moderne, p,ht
6 2648
1 4,9 | ve ouest. Outremont. Offre rais.Mina tant $3.000. IVEIlington 7 9101
1—275-2
A BON acheteuf, 2-5, »eml-détach#. 4679
ble acceptée. CRescent 9 7915
1 o.tn.n
cnmplanl,
R
A»
mnnd
'
,
..
,
ptnpc,...
h*.
Ubr<
DUpont
«802-435 :
neuf, modern*' chambre bain tuile AHUNTSIC. 3 4. revenu $2,200 , Al AU CENTRE J-S proor#,. «a.oOB1 AUBAINE. 8 .4':, neuf, revenu $6.308 BORDEAUX, Rosemonb 1-6, ?-.1
DUPLEX neuf 2-5 pieces fermées, semij
11 n i
273 î9
•. ''•vtriant, balance l
e. CRe«> «'iri
'•yslème huile.
St Emile R A vmorul :
$18.500. Comptant $8,000. RAymond
fié !»cht
double. .V............
r'.\ $14000. Comptant $20.000 K A ' tarage. (Vmplarri $5.000. rriv $1’
CHABOT. Ma
-«~n,c.
„■.< LOUIS.HEBERT. Sl ZolIqu,; trïïTtix. -,
L41 j, bain, $14,000
2 4679.
i 27**2 7 0795.
\ l.a
. 7414.
J—272 26 H
rire d'.- :ha’s Champtftjn
mnnd 8 2660.
jCLaii -j
LAfontaine l-38.’'2,
1
Comptant .$’
’’
î. ,.noo, comptant i ri'-: '-r.pgs
HE]air 5663. 1—R
2193
i—270 6 R a . enue siz.i*.
J r,sit <144 Soir UNJve:

près
Rue
Photo Co op

7752

15 nrnutos seulement
du centre de la ville
Venez voir
notre maison lodèle

CAPRI

itOntcalm 4-0611

DExter 5871 ;

MONSIEUR SI-AMOUR

WESTMOUNT REALTIES COMPANY
N D.-G.
S23 000

AIME BELANGER
Informations :
MUrray 1-0263

BELL ENTREPRISES ENRG.

L'ABORD A PLOUEFE

PLACEMENT

AUBAINE SPECIALE
Duplex
semi-détaché

LACORDAIRE

COTE DES-NEIGES - DUPLEX^''

RUE MARSEIL

Immeubles Unie Realties

AUBAINES !

BON PLACEMEN!

Boième Avenue, près Beuubien

Des Rosiers Inc,

N. D-G.
$24,500

WBTMOÛNT REALTIES CO.

PAUL REAL! iES

GUARDIAN TRUST CO.
ILE BIZASD

-

511.1)01)

t
»

LA PRESSE, MONTREAL. MARDI 1 SEPTEMBRE 1»S»

Propriétés à rendre

!1

ATTENTION !

Propriétés à rendre

- SHERBROOKE

PLACEMENT
Ahuntsic. 15 logrmenls (13x4. 2x3». mo
rirrnc, incinérateur, Bendix. “lockers”,
j» es bonne construction neuve, détaché'
'terrain gasonné brique, pierre naturel
le Prix $110.000. Comptant a discuter.!
PIERRE BRUYERE
LES IMMEUBLES ST HUBERT EN RG
CRescent 9-8414. Soir CRescent 9 1198
. .
. .
..
1— 275*3

Belle maison de fl logis, construite
ï*
« 5 ans. chauffage. Revenu :
$4400. Comptant $10,000. Occasion
exceptionnelle de pincer votre mise
a
Prix $32.000. Pour informa
tions,
^
PIERRE GREGOIRE
DExter 7374.
WEUington 5-8541

Propriétés ô rendre

stlaMnî ouest
iCottage dégagé, en brique. 6 grandes
: nieces claires, vaste terrain fi2 \ 100,
(près de moyens de transport et des éco
pes. Living room 16 x 12. salle à manger
i fermée, cuisine moderne avec coin À
jdéjouner, chambre principale 16 x 12
avec 2 placards
Prix $18.500 pour
vente rapide, comptant minime. Pour
[autres renseignements: .Mme D Du■ clos, KEgent 8-1012
1

2

Propriétés demandées

BEAUBIEN est. 5176. beau S’j pieces
i. ‘. chauffé cuisine moderne, occu
nation immédiate loyer $95; le jour
AVenue 8-4105 ; ie
KEgent
2 275-3 R
comptant pour propriété tn
$30 000
bonne condition. Durocher. Victor 52—275-2
DESIRE propriété
$8,000.
comptant.
LAfontaine 1-3832. ________ 2-275-4
ON demande tout de suite triplex, du
pJo\. de 20 ans et moins, centre de la
ville et nord de préférence. Bon prix
gros comptant. Pas d’agents s.v.p. DU
pont 7-5624.
2—4.5.6.9
PARTICULIER $8,000 comptant 2 8 6
logements. LAfontaine 5-8430.
2—271-8 R
PROPRIETES ville ou campagne deman
dées, avons Plusieurs clients sérieux.
S’adresser CRescent 4-5602 ou 808 Beaubien est. chambre 8. Immeubles Inter*
national.
2-273-7K
ROSEMONT, particulier cherche bon duplex. paierais comptant. RAymond
2 3975.
2—273 19
ROSEMONT, acheteur immédiat pour
comptant Besoin bon triplex. RA\
mond 2-3486.
2-—275-19
SI VOUS DESIREZ VENDRE dans 15
jours, pour tous genres de propriétés
* revenus. CRescent 6-2047.
2 4,6.9,11.13,16.18.20J23.25.27.30

10

TVrrniii* « vendre
~

CHATEAUGUAY

|IO

Terrains à vendre

17

29

trJinf de «•rpniir,.*

|IR

CHALET

ACHETONS, comptes, villes, campagnes,
balance prix de vente. Arthur
en bois rond naturel, toutes
aixoni,lI)roum Liée, 3600 Barclay. Tel. REgent
$175 comptant. Endroit ideal pour chas
269
SOLDE $10 PAR
5.',1 ’AÎT
• Pêche, Aki et vacances d’été. (Lac
RETS. PAS DE TAXES. Bh \ l \;Bleu). Au magnifique
domaine privé
prive
----------------- ------------GRANDS IER RAIN S DANS DISTRICT Hidden Valley”. Aussi beaux terrains Ut
Prêts sur hypothèque
TRES DEVELOPPE. AUSSI SUR BORD à $9 par mois. Inf.: C. Agacé. CRescent
DE L’EAU.
1 2537.
_
10 -253 26 R •
CRESCENT 6-5154
____

$19 COMPTANT

IMMEUBLES LIBERAL Enrg
$1,500 A $75.000
COUVRONS
PROVINCE DE QUEBEC
SVj A 6:7"*

PRETS

DANS LES LAURENT IDES

DOMAINE DU LAC PARE

Prêts sur hypothèque

9 MILLES DE ST-JEROME
DEDUCTIBLE
lorrains boisés, lac, rivière, skito. élec
Jere et 2e HYPOTHEQUE
tiicité. eau courante a l’année. $25
**RES Parc Lafontaine, propriété 6 loge
comptant, $5 par mois. Victor 5-1082.
ments 5 piècer. en très bonne cornuACHETONS .ET VENDONS
10—272-26 R _
lion. Revenu net environ 54.000 : 515.000.
_ ,
ou plus comotant. balance a discuter,
2 TERRAINS à vendre 25 x */0, coins
COMMERCES
4210 Robert 6-4V3 non chauffés. sous-soL"up,ex neuf- 2-5^, haut loué $75. Bas POntiac 6-5389
t
Hector et Boycc. LAfontaine ’•6465
ET
»««
avei: arraoirc.s. facade de 5olJ|bre^ Fin^frène, système, srande .‘aile. VERDUN, rue Woodland, 5 loaements
10- 273 6 R
pieds placement et site avantageux,jteux. 8825 Boyce angle Joffre, pré
neufs, 3 et 4 pièces, revenu $4.164
3 TERRAINS, rue Taillon, 25 x 81 pds
PROPRIETES
$4'848. Pnx $35,500. Comptant i JT.ro*cs- cgli.se, centre d’achat, transport.. Vendra $36.500
POntiac 6-8551. Soir
LAfontaine
2-9870.
10—9.12
R
SOLDE $15 PAR MOIS. PAS D’INTERET
$10,000 et Plus Victor 5-3078; le soir Constructeur. Télreaultville. MOntcalmi PÔntiac 8-8743!
1-275-3
AUSSI
M DE TAXES. TERRAINS AYANT TERRAINS. 62»2 x 80, Ville Jacques
RAymond 1-7619. _ _
1—-275 26 R
4-0455. MOntcalm 4-0683.
1 - -275-5 R
BELLE VALEUR. 50 \ 100
ETC.
VERDUN, Gertrude 2-4 en parfait ordre
Cartier. S200 comptant, balance fa
PRETS COMMERCIAUX
(’RKSCENT 6 5154
$7.500 comptant $3.000. POntiac 6cile. ORléans 4-6328
10 -275 5 R
ROSEMONT
TAUX
RAISONNABLES
ET BALANCE
4758.
1 -9.11
AHUNTSIC, Sackville. près Henri-Bou- TERRAINS a vendre, dans l'est. Immeu
CARTIER VILLE
rassa. 30 x 100. Près de l’école, de
blés L Roy, CLairval 9 1077
EN VILLE ET A LA CAMPAGNE
NOUS ACCEPTONS TOUTES HYPO
VERDUN 2-4, Godin-Beurling, cave, svsDF, PRIX DE VENTE
Attrayante maison à fenetre panorami
1 église, du parc. Raisonnable. CRescent
THEQUES OU BALANCE DE VEN
10 9,11.13 R
tème. Comptant $7,000. M Benoit. \ le
que en thermopane, bien construite. j«
1-6034.
10—275-3 R
TE POUR ACHETEURS SERIEUX
tor 5-6231
i -275-2
3823 BELANGER EST
TERRAINS pour maison hiver-été, vue
liment paysager, grand jardin, 6 piè
SEULEMENT.
AHUNTSIC Ouest, Dipatie, près Salaberlac St-Francois. 39 milles, Montréal.
VERDUN 1-5; 2-4, 2-3, Joseph-Church,
res confortables, claires plus salle de jeu
ry.
terrains,
split
level,
bungalow
DU-;aqueduc,
électricité
220.
Conditions
fa
cave, système, garage. Comptant $7,
et de lessive, extras appréciables com
Pont 9 9951.
10- 261-26
ciles. sans intérêt. DUpont 8-5916. après1
MARQUETTE ET B ELLE C HA SSE
000. M. Benoit. Victor 5-6245. 1—275 2
pris. chauffage a Peau chaude à Phuile.
POUR RENSEIGNEMENTS:
10—273-10 R
AHUNTSIC. rue St Denis, lot, triplex, 50 ' b fo
$18.000. Vaut sûrement la peine d'être 2 x 5»chauffage huile, grandeur 27 x VERDUN, Gertrude 16, 2-3, en bon or
42.
pierre,
brique,
construction
solide.
4
x
110.
DUpont
7-6641.
10—273-7
R
2 TERRAINS 45' x 100', $900. 30 minutes
vue. Téléphoner à Mlle Lise Laurendeau
dre, garage. $13,500 comptant $4.000
GERARD DIONNE
ans. paroisse St-Jean-Bei chmans. R A> à $5.000. POntiac 6-4758.
Montréal par autobus, près église,
WEllington 3-4836 ou le jour à WElling mond
1
—
9,11
AHUNTSIC,
Ave
Bruchési,
11
terrains,
2-3486.
10—272-5 R
ton 7-3504.
j_pj
pour maisons attenantes. A vendre école. ORchard 6-3162.
VERDUN. 8 logements, 2 maisons, 3 et
Cottages à rendre
en bloc ou séparément. Facilites de TERRAINS de cho.x, près église, éco
HOLT ET 2ième
4 pièces moderne, revenu $6.432. Ven 2-.\
MAISON neuve a 3 logis, appt s fer
les. prix total $600. 3 ans pour;
més, linoléum et fournaise fournis j '* 20 ans svstème chauffage central dra $58,000. POntiac 6-8551. Soir. POn AHUNTSIC 6 appartements neufs, fer- paiement. RAymond 2-6152 10—275-3R
Real Estate tV Mortgage Ltd.
10—267-26 R
huile. Excellente condition, oierre bri- : tiac 8-6118.
9915 Iberville. CLairval' 9-0467
AHUNTSIC, terrain, rue Tanguay, 50 payer. -MElrosc 1 5212.
1- -275A RG UN T DISPONTBI,E
més.
garage,
système.
$10.800.
Comp
que. RAymond 2-3975.
x
75,
REgent
3-8794.
10
274
3
R
TERRAINS
pour constructeur de bloc»
_____
____
1 -270-14 R
VILLE ET CAMPAGNE
VERDUN, 3e avenue. 3 beaux logements *ant $2 500
Balance discutable. 9755
à
appartements,
à
Pont-Vian
MOnt
4 pieces, bas avec système, revenu j S.JFirmin
2A- -27014 R
Al
Rosemère,
15.000 pieds,
$4,500,
MAISON à vendre, 9 logements rappor
lOième ET MASSON
Parcourons la province de Québec
calm 9-7136.
10—272 9
comptant $2,000. LAfontaine 3 4992
• ant $4.500 par année, gens sérieux
*2'280.
POntiac 6-8551.
Soir POntiac: AHUNTSIC* cottage sur terrain 54 x 90,
(spécial)
10—275 2
seulement. CRescent 7-5213.
14 TERRAINS rue Boyce pour 14 du
Ixfl, 2x3. logis libre, excellent reve
7
..
1—espace pour future construction. Pas
1ère. 2e et 3e hypothèques. Vente,
nu, hypothèque a 6-T, 20 ans,
plex attachés. DUpont 9-9951.
........................................
1 —9.11,13R
VERDUN, ave Woodland, cottage déga- d’agents. DUpont 7-3690. 2 \ -275-3 R
A MONTREAL-NORD, terrain rue D«
balance de prix de vente, refinance
$13.800. Comptant $2,500Caspe, près Bellevoix. DUpont 1 j______________________________10—266-26 |
gé 4 pièces. Prix $8500. Reed’s. 4834
BEAU SITE
MAISON de brique, 2 étages, 2-6. $15000.
ment et ameliorations de proprié2640 BELANGER RAYMOND 2-3486
TERRAjN 25 x 84. St-Firmin, coin Sau10-275-2 R
2350 Joliete._______
1—275-3 R
! *es et commerces. Prêts accordés!
\erdun, POntiac 9-2718. Soir POntiac i Endroit idéal pou rhôpital privé, pou- 1948.
vé, Dt pont 9 1292
1Ô -275-2R
Pour achats de commerces, achat ou
7-0539._____
2—273-3
ponnière .maison rie pension, etc. Col A
POINTE AUX TREMBLES,
centre
4ieme ET LAURIER
MAISON a vendre. 1181 Monta rvi Ile,
construction de propriétés,
d'achats, site commercial. 110 x 160 TERRAINS commerciaui, coin», rue
moderne détaché, rue Fullum. pré
2x6. logement libre, pierre, brique, cui VERDUN, propriété 3 logements, semiVille Jacques-Cartier.
face au par
Informations
RAymond 9-1069
5! approximatif. Mission 5-3979.
Marseille, 25 x 80 environ. CLairval
dégagée. 4 pièces chaque logement. Sherbrooke,
.......................... V—275-5 R sine moderne, bain tombeau, belle hypo
pièces
sous-sol.
■ Bureau : 9141 Boul. Pie IX. suite 10.
del __
to 275-3
6-4707.
m 9jll R
fournaise eau chaude, salles de b ai nP
' ^ % !finies
' nJ^_ au ^ f°,
*S° ' 4v
MAISON neuve. 4 logements, 30x50, thèque. 20 ans. RAymond 2-3975.
bain,
2
garages.
Occupntioij.
tuile. Occupation du bas. Prix $20.800. !
*araKCS.\Ppcup_aU?LM.- Andre Dion A RIVIERE DES-PRAIRIES, beaux ter TERRAIN, rue Ethicr, Montréal-Nord,
18—269-25
pour professionnel, grande salle, bu
Hième ET ROSEMONT
eau et égouts, rues et trottoirs Pa 
Reed's. 4834 Verdun. POntiac 9 2718. bureau jour ; Victor 5-3920 2 A
rains. eau. egout. école, près auto
p-auccf/r1
,hUile■ 4515,2x4. 1x3. <25x34) prè* école, église. Soir;
74-3
10 -271 4 R
bus. MOntcalm 9-3396, CLairval 6 7826. vés. 11719 Bellevoix.
POntiac 7-0539.
1-273-3
Belletbasse. RAymond Q-5214.
Logement libre. RAymond 2-3975.
COTTAGE, & appts, soubassement fini.
10 - 275-5 R
__
___
18—269-25
VILLE JACQUES-CARTIER, 50 x 90.
.
_____ _____ 1—270-n R
VERDUN, ave Valiquette, propriété 2
garage, grande terrasse, vendra
A prêter, première ou deuxième hypo*
A ST-BRUNO. 30 arpents, 3 arpents
eau. égouts. $900
Comptant $200.
MAISON 3-5 appts, 210, pas d'agents,
15ieme ET ST-ZOTIQUE
logements, 4 et 5 pièces, sous-sol ci
j theque. partout île de Montreal, en
boises par le boulevard, égout Inf. WEllington 3-1527.
10-275-6
$9.000. CLairval 9-6821.
i_274-3 R
2x5 Vu- sramieu/., 20x:'2* s^ml-détaché, ment, salles de bain tuile. Prix $18.500. échanger pour duplex. 5275 Viau.
2A—278-15R
PREMIERE.
DEUXIEME
HYPOTHEQUE.Acheté
balancé* de vinte* 44^?? De tu
CRescenl 4 :<462.
10—275-2
la * tenu -,
_. ...
îhypotheque a 4jt' V long terme. RAy- Comptant $7500. Reed’s. 4034 Verdun,
VILLE Lasalle, plusieurs terrains, prêts
MAISON a vendre, logement libre. LA* ruond ^ 4851
COTTAGE à vendre, 6 appts, parfait A ST-COME de Joliette, 300 terrains
AMF.IdORATION ETJ'ROPRIETES
AVenue 0.6500.
M l,eni
POntiac 9-2718. Soir POntiac 7-0539.
à bâtir, rue Bourbonnais, près Dollard.!
fontaine 1-5776.
1—275-2K
18—269-23
ordre, valeur $16.500, pour $5.500
boisés
à
vendre.
Relie
grève
sur
la
VILLE
ET
BANL1EI
K
POntiac
6-8551.
Soir
POntiac
8
6402
1
-273-3
MAISON -1 ippts et chambre de bain.
V|A< KT BELLECHASSE
comptant, balance très, facile. Soir OR
.. rivière L’Assomption, ayant 150 pieds
AUSSI ACHETONS COMPTANT
10 275-3
Valiquette,
duplex
moderne,
VERDUN,
s,;.700.
comptant
SâOO,
halai',.
c"nL
...
'nouveau
Rosemont)
léans
4-9667,
jour
'
'
LAfontaine
1-8093,
rie
large.
Terrain
50
,\
100—$250.
Can
1ère et 2e HYPOTHEQUES
ninis. au rond Paint St-Hùbcrt^Ô'RchsrS’î x !'’4. semi-détaché. loeia libre dans
4 et 5 pièces. Co’mptanr ehvirôn'$7".0(w; ! Kir i'cràux
2A—273-7 R j ditions discutées. Pas ri’intéret Soir: VILLE St-Laurent, 20 terrains, avec ser
BALANCE DE PRIX DE SENTE
1ère et 2ième hypothèque
i.qoqn
1
i8 ^our‘' Proprietaire quitte le Quebec, Balance hypotheques. POntiac 6-5389.
vices. appropriés pour duplex, triplex,:
RAymond
8-9009.
Jour
LAfontaine
..............SERVICE RAPIDE
achat, balance de prix de vente
MAISON S appts à vendre. Tdl!’ OOmi- hyPOtheque “ 4‘RAymond Î-I3S3.
VERDUN, bout. LaSalle, 3 logements, Av Wiseman,OUTREMONT
maisons
appts,
termes
si
désiré.
PLateau
2-7758.
Demander
M.
Loyer.
414
S r J Afin ES ouest, ch. 101
près Chemin Ste-CatheREP Ait A T10 NS, CO N S TR U C TI O N S
5853
10-275-3
............. 10—209-25
PLateau 8505
____Ann
_ .: rine .en bon ordre, 9 pièces, sous-sol
minique
6-251B.—------------------ .. 1-270-12
VXAtt
KT BELANGER
7's Pieces,vovuntt
cave, systeine .chauffage,;
Ville et les environs
------ ^ .........
u a
,______ ....
..
.
. *J «rn r a «rase
_________
18—269-23
prix fin
$30.000.
j fini .garage. Occupation. $29,000.
A ST-HUBERT. beaux terrains, 50 x 113,
PAUL REALTIES
MAISON
logements.
condition2 Soirs
s e u 1 e m e nf0 °°i Q7 ?? °R n 1* lx6’ 2x3 ■ hypothèque 20 ans,“avantageu- P()nt,ac 9-4912.
U—271-15 R j Av. Wiseman, près Elmwood, moderne,
seulement $282.50, aucun comptant.
MELROSE 7-1138
condition. Soirs sejlement, 1979 Bel- se.
SP semi-détaché,
placement VILLE
______ _ excellent
__
4°o
bungalowsjP°^lp- Frigidaire
tapis
Occupation $250 semaine. MOntcalm 9-3396. CLair
Jacques-Cartier,
18—9,11.13.16.18.20
léchasse.
______
}1
avenir. RAymond 2-4353.
neufs, 5 appts, brique et pierre. 8800000. André Dion, bureau joui : Vlc- val 6 7826.
10—275-5 R
ï 2
Terrains demandés
MAISONNETTE 4 appts, terrain 50 x
complant. 162 Benoit ou 2613 Ste-Hélè' tor •'’••W20.
2 A—274-3
A
ST-HUBERT,
terrains
50
x
100
prêts
à
ROSEMONT
ET
21ièm«
Nous
ne
pouvons
vous
prêter
au>
100. près école, église. 162 Hémond
besoin fous genres de
taux
ne, 814 Front, ORleans 4-49d3.
OUTREMONT.
Chemin Ste-Catherine.
construire. S25 comptant, pas d’inté ABSOLUMENT
Rapidement, propriétaire ou construeFatima. Ville Jacques-Cartier, aubaine, 1x5. 2x3. hypotheque long terme, RAy
terrains,
immédiatement.
Lavignc, ci-haut, mais nous pourrons le
1—249 26 H
près église. 10 pièces, détaché, im- rêts. LAfontaine 2-9765
10-272-26 R
REgent 1-1147.
en 1ère. 2c et 3e hypothèques avec
Notuireet soir RAymond
mortalité. S’adresser 2639 Bourbonniere, mond 2-3975
VERDUN, 3e avenue, 6 logements, bri-imense terrain, buieau médecin. CRes- ______
18—269-25
interet
et
remboursement
des
plus
bas 8-4542
appt 1. CLairval 5-4343
1—275 7K
comptant, terre ou terrain,
que. revenu $3420. prix $30,000. POn-iccnt 7-9418.
2A—273-5R
2640 BELANGER
projet de 300 maisons, eau. égouts, PAIERONS
Achat de balance de vente, ville ou
2E
A
TAUX
BAS
dans
Montreal
et
environs.
Appeler
MA RIE-ANN E-Parthenais 3-7, cave, planJ - 270 24
,l'" !l
.. 1 -27M5 R OUTREMONT, cotl.qo moderne, près école, église, prêts à construire. 550 M. Barr. CRescent 9 077
campagne.
Service
rapide.
CENTRAL
LOAN
A
FINANCE
CO.
chers durs, revenu $1.940. Vendra $17.1ère boul
St-Joseph 1-5, VILLE-EMARD» 2-5, neuf, dans paroisse université, couvent. 8 pièces, frigi- comptant. Pas d’intérêts, LAfontaine 2Affaires ; 9 a.m. à 9 p m
400 ONTARIO OUEST
11 -230-2611
500. Comptant discutable. M. Carrier. ROSEMONT,
Coeur Immaculée, système, bas libre, daire. laveuse automatique, etc Inf - 9765.
10 272-26 R
2-3. neuf, revenu $2.700 Vendra $23.AC MK MORTGAGE LOANS CO.
AVENUE 8-1202
Victor 5-6231
: 275-2
ACHETERAIS
immédiatement
terrain
; CRescent 6-7629.
2A 9.11.13 h
0O0. Comptant discutable. M Dufort, POntiac 6-8551. Soir. POntiac 8-8743.
2393 BOUL. ROSEMONT
18—269 25
ATTENTION spéculateurs et construc
Mtl-Nord, paierais comptant. CLairval
MA ROUETTE-BIvd Rosemont, 2-5, cave victor 5-6245.
1 215-3
OUTREMONT, ave Elmwood, 9 pièces,
1-275-2
teurs. 200 terrains sur Pile de Mont- 5 7236.
RAYMOND 2-3555
AVONS argent 1ère,
7e hypothèque*,
11 -253-26H
finie, système, garage, haut $52. Bas ROSEMONT, duplex 2-5 pièces, neuf, VILLE EMARD, Woodland prés Laurengrand terrain, garages CRescent 7 rea*. Services égout et aqueduc. 10 pied
balance
prix
de
vente,
prêts
aux con___
18-269-25
libre. Vendra $17,500. Al. Gueymard,
rane Avenue 8-2238.
10—275-1
deau. un étage. 6 pièces, terrain 50 9418.
2A—273-5 R
tractcurs. M. Richard. UNiversity 1-7576.
garage. Durocher. Victor 5-8660.
Victor 5-6245.
1-275-2
x 80, cave ciment, garage, beaux ar1—275 2
18—252-26R
A VAL-DAVID
OUTREMONT
AVENUE,
cottage
9
piè
MONTREAL-NORD, duplex, semi-déta ROSEMONT, lie, près Masson, revenu : bres. prix $11,800. Comptant $5,000
CHALET SUISSE
ces, 5 chambres, garage. CRescent 7
CONTRAT de S ans, aucun boni ou frais
$6.000. POntiac 8-5382.
1-275-3
ché, prix $18.000. MOntcalm 9-7701.
En bois rond naturel, avec terrain 5,000 l:i A rendre ou à échauffer Voyez
un courtier compétent
qui
6140
2A—267-10 R
d’inspection sur rive sud. particulier.
$3.060. prix S27.000. Comptant $8,000.
... I 1 O .V, c I ,1 ............ .. . ■ ...... , .
'I ,
______________________________ 1-275-2 R
VILLE-EMARD, semi détaché, 1-6,• fir..
2-3,
.Tî réellement
des capitaux disponibles
pourlORléans
4-4963.
Pieds carrés, $175 comptant. “Domaine
”
‘
18-269-25
CRescent 4-5646.
1-274-3 R
STE-GENEVIEVE
1-4. cold flats, cave 9 Pieds
.
MONTREAL NORD, duplex, système,
va eh
; Petit cottage, grand terrain prey d’éco Privé” ‘Lac Swell), aussi terrains. In
.St-Paul-L’Ermite. «128.000 A 1 lere. 2e. 3e hypothèque. Vente, b a
A 6°o — 6Vï0ô — 7%
prix $11,500. Comptant discutable, ROSEMONT, neuf, triplex, 1-5, 2-3, mo revenu $3000, fini moderne. $27,000, le. Prix $7,500. Comptant $2,000. Occu formations ; Richard Kleber. CRescent ; copierai: propriété. LAfontaine 4 9068. j lance rie vente, refinancement, Hiv. ,...et,I
,èn2e
hypothèque.
Notaire.
derne.
système,
garage,
prés
église.
î
campagne,
.service
rapide
et
comptant requis $10,000. Appelez soir nation 30 jours. LAfontaine 3 4024.
MOntcalm 9-7701.______
1 -275-2 R
1-2537.
_
10 265-26 R
dlscr=,;
VICTOR 5-0131
i:T
. école, autobus, magasin. Toutes taxes!pontiac
8-94Ô1 _______ _________ 1—4,9.11
s plus i»;*s. Paul Reryc..,,
‘
N.-D.-G. nouveau duplex, 4’» appts. payées. 5839. 1ère Ave près Rlvd Rose
__ 1»—269
______
2A—275-6R
A VENDRE, terrain 37Vj pieds, voisin
VENDRE ou à échanger, 7 maisons, ■ est. Bélangei. Montréal. CRescent ',l1"
6DExter 4210. après 7 heures.
6615, 40e Avenue Rosemont, prix
• 48.38mont. Visible 2 a 5 lires ou sur appoin VILLE EMARD, Cardinal, près Briand. SEMI-DETACHE 7 pieces, et solarium,
3 terrains, voisin à voisin. 3 locatair
Mro.
tu
HYPOTHEQUES,
améliorallon
9
a.m.
3 P.rn. 18—269-25
25
pièces,
revenu
$1,320.
Aubaine
1-271-6 11
$6,000.
S’adresser
6320,
13e
Avenue
Le
h
.ingérais
pour
une
terre,
entre
Hé
sur
propriété,
terre
avec
ou sans rou
teraent. Propriétaire R. Bourbonnai $9,800.
arnge, tuisiiie
cuisine mo<ierne,
mo<icrne, ménagi
ménage fini,
Kara?c.
POntiac 6-8551. Soirr. POntiar!
ORLEANS et Sherbrooke. 1-6. 2-3, 30 RAymond 1-8860.
10 - 272-15 R
lant. ville et campagne, Ecrire 808 Beau
loci! - Montreal, entre St-Lin Montréal
1-275-15
..dC ! occuption immédiate, rue Wilder Pas Rosemont
8-6402.
_
Pieds facade, semi-détaché, avec
MV| . i»,
bien. Immeubles tiiiviuni.MJii.il
International Udu
Cana1 ::*• ULv5
d'agents. Prix $25.000. Jour ; LA)
HJ,
»,
1
, .
!■'**-•••
U Vrfüll
38e AVE. nord de Bélanger, 4 terains ORleans 7 1590. CRescent 2 4536,
ROSEMONT, 3 modèles de triplex mo
randa. cave de 10 pieds .semi-finie,
secrétaire. M. Boulance■i, pro-!, non'\ Jp hypotheque, achetons ba-’da, Chambre, tel.; CRescent 4-5602.
4-6859. Soir : REgeni 1 5063.
adjacentsà construction,
pour niai Brosseau,
,
dernes, sur 45e avenue, nord de VILLE-EMARD, près école, rue D’Ara
18- 273-7 R
gon, 17, 15. cave ciment. 7 pieds,
bas libre. 2 garages. LAfontaine 1-3832. Bélanger. Triplex No 1 . 1-5 et 2-3
13—2755-5 R i, ntî** «C Prix de vente, Montreal e»
2 A—9,11.13 R
sons d’appartements, duplex Facilités ! pr t'ldjr‘’
banlieue..
CLairval 6-1315.
1-275-4
appts, no 2 ; 1-6, 1-4. 1-3 appts: no 3 : système, logement libre. $17.500. comp
IL000 a $100,000, lore, 2e et 3e hypo
AVONS plusieurs propriétés à échanger,
de paiement. PLateau 5853. 10 - 275.’!
OUTREMONT, Ducharme, duplex, sys- l-7l'j. 2-4 appts. Hypothèque S.C H.I. tant $6500. Appelez soir POntiac 8-9401
theque. Service rapide. CRescent 9service le plus rapide. RAymond 2
A VILLE JACQUES CARTIER, 4 ter1—4.9.11
terne, comptant discutable. HUnter l-'6 • intérêt. Comptant requis: $8,000 et
3168. Soir : DUpont 9-5396. 18-274-3 R
:î40*>
13
-275-19
.ains 25 : c 80, $250 chacun. ORléans 7
Pl.alpau 4659
s,,,, - Dl pont fl-8013
7212.
1—270-6 R
plus. Occupation immédiate Rue pav
VILLE-EMARD 6-4 détaché, $29,600, re :j Propriétés de campayno
3581.
10—273-3 R
BACHELORS,
baux
année,
affaires
1ère, 2e HYPOTHEQUES
CLairval
6-7569.
18—6,9,11,1348.18.20,2:1.25.27.30
venu 53480. Comptant a discuter. POnOUTREMONT cottage semi-détaché ■ ' '•••ni”, al tw.»».
1 -270-12 !<
« rendre
Montreal et banlieue. Argent obtenu
$12.000. Faites offre. CRescent 9-4558.
AVIS AUX CONSTRUCTEURS
1 -275-3
pièces, système à l’huile libre.
Pas ROSEMONT, Louis-Hémon, triplex, 1-6, tiac 6-4758.
rapidement. Pas dedèpot.
13 9,10
d’agent. 5510 avenue Durocher. CRcs-l 2-4, Revenu $2.280. Prix $22,000. CRes- VILLE-EMARD, 2-5, pierre, brique, neu
L. MARSAN, CRescent 7-2264
A vendre pour construction immédiate, CAMP, 32 milles Montréal, a DUpont
cent 4-3273.
J - 9.11.13 R i cent 4-5646.
1-274-2 R
ve. bas libre. 518.000. Comptant
18—269-25
Terrains pour appt, duplex, triplex, ap
7 7950.
13—270-6 R
boul. Ste-Rose ouest. Fabreville. prouvé par C.M.H.C. service municipal,
SERVICE DE 24 HEURES
PAS DK JUSQU'A SI00,000 en lera et 2e hypoOUTREMONT près Bernard, paroisse St- ROSEMONT, 3 modèles de triplex mo- 58.000. Avons autres propriétés. ME1- 734
nouvelles
maisons
économiques,
exté
COMMERCES,
propriétés
6
échanger.
1 R
situé entre Beaubien et Jean-Talon est
Viatcur, duplex semi-détaché. 7-81 dernes, sur 45e Avenue, nord de rose 7-2394
PETITE
•
qu.CRescent
1-5415.
18—269-25
COMMISSION,
1ère.
2e
Qu'avez-vous h offrir. CRescenl 4-5546.
m0laCP 3f T, 2t. terrain 80x:;,ë"ple IX Terme faciles, téléphonez
cuisine planifiée, sous-sol fini ' Bélanger. Triplex No l; 1-5 et 2 3 VILLE-EMARD, D'Aragon, duplex 7 et
OU GROSSE
PRETS, 2ème hypothèque, balance de
■o. $3,900. Termes faciles. Ecole, grève DNivcrsitv 6 7393
13 274-5 R
$39.500.
10 -274-6 R
pièces, cave, système, gararçe^ prix prjx
; appts; no 2: 1-6, 1-4. 1-3 appts; no 3 .
prix de vente Ecrire à R. C. Si Al
10 minutes de Montréal par *
Outremont, paroisse StGermain.
___
CONDITIONS
faciles, 7 pièces, cause
cot 1-7'v. 2 4 appts. Hypothèque S.C.H.L. $17,000. Comptant à discuter. POntiac autoroute.
JOUR ; RIVERSIDE 4-6477
AZILDA
et
Baldwin.
phonse, Comté Joliette. Que
Ville
d’Aniou.
Téléphone St-Eustache 5904
tage détaché, brique solide. H Pièces, o
l 9.10.1
mortalité.
10001.
fie
avenue.
Rivière
,
SOIR
:
PLATEAU
2929
intérêt. Comptant requis : $8,000 et
beaux
terrains,
eau.
égouts.
Termes
18 9.11.13,13.17.19.20
3- 260-26 R
2'; salles de bain, cuisine moderne ,5 Plus. Occupation immédiate. Rue pavée, VILLE-EMARD, Mazarin, duplex S piè- Grave lie.
des-Prairies.
AVenue
8-9174
18—2,4.6,9.11.13.16.18.20.23,25.27,30
faciles. F. B. Fraser, 8647 Clermont.
PRETS hypothécaires, balances, vente.
chambres à coucher, sous-sol
fini j CLairval 6-7569.
13—266-10 R
1 260-15R
s avec extra terrain. 2 garages, prix A CHATEAUGUAY Station, propriété coin Baldwin. CLairval 5-5811.
A BAS INTERET, MonîTéaf, environs,
Notaire Thomas Ducharme, 266 Saintfoyer naturel. 2 garages. $39.500.
r^ 0_A1,01_t(
2-5V?.
eau,
égouts,
aussi
chalet
d’été
10—269-25
Comptant
$2.500.
DANS
Sherbrooke,
4
logis,
2
magasins.
______
POntiac
7
particulier.
1ère,
2e
hypothèque.
UNi< Rescent 2-4477: soir. Riverside 4 2659 R0SEM0NT • BEAUB,EN' 21e. Triplex 51^.°00Jacques ouest. t'Lateau 2i42-2f43.
en arrière. WEllington 2-0072
J-—9.10,12.13
échangerais commerce. RAymond 2- versity 6-4805.
jp,_270-26 R
BEAUX terrains, Pont-Viau, rue Alexan
semi-détaché* 5. °3-3.
18—2.4,6.9 11.13.16.18.20.23.25.27.30
____ __ _ ________________ ____1—274-2
° avec 3 deux piè 8474._____
3 275-2 R
13—6.9,11
dre. coin rues, 90 x 124. $6.000, autre 5021.
sous-sol. $34,500. Revenu $4,800. VILLE EMARD, Lamont, duplex de 5
DODGE 1952,” bien VropVe', équipé.
RAv > hypoth4.0BAn«lLhTeERMTntréal. b.n- 'r
HYPOTl! ARGENT
*(«3®" ETEN
"wEUORATIOV
PRETONS
1ERE ET 7E
OUTREMONT, ave Wiseman, duplex 2-8 ices
A
CHATEAUGUAY
village,
2
CRescent 1-2589.
1—4.6.9
maisons coin 56 \ 123. $4,000. CRescent 4 0589.
grandes pièces. Aubaine a $18.000.
pièces, détaché. CRescent 7-9418.
"12a!1
..
J3r-«s-sn
i’SSîi
,''SivCrsHi'
««MSoinfenlifc
1:.
n
'Vlt.LE*
KT ca.mi’^cnË. ‘’kejiboui?
très bon marche. OXford 2-4990
DUpont 7-2025.____ 10—9.11 R
1__273-5R
ROSBORO. $10,000. Idéal pour eou- Comptant discutable. POntiac 7-8474.
___________________________
. 272-8
__
1—9.10.12.13
ECHANGERAIS
restaurant
light
lunch^"'
'
BOIS seconde main pour maison com ............... ................
............................................ 18—268-2<>R
SKMKNT PAR PETITES MENSUAUTI-».
n
rW; «« -c ♦ r~ „ i ~- nfiVoft propre*
PIe ous Petite
Bungalow
bien
° n TD p m n w
aPPts. famille.
situe sur
rue résiden
VILLE-EMARD. 2-5. cave ciment 7 Va A LANORAIE. route nationale, garage,
pour propriété avec revenus à Répen- IL200 a $600,000
plete, S500 comptant. ORléans 4*6328.
,00,000. Absolument confidcn- IIKPARTIES SUR 5 ANS SI NKCESSA!
Holly road, 10 pieces. CRescent 7-9418., t jelle.
face l’école cathoique, prés
pouvant servir pour manufacture
Pieds, garage chauffé, système. $17
tigny ou St-Sulpicc. LAfontaine 2-0511,
tiel, 1ère . 2c liynothi-quc, aucune corn- lf,,:
10 275 ■
NICIPAI, ACCEPTANKE COUP..
500.
comptant
requis
$7000.
Logement
°î*lrepht;
environ
7,000
pieds
de
plan
__________ ___________ ______ I—Z73-5R [église et futur centre d'achats. Infor
12501
BLVD ROSEMONT, RAYMOND 2
33—265-26 R j mission. Jour,
>ur, soir
M,ir. ELwood HOG
Z501 RLVD
GOU1N, près O'Brien, 65 x
cher, A vendre bien bon marché» et BOUL
1117, ............
___
PARC Extension, duplex moderne, 4^ ! mations ; Mme Derrick. MEIrose 1 libre. Appelez soir POntiac 8-9401
___
18—260.25 I”''
18—273.21
80. J .-R. Nantel, AVcnue 8-2238. Soir ECHANGERAIS des
intérêts
établis
bonnes conditions. CLairval 6-3084, a DUpont 7-4518.
__ 1—4.9,11
. et 4Vi, toutes commodités, en parfait 0331.
______________ _____ 1—275-3 R
_
10 8.9.11,12,15
ferme, lots ou autres propriétés. ADRESSEZ-VOUS 1022 est, Blvd Sl-Jo. PRETONS 1ère, 2e, Intérêt minime, ba
état; haut libre pour acheteur, près j ru E SHERBROOKE près Papineau, 1-8, VILLE JACQUES-CARTIER, cottage 6 Joliette, PLateau 6 6345,__ 3—275-2 R
Ecrire case 2242 La Presse. 13—275-6
lance prix de vente. ORléans 4-6514.
snph,
si
vous
avoi
besoin
d'arcenl
imBOUL.
GOUIN
près
Boul.
St-Michcl.
éelise et écoles ; CRescent 4:8539 ou
pièces, moderne avec égout et aque- 7 APPARTEMENTS 1 Vj étage en bri2-4. 2-5. chauffage a l’huile, en bonne
18-269-25
90 x 110. DUpont 7-7259.
EPICERIE licencié'?, affaires $700, prix nicdialemcnt. Confidentiel. LAfontaine
CRescent 1-5014
1—273 3 H
dues; chaufage air chaud, comptant
condition, $42,000. Occupation bas sous duc, faut vendre. 1025 Bourget. OR
...
18- 27115
10 270*7 R
Sfi.500, comptant $2,500. CLairval 8
4-1557 après 5 h.
1 -275-2
discuter, $15.000, 32 Frechette BoucherPARK AVE et Beaumont, coin com arrangements. André Dion. Bureau jour lè
6306.
13—275-2
R
Al
ARGENT
pour
première,
deuxième
BOUL. GOUIN. Prés Pie IX, 6 terrains
1—274-2
mercial, 2-6 appts.
Prix
$17,000. Victor 5-3920.
VILLE LASALLE, 2-5, pierre et brique i Ville._________ _
convenant à bungalow, droit de pèche EPICERIE, boucherie licenciée, située, nypot ie;iue. Balance de vente RAy | !|. \
Collection
Comptant $3,000. WEllington 7-9101.
$11.000 ST-ANDRE, Roy, 2 7, comptant
neuve, bas libre, $18,500. comptant !À VENDRE, camp de chasse fini chaud, et canotage, $899. Victor 9-8163.
rd de
chiffre d’affaires.i'nond "■261,0.
U- 2712,
nor_
__ la ville,, _bon
.................
1—9.10.11.13
$5.500, LAfontaine 6-9741. 1—275-2 : 58,000. Avons grand choix d’autres pro ; Près lac des Pins, St-Alphonse, Co.
BUSINESS COLLECTION BUREAU, 10
10—274-3
échangerais pour propriété. Cause de
Al
ARGENT
SUR
IMMEUBLES
priétés.
MEIrose
7-2394.
1
—R
Joliette, aussi équipement homme-gre
PARTHENAIS-Marie-Anne 1-6. 2-5, reve ST DENIS, nord, 1-7, 2-6, avec garage, 2
SX-JACQUES EST — UNIVERSITY
Pour informations après 7 heu
Notaire — AVenue 8 1251
BLVD GOUIN. bord de l'eau, terrain maladie.
nu $1.776. Vendra $15.500. M. Dufort,
1-7961.
19A—269-25
logis libres. Excellent pour maison de VILLE LASALLE, rue Bédard, duplex nouille. S’adresser A. Blais, 287 Richard.
18 269-25
200 x 60, face de l'école. RAymond res P.M. CResi
Victor 5-6245.
1 275-2
de ô’.-i pièces, système, très moderne, Joliette. Longue distance PLateau 6 2-6986,_____________
chambres. CRescent 4-5646. Soir : DU
2e HYPOTHEQUE vendre, ou échanger Al argent, 1ère. 2e hypothèques Ache
J
O—272
6
K
14137._____________
274*3
semi-détaché, prix $19,800. Comptant
__
_
1 -272-5 R
1*5 PIECES, neufs, Théodore-Hochela- pont 9-2586.
pour
maison
revenus.
RAymond
7tons balances de prix de ventes. LA1 -9.10.12.13
A VENDRE à St-Angèle, co. Rouville, BORD de l’eau, Rivière des Prairies, 2273.__
ga. Comptant $7,000. Balance facile. ST-DENIS près Carré St-Louis, coin. $6.000. POnitac 7-8474.
13—270-26R
fontaine 6-7777.
18—264-27
30,400 pieds carrés, terrain 190x160,
Argent à prêter
propriété et maison 5 chambres, mo
M
Dusseault, RAymond 9-1069.
ri\ S30.000. VILLE LaSALLE, duplex ultra-moderne.
ruelle, revenu $3,276.
6 LOGEMENTS
près de l’école, RAymond 2 6986.
MINIME. PRETS HYPO- !
1 274-4 _______________________
________________________________
CRescent 4-5646.
_______ 1-—274-2 R i semi-détaché. 2 - 5Vâ pièces, 3 cham- derne, 1 garage, Marioville 628-1-5.
10-272-6 R
3—274-4
PIE IX prè) Bellschssse. luxueux du- ST-DENIS-Dorchester. maison chambres, bres à doucher, système à l’huile, sar.v
CHARLAND.Jhétvi,,,. 6 terr.lni, $1,700 ^
p]»* détache, moderne DI. pont 7-, Prix 4’i le revenu. Devenu S40CT se- f,1; !'ix „ H?;000- Comptant; SW-tWO. A VENDRE : 2 camps d'été meublés,
. - ....______ _____________ 18—271-26 R
chacun, résidentiel ou commercial
6933._____ __ _____________ ____
J— imaine. AVcnue 8.2236. lapée.—275-3 i POntiac 6-0764.
1—275-2
avec terrain 1 acre. 2 chaloupes, plage
1 ; 2l4<t H
ai SI,600. é S200,000. «n 1ère et 2e hy
|
CRescent
6-5154._____
___ i O—270-6
à
Willsboro.v Bay. Prix
®nr
; ST-DOMINIQUE-Jnrrv, 2-5, modernisé. VUL6 LASALLE, triplex moderne, se sablonneuse
MAISON
moderne,
4
logements
pour
potheoues, am -:',m ations, etc., 100 mil. ! PAIEMENT AUSSI BAS QUE Ü7 5ft
PHî IX, ViU i STTiHtinr.I,
i semi-détaché, libre, cave, système, ,'m dctnrhe i-Si/j et 2;.l nièces Rarase our vente rapide; $4.000. Lester Moynan, COMMERCIAL, 6 terrains. Sherbrooke
flotte taxis. AVenue 8*8835. 13....275-2RI les banlieue de Montréal Uonfidcnliel : PAR SEMAINE.
Tél.:
2512
ou
2514.
Essex,
N.Y.
est,
$1.75
le
pied.
CLairval
9-5557
8 x Wi
cold flats”
220. CRescent 9-0510
1__275-3
double, système à I huile. Prix $30,000.
(Service
rapide, LAfontaine 1-7769.
MAISON
chambres
et
pension.
Revenu
i Y COMPRIS COMPTES DE MEUBLES,
________________
3-269-25
____________
__
____
10—275-5
R_
i
1 an. hypothèque 20 an#
I CT>
. c V •
a
i a*" *
comptant $10,000. POntiac 8-0764.
$400 par semaine. Long bail. Personne j. _______
__
18 270-16 ! COMPAGNIE DE PRETS. ETC.
RAYMOND 2-4353
iSTgEi‘«^M,LLE' 1 ’ 8' 2 ' 4’
1-275 2
BUNGALOW pierre, bois. S1? pièces,
CONTRACTEURS SEULEMENT
sérieuse seulement. Pas d’agents. S'a
, UN SKI L COMPTE FACILE A REGLER.
$800,000 A PRETER
garage, cave, terrassement. 535 route
_______________
1-275-19
2^0"o---------Vc
.
VILLE E«SALLE. ave Senecal, propriété
dresser G. Chartier, 132 Ellice. Beauhar Argent de succession. 1ère. et 2c. prêts
FIDELITY FINANCE CORP.
Terrains, cold-flats, duplex et triplex nois.
3—274-2 R
neuve dégagée 2 logements. 5 et 6 rurale. St-François-Sales.
Longue distance COrvette 8-5633. ! temporaires. Mission 5-3984.
3600 BARCLAY. SUITE 215
PLACEMENT: 8-4’j neufs, non chauf ST-HENRI, rue Delisle, _ 1-5, 1-7, planchers bois franc, cave < pieds. $12,500, pièces façade pierre et brique, four CHALET d'été, 7 appts, A vendre à Re attachés. Entre Sherbrooke et Hochelaga; ...............
REGENT 8-9304.
..........................13—271-6 R
fés. revenu $6600. Prix $45,000. Legris
.
_____
_______
18—258-26
R
près
Langelier.
Termes
du
constructeur.
$4000. Appelez soir POntiac riaise eau chaude à l'huile Occupation
____ 22—4,5.6,8,9T0.11.12,13.17.18.19.20 R
pentigny. LAfontaine 3-4632, de 8 à WEllington 5-4692.
Construction, Normandie 1-3076.
7
PROPRIETES
de
campagne,
hiver,
été,
10—273-6
ARGENT, lèe, 2e, 3c hypothèques, évi A 'PARTICULIER seulement, $6,000 A
....................
fju l3as poui. l’acheteur. Prix $26,000. 5 heures.
.3—275-4 R
_
1-272-8 R 8-9401.
grand terrain au bord de l’eau, échan
tez
les
demarches
inutiles,
nous
ne
CONTRACTEURS
SEULEMENT
Ste-Emlie, 2-4, 1-6, partielle-,Roed’s. 4834 Verdun, POntiac 9-2718. DELSON, bungalow 6 pièces, modernes.
gerais pour commerce en campagne. vous ferons pas perdre votre temps.! $7.000 en 1ère hypotheque. Soir
PLACEMENTS AVANTAGEUX; proprié ST-HENRI,
ment rénovés, gaz, eau chaude, dou- Soir POntiac 7-0539.
1—273-3
_______
22—^R
POntiac ~ .'
Terrains, cold flats, duplex, triplex alia- '!’'vmn"rl
:.R.9.in R
tés bien «tltuce.s. en bon ordre. Reve
encore moins votre argent a renseigne BEIair 1810.
gepr^r odC
$le‘300- Fai VILLE ST-LAURENT, triplex neuf, ga 9 x 15, 6200. faut enlever. RAymond chés dans Ville St-Michel Termes du RESTAURANT Beaubien -Papineau, lumineuse. 1276 St-André. Victor 5-6245 1 A PRETER, argent, $2.000 ou olus sur
nus lo'ô de l’argent déboursé, toutes ri?’
offre.
POntiac 8 5..J2
rage, système. RAymond 8-2490. _ j 2*2425.
dépenses soustraites; comptant $8000. a tes
échangerait
pour
taxi
ou
propriété
......................
18-•■274-6
!
____________
3—
:
votre
propriété
finie
ou
en
construe
constructeur.
WEllington
5-4692.
1 -273-3
$25,000.
Informations: Blanchard ELRoch, RAymond 9-1069. CRescent 1-7757
lion, 1ère, 2e hypothèques, taux cou
10—273-6
St-Laurent, duplex neuf, 2-5 LAC des Pins, Rawdon, 4,7, bord du
ARGENT DISPONIBLE
wood 4079.
1 9.11
ST-HENRI, 2-5, bain, garage, prix VILLE
:
rants. Service rapide. Jour, RAymond
appts. 2 chambres fermées, garage
,
PAS DE DEPOT
CONSTRUCTEURS ET INTERESSES
lac. CLairval 0*2524.
3—275*2 R
$8,000., comptant 53,000. POntiac 7 Comptant demandé $7,000. Prix $20.000
9-1811.
Après 7 heures. Riverside 7-3261.
PLACEMENT
4
TERRAINS
25
x
88.
I
garage
25
x
25.
\
il.e
et
campagne,
parcourons
la
pro
DANS PLACEMENT
LAVAL OUEST, maison hiver et été
22- 84.0 1142 I
1 9.11 R
220 Vilieray coin Henri-Julien. 10 appts 2,IU ............. .................................1—273.3 R j Riverside 7-1224.
et- -2e ................
hypothèques, »v,..ku,
vente, ______
1975 Préfontaine. Ville Jacques-Car-..vince,
,
-1ère
Laval-des-Rapides,
200
terrains
A
vendre
11.
25e
Avenue
Sud.
célibataires, 2 pièces meublées moder ST-HUBERT, grande maison avec bouti- vit i P gT i aurpkjt trîni*v non# i s
tier.
Echangerais
pour
restaurant-épi-!
de
prix
rie
vente,
refinancement,
EN
1ère
hypothèque è Montréal, no
approuvés
S.C.H
.
services,
ecoles,
ma
3—30 août. 2.6.9.13 sept.
que, *3-600
ST-LAURENT, Triplex neuf, 1-5
nes et magasin. Revenus $13,400. Hypo
,
rené
$3.500 onmntanl
comptant. ORrharH
ORchard 6-1345 V,_LLE
r
avec
31
melioration,
propriété
et
commerce.
taire.
Soir
:
CLairval
9-2766.
restau
rant
-snack-har
gasins dans environs. Pollack Eros Real
2-3. système garage. RAymond 8-2490.
thèque $30.000 Dépenses totales $5.018. ___________________ _________ 1--273-6 R
22-271-6 R
13-275-2 R (Pour informations, écrire ou s’adresser
ty, Victor 9T354, le soir REgent 7-5784 : appts. ORléans 7-1277
1-275-6 R
LAVAL-SUR-LELAC
Revenu net $8.400. Jour : CRescent 1- ST-HUBERT, De Fleurimont. 1 maga RAymond 8-0192.
Société d’immeubles et Prêts hypothé 2e HYPOTHEQUE 10%', nas d'autres
10—259-26R
8740. Soir : RAymond 1-7213.
St-Laurent, 1190 Rainbeault, coin Cottage moderne, construit hiver-été.
sin, 1-fi pièces, 26 x 89. Prix et comp VILLE
charges, F. Giguère, LAfontaine 3% *WV* WW*WW** ***V* V W% VV** caires. 6601 St-Hubert. CRescent 4-5646.
Rochon
quadruplex.
2-4Vfe,
2-5Mi,
7
p*cce5.
chauffage
central
huile,
ga______
_
1—272-13 R
DUDEMAI
NE
St-Evariste,
85
x
100.
cf
_____
18—269-23
tant A discuter. Mme Diane. RAymond chauffago central. 4 garages, buanderie. :
----- -----------------------3183.
22—255-26 R
AAnrir»,n ^
-station
commercial. Riverside 7-3739
PLACEMENT
9-1069._____________ _
1-274-4
ARGENT !l.rorRCT,4r*rpl,ne#8£?
JUSQU'A 'tMt-OW. lèS «» î» hypothè.
Occupation sous arran______________________________ 10—275-3
nues. G______
Cnld fiai. 6-4avec < garage', reve ST-HUBERT près Cherrier, magnifique fixtures chambres de bain en couleurs,!t
15i R
ueurgts
“j g *^h3inpa-j mine
M
TLapointe,
annint* XlTvalAtt
fl5-3984.
-ÎOQ.l
flgpothèqucs
ques,
M.
Mission
pierre
naturelle,
fenêtres
aluminium,!
___
..
nus $5,000. comptant $12,000 et plus.
lac privé, chasse, pêche.
gneur. CRescent
propriété, $25,000. CRescent 4 5646. tout près train électrique.
Adressez-;
habitable hiver-été. DOMAINE,
____
__ __22—25fl-26_H
terrains et. camps à vendre. F. Bour
1ère, 2e HYPOTHEQUES
LAfontaine 4 2100,DUpont 7-7997.
ARGENT POUR HYPOTHEQUE
12 R
vous
directement
au
constructeur. 6 pieces, a i huile., garage, beau terrain deau. CLairval 9-5359.
FRETONS
ARGENT
E'N
1ERE
ET 2f
10—261-26
R
Pas
dépôt,
ni
frais
inspection
________ 1-267-26 R
de 150 x 150, 8 pièces, salle bain de;
Première ou deuxième sur propriété
ST-HUBERT, QUE.
CRescent 9-5941.
_
1—272 8 R
HYPOTHEQUES ET AMELIORATION
Service rapide.- RAymond ?-3975
de ville. Achetons balances de prix de
couleur, salie de jeux, garage chauffé DUBUISSON, Mercier, 60 x 107. Termes.
PLACEMENT, 38e PIC S St-Zotique, 6-4,
$500 COMPTANT
______ ______
15- 275-19
UNiversity 1 7578. Soir: RAymond
vente. Taux raisonnables. Notaire. Tel. EN VILLE KT CAMPAGNE. REMBOUR
revenu S4.680. Comptant $14,000. M. Bungalows 5 grandes pieces, pierre et VILLE ST-MICHEL, magnifique bunga Près plage, station, etc. Occupation
PAR PETITES MENSUALITES
low 5 pièces, sacrifié cause départ. sous arrangement. $38.000.
UNiversity 11177.
18-269-25 ,-SEMENT
2-0341.
10-273-3 R
Vcillcux. RAymond 9-1069.
1—274-4
PREMIERE HYPOTHEQUE 6Vj%
brique, sur rue Roueheleau, St-Hubert. $13.000.
‘REPARTIES SUR 5 ANS SI NKCESSA U
SystèmeC garage, auvents, fe SftnnA,,2L'lR I'*au- conslf.uU ,ur itJTi'éin ! ENTREPRENEUR, joéculateur,, «ub»!DEUXIEME HYPOTHEQUE 10^
AUCUNE limite, 1ère et 2e, aucun dé- RE. MUNICIPAL ACCEPTANCE CORP .
PLACEMENT.
6-4’ 3.
rapporte
16
BELLE FLEUR CONSTRUCTION
nêtres aluminium, grand terrain. CRcs- h?vè°,Û ^ .
‘ii”/',«"«»'!<•
‘noderne.
np20
tcrl.ains
à
Montréal
Nnrd.
com
REGENT
3-4278
DUpont
AVENUE
8-1202.
SOIRS:
DEXTER
9392
campagne. confidentiel, RL- 2501 BLVD ROEMONT. RAYMOND 2comptant $15,000. Aubaine.
cent................
1-2589.
1 • •■
tioiî sous^'arrJnSemênt CS54 000 °€cup*'i‘ruction immediate, commercial, rest
15 274 6 gent 1-013;
B-4808.
1- 041 H : __ __________________________î -269-25
18—270-24
1117.
22—273-21
St-Michel, 1-6, 2-4, près 1ère a5"s1 "choix"^ bôîd lde*Sr^ d'sutres “«ntte!. Pria. S809. Victor 9TU8.I
PLACEMENT, Rachel-Delorimier, 1 lo- ST-LAURENT, rue Barré, duplex 520,000 VILLE
Avenue
$23.000.
Hypothèque
long
gis.
3
magasins.
Revenu
$4,860 : comptant discuter. AVenue 8 2238.
belles
propriétés.
Informations
André
ju
terme. 2640 Bélanger. RAymond 2-3975.
Comptant $15.000. Robert, RAymond ______ .... _
_ _ ____
__1—6,9.11
Dion, bureau jour: Victor 5-3920
ETHIER, Montréal Nord, sud Forest, In1 -270-24
9*1069, MOntcalm 4-4693,___ 1-274-4
ST-MARTIN, possédez votre propre de*
I .
__
_
3—274-3
dustriel, résidentiel. 14 terrains, blocs
PLACEMENT
meure, bungalow 6 grandes pièces, ma- VILLE ST MICHEL pies du Boul. Pie IX, OKA maison i vendre pour inform»- ou st’pa'<'mcnt’ lerm's- CVSirXSi. ?'n2L57duplex 2 - 5*6, système et garage situé
Un des plus beaux Bachelor de Parc ! ^n,<!19uement situé, prêt à être occupé.
i lions RAymond 2-8387.
3—275 2 ! .....
___ ____ _ ...................
R.
4198
CÜré
Lessard.
Prix
$18,500.
CompExtension. 30 locataires, baux annuçls. J5^:ei?u_es.
d*s centres d’achats
ROSEMERE. camp d'été meublé, près FLEURY' prè5 ,bervl,ley- 52 x 87'_pour
Révenu *22..->.-0. Hautement i-uecessionl Paiement initia] bas .,1 désiré, facilités ,anl SS-POP.^^iiIu^RATOiond 7:i235.
app*s üU magasin, nfcpont 9 9951
244 • Cottage» à louer ................................. 61
Manufacture» demandées .
. 36
Aceitolrei d'autos, camions
CRescent 8 7110. CRescent 2.3647. René de paiement. Té!. CRescent 4 3616.
VISITATION, nord Ontario, 4-5Vi, 1-8. ! de l’eau. Terrain 55 x *100. Eau cou
10—272.28
2 A Manufacture» à vendre
Accessoire» de ferme, do jardin . . 71A Cottage» à vendre ............................
. 37
Duron, service photo Co-up. 1—273-3
_____ __________________ ____ 1—270-6 R 1 non chauffé. Prix $22.000 comptant, irante, électricité, toilette intérieur, 4
j appts. Prix demandé $4.000. $500 comp GONTHIER, Hochelaga, terrain 60 x
PLACEMENT, pas chauffés, neuf, 6*41A.[STE-ROSE ouest, maison 5 pièces, grand ^Usmoh 5-8258._____________ .1 — 275 3 R
. 153 j Cour» femme», fille» ...............
119
Matériaux de construction
Accordeurs
do
piano
. 213
110, près transport, école, église. Côté
tant, $500. par année. Riverside 7-1224.
Couturière» ........................................... 118 A Médicament* .....................
Revenu $4,920.
2950 Langelier, LA-1 Jardin, prix $7500. Composer HUnter VOULEZ-VOUS avoir une maison A
Aehat de créances
. 214
Ouest. $3500. CRescent 4-3462.
3—9,11
R
fontaine 5-6465. CLairval 6-1533.
11-7144.
i—273-3 ! vous dans 'MONTMARTRE? Bungalow. ÇTC: DUI1
_
.
.
,
IA Divers
.................................................. 102 I Menuiserie
Administration de propriété .........
. 215
___________________ _________ 10—275*2
______________
1-270-7
sauve: pré, iborviil., luxutux trplix, ?«nt.Pl«rre. brique, rue et *T^PH^W4tNe._buna.low i pfttî,
, 100 ! Education
Monnaies, timbre» ............................ . 91
Agences
demandées
........................
LAC
NAPOLEON,
rout*
18
Chertsey,
.............
108
PLACEMENT, 15 logements chauffés.
face parc, près écliso. école. $28.000: trottoir,
trotl°"'- centre domiciliaire, avec romr':
,ne 1
POntiac 7.8275,
comp-:
Moteurs et Yacht» .......................... . 69
beaux terrains, chasse e« pêche. Ter
Agents vendeurs ............................... , 114 | Ecole» de métier
3-275-3 R
.................
113
it.int minime, paiement mensuel de S64.i —
revenu $16 000. Chambre bain tuile en'comptant $12,000. AVenue 8-2238.
66
Occasions d'affaires
........... . 98
A louer. Divers .......................... .. Vraie occasion pour le prix. Appelez. STÉ-ROSE, 6 appts. eau, électricité. mes faciles. Inf. CRescent 4-5578
Effet* bureaux rf magai r» ..
88
couleur. 1695 Henri-Bouirassa Est, DU
1-6.9,11
10—249*26
80
Occasion» d'affaire» demandée» . . 98 A
Ameublement»
........................
Soir. RAymond 7 9187.
3—275-5 R
Electricien» et couvreur» ........
191
1-270-6 R SPLIT LEVEL a Laval-des-Raoides, 6 piè Mission 5-9386L-____________ 1-271-12 R
pont 8-5104, DUpont 7 1144.
L’ARCHEVEQUE près Charleroi, ter
71 j Emploi» demandés femme» ...
Animaux
de
ferme
Oeuf»
et
volaille*
.................
. 73
WESTMOUNT,
Ste
Catherine
Ouest,
4
STE-ROSE,
4
pièces,
bord
de
l'eau,
118
PLACEMENT 1-5: 4-3, 12e ave-Jean-Ta
ccs. cave finie, bâti par propriétaire
rains. eau. égouts, trottoirs, rue pa
An,maux domestiques ....................
72 i Emploi* demande» homme»
On demande a acheter ................. . 93
étages. 16 appts. idéal pour maison
belle terrasse, meublé, eau. toilette. vée. Près école, autobus : termes. CLair
Ion. Revenu $3,240. Vendra $26.000. actuel. $18,500. CRescent 4 0589. DU
116
chambres,
chauffage
central,
prix
$35,$4.500.
C
omptant
$2,000.
WEllington
3AppeMementi
a
louer
....................
52
Pcnture
...................
. 221
pont
7-2025.
1
9.11
R
val
9-2757
10—271-10
H
Comptant $12,000. Mme Lachance. YIcEntreposage d'auto», meuble»
248
000. HUnter 1 7212.
î -270-6 R
ir,27-275-6
53 j Entrepôt» à louer
Pensions de campagne
Appartement» demandés
131
tor 5*6245.
1 27
SPLIT-LEVEL à vendre immédiatement.
ME ES E, près Notre-Dame, 7S x 70, ter....................
33
VOILA
VOTRE
CHANCE.
IL
FAUT
Appartement»
meublé»
demandé»
55
Pension»
de
campagne
demandée»
T 32
234 Rlvd Léger. Pont-Viau. I—9.12R
rain pour un duplex adjacent, $1.500.
PLACEMENT, boul. Gouin, 2 duplex sur
Entrepôt» à vendre . . .............
33 A
, VOIR POUR LE CROIRE. SPLIT LE CRescent 6-5154.
54 i Entrepôt» demandé*
Appartement» meubles à louer
Perdus
................. ....... 139
10-270-6
terrain 70 x 375. Revenu 4.200. Roch. SPLIT LEVEL, Carfierville, Place Gil34
\ KL 5 APPTS. AVEC GARAGE. SYSTE
RAymond 9-1069, CRescent 1-7757.
Appartement»
à
vendre
.................
5
!
j
Personnel
...............
.
105
Propriétés demandées
a
Hoquart, prix $33,000. CRescent 'S
ME. AIR CHAUD. PRES ECOLE FUI J 25 MILLES de Montréal, terrains 50 x
Entrepreneurs
195
4-5646.
‘
_______________________I -273-5 _______________________________
1—274-2
R
23
E»pace manufacture à louer
A BADINER on perd son temps 1 Corn SE. CENTRE DE STE-ROSE. MAISON i 1(W)' 560 comptant, balance $1.5 pan Argent demandé
42 | Place» commerciale* è louer .... . 28
PLACEMENT, 10 pièces rue Cherrier. SPLIT-LEVEL 6 pièces, garage, rue ré
22
P'ace* commerciale» demandée» . . . 29
Argent 4 ptfter ...............................
pagme responsable. 30 vendeurs d’ex- NEUVE. Q U A R 3’ I ER RÊSIDEN’TIFI i mois, pas de limite de temps pour bâEspace manufacture demandé .
43
10 -267-26 R
*m0iinnnM nV,î^ntH^Mt$737on0V ï0ni?xa-m m-id. vntis°r,lc- VÜ^ Sl;îlÎ£Île1’ Proche, i péViencë organisés pour vendre votre PRIX FAITES UNE OFFRE. IL VAUT tir MEIrose 1-5842.
............... .. . 22.3
81
Article» de ménage ..........................
Extermination vermine
....
196 j Plancher»
lU.OOO et plus. DI pont 7-7902. 1—275-3R; Pie IX Vraie aubaine. $3,000. comptant, propriété dans les 15 jours qui suivent. VENDRE SANS FAUTE APRES 6 HEU- MC
MONTREAL Nord, rua Charleroi coin
157
( Prêt» sur hypothèque ..................... . 18
Article» de »por‘
..........................
RES.
LONGUE
PLACEMENT 5-4, Henri-Julien-Bélanqer, < Récent R 7140. René Duron, service M. Heneault. Victor 5-6245.
DISTANCE NATIONAL
Femme», fille» demandée* ...
117 | Prêts ban.-aires
commercial.
48
x
83,
DUpont
9-7207.
99
........................
Associés
demandé*
.....................
. 24
revenu $2,316. Vendra $16,500. Cnmp- phol<) ..r°;up _________________ 1--273*3
:
2 -274-6 13-3607.
3—2752
9 | Propriété* a vendre
Ferme» d'rlevage ........................
................. .
1
Autos, camion* * louer .................... 243
tant $7,000. M. Lamontagne. Victor 5- 2- 5Vj, systèm», cave, garage, termes ABANDONNE la campagne," achèterais v**VVV%*VV4*v*%*wvvvv*a%*%***a MONTREAL-NORD, 10 terrains de 25 x
Ferme»
avicoles
...........
9
A
240
;
Propriétés
campagne
i
vendre
3
Auto» à vendre
.................
«245.__________________’____ 1 — -2<5-2 i faciles, $18,500. RAymond 9-1486.
comptant maison placement Montréal.:
90 avec tous services, au choix, cha
Finance
...................... ..
21 i Propriété* campagne demandée» .
4
242
Autos,
camion»
demandés
.............
PLACEMENT Cherrier’près hBpital No ‘ -------------------------------------------- —1—261 *26 R IEcilvez-moi. casier postal 89. Varenncs, 5
9-8163.
Fo*n — Fumier ..........................
Maisons
appts n vendre cun : $899. Comptant $49. Victor
70Propriété* comm. a louer^
.... . 30
A vendre ou A échanger ...............
13
tre-Dame, maison appartements, pos ; TETRAULTVILL E. beau bungalow 5 Québec. ____
2—9.1143
■. -i------------------------------------ ----10—274*5
Fourrure»
..................
86 ; Propriétés comm. demandées .... . 31
14
A vendre ou à louer ......................
«ible pour bureaux. Prix $115,000. RAy » Pièces.
soubassement,
logis
8500 ABANDONNEZ la vente de votre pro- i;”7!AlTS,c
neufs, «yjtème, oarage, MONTREAL - NORD, Boulevard indus
Fourrure»
emmagasinée*
...........
--------------------------------1-272-8
R
A
priété
à
des
vindTrl
aStoris^
5«-000.
9850
Çharton.
193
1—9
,
n
I
Forb
in-J
anson.
i
Propriété»
comm.
à
vendre
.........
mond 2-7605.
82
A vendre divers
........... .............
. 32
triel, 10,000, 15.000, 25,000 pieds. Ter
X
5—275-5R
67 | Propriété» demandée* ................... .
Garages a louer
....................
138
Avis responsabilité ............. .........
2
PLACEMENT boulevard Gouin, 6 grands j
^
, TRIPLf
- -,j avons acheteurs. Satisfaction garantie. ! R A_yir£.nd Vl8203mes. UNiversity 1 7576. Soir: RAymond
WEllington 7-9101 3 APPTS, 4005
9e av« Rosemont,: 2-0341.
4 pièces, revenu $4.200.00, construction!'*3* de Gaspé. 1-7, libre. 2-3. Cave, sys- J. Roger Poirier
68 i Radios et accessoire» ...................... . 76
Garages demandés ....................
_________________________10—273-3-R
150
Bateaux,
chaloupe»
.............
..........
________________ ____________ __2—270-24
2 ans. 54 pieds façade Comptant 15,000.j jgme. Prix $19,500. Comptant $9,000.;___
>PPt 4. Mission 5-:t7I3.
Garde
malade»
........................
203
Radios
a
louer
...............
..
.
76A
OPPORTUNITE EXCEPTIONN ELLE, I
Bicycle», motocycle'te» ................. , 251
Roch, RAymond 9-1069, CRescent 1 7757.: Ut pont . 0730.______________ ] -27
5-275-7 R
ABANDONNEZ vos tracas, ne perdez
Garderies de jour ............................... 129A Réfrigérateur» électriques ............. . 79
TERRAINS A .06 LE PIED. APPELER
Blanchittage, tapissage .................. 166
pas un temps précieux, nous vendons
________________________________ ire??/: 5 : TRIPLEX de luxe à vendre, 7,900 CharRIVERSIDE 4-3301.
10—274-26 K j
Règlement de dettes ................... .. . 19
84
Hommes demandés ....................
Bon, charbon, huile ........... .
115
POINTE-St-Charles. 1-3, 1-4, brique, planton. complètement détaché chauffage votre propriété. DUpont 8-1505.
Rembourrage
.................................. . 228
OPPORTUNITE EXCEPTIONNELLE,
2—275-4
Terres A vendre
Hôpitaux
privé» ........................
cher bois tranc, fini plâtre, cave 6j£entral en bas. dans les plinthes. Cham
204
Brevet», patente» ........................ ... 103
TERRAIN
A
.06
LE
PIED.
APPELER
vraie
aubaine.
M.
TroUier,’MEIrose
i
^re
,le
V,ain
.....................
Remorque»
............................ . 246
tuiles de couleurs, grandi ABSOLUMENT besoin, différentes pro Al plusieurs terres avec ou «anP^Ûpd s
Brûleur» à l'huile ............................
170 i Hypothèque» ...............................
15 I
RIVERSIDE 4*3301.
10 248-26 R
0. RAymond_
RA>
1—274 2 R
saingi*. Pnx^$28 J)00,
9-1421
7-23194
Réparation*
diver*e*
................. .. . 229
p,;,éf,
t
ilViAVente
0U
échan«e
auloMr
Montréal,
prix
conditions
Bureaux à louer ...............................
47
206 j
Imprimerie
.................................
8-3603;
CLairval
ST-CHARLÉS.
rue
Congrès,,>
p"lU
OUEST
VILLE
ST-LAURENT,
177
x
100,
POINTE ST-CHARLES.
CongrtM«-«J,, „
Salles-studios
............. .............. . 45
pont 8-4808.
2- 27;>-4 K
raisonnables. M. Robert, RAymond 9
Bureaux demandé» ..........................
142
48
Information*
.... ..................
sur DeceMes enUe Bertrand et Ab
. 120
lion, cottage 6 pièces, grande chambre TDIDI ev ^
.
,
'
ABSOLUMENT besoin bonne propriété U1*»0 MOntcalm 4-4693.
6-273-4
Service
domestique
..........................
75 1
bott, pour deux-niveaux, bungalows. REInstrument* de musique
. .
241
Camion» i vendre
.....................
de bain, propriété, très bonne ordre.
-r.^' n*u s,,<'marchande,
à revenu. Tout comptant. LAfontaine A Lotbinière, terres
................. ..
. 107
57 | Studio» de danse
culture. Ecrire gent 1-1766. REgent 3-5747. 10 6,9,11.13 !
icle.ll pour maison chambres. Prix S7.aD0; « .fA:000- Kevenu *^>500. Monument 5 9551.
2 275-12
Camionnage- Transport .................. 239 i Logement* à louer .................
Suggestion* pour cadeaux ....... . 82A
[Case
2170
La
Presse.
6-270-26
R
comptant $2,500 pour plus de détails,
_
* -4,6.9R
PLUSIEURS pour bungalows duplex,
Carte» professionnelles .................. 252
56 Ai Télévision
Logement» a partager
ABSOLUMENT besoin d une petite mai A. 18 milles de Valleyfield. 700 arpents, appt,,
................................... , 77
dans
uontréai-Nord,
bien
.situés,
consulte/. M. Adrien, 192Ô Wellington, TRIPLEX neuf, pierre, brique, garage,
Chambrée à louer
........................ 123
56 j Terres à louer ................. ..
son, modèle ancien. Pas d’agents. • lîTr/Xi s 0,.n’
logement» chauffé» à louer
7
dépendance,
électricité, prix raisonnable. AVenue 8-2238.
WEllington 3-3689.
1—R
système eau chaude, toutes commo- RAymond 7 3569.
55A j Terre» à vendre ................................
Chambre» demandée* ...................... 124
Logement* chauffés demandé»
«12,000. fomptant $2.000. Roulant si
10-6.9,11
6
PTE-STE-CHARLES, rue Centre, épice-’'Afnsi ‘'umptant J7'0a0 ou Plus. Bt^Punl
2—9.12,15.16,22.23,29.30
Chambre* et pemion
125 ; Logement» demandé*
58 i Terre» demandée» ... ....................
»
F”
POn'
S
U7,•
*—
POINTE
■
AUX
TREMBLES,
1
terrain,
8
rie licenciée établie 20 ans. cause ma1
57 A' Terre» à jardinage ............................
Chambre» et pensions demandée»
126 j Logement» échangé»
besoin propriété a re BONNE terre, maison libre, bâtiments.
avec
services.
maisons
d’apparteIsdie. Aubaine $5000 Comptant S2500. TRIPLEX Pierre, brigue, 5',, 30. Pont- ABSOLUMENT
59 ; Terrain» à louer ............................ .. , 232
venus pour succession. Rien à signer.
176 j logement» meublés à louer
Chapeaux
LAfontaine 2-6995.
6—3,9.11 ! monts, triplex, duplex, $750 chacun,;
Loyer 540 par mois. Consultez M. Adrien, . ^'^u. 30 x 86, spacieuse cuisine mo- CRescent
, 12
4-5640.
2
274
4
R
Chevaux, voiture*
........................
70
60 ! Terrains à vendre ............................ . 10
1925 Wellington ou appeler WEllington
Aubaine $20,500. CRescent 6Logements meublés demandé*
COMTE Huntingdon. 50 arpents, 75 boi- ^ ^t’s, enl 6-5154
10—270-6
Chauffage, plomberie ...................... 224
5 8689 pour plus de détails
1 II
,un- Ren6 Duron, service Photo Co-QP. ABSOLUMENT acheteurs qu'il faut.
sés.
maison.
dépendance.
$2,500. PORT-ROYAL, 14,000', Industriel. Ter149
Terrain» demandé» ............................
11
Mme Demers, UNiversity 1-9493, Vk-(Comptant SL400, balance facile. DUpont i mes. RAymdnd 2-0341. 10—273-3 R
Coiffeu»e»
................................
ni I .Machinerie»
POINTE ST-CHARLES, Grand Tronc TR0,0PJ-E)$ de luxe. Particulier, 1-6, 2-3,
144
Tracteur»
...................... .. . 2 40A
tor 5-6428.
2—269-25
8-1172
^619A J Machine* à coudre ....................
Collection
près Shearer, 4 beaux grands 6. Lt- i r
A^aa^en
Ka,’aKe-. 52
25
Traitement» de beauté .................... 112
.Magasin
à
louer
...........
........
ACHETERAIS
7
ou
3
logis,
pas
neuf,
FERME
145
arpents
bien
bâtie
.75
milles
P(URF^Vhcf
cade pierre de taille, cave terre fi pi.,!* Rescent 4-68ol, 7680 Raoul, près VilleCommerce* i louer ...........................
96A
Trouvé*
............. ..
140
26
Magasin» demandé»
.........
plomb'
prix 'h-i' u-irlé. $22,ooo. i1d agents
. 9.12R
polu: i:0.mptanl LAfontaine 4-9868.
! Montréal. S’adresser Adalbert Tou* ici! a IN EM ENT A VA NT QU E 1 AC A N A •
96
Commerce* à vendre ......................
62
Vêtement» è vendre
, 8AA
Maisons campagne à louer
LISATION SOIT FINIE. BEAU GRAM)
Comptant $10.000. Revenu $2,460 par TRIPLEX, Lumsden près Legendre, tri. ACHETERAIS d'un particulier proprié*i chettC- M-Jean-Bapl.iste. Rouyilie.
Commerce» demandées ....................
97
63
Villégiatures — Hôtel» .......... 133
Maison» campagne demandée*
année. POntiac 8-5382.
1-275-3 I plex semi-détaché, 1-6Vî, 2-3, 31’ de
te avec locement libre, dans le nord,
o—i,g,H,9.16,23,29.30 août, fi sept
ITERRAIN \ 05 II- PIED POUR REN181
Comptabilité ............. ...................
35
Voyages ....................................... ..
250
CRescent 9-2560.
2—R
GRANDES el petites trrres, Lauren* SElGNEMENT APPELER RIVERSIDE 4
Manufacture* à louer
....
PONT-VIAU, cottage pierre naturel ifacade. Pierre, brique, plâtre. Système
,
t
tirlo Realties, St-Lin, Que CRescent 3301.
$11.000.
MOntcalm!r*L8,ver£ir!f.ïL8’':f'• .«•••'•««C-.Jîüb ACHETERAIS
compt«nt
d'un oarticu
ia-274 26 R
systême,
prix
'navtnnr!^o AnlPa'UI! r_n^'rnn $12 000..
lier comme placemen! intéressant, 2 '7*^___
___
6 -260-25
9 7701__________________
_ 1—275-2 R
RIVE SUD. LE MEILLEUR PLACEMENT
TARIFS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
UAMnon/j » i .n. Apte-, 7 heure*. RIvci 'propriété. Plateau Mont RoyaL Rose- MASCOUCHE, 'ferrr, melson. garage,
POUR FAIRE PROFITS TRES PROPONT VIAU, 3 logis non chauffés, bon vide
7-3261.
1 l2'L5 R
mont, environs. LAfontaine 3-76R9.
éçurie. granges, voisin
*20.000. CHAINEMENT AVANT QUE LA CAN A
état, rapportent $1,620, prix $12.700, TRIPLEX è Tétreaultyllle
ANNONCÉS ORDINAIRES - Tar f minimum Ht 40c nu 2 ligne* (10 mot»).
neuf,
moder
____
269.10.11
R
comptant,
balanc
dtacuter
H
Poi
LIS
\
r
K
>N
St
>11
FINI*
EA1
G
•
comptant $1,000. solde conditions faciles,
Mc pour chaque ligne edduionnatli de 5 m«w* ou moins.
ne. pierre, hrique, 1-6. 2-4 cuisine 22 ACHETERAIS vieille propriété de 5 è rier. .Mascouche
L Afontaine 3-OniO. ; TERRAIN A .05 LE PIED. POUR REN
WEllington 6-2407 ou MUrra.v 9-0403, pieds,
salle de jeu finir, grand garas
6 logements, payerais comptant. Pas ROUGEMONT. 72 arpents, 400 pommiers, SEIGNEMENT APPELER RIVERSIDE 4!
1—-271
système. CLairval 5-0538, CLairval 9- d'agents
Compter
5 mot» è la ligne. Une partie de I gné compte pour une ligne entière. Les abréviation», initiile», signes de dollar (J),
3301.
10—243
26
F
Tel.
RJverside 4 2961.
maison 6 pièces, commodités. Prix •
7-6.
PREFOKlTAINE - STE-CATHERINE, 7625.
__ ____ _______
1 271-6 R
comptent pour un mot; le* mots composé» pour autant de mol»; chaque nombre pour un mot. Ajouter 5 mot» par Insertion pour
cave, revenu $1.770 Vendra $12.300 TRIPLEX de tuxe semi-détaché, 2-4, ACHETERAIS 2 -3-6 • 8 logis pour ST,200, Comptant $2,500. DUpont 8-1171. RIVIERES-DESPR AIRIES, terrain. 0.20
indiquer
U
euméro de la ca»<5. Pour les réponse* devant être expédie©» par la poife, aiouter 10c.
le pied carré. RAymond 7-8000
comptant
DU'pont_ 7-9938.
2—
ST-EUSTACHE, 35 arpents, culture gé
Uomptant $3.000. Mlle Nobert. Victor:, 1-6. boni. Octogonal, St-Michel. RAy10—273-8B
5-6243.
_
1—274-3
nérale.
l’bald Marineau, RivièreACHETERAIS bonne vieille propriété,
jmond 2-0782. _ ___ ______ 1-272-4 R
Nord
6—272
4
RIVIERE DES PRAIRIES, bord eau. terGROS CARACTERE — Une ligne en caractère gothique 12 po nt» (30 lettres ou eipaces), équivaut à 5 lignes *- en 20 point»
dispose comptant, M. Robert. I.AfonPROPRIETE VILLE ST-LAURENT
TRIPLEX détaché, 9jème "Avenue, 28 x taine 6-4910. _
2--275-8
(21 lettre» ou eipace’,, elle équivaut à 7 ligne».
ST-PAUL-L'ERMITE. terre 113 nrpents ; ram 60 x 160, RAymond 2-6986.
Bungalow hrique pierre, fenêtres aluml-!
59 x 85, s>'stèmc bas, eau ACHETERAIS d'un particulier proprié-;
roulant. bien bâti, $21,000. LA _________________ '__________ 10—272-6 R
nium, 6 pièces, grand sous-sol. terrainlfplf1i1<*®.,
.t.res.J>ieP
cp.hstruU,
bonne
AVIS DE DECES, 3 cent» par mot avec minimum de $1.00 par in»ertîon.
ROSEMONT, beau terrain pour triplex.
_
_____
_
Plus. Paierais ! fontaine 4-9868.
6—
logements
pour
cette_____
localité,
$33,500. Comppaysagé. coin de rue, dans quartier ré leur
ou 6-4 LAfontaine 2*6995.
io—9.11
FIANÇAILLES, MARIAGES, NAISSANCES, PROCHAINS MARIAGES, REMERCIEMENTS, SERVICES ANNIVERSAIRES, IN MEMORIAL,
tant $10.000. L. A. Champagne. CRescent i c®ITtp^an^• CRescent 7-011.1.
j
sidentiel. Riverside 7-8851.
1—R
RUE Ste-Ctaire, coin Bilodeau. 26 x 80,
INHUMATIONS — 3 cents par mot avec minimum de $1.00 per insertion.
9*8414, soli REgent 9*2168
_______ 2—4,6,9,11,13,16,18,20,23^5^27^0
PROPRIETE $14,000, 2 logements, reve
prix $2,550. Jour: CLairval 5-2016;
Terres demandées
nus $1,680, comptant $5,000. DUpont TRIPLEX neuf chauffé, détaché, 1-6 et ACHETERAIS, Verdun ou environ. Par- R
soir : CLairval 9-9234.
10—273-4 R j
2-4. fermés, terrain 50’x 90’, maison! ticulier. Paierais comptant nécessaire
Tout* annonce à paraître *ous l'une de» rubriques cî-de»*u» doit être endossée au complet par la personne donnant cett* annonce.
8-4808.
____
1—9,11 R
ACHETERAIS immédiatement terra avec ST-DONAT, terrain 75' x 150' bord
32’ x 50’ à 2555, St-Donat, RAvmond ! I>OntlaÇ_JL5028.
2-271-23
La publication d'une annonce à une date ipécifrée, n'est pas garantie. Le» éditeur» »e réservent le droit d'accepter ou de
PROPRIETE neuve A vendre, 107 Boul.
Al besoin
hPiAin propriétés dans I est. Immeu- .DIPu
5ansn-7fnn
roulant. 8557 bnul. St-Laurent,
grand lac, prêt à bâtir. DUpont 81—272
6
R
ai
nont
t
rejeter toute annonce ou de la classer sous telle rubrique qu'ils jugent appropriée.
des Prairies, I.aval-dea-Rapides, d
24.98.
10—273-3 R
blés L. Roy, CLairval 9 1977.
I r r, CtTO aVÈD b
t *
4
e vralt rapporter $4.800. par année A TRIPLEX et Duplex, logis libre. LAfon*
2—9,11-R
CULTIVATEUR;
achèterais
ferme,
EcriST-HUBERT, route No 1 — Terrains è
2-6995.
goûté $48.000. vendrait $10.000. Consi _ taine ___
____________________ 1—3,9.11
Le* erreur* seront promplement rectifiée*. On doit cependant le» signaler avant la seconde in*ertion. Autrement, nou» ne
prix étonnamment bas. REgent 3-3131.!
AI Tj e sol rf prop ri été i tous genres Vente: re prix détal1 à B601
n
dérrr.ii'- .change, LAfontaine 1 8093,; TRIPLEX de luxe, ultra moderne, déta10 2,4,8
tauriom accorder da remise ni une nouvelle insertion gratuite. Au cas d'erreur ou d'omi**ion, notre responsabilité ne peut
rapide assurée. RAymond 2-4693.
j —.......................
.i a n
M. I c roux.
1—273-7R
ché 34 x 45. 1 x 6. 1 x 5. 1 x 3 fermé.
excéder le montant déboursé pour l'annonce.
2 271-10
VOULEZ-VOUS vendre votre terre, ve- ST-LAURENT, rue Muir, terrains pour
RIVARD-Rov, 5-4. revenu $2,184. Vendra Pierre, brique, finition chêne, garage
duplex, Riverside 7-0649. 10- 271 20 K
--ncz-nîe v,.'*rPiè L\. suite
$13.000, Comptant $3,500. M. Trudeau,> double, chauffage ( entra). Isolation com- Al BESOIN urgent, maison avec rev*A WlÇ Nou* ne publient pas la» annonces classée* la jour mâma da Uur réception. Ces annonce» devront nou» parvenir
rev<- 10. demandez M.
■
RAymond ST-MARTIN, 25 terrains a vendre im
nus. RAymond 2 1666.
2....273 2R
Victor 5 6231.
1 -275 2
Piété, 10.170 Hamelin, CRescent 7^1073.
MYU U vtillt, avant 5 heurt* P.M. Nou* acceptons le» annonces claiséei tout le* jour» de t A.M, i 5 P.M. Excepté U
9 1069 . MOntcalm 4 4693.
273-5
médiatement.
$399 chacun
Appelez:
Al BESOIN toutes sortes de propriétés
ROSEMONT, triplex luxueux, chauffé, i>ki ■ ^ . ^ ^
,
.. 1 272 0
samedi de 9 A.M. i midi.
M Clement, à CRescent 1-4697. Agents
LAfontaine 6 7777.
2 - 264-27
rarage terra^va . sous-sol fini. $10.000 UN ETAGE. 5 Pièces. 13e Ave., Stexclus.
_
10-272-5 !
comptant,
$87.000. CLairval! Michel, $7,800. CLairval 9-6753. 1—
ARGENT
comptant,
immédiatement.
SHERBROOKE
Est,
4
coins.
55,663
Pds
S.V.P. p,as ([’agents,
______ .placement pour II»
'terrains n vendre
"vTj '.fi
1 255 26 R
VAUQUELIN près De Lorimler. Magnitanes. LAfontaine 1-4124.
10- Il
2—273-21 A BON compte, terrain 100 x 100. Oka,
ROSEMONT, 1-6, 2-4 fermés, 32 x 48,
fique triplex. 5. 3-3. avec trois "ha successions. RB'.grnt 1 0133.
TERRAIN, site commercial. 262 x 415
dclaché cuisine tuile, garage.. 6840.;ehr|nrs"
snus-sol.
$34.500
Revenue AVONS clients sérieux pour tous gen
$500. R A v m o nd 2-7605.
_____10pris route 11. rond point '*trategiquc
43e avenue. RA'mond 2-7414.
«1884. Comptant $10,000. CRescent 1
res de propriété*. RAymond 8-2660
h Ste-Agathe. Idéal pour motel, Bai.
A BON MARCHE
1-236-26 R
25oT
_
1 -4.6.9
_____.
2—271-2:1
B Q,, etc. CRescent 6-6448
Asiess.e
t.
_
s h <• i h !nr'k r et Desmartpaui
iOSEMONT. 4 VrandV logis, modernes. VERDUN. 1025 - 1027. Valiquette. 4 et A
10—8 9 U.12
v O N .> besoin 100 petites propriétés. Zone 7 3 nu l étage-., attache, fl n-i R
Revenu $3,516, 5365, 13e avenu*
5 arp»*-. duplex moderne informa*! *ur riv» »ud, ORchard 1-3933.
jio£tS.
Petit
comptant.
CLairyaj
9-2391
2
TERRAINS Mtnsabré. près SherbrOb
1—275 .1 *Mon . 1109 Valiquette.
1 — 270 10 R 1
2 233 36 R
10—270-24
k.e, 23 s 34. MEIrose 7,5932.

OCCASION

Bungalowdétaché

VAUT LA PEINÉ D'ETRE W ' *

BON PLACEMENT

Boisé de 100 actes, centre de chasse et
Pèche, possibilité lac artificiel. Prêt
pour subdivision, environ 700 terrains,
cottage de 7 pièce- et dépendance.
$20.000. Moitié comptant. Proprietaire
P U pont 7-2378
KK-272-8R
SI V ÏNT ENT DE P \UL

POUR L'AMELIORATION
DE VOTRE MAISON

$49 COMPTANT

ET CONSOLIDER VOS DETTES

JUSQU'A $10,000

RAYMOND 2-9510

ATLANTIC

AVENUE 8-1119
2024, RUE PEEl

COMMUNITY
FINANCE

CORP.
fondée en 1926

|

$500,000 - SERVICE RAPIDE

' DIRECTEMENT DU PRETEUR

AVONS

1ère et 2e hypothèques

NE SOUFFREZ PAS D'ARGENT

PAS DE COMMISSION

METROPOLE FINANCE LTD

ACTION - PRETS DIRECTS

arrïîëz'dttr! locataire

_

NOUS'PAYONS'VOS.. DETIES
JUSQU'A $3,000

INDEX DES RUBRIQUES

i

• 17 i

c

I

TELEPHONEZ VOS
ANNONCES CLASSEES

SIGNALEZ

Plateau 7841

IA PRESSE, MONTREAL. MARDI 9 SEPTEMBRE 1958

—-------------*

Argent <i prêter

22

PRETS PERSONNELS”
SUR AI TO
OU AMKl’BI-EMENT
FINANÇONS Al. S SI J,ES

Trans-Canada Credit Corp

^'î.*

Manufarturet A lout-r

152 Appartements « louer

JARDINS ST -GEORGES

RUE MONT-ROYAL
9.000 PL CA.
Local situé rue .Mont-Royal, coin
lleni. Peut servir rTentrepôt,
matiufacture, «le salle «Ptiepasitlnn.
Chauffe. Système de sicleur. Êciuirète sur 3 entes.
.T) DES ROSIERS INC.
VICTOR .VI144

SECTION No 2
192 NOUVEAUX
APPARTEMENTS CHAUFFES

52 Appartements ri louer

151

à louer

ST-GABRIEL
CONSTRUCTION
60 APPTS DE 4*4 PIECES
NOl VELLEMENT CONSTKITTS
:iO LOUES EN 14 JOURS
IL EN RESTE ENCORE iü

Appartement* meuhlés

4520
AVENUE COLONIALE
AU NORD DE MONT BOVAL

2‘/2 GRANDES PIECES, $85 ET $95

$65 ET $68 PAR MOIS
VENEZ VOIR VOUS APPRECIEREZ

.tpparrcmoitlx meublés
ri I ou <• r

II,

3465 PARTHENAIS
6029 PAPINEAU

Logements chauffés
<■ louer

BERMUDA

I'j Pièce meublée, moderne, taxe et
électricité payées. Service de concierge,
incinérateur, $75. $80 et $85. CRescent
4-4343.
54—275-5

APPTS NEUFS

2500 BENNÏ, COIN SHERBROOKE

157

Logements à louer

"105”

MAINTENANT

OUVERT
La plus récente et la plus luxueuse mai
son appartements construite à Montréal
avec toutes les nouvelles caractéristique*
1959.

LOGEMENTS

POSSESSION IMMEDIATE
meublées, chauffées.
OU PLUS TARD
Toute* taxes payee*.
NEUFS • MODERNES
CRescent ;-071Ü l’y de S80. • 2 de $92.50 - 3 de $103.
Appt* neuf* de luxe, richement meublés, 5252 St-Hubert
............. 54 275 5
3‘-i de $115.
4‘i de $145. - 5‘y $200.
ave», salie de bain en tuile de couleur,
CES APPARTEMENTS
poêle électrique, réfrigérateur, store* vé
Stationnement
pour
200
voitures
ou
4 4 5 PIECES)
2
nitiens, Incinérateur, service de concier
OC CURATION S EPTEM B R E.
MF VT MF! UI r
. Karage avec ascenseur conduisant à votre
ge Visite tou?, les jours d<? 10 a.m U R IfHHE
OCTOBRE OU PLUS TARD
h pnvir F « irVÆ À iT C-P1£t A1 vV? né Appartement, complètement a 1 {-preuve
'd D.m . samedi et dimanche compris
PAYONS VOS DRT TES
NOl
PRIME POUR LES PREMIERES
—
^
rmcPv^wtM
«
§
du
feu.
plancher
en
marquetterie.
rui-'
Victor 5-1851
54—270-26 R
Jl SQt A $3.000
BAIN TUILE CTISINETTE. CENTRE.fin,, ultra-moderne, fenêtres en alumiLOCATIONS
AUSSI H NANCES D'AUTOS
DE LA VILLE 1085 BERRL DUIÜN 1 niurn avec Krillaee, meublé si désire,
I. 2 mois loyer gratis «u plancher
8-764».
"CHAQUE APPARTEMENT COMPTE
recouvert de broudloom. poêle ou
54«i, tt/MiY rxr**,* -e.--------moyennant un extra raisonnable.
‘.i7 Hnnufttettirex «i renilre
•
DISTRICT COMMERCIAL DU CENTRE
UN BALCON AYANT UNE MAGNI
Grandee; pièces claires. 2 balcons,
DL LA VILLE
EN TOUT TEMPS : PLATRAI 2029 ABANDON manufacture Amiens Mont'avant et arrière,», dans chaque ap
LOYER hUONo.uiQUE
bt, prix; FIQUE VUE SUR LE FLEUVE"
T
*.'.
2.
3
pièces
chauffées,
complète
partement. Grande cuisine aména
A LA SEMAINE. OU A TAUX
$16.5</ü KAymond 7-3333:
ment meublées, eau chaude année, pnê
PRETERAIS Sio.coo. 1ère hypothèque.
gée luxueuse, en hoif franc, ou pin
REDUITS A» MOIS
réfrigérateur. Information*
Mlle
6’A •. Montréal, aucceaslofi I.Afontai A VENDRE, petite manufacture de ;anoueux, avec plancher tuiles. Salle : REDECORES ET MEUBLES A NEUF je.
Ciumtin. LAfontaine 1-2916
54—275-5
ne 3 2927
275-5 R _ ! coches pour damea, intcicssont p«.ur|
de bain de couleur, chauffage sé
ST
ATIO
N
N
EM
F.
NT
G
R
ATUTT.
ouvrier
du
métier
voulant
«'établir
A
JOLI
PETIT
BOUDOIR
bien
meublé,
paré
(fournage)
Choix
de
couleur
TV
SI
DESIRE
56-275-19
VOS PAIEMENTS MENSUELS
•ton compte Machine claaille. fCuQlotine.
des
nas, meublé, chauffé, éclairé, rom- i
endroit d»* su llonnement.
SERVICE DE BONNE FACILITES
SONT ILS TROP KLKVKS POUR DES
machines Singer, ainsi que marrhan
Enfants b envenus. Terr lins de jeux
pris davenport, lit continental, cuisi-'
POUR LA LESSIVE
NOUS VOUS AVANCERONS I.’ARGENT ;'«Use
Clientèle
établie
Prix
très
inté^i
tout
près,
à
côté
d’un
nette
avec
batterie
de
cuisine
au
corn
jardin
d’en*
,
1102
ST-MATHIEl
ET
DORCHESTER
necrssairv;
po\ r
paver
votre
5 PIECES FERMEES
fancc.
f«;et. téléphone, literie, balayeuse, lescompte Al' COMPI.LT f'T AVANCE ressaut. Téléphoner w«ir entre fi ri &■
modernes, pies Pie IX et Bélanger,'
.37-275*3 tt
fijveu.se, machine à coudre, $10 par Très
RONS PLUS D'ARGENT ST NECF.SS AIR K jheui . fc CReHcem 6 4m.
prés Centre d’achats et autobus.
semaine.
LAfontaine
1-3357
,
CRescent
MANUFACTURE
a
vendre,
batiite
55
x
ET VOUS NOUS RKMIWC. RSEHEZ PAR
__ 54—273-21
$80 CHAUFFES
4 ;>(10I 02.
54—275 3 R
PLUS PETITS VERSEMENTS M UNJCi
•rrain 7u x 115. S’adresser 2906
\Vi pièces, très grandes, $90. à $110. 1
PAL ACCEPTANCE CORP .
JL\ l) H
i#d, LAfontain* 3-2943
LAVAL 3463, deux appts, cuisinette, fri-, n;ArPS «75 * sfiO
ROSEMONT. RAymor.d 2111
37—262-26 K I
gidaire, chambre bain, téléphone, bal
*> p^ce* $70. A $60
4V* PIECES FERMEES
2!
EN FAIT rrAPPARTEMENTS
1^
fhauffés. eau chaude, poêle* électriques.
BT GABRIEL C ON S TR U CTION,
1*4 2 PIECES, NEUVES, MEUBLEES. LOGEMENT 2 pièces modernes, chauf-: friKidaire. Bendix.
(€?Sî.Sundeck, résidentiel. $75. CLairHIT'S EDGKR ET A MOS,
12 I space nianufnrtiirier |
(S63. ET $00.)
CRESCENT 4 2919
6855, 21e AVENUE ROSEMONT
23
Argent demandé
5.7892. ____________
54-275-3 H
MONTREAL NORD. AU HAUT
34—275-12 K
RAYMOND 9-2073
« louer
DK
CHARLEROI
et 4 meublées, chauffées, éclairées,
DUPONT 9-7287
At BESOIN 513,000. premier# hypofhè
A BAS PRIX, 1290 Dorion, D 2 piece
ESPACE d'atelier de 1800 pieds carrés.
56--272 15
*PM
. moderne, cuis! ne lie, frigidaire, poêle $21poêle électrique, frigidaire, rue Panet
TEL.: DUPONT 9-6773
dl»
semaine. LAfontaine 6-058».
Léo
HUi
électrique, chambre bain tulle, eaui
HUNTER K 6036
VICTOR 3-9993
7396 DES ERABLES appt 6, 2» j pièces
L;
_________ ___
54 9«11R
• chaude, taxe*, électricité payées. BenRIVERSIDE
7-5154
TEMPERATI
RE
DE
CHAQUE
LO
chauffées,
et
meublées.
Monsieur .L
6601,
GEMEM C.ONTHDUCE PAH UN
Ai besoin $17,000. lèro
32— 275 26 ! dix. incinérateur, concierge LAfontame 2'i MODERNE, $16, chauffé, propre. U. Blouin. 9 Charest. Ste-Geneviève. j
vpothénue. Une, loyer raisonnable. IT.ateau
42 -275 Dit
•
...
I HER \i( 1 \ I
INDIVIDUEL. RA
3.
' •',L',rr^ 4 2895’ uu -NA»l‘>““ .«:««••
i. in té I «Vk. Pro
i
Pf. TL et Sherbrooke, docteur ou profe»
A BAS PRIX, plusieur) 3*7 et A'-j p»èDI A TT I RS DANS LES iVlNTHES
i; P J «
5b 273*4
Mo.inel. CRescent 2-8653. W Kl ling ton I
j ces entièrement meublées, incinéra- 4750 ONTARIO EST, 2»î appts, meublés DUPLEX 4uj pièces
Vic to
louer, chauffé,
GRANDE
ÇUISÏNE
MODERNE
BIEN
42-~231
-26
R
!
J.f.u»'*
Bendix.
a
40.35
Hochelaxa
coin
au complet, avec chambre* séparés,
. 5R
eau chaude, poèl
gaz. frigidaire j
EC-LAiRKE. AVEC POELE ELEC1 i ie IX, information appt 5
AU NORD DU
i u continental, chambre bain tuile.
Al BESOIN 57.000 pour
uni» 2000 PIEDS carré) dans Ville Sf-La»jrent,
ET REFRIGERATEUR DE
54—-271 15
1 MOIS DE LOCATION
Poêle, fotirAeau. draperies, louer se- ILoyer $90. 6958 Querbes. 56 275-3 R
CHEMIN i P PER LACHLNE
( artierVille ou Bordeaux. DU puni. 2'HlQt'f.
10
PIEDS
CUBES
Mi
M
\y[
%
ro\
entièrement
ma*ne
tm
mois,
$18,
s'adresser
appt
ï.
2 3 IM EUES $83
A BAS PRIX, 4’ 2 Pièces
lue * Innn
7"68*44.
4 3 275 2 |t
G ELATE U R GENERAL ELECTRIC
DUPLEX défaché, 2ième, chauffé. 7
inêublée*.
très
bien
:j‘
i
l'lE<
ES
$95
iluc,
taxes
84—273-26
R
étane,
5000 PIEDS carré), 2e
«licleuri.
pièces, garage rue Somerled, HUnter
1260 • ftième AVE
4‘ù PIECES SI 15
I noj\£0S' eau f'haude, incinérateur, bendix. PAPINEAU, 4434, anqie Mont-Royal,
INCINERATEUR PROPRE ET
able.
Al BESOIN 513.500 Pff»m>
56-274-2 R
i 2025 Sherbrooke, coin de Lorirnier. Inf.
PRATIQUE.
appt neuf de célibataire, 11 : pièce, 1-6492.___
bt
OCCUPATION LE 1er OCTOBRE
JiT-Pt 4.
54 275-7
5
GRANDS
appts,
$90.
par
mois,
visible
taxes
payees.______
______
54
-261-26
R
0
1
LA
font
91.
Kl.v ui
OU PLUS TARD
CHAMBRE A LESSIVE AVEC LA
6 à 8 heures, soir 1276 Gilford
|
A BAS PRIX, appt de 4'/j pièces meu 3Vî PIECES, 220. meubles a vendre,
POINTE AUX TREMBLES
»R
A RAYMOND 3 473*. 18,000 propriété
VE» SES ET .SECHE» SES ACTÔMA- •Grand* appartement* modernes, neuf*,
_____ ______ 56-275-2 f
blées. avec toutes commodités, taxe
dans Ahuntsic. DUpont 9-0584.
TIQUES DANS CHAQUE IMMEU*
payee,
a
$25
par
.semaine
a
2773
Rour
3
GRANDES
pièces
chauffées,
Pie
IX,
salles de bain A carrelage de couleur, bonnjere.
11/?
^ PIECES chauffées, éclairées.
54. - 271-6
ARGENT
près St-Zotique. RAymond 1-6097 ou.
riüNine mu de rue, bnh'ons, butndene.
LAfontaine 3-8143, CLair val 9-9325.
A 4% -- 4P,% — 7%
f.T
Salles — Studios
RAymond 2-3024.
56 -275-5 R
FENETRES EN ALUMINIUM TRES j stores vénitien», incinérateur, service A BAS prix 2150 Orléans. 1 Vj pièce
_______________ __
S4—264- •
Notaire Hui hypothèque à Montréal.
.meublée,
moderne,
eau
chaude
a
l’an
de concierce, chauffé, eau chaude, taxe
HOCELAGA et Chambly, 4 pièces; chauf
COMMODES, TOUTES MUNIES DE
A BAS PRIX 2150 Orléans- H* pièce
1
PIECE
meublée
avec
cuisinette,
ça*,
VICTOR 5-0131
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vénitiens, taxe pavée. $62
52-252-26
aO0H7'!0yernenl «ratuitcment. Cites- 5»/j APPTS libres 1er oclobre, loyer
a I Propriétés commerciales incinérateur,
neuve. Incinérateur, buanderie, taxes
A OUI LA CHANCE
service de concierge, S90
$i0.
S’adresser
7780
Châtcaubriar'!.
4
!b.,.l.
f)7—273-(j
F’
,
VICTORIA AVENUE
payées, chauffé. A 3635-3630 et ‘,620 Bas. 6 appts. cave ciment, $7?/ quelques
deinatitlées
Visite tous les jours du 10 a.m. à 9 p.m.
57-275-2 R
Appis 3il' -4-5 pièces, réfrigérateur. Sherbrooke Est coin Chambly
CEUX ayant besoin meubles neufs,
meubles à vendre, pars 5 hres. 4196 A fournissons
logement. CRescent
7- 4'ï, ménage fait, un peu meuble, S5fl.
Flores vénitiens, balcons, taxes payees, _________ ___ _____________ 54—264-26
AVONS acheteur pour commerce et ou tél.: Victor 5 1851. __ 52—270*2611
HuteJ de Ville
56—275-5 R
BARCLAY
3110.
appt
L
non
chauffé.
5
O.ÎU-i.
gy__275-6
conciergerie.
REgent
1-1186.
Soir.
RE
mois.
LAfontaine
8
0278.
57—275 3R
propriété. MUrray l.r.o MUrr.iv 3
AVENUE du Parc 5249. 1 piece, cuiiinet- A TETREAULTVILLE, 1-4 appts, chaufPièces, propre Prêt 1er octobre RK Nouvel édifice A l’épreuve du feu. ascen
S**«::i—2752
■
g •
52 272-10 R
A 798 CHAUMONT, parc Lafontaine, 3, 3 APPTS, 7290, 14e Avenue, ville 5»te, toilette, fraîche décorée. $6.7 mois
fes. garage $75. 330 Mousseau.
gent 8-2721. REgent 3 2439. 52 -273-8 R seur, sundeck.’ stationnement gratuit. VILLE ST-MICHEL. 4150 Des Cotes, 4
Michel. appt 3. Départ Europe. K A > •
l ihl» «n«e,/^1auffd’ bnin* douche. 220.
...... .............................. 54—-234*26 R
Très grandes pièces avec agencement
56 -275 6 R
mond « 7742.
57— R
Libre, $63. CRescent 9 4766.
57—R
BEL appartement 4vj pièces, peinturé moderne.
appts fermés, neuf. $60 et plus RAy A 550 VIAU, 1 » ? appt meublé, chauffé,
A VILLE ST-MARTIN, 3 pièces moderA neuf, toutes commodités. 2 balcons.
_________
52—273-3 R
DAVIDSÇN, 6 grandes pièces 5 tf..A^PTSL î45- 3871 Drolet, ménage
ournie $7o A
1 Vj et 2 pièces meublées si désiré. ; mond 7-8514.
frigidaire, poêle électrique, toutes!nés. chauffées, eau chaude fôûrnië
$'
380L
Barclay,
appt
10.
52-ta?5
3
R
VILLE ST-MICHEL. " 4151 rue Pesant, taxes payées, eau chaude 51 adre-er «nous. MUrray 1-1715
Penthouse 5 Pieces
5323. O h. 30 à 8 h. p.m. 57—275 3 K
•> ~ Propriétés ccmmerciales BELANGER 3845. 3Vj. $88. {chauffé
REGENT 9-2268 ou HUNTER 8-5963 !
maison appts neuve, pas chauffée, 4 coneierg
J4 Viau.
54-272.» R
aAS, Bou| -OUln'ST9iVCh5aÆu‘0 A..K,a, oe Recel let, 4 ,„qe^n,' be 4 APPTS très propres $55, rue S.-Denis,
__ ri cendre
iHU-lo, frigidaire. Adultes. RAymond
pieces séparées, ultra modernes S’ad BOUL. Dorchester, immeuble neuf, mo52—2,4,9,11.18.18223.23,30
mois. MQnument
nord de la ville. CRescent 9-4884.
1-7452.
52—271-6 R
appt I. RA.vmnnd 2-0921. POntiac 9-3253
Jiu. o*> îj.hu
3 Pieces neufs a louer $35 par ;noD
derne. appt 1 pièce complètement BEAU
.......
57—275-2 R
52r4.6.9.11.13.16.18.20.23,25.27.30 R
fermées, chauffées, 1 n. u.s gratis, fournai*,»- i.-iirnir o av
BISHOP. 1457, trois pièces, ascenceur.
meuble. $13 par semaine. Victor
9-8656 •*e?!e’:s 3 pièces
5
APPTS $50. Verdun. Rien à acheter.
Si
2134
«-0
I.WimobriJ-ÎDO».
'57^271-9
RJ
poêle, réfrigérateur. $110. Reféremes.
VILLE ST-MICHEL, 24e avenue, SVi
Motel 15 unités vendre ou échanger,
34 PIECES : $58 A $72
RAymond 8 9238. Agent. 57—275-3 R
BOUL.
Rosemont
3910,
4
appts,
tout
meutMS.'t:!.
'V‘
,nl’5i;
1.
A
9037
9e
AVENUE
6.-Mlcliel,
5
grands
pièces,
poêle
électrique
220.
frlsivalour $100.000. ORivans 7-2835 ou écrire lîernander le surintendant. 52 -275-3
41-2 PIECES : $63 a $75
3 APPTS semi-meublés, ménage frais
daire et fournaise A l’huile fournis. $5fl rui^op'"
2378 Bcdard, Ville Jacques-Cartier
CHRISTOPHE-COLOMB. 2 pièces chaut
M.-«7S.;.R
BEAUBIEN, coin S, avenue, Rosemont/mcSH 034^ ^ dUP^l4^nB^fait. S adresser soir 6626. 26e Avenue.
pnr mois. S’adresser 8207. 24e avenue,
fees, éclairée*,, eau chain e, poêle, ré
Appartements neufs et spacieux,
____________ _______________ 32-273-4
Rosemont.__
57- 274 2
CHAMBRE
meublée
1
ou
2)
dans
maiapparts
;eriv,-s.
taxe
d’eau
pavée.
----01
f.u.u.ii
u
rue domiciliaire paisible. Deux bal
appt 1
52-275-2 R
A VENDRE. RUE ST-HUBERT, CEN- frigérateur, toilette, douche privées.
so nappartemonts. neuve, chauffée. pau chaude, poèie. frigidaire, vénitiens A è04S HOCHELAGA, près Cadillac, 4 8 APPTS, $70, Papineau, Rachel. CRescons, poêle, réfrigér.'iteur, inciné
TRt:. BATISSE NEUVE, 2 MAILVSINS CMLalrval 5*7332._____52—5,8^,11 R ;
pièces
feiniées,
fournaise.
$70.
CRes*
cuisinette. frigidaire, poêle. $45 et pius Unoléum fournis, incinérateur, serv
"
•
rateur.
concierge.
Place
Basüe-Pade -------''
fonclerïif*. —
fs* pàr'"moTsT"s'adre8«er
A?}93' Vendredi et jamedl. Ci.èirET BURBA 1 X. H Y POTMEQtE 0 5.000 COIN Chomedv et avenue Lincoln, appt
par mois. 2600 Thméodore. 54—269-25
4 APPTS fermés, $40 par mois, quelques
6 pièces à louer, avec revenu. WElling i lenaude, nntre Iberville et DanduPRET POUR OCCUPAI ION. CRESCENT
y. St- i .nuis, (>440. 9e avenue Knaemont. v-11. «-«11.
_
57—270 26 K
DANS L'EST
rand, LAfontaine 5-9204. jusqu’à 8 , .’>.*1 ippartements ilenuindés
articles
de
ménage.
S'adresser
2379
ton 3-6353.
___ 52--270-6 R i
9-3169, SOIR CRESCENT 2 1253.
56-275-2 K AHUNTSIC, 4 appt, fermes, bas, coin
appt
_________ *
2 appts meublés avec douche, poêle, fri- ItA.wr.ond 24424
p.m.
32-275-4 R
___________
57 274*3 R
DARLINGTON PL ACE/ 4» j, 3Vj,' tout
AP;T
propre, préférence gidatn*. 3775 Ste-Catherinc est. appt 5 BEAUBIEN est, 4Vj apts. neuf, fermé, . ^nsomillé. balcon, linoléum, résider» 41
52--2,3,9.12,16.19,23,26,30
IMMEUBLE 4,000 pieds, bien situé, piaconfort élévateur. WElUngton 5 2322
APPTS,
fournaise
et
ilnoleum
four
chauffé. 4 Pièces, loyer garanti, sla- LAfontaine 5-4900
54—273-6 R 1 chauffe,
eau
chaude,
prélart
’
chauffe, eau chaude, prélart. bendix/16** tout Près transport, DUpont 7 9792
fond élevé, plancher béton, courant *prè« 6 heures.’ __ . . 52—270-6R_ ; IMMEUBLE neuf, 2 pieces, réfrigéra- bonnement ou Knraec. limite $65. Ecrinis, bas, $70 par mois. 8461 Boul. Rie
DAVIDSON-SH f w r nnn r p
incinérateur. Près école église $90.
............. .
...... .. . 57—275-3 R
53Pièces, meubles0neufs, frigidaire, poôlcj RA> moP.d-7l769«-...................56 —270-6 H..... ............
tour, poêle. $35., $60. Près de .lean- re case 2241 ’ La Presse”.
a put 3. R
550. Terrain sur coin. Beaucoup d r-spn7^15 gsj, sauve
AHUNTSIC, 3 appts i louer, très mo
j Talon, DExter 9341. CRescent 1-3669.
ce pour stationnement. Sur rue princi
u
Partir $10. Autre-, $3. 2650,BEM-.E
OPPORTUNITE,
GRAND
8
derne, $50 par mois. 1464 Fleury Est, 5 APPTS, bas, 6e, Dandurand, cour $60.
pale à MackayviUe. Maintenant r^out. Appartements 2’-t. 3U: pif ces, habita
^ ***********'*******%%*%■*%%♦ Davidson, appt 7.
54—269-25 1 APPTS
!• EUMES,
A MET Hi. U ME NT- appt 1
RAymond
8-9238, agent.
57—275-3R
57—275-3R
eau installés. Seulement $5,000 romp Mes immédiatement et octobre, chauf- JARRY ouest logis moderne, chauffé,
COMPLET A VENDRE ' BAS AVEC
tant, facilité rie paiements. ORchr.rd L s. frigidaire; eau chaude a l’année.
AHUNTSIC, 4 appts a louer, 10,390 Tan 3 APPTS à louer $15. par semaine. £i>»
1!*.: Pièce, réfrigérateur, poêle. Occu .Si
Appartements meublés DESIREZ-VOUS du confor1,
faut
accepté.
UNiveriity
1-7114.
1-9990
32—273 :: R
taxes payees. DUpont 9 0821
guay. Rour informations. Dupont 9.
„ j-ivotr*.
ni6«,
Po?iv;m^!^â^Ec^^hRcMv
pation immédiate. BElair 7418. Soir :
ri louer
275-2 R
2004.
57—275*5 R
; Ht uter 9-1498.
52—275-6R
MAGASIN 20 x 44, 3e étage:, logement,
cdowtckiac
^
AHUNTSIC, b..„ l.g.m.nt mod,rn., 5 6 APPTS chauffés. Lover $85. Eau
A 6700 10e Avenue. Rosemont. 3 anpts MTVn!'1 Tvœ'Vlîâf
• 14 500. hypotheque $7.500. 3252 Grn , 253? FRONTENAC, appt 5- 4 * pieces.
4e-Ailée, Mackayville. O R Chard t 424 I ‘haul te. i/'lruci atcui et poele e.e- ti
chauffés, meublés frigidaire, poêle, .«i. gauthier .prTV m Ji*. ùo
4» ?, LIBRE, décoré, réfrigérateur, poêle,
chaude A l'année. Ameublement à
19,44
"‘ÿf^T'
•nis. libre 1er
tobre. Télé
linoleum fournis, service concierge. douche, moderne, bonne dame tran .l,mc. LAfontainc 2 999t. 54- 275-3R VTobJ$. ‘‘SŒi 'WtST'‘ '
vendre. Près Morgan, 2045 City Coun
32—251-26 R
r . DD pont 8-5275. .lour : MOnt- 3905 Plamondon.
quille, couple marié pas d’enfants.
52- 272-3 R
57 275-2 R
AHUNTSIC, 9665 Bruchési. 4 appts. Oc- ( iiJorri CLnirval 6 8511.
»8. demandez Cha t ies Mo rei
V VWVW**V* V*
V**\*>* V% %
V calm
A BAS PRIX
3 GRANDS APPTS modernes, toutes ' '•'••>25
u patj
inédla
37 9,11 R
59
-9
11.12
It
6
APPARTS chauffés, lover $85, eau
____
52 270-12U
MONTREAL EST. 3 appts, bain. 535 Appartements très moderne*:, neuf**,
commodités, Iberville. Ontario
LAchaude .1 l’année, ameublement a
CARTIE9VILLE près gsrc C.N.R., Cans- AHUNTSIC oyost, 4'? pièces modernes,
4»'» ©RANDS appts, tuil* d* linoléum,
31 Durocher. LAfontaine 1-5395.
meublés uu non. tout à fait privés, fonUInc 1-.I49I.
r.4 275-3 R
33
Entrepôts d louer
finir. :t>î. *70. I1 . MO. poêle, fnsi- . clajre«, poêles, réfrigérateur, hunnrie- vendre», près Morgan. 2045 City Coun
fournaise fournie. 220. RAymond 8. R
chauffés.. 2 nièces, toiiteg commodité*:
57—275 2 R
dnire. Riverside 7 71311
Sft-273-OR
r*l*‘ xS8^p?r mols- aussi 3v. pièces. $70. cillors. «Li,irvair>.85i 1.
83—270-26H
tout payé. 480 Panel, prè.
NOUVEAU BAS PRIX
ÎNTREPOT 30 x 60, Jean-Talon, Ch»- 7401. _
■"•Le l'.ime. GRANDE pièce, chambre bain tulle, cul- coloniai p r
'
Après 7 hi es . Diront 1 -3763
4 APPTS à louer, S42. mois, très pro
7000,
près Jean-Talon, 5730 St-Laurent, 3 appts. neuf, chiuffé, LAfontaine 5-8674 ou RÎ'4-271-10R
_ - _ patcbe»,
S‘n,:lU‘ t'ompIcl<‘' l0V1 Sl'Huh»'»3'
C?.t?.NrlînLE'J,,*
PJÎS?.îl maison neuve,
teaubriand. 7131 Chateaubriand. CRes HUTCHISON
57—273*4
R
pre.
ORleans
4-3338.
37—275-2
R
chauffée, «nu chaude, taxe d'eau
2la appts chauffés, propres, poêla élec eau chaude, poêle. Frigidaire.
~54—275-3 R
cent 1-9529.
33--R
Rayée, incinérateur, concierge $90 Se A’, 6M«Pr nnoV5\ Aü^Un meubj5' LAfo"*iS APpTS. 5479 St-DomTmqu«T^4 7
trique. îrigidaire. v .Mble après 4 h. loi vénitien*, $72. $7fi Aussi 435 st-Roch A BAS COMPTE. Ahuntsic,
avec cul- GOYER logis meublé, V'i pièces, dani présenter h* jour de 10 a.m. k 9 p.m
(TntrEPOT ou boutique, 20 Pieds car p.m $60.. ^65. Information : Jour. UNI 1 i, 21% appts équipes. $50. $55.
I
.
ne
fl-Oiu..*.
Agents.
__
-275*2
j
moll
CReicent
8*7431.
57-275-3
R
.„:ne!te. frigidaire poêle. DkP.opL 7immeuble neuf cl moderne I.e soir: ,ou signaler Victor 5-1851.
rés. 2317 Wurteie. LAfontaine 4 5387. versdy t>-869a,
W—258 26R j
52—267 27
Al 8, $60., propre, St-Laurent, Laurier.] 5' j APPTS, 3e étage, $407propre. Qu*L
6(125.
54 -274 4 R «REgent 3-5785,
54—273 5R »
56—271 12 R I Agents. CRescent 7-9338.
67 R | que* meubles LAfontaina 6 9528.
PLATRAT
22~ 2.3
16.17.10,19.22.

Nous payons touti
PRETS PLRS

::A - 27- 7
ENVIRON ÎO.OOtJ P10O5. édifice béton
armé, ascenecur. ferons subdivision?.’
ii'.'-i oprié pour t'.»r-aife, industr ie C.utdr
• w ERincmn 2'61'29
35 -271 r.
, PLACE pour manufacture, 35 x 30, «rend
i ^ lorrain en plut». $50 moi*. R A
nd

OCCUPATION: SEPTEMBRE
ET OCTOBRE

IV APPARTEMENT

ÀPPTS 1-2-3-4 PIECES .

NORTHERN LOAN & FINANCE

AV. MONT-ROYAL EST, PRES AMHERST

"48”

HUNTER 8 - 5963
REGENT 9 2268

APPLICATION MAINTENANT

DUPLEX

28 LOGEMENTS

4^2 CHAMBRES: $77.50
5% CHAMBRES.- $8350

VENEZ VOIR
CE QU’IL Y A DE PLUS MODERNE

Loyers modiques contrôlés
par la S.C.H.L

WELLINGTON 5-8517

1820 BOULEVARD ROSEMONT ET
PAPINEAU

GRATUIT

2025 BOULEVARD GRAND

Mission 5-4634

«u Tnr

ATTENTION

!uûSc!m.éux AP1’ARTKMEST-S

1:033U

h"T frS5M*alU Æcm' « mT^ou TmX

UN MOIS DE LOYER GRATUIT

Belle plage sablonneuse

IT .®».Vc Î-M's ‘p ^. «4 m

Vous serez près...
du Centre d’achats...
des églises...
des écoles.

4520
AVENUE COLONIALE

m GRANDES PIECES, $65 ET PLUS

-"'I

LES VISITEURS SONT BIENVENUS

m

N A LACHJNf.

TOUS LES JOURS Y COMPRIS

■

Sî^.ruar'Æ^-Æ^e

5V2 PIECES — $80

LE DIMANCHE, DE 9 HEURES DU

MATIN A 10 HEURES DU SOIR.

BUREAUX D’AFFAIRES SUR LES LIEUX,

2025 GRAND BOULEVARD

13,000, NOTRE-DAME EST

5-

VILLE SI MICHEL

Appartements "ctiautfés” à louer
4 pièces : $64 et $68 par mois
5 nièces : $68 et $73 par mois

iwpiece; $59

APPTS “NEUFS”
6650 DECELEES '

1 MOIS GRATUIT

SUAURENÏ

VILLE ST-MICHEL

Aœîîfc«Æ*î?i «Æ

VILLE SIMICHEL

,

b

j

APPTS GARDEN

A LOUER

9325-35

PIE IX

1 MOiS GRATUIT
VILLE Sï-MICHEL

D & S. CONSTRUCTION CIE

2-100 BENNY. PRES SHERBROOKE j
N.-D-G.

56 .-275-5 1! effii-"" MBSo" ^-SO. ériqlré *60

' FLORIDE "

VALEUR EXCEPTIONNELLE

m

w

iæ&m

I

Mission 5-9379

31
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57___ LôgémentM à louer

1 37

Logements à louer

57

Logement* n louer

Logement* meublé*
ri louer

\ T7t

lusti ument* fie tiuislqiirl

Euh . . . ouais. 1
Monsieur Bouchon
Laisse-la
là . . . v>
PIANO "Lindsay". Parfaite condition,
Ayes pitié de ce pauvre rédac
vous demanda
Quand
belle tonalité, hauteur 55 pouces. $100.
de vérifier
teur spécial ! Il ne trouve per
21 j APPTS chauffés, électricité et taxe RAymond
i
l'aurai
8-4427.
75—275-2
R
|
cette copie.
d'eau payées, entrée privée, Pointe
sonne pour corriger sa copie
\ le temps
PIANO fini acaiou, en très bonne con
aux-Trembles. Mission 5-0612.
m - 5iî appts neufs, fermés, fournaise
quand
59—2753R
dition. R Eg e nt 8-4457. _ 75—-275-2 R
! huile et linoléum fournis, près Centre
temps.
;d’achat; école. S’adresser: 11,158 boul. ■m * 3*4 appartements fermés, neuf. 2Ï§ APPTS. fermés, chauffés, chambre, PIANO À vendre, 2727 St-Donat, Té-1
Pie IX, appt 6, LAfontaino 4-210Ô, DU-jnon chauffé, fournaise à l'huile et lino
lavage, entrée privée, DUpont 7-8957.
treaullville, CLalrval 5 6009. 75—-R j
VILLE ST-MICHJEL
__271-26 R
’*___
'......— : - ,,
r ..
;pont *7.7007
7-799'
De $38 \à $70. r^,.
Enfants
___
59-273-3 R
léum fournis
PIANO automatique, parfait orde, très1
acceptés.
STE-FAMILÜÊ, 8 ants meublés. LAfonpropre. 8385 St-Gérard. 75-- 273-6 R
CLalrval
5-5235
RAymond 2-1733
taine 2-1608.
59—275.G R
PIANO droit Mendelsohn, parfait ordre,
________________________ 57—271-26
$100, CRescent 1-8632.
75—6.9 R
Logements neufs, modernes, fournaise;
CEDE bail logement 8 pièces. Outre +*«**%**%%+%%««*+*****+%%**%++
installée, linoléum cuisine, chambre!
PIANOS divers, toutes marques, remis
mont. $80. mois. Reprise frUfldaire,
I
bain tuile, près église, écoles, service
a neuf, garantis. Victor 9-2749.
poêle. Prix raisonnable, CRescent 7-2311. (i2
Maisons
de
eetmpaffne
autobus, lie avenue. Occupation immé-!4
appartements
75—2.3.4,5.6.8.9.10. IL 12,13.18,1920R
................
....................... fermes neufs. Noni
57—275-3R
«î louer
diale si désiré. Faut voir.
çhr.uffé, fournaise à l'huile et linoléum -.y; rwûiiPPF
?ai< wur.mm
P^rr
PIANO reconditionné $85. Victor 5-6éâ6.
I fourni-. S60, S6S. $68. $70. Près autobus.
J™
7 nam.
75 273-3R
enfants acceptés S'adresser au restauExtension, neuf, $70. I)Uponl 7-0888.
; rant à 8444 Blvd Pie IX
:
_____ ___ _ _
67—271-26R
VOULEZ-VOUS voir un bel assortiment
de pianos usagés entièrement remis
RAymond 7-0297
RAymond 8-3697 CHAUFFE. 5, *70. troisième. Delarochc- } Lac Sarrazi», Stè-Lucie Doncaster, près
POUR INSPECTION, TOUS LES
à neuf
? Entrez donc chez.
WILLIS A
.
____
,
__57—271-26 j Belleehasse Achat meubles magasin,........
Ste-Agathe.
................................
Moitié ........
prix -,----après Fête Tra
.................
......................................
.......................
.1U CRS. R A.M. A 9 PM.
M. Bouchon
jSl-j, C HAUFFE OU NON. moderne. $90,; CRescent 6-5771.
57-270-26 i vail. 27 chalets meublés modernes, fri->CO. LIMITED 6990. rue St Hubert. Nos
Rédacteur
Inf. jour : CLalrval 5-9782
rédacteur
•echnlqq
$70, garage ?10. RAymond 9-1486. 4 PIECES, meubles T vendre 8318 St- «Maire*. P°éles gaz, danse, télévision.;prix sont bas et nos conditions de paie
Soir : DUpont 7-2002
chef.
!8827 - 9e. St-Mtchel.
57—261-26 R
Hubert
DUpont 7 1728
entre 5.aitcnnis* ping-pong, plage sablonneuse.1 ment très faciles.
75-269-25
............................................................ 57—272 3
COIN Frontenac et Lafontaine, 5 appt.W ..... ................. _.......... 37-27«
|^»l°,"y- y«hl ■peç>'e S»m»lne. finw
1 ft-rmés. $3a RAymond patio...57—Ri 3 PIECES fermé.,, entrée en arrière,:
informations: Stc-Analhe, 438 j - 2
Renarde cette énorme faute
Regardez-moi
CRAIG Est 1570, appt. 3. 3 piècesP»véo. $40. CR SS—Wllè^r0, ___ _________ 62— 2,3.4.8,8,10,15,16.17 R ; 77
Télévision
que tu as faite dans la
cette coquille
chauffées avec bain.
57—273-5 R ÇRescent 9-6443
Mais quand la copie a été
liste des cotes de la
page une 1
.
’**"
---------p,ftfc «ne
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__ 57—270-26
MAISON LEO POULIOT
_
02—274-3 R
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ver. $40. DUpont 9-1403. 62—270-6R
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$39.95. Chesterfield 'J norceaux, $15.] Thor
5496.
62— 248 28
6 APPTS. ameublement partiel,"IbVêrlSÎO. Occupation immédiate. MElrose R- : RIVIERE-DES-PRAIRIES,
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ROSEMONT, 2e et Beaubien, 5 appts, 'icons. Bench & Table Service. 6230
DAVENPORT à vendre comme neuf, MOBILIER SALLE A MANGER PRES
Paire de lampes de boudoir
9.95
QUE
NEUF.
AVEC
8
CHAISES.
TAPIS
57—275-3 R LOGEMENT 4 apots à louer, $40. par
bas, $55. 5e Avenue près boni. Rose-1 Dé carie, R Eg en t 8-4755.
66—269-25 A BAS PRIX : Arbour Television. Ré
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DoUBI.K. E.V ACAJOU. MOBILIER
LAfontaine 1-7808
CItesi en, 4 5601.
.i7—,.v.i 1.
Prompte livraison gratuite. CRescent
Ahuntsic. 600 Heury est. pas chauffé. .
«
Mobilier de cuisine 5 articles 29.95 .DAVENPORT neuf 3 morceaux, beau UK CHAMBRE, MOBILIER DE VJVOIR
..... .........................
77-274-26
$60 par mois, libre 1er octobre, CRes LOGEMENT 4 appts, fermés, oas, four- ROSEMONT, appt 4Vj pièces, fournaise 65011.
66-269-25
Réfrigérateur 10 pi. eu.
169.95 ' •“VSS’tS- flni caoutchoutr. *.5. 1U
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A BAS PRIX, aucun dépôt, téléviseurs
cent 9-4517. demandez M. Jacques Tou-; naise fournie. $68 par mois. 2605- bon!.
fournie, ,nemis A neuf. 6530. 38e av.,
Cabinet d'utilités pour la
1er 1-11811,.
.............. <11—2710
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.....
57—275-2 R
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[RAymond 17-4978, RAymond 8-3822
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son
immédiate,
échangeons.
3401
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Catherine est. LAfontaine 3-6073.
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ideM
C*
«.
i
1
f
ooe2T
('*H
19 S R EG E NT 8-3633.
77—260 25
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moud 8-2083. Visible le jour seulement j peu d'ameublement, $40. par mois.
pièces, poêle, réfrigérateur. Nouvelle- GARAGE
louer. S'adresser nnn
1708 St- a loueR' télévision à prix raisonnnbfe.
81 - 275-6
MOBILIER de chambre, style moderne,
Fauteuil rembourré
9.95
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Après 6 p.m. 1711 St-Germain.
57—R (ment rafraîchi. $90 par mois. REgent
Timothée
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Service et livraison gratis LAfontalENSEMBLE 3 pièces: set chambre 5
flambant
neuf.
A
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$99.
Condi
Lessiveuse
Connor
avec
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4 APPTS, $45, St-André, Rachel. Propre. LOGEMENT neuf, 4 appts fermés, 2e,I
57
GARAGE,
......... ... entrepôt,
.......10 x 50, chauffé,Inc 4-6754.
77-275-6 R
morceaux presque neuf, fini pAle. tions faciles. 5387 ave du Parc. CRescent
automatique, garantie
89 95
Agent. Victor 5-3768.
57—R
$75, 6572. 27e ave. Rosemont, RA.v- RUE ST-DONAT, 3 grands appts neufs,
bureau dôuMe, cnilfonnier, lit double,
1709C Maisonneuve, LAfont.Mne 5-2353.i a LOUER TV 17, 21 pouces, service et
: 271-6
Service de vaisselle.
5 APPTS, bas, fermé, $50. Pas d'agents muml 2'7^- 57—271-6 R
^fermés, prs Sherbrooke, RAymond
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sommier.
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3
mor
6' '275'2
livraison gratis. Bas prix. Dubé A63 morceaux
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ceaux. Set cuisine chromé 5 morceaux. MOBILIER de chambre en noyer. Au
GARAGE ou entrepôt chauffé 7290, 14e Héncnult Location T.V.: CLalrval 5Avenue 8-8313.
-R. LOGEMENT à louer i Ville O'AniéU. 2-2894.
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____ ________________ 81—27U8R
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acheter, RAymumi 8-9239. asent.
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de
couleurs.
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A.B.iL. <-»mmc n*uv« IHipont 7-3288. : wins. .10" x 54”. cris. Seulement
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l-'AliI7.0NA VENDREDI. AUSSI MOISI
3 APPTS fermés, 10145 boul. St-Michel
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ETMATELAS
SIMMONS.
SEPTEMBRE GRATUIT
GARAGE demandé, 3 a 4 chars. Loca- pûiii
ci Ff'TRnwir'
ke. meubles. $750 comptant. CLalrval
cocktail, 1 table étagère
89.95
réparation
de
:
Montréal-Nord,
près
Ahuntsic.
neuf.
4U;
|
,
MT
A TETE BIRUOTHE«l'E. PRIX
Usé
central
préférenc
e.
Appeler
LA
P
(^.“viseursCTRONIC'
LOGEMENT moderne, 3 pièces, Bor
5-4860.
_
__
57—274-4 R
Bouilloires chantantes
3.05
FOURNAISE à l'huile Coleman très RAISONNABLE
UITIEAI
DOUBLE,
' l0‘ev,s“u,s. et radios. Toutes répara-] Mobilier de salle à manger
deaux près Beaubien. RAymond 9-0850. très grandes pièces fermées, uitra-mn-l fontaine 2-9412, après 5 heures.
4 APPTS S35. mois, Henri-Julien, Villetlons exécutées à domicile. Evaluations1
propre. Bon pris. LT.alrvnl fi-68.10.
I PEINTURE .lAI'NE LIT CONTINENTAL
57- 275-3 R i domes. Fournaise installée. $70. $72.
68—275-2 R
9 articles
89.49
ray. CRescent 6-6611. agent.
gratis. UNiversity 1-5481
81
-1375-2
R
I
maRSHALI
FLAMBANT
N
El
F
Al
DUpont
7-1863.
57—275-5R
!
6.95
77—254-28 II '] Chaufferette électrique
3 APPTS $35. Chabot, Jarry, CRescent LOGEMENT 6 pièces, 2e étage, rue La SUR RIVE Sud, 3 anparts neufs, libres.
FOURNAISE Findlay pour 5 a 6 pièces. CTlMPLET, SUS, DEUX COMMODES EN
l’upitre à 6 tiroirs
22.49
çasse. St-Henri. WEUington 2 9088.
6-6611. agent.
57—274-2 R
21 POUCES. $?S ; 17, $75 ; 14, $65, com-i Fauteuil Lar-y*hoy
Normandie 11447.
«L-275-.H1 ERABLE. BLOND
l’OI’K ENFANTS
39.95
Près du «•entre «rachats, réservoir eau
me neuves, 1 nn garantie, antenne,
Moteurs — Yachts
m.lPM-MSE
nUnnnt %1ENT
AVEC t2 MIROIR.
TENDRAI
SEPARE
5 APPTS $45. Plessis, Ontario, CRescent 4 LOGEMENTS, 3 pièces modernes, $55 chaude, 220, 2e étage, balcons. Onléans
FOURNAISE rnl.m.n
Coleman s
é ueortre
vendre. OUPont
f \I TELTLS
ASSORTIS.
FA
et S60. 10925 Parc Georges. LAfon- 14-4623.
«.U,. l-A/oM.m. 4^66. •
57—6.8.9 R A VENDRE .mb.rc.loh V..M ,v«t
6-6611. ngenL
57-274-2 R
1 laine 1-9673.
57—275-5 R
.J.."-."’
BRICATIO,N HORS SERIE, *45 CHACUN.
TOUTES sortes logements. 1022 est, ronliF11'.!125' SIja,r'a! 5'I.'M48 APPARTS, face parc Lafontaine,
,
___
#9—
TELEVISEURS neufs. 17", 21" a vende.
FOURNAISE a Phulle pour système mo- -, I )rs PLIANTS. MEUBLES ME TER
ameublement partiel à vendre. 402! LOGEMENT
a_ Jouer,
sans
enfant.
boni. St-Joseph. LAfontaine 1-9011.
noflow 550. Le soir seuleniem RAv- BASSE 2967, AVE I.A( O.MBE, REGENT
COQUE 14 Pieds, toute enuinéc avec
Génénuse allouation d’echamie l'L.ilrS’adresser 925 Wolfe soir.
Papineau. LAfontaine 2-6672.
__
_
_
57—269-25
lnoml _2 :lll41
81; - 260-21 H !;i.5!M(2. PREMIER ARRIVE, PREMIER
moteur 57 Vlikng, 12 forces. Pren-'val 5-3380.
77 275-2
4 APPTS, $40., ameublement. Après 7 LOGEMENT 6V2 appts, 3e étage, $80. 5. 3. TRIPLEX neuf 9174, 16e. St-MI- «Irais échange Terrain automobile ouj
FOURNAISE Coleman, CRescent l-àéSî.iSEHVT.
81—H
mois. Libre 1er octobre. Veuillez ap
TELEVISEURS
neufs
17",
21"
à
vendre.
chel, RAyrturnd 1-0369. 57- 249-26 R
hrs. LAfontaine 6-9759. ,
57—274-3
camp d’été .CLalrval 6-2924.
81— 275-211
PIANO *125. transport compris. 2B90
Généreuse
allocation
d'échange.
CLaiipeler CRescent 7-6686.
57—275-4R
69 275-3 R i val 5-3380.
VILLERAY, 4 pièces fermées, fournaise
3 APPTS, poêle à vendre. 8542 StFOURNAISE Silent Glow, 1 pot, CResGranby, appart 7. CLalrval B-5905
77—275-2
LOGEMENT 4 appts avec quelques meu
934. DE L’INSPECTEUR
et prélart fournis. CRescent 51-5072.
Dominique. DUpont 1-3566.
PARTICULIER vendrait moteur Mercu TELEVISEUR et réfrigérateur à louer
82—275*3 R
ont 4-5855.
81—275-3 R j
bles. 6316, 26c* Ave. Rosemont.
57—274-3 R
_........... .
_
57—273-7 R
ry 40 forces, avec coque Lakefield! et à vendre, ville et, campagne. CRes I
FOURNAISE, poêle a gai. vente, servi* PLUSIEURS sets de chambre flambant
A L’ARRIERE DF. I.'HOTEL
57 -275-2 R
3 APPARTEMENTS, chambre bain, 220
VILLE de Laprairie. logement neuf, 5 Jtfohawk, 15 pieds. Tout équipé. Le tout] cent 4-8262.
neufs avec lits bibliothèques, a sol
r«î.
installation,
termes.
LAfontaine
G-;
REINE
ELIZABETH
77
269-25
Pièces, fournaise rournie. Libre immé comme neuf. CRescent 1-8522
électricité, eau payer. $42.00 mois. 2e LOGEMENT a louer 3 appts fermés, tout
0761.
_
81—-250-20 R j der pour cause de légères imperfec
TELEVISION 21 pouces Console, 1 an
neuf, sky light, prélart. tuile cuisine. •Ridement.
................................
69—275-5R
_ S'adresser 201
rue Ste
tions. a partir $125. 2140 Bélanger est.
étage, 13135 Notre-Dame-Est. Pte Trem
UNIVERSITY 6-3621
FOURNAISE Duo Therm, tiipis de pas RAymond 1-4516.
garantie. Aubaine. RAymond 8-8453. I HEURES D’AFFAIRES ;
fil 272-22 R
bles. VfSlble soirs 7 à 10. LAfontaine 3- fournaise fournis. SGü par mois. 6700; Catherine, Laprairie. ORchard 6 5629
sage,
bon
état.
RAymond
1-2689.
***>
******
77—275-3
R
Châtelet. Informations : CRescent 9-8094'
f>7 275-5 R
573-3
9 A 6 TOUS LES JOURS
_________81—278-2 R ! POELE, bois charbon huile, converti
:.7
27;-..7
1t
VILLE
JACQUES-CARTIER,
5
appts
VENDREDI:
8:30
P.M.
TELEVISION
à
vendre
bon
marché,
$45.
au
gaz,
termes.
LAfontaine
6-0761.
3 APPTS, fournaise à l'huile installée,
FRIGIDAIRE Norge, nonne conUilioti
SAMEDI ;
6 P.M.
Kl—250-26 R
CRescent 7 8210.
77—275-2 R
près église, école, maison neuve 71>
prélat t de cuisine posé. $55 ; 2.255 LOGEMENT 4 appts $40 mois. Ménage à
Chevaux
Voitures
$75. 193 St-Zotlue. CRescent f. .5771
vendre. Après 7 hres, 5648._15e_ave- 1517 Delorimier. V. J.-Cartier.
Henri-Bourassa. coin De Martiguy. DU
TELEVISIONS a louer, 17. 21 pouces,
POELE
à
l'huile
i
vendre
Gurney,
poêle
Jll—251-26
57—275-2Ri
2 CHEVAUX de selle a vendre, LAfonnue, Rosemont.
___________
pont 7-2914 ; DUpont 7-7197.
prix spécial. CRescent 1 4221.
3 ronds, émaillé blanc. Table
81—9. Il
FRIGIDAIRES usagés remis à neuf, $59 , gaz, ônrrnjai»»#.
laine 3-7623. __
70-275-2 R
77-256-26 R
Apres
6
heures
P.m.
57—272 7 R
LOGEMENT 4 grandes pièces 545 par VILLE St-Laurent,
appts, neuf. $65.
ARRETEZ. ARRETEZ
, i plus Bénard .V I L=. 5.11 Bernard 4550 Chambord.
81—274-2 R
PARTICULIER vendrait 2 chevaux de
RAymond 8-2490.
57—270-BR
5 APPTS, 2 appts, 25c, Rivière-des- mois, vendra un peu ameublement.
MACHINES A COUDRE NEUVES
ouest. CRescent 2-4251.
81—269-25
414^! Colonial.
57-273-3
selle et voiture, avec Ste-Catherine. *vwww*******w*w**v* ******* automatiques ou ordinaires, de marque
.>7
73-., VILLE S.-Laurent, 3 grands appts. neufs, hochei
POELE
électrique
220
McClary.
4
ronds,
Prairies, DUpont 9 0031 57—272-6 R
FREZER Havana, 12 pieds cubes, presattelage au complet, 3 selles.
garantie, éléments 3 ans. $139. 2227
>arts $55. 4496 Bélanger
chauffé?, eau chunde à l'année, o,n0
prés;'t,?
ru
[populaire fabriquées au Canada, ?« un | que neuf. DUpont 7-1970. 81—9.12-R
5 APPTS, grand terrain propre, 220, 2 LOGEMENT 3 apports
p-*-URescent 4-2919, entre 5 et 9 hres 79
Réfrigén leur*
Bélanger est. RAymond 1-3961. KAy37—273-3 R Bare C.N.R. Monkland. Riverside
7-9702.
p j^.
2-977
I prix incroyablement bas. Vente A terenfants acceptés. S40. Pointeaux-1 est. RAymond 2-9774.
275-4
R '!P
-'
-..................
70—270-6 R
avec miroir, balayeuse mqnd 1-8050
.................... ... 81—271-12
i mes et échanges acceptés. Pour infor- GARDE-ROBES
Trembles. Mission 5-8080.
57—9,11 j LOGEMENT 3 pièces,
éleetrigue*
lièrps. aussi 2 pièces,
oièees.
57—275-4 11
. „ „_ ..
électrique, table d eslaon, lampe te*etselles. 5874 Des
1-7017.
POELE, bonne condition, combiné gar
couple. LAfontaine 1 1416.
57—
VILLE ST-LAURENT, 3 appts neufs. 10 PONEYS, voitures
5 APPTS, St-Denis près Jean-Talon, bas,
chère. 8130 Papineau, appt 2.
A BAS PRIX: aucun dépôt, réfrigéra I mations signalez UNiversity
Erables.
70-273-3 R
81—266-26
R
et
huile,
bonne
occasion. 5107 SaintLOGEMENT,
3
nièces,
5373
Fabre,
LARAym0nÜ
B-2,lS0.
RAymond
B-93M.
81—9.12,13-R
enfants acceptés. Agents. CRescent:
tours toutes marques. Echangeons, j —
fontaine 3-1571.
57—275-2 R
• -........... ,
,
57 27., 6 R
4-r>60l.
57 *275 3 ü
W**********v******************i 3401
Ste-Catherine
Est
LAfontaine ATTENTION I ATTENTION! Direct du gardé ROBES doubles " solides $29.95 André CRescent 1-4194. _ 81—273-3 R
POELES
i
gai,
raccordés,
aiustés, licen*
3-6703.
__________
79___
.
_____
_______
_____
v,
79—-269-2.)
manufacturier,
iusqu
à
40rv
descomp-i
simples
$2195
Bélanger
est,
LOGEMENT,
3
appts
'en
arrière
à
^
Vu*6
appt*
6h
’
n.'LI,5---4HI,
33e
4 APPTS fermés, bas, Fabre et Saint-;
clé, jour, aoir. LAfontaine 6-0761.
81—285 12
71-A Accessoires de ferme, A BAS PRIX. AV,:RBFR1^R^EyM.|^Si^e.<,înÆ!>;nsrl!5m&cl?ai:A::C;I,P^’'' 6-2179.
louer, sortie ruelle St-Hubert. 6739! rue’ ‘‘ppl B RAymond 8-9916.
Zotique. libre 1er octobre, agent.
81—250-26 R
57-271-7
R
DEPUIS
$50.
5121
ST-LAURENT.
’
----57—275-3
U
GLACIERE
blanche
marque
Frost
King,
CRescent 4-5601
____
_____ _______________________________________
Chateaubriand.
57-275-2
de jardin
81-274-5 R
j fontaine 5-0962.
POÊLE électrique Itu, modèle récent,
VILLE C.-MICH EL, 8490, 25e Avenue,
CRESCENT 9-8227.
...
79-269-25
$15. LAfontaine 5 8155.
81—R
A RIVIERE DES-PRAIRIES, 4 apptï LOGEMENT 6 pièces. Adultes seule- ; neuf, 4!ï grandes pièces distinctes. AUBAINE, séparateur
comme neuf. $30 CRescent 4-0518.
vendons.
réfrigérateurs ATTENTI0N cubaine, set chambre bu "HIDE-A-BEDS", couverture en nylon,
lait Vikinq, fri- ACHETONS,
chambre de bain, MOnument 5-3478,: ment. Pas d’agents. Références. CRes- Balcon avant et arrière, cuisine carre
usagé?, beau choix $49 et plus. Ga-:mf*a«
'
•”'<'«■■ 5 morceaux,
gldaire,
bidons,
v
endu
animaux.
flambant neufs. $119. CRescent 9-8542 POELE combiné a vendre, bon état
LAfontaine 2-5742.
57—275-2 R {cent 7-8875. _
57—273-3 R
ressorts, sommiers lames, tout
lée. fournaise, çhauffe-enu électrique, RAymond 7-9511.
71A—275-5 R
rantic. Bénard et P ils, 211 Bernard neufs, $110.
raisonnable. HUnter 1-5229. 81—R
81-271-6
R
Aussi
beau
davenport
$33.
A ROSEMONT, 36e près Beaubien, beau LOGEMENT 8 appts, orrv? iblcment à i$80. $65, S70. S’adresser appt. fi. HEsent
ouest. CRescent 2-4251.
79—269-25 • S'ad. 6007 St-Hubert, CRescent 4-9272 HIDEA-BED, bon état, couverture de ; POÊLE huile, gai. frigidaire automaf,^***************************w^
3 * v. site merveilleux. Après 6 hres,, vendre. Cause départ. Loj or raisonna !7:P878.
57-270-6 R
Al REFRIGERATEURS reconditionnés
fil—272 G R
nylon. $125. 8541. Van Horne., appt 1,
que, 9 pieds cubes. CRes^ent_9-52üO
RAymond 2-0362.
57—273-3 R . ble. 5316 boul. St-Laurent.
VILLE St-Michel, 8490, 75e ave, neuf,
à partir de $49.95 garantis, marques
81—275-3R
81—275-6
a ST-HENRI, 5 appts, $40. bain. l-^fpn'i................................
57—275-3 R
/liiimau.v
domestique*
___
___
__
_ connue:.*-, toutes quantités. Snow Queen ATTENTION futurs mariés. Meublez- REgent 8-4761.
, grandes pièces fermées, salle de 72
iSi Gurney 38 pouces, 2
au prix.iiu Km s, _<lu manufoctu-, HORLOGE arand-nère belle apparence POELE
Ltine 6-0823. Agents.
57—275-2
LOGEMENT à louer, quelques articles bain à carrelages, eau chaïuïe électricité Al beauté Chihuahua couleur yison; per-!Kifrigeration. 6IÎ93A Papineau. RAy-. , vous vous.
WEUington 2-3889
neuf,
bon
n$*aCne.
neaux,
presque
aussi fournaise à l'huile bon marché
ruclics, bon marché. CRescent 4 6938.1 mond 0-5231.
_
79—269-25 !
“
'
61—
A ST VINCFNT-DE-PAUL, 4 appts dans; à vendre. Pas d'agents, LAfontaine cuisine en tuile, balcons à l'avant et à
81- 269-2.'
81—R
AVenue
y-9310.
fil—275-2 R , 6619 Delorimier.
un haut. S35. par mois. Normandie 1- 2-6G72.
57 275-2R i l'arrière, fournaise et réservoir d’huile i
72 272-4 R
CONGELATEUR,
150
pieds;
piedsî
servi
1
an.
A
A
attcvit
TTC
VIT
I
inij
n
KJ
wniit
vous
riili
oui
désIrCZ
SCt
CUjj
^
,
tfservoj’
'
GRONDINE.
loue,
répare,
toute,
POELE
blanc
»vec
brûleur
et
sacrifier à moitié prix. OBehard I-.-IMS. AVnEm «t
3005.
57—275-2
LOGEMENT 4 appts, non chauffé, quel-1fournis. Occupation iinméldate, S60, $65. AIREDALES, Chihuahuas, Boxers, Coc
baud*- 175. après 7 heures. 57îi
.
’nV. v
sortes de machines è coudre. Vende...
Tétreaultville. grand 4 fermés, neufs, t 9U0s^ nieubles
^yendrc^SOao^^St-Ur 570. bad. appt b. REgent <.-0878^
, k^rS; C0llies.iI)oberm«'ins. Dalmatiens,
1.1 ./J-.Wl
nl,l.,l-r..
,11.....................
l.y.iv
I.etourneux.
_
81 - 275-2 R
S300
l0r^nHiVilr^
I
al,t°ris<‘
7183
St
Hubert,
Cites
Labrador. ï’opdles, Saint-Bernard. Ber- CONGELATEUR, 15 pieds cubes, sjou. imbattables. Conditions $2.50 par se-1
7—275-12R
modernes. bien situé, fournaise four-;bain, CRescent 6-5811
- —- R
■
POELE giv’ST^harbon, waterfront. LA___ JB 1— 258-26
LAfontalne 6-6463
19—273 : R jmaine. LAfontaine 5-2033 ou RAymond !IAW 1-5039.
nie, S68. $70, 572. CLalrval 5-0538, CLair- LOGES neufs, 3 et 4 pièces, fournaise et VILLE ST-MICHEL, bas 5 pièces, gara- gçr.s allemands et autres races. Roland
fontaines- ' 5£9C.
___ 81—275-3 R
Pilon. Higaud. Téléphone: 863. Visites
LAVEUSE a louer, .75 par semaine,
prélart fournis. Jour de 1 à 5 heures,
«es, 9176, 12e Avenue. 57—275-5 K
val 9-7625.
57—271-6R
81
271
7
ECHANGERAIS
petit
Astral
contre
plus
1 .1 6 P.m. seulement. 72—2.9.16,23,30
Réparation de toutes marques de la POELE i^ilbiné, 7 brûleurs, 4 ronds,
suir
(le
8
10
heures:
9116
l-ajeunesse.iV|LL6
ST-MICHEL.
4',
uppfs,
tuile
de
A TETREAULTVILLE, 6 appts, 3e étage.
gros. Victor 5-1907.
79—275-2R
AUBAINE! MATELAS NON RECLA veuses avec garantie Laveuse usagées»' gaz, ?•»'• cuisine, chesterfield 5 see
AUBAINE,
variété
de
petits
chiens
a
Libre 1er octobre. 2362 Lebrun. CLair0' ■ avl * i linoléum, fournaise fournie. 220. RAvMES. BOYER LTEE, SERVICE DE S2(. et plus. 1223 Amherst. Tél. LAfon- lions. Xroehler. LAfontaine 5-3894.
vendre, enregistré ou non. NOrman 50 REFRIGERATEURS usagés, garantis,
LOGEMENT a loue, meublé. 7 appts. mond 8-4007.
57 270-26 P.
val 5-3467.
57--R
tuifrë 2-8709. Soir, RAymond 8-0009.
$50 et plus. Spécialité: service à do REPARATION, RAYMOND 2 1625.
72 -274-6 R
UNiversitv C-0338
57 -275-2 1 WORKMA’N près Vinet, 4 appts, $40. <Üe FH73._____ _______
POEL^ Gurney, gaz combiné ? l'hudo,
fil —265-26 R
81 269-25
micile.
15
ans
d'expérience.
Gaudetto
A TETREAULTVILLE, 4V2 pièces $65,
BEAUX épagneuls, pure race, vrais bi- Réfrigération. 4270 Papineau. LAfonta
très propre, LAfontaine 6-35- 8.
LOGEMENT, 4 appts fermés, maison; mois. CRescent 9-6311.
57— 275-26
bas. SCO haut. CLairval 9-6651.
AUBAINE, set de chesterfield a section,
LAVEUSES — REPARATION
joux,
2
mois.
MOnument
5-3916.
81-275-2 R
57- 275-2 R
ne
6-4114.
79—259
26
R
neuve 10.666 Iberville, DCpont 8-0112.j ****v*^**\%*%%«.«.^*v**v*.\*4**v*v
très propre. 6920 Garnier, CReseent 4- Laveuse à louer. .73 et.s par semaine.
.
, , .
czco,,
,
.
. 72: 911 R
REFRIGERATEURS de luxe. 9Va
57—275-3 R
$199 62107
fil
ti-nt«* et réparation de toutes marques POELE électrique 220, sets chambre, éf
A TETREAULTVILLE, 5 appts, neuf,
' • - 275-3R
cuisine,
buffet.
CRescent
7-9814.
Louis-Hébert
nord
BéLogements
a
échanger
coup,e„re
peluches
a
vendre.:
Lessiveuse
aver
pompe
laveuses,
télévisions
et
réfrigéraPour
^
infor
___
LOGIS
entrée .séparée, à louer.
appts,
fiorî AUBAINE
extraordinaire,
beau
set (,c
'
•• .l'ire-' -' RAymond 15490.
72 R poèéle électrique. 220
81- 9.11, R
s prix, maison responsable,
mations CLairval 9 6150
57—275-3 R
Libre RAymond 1 8753
lamn
$ qb
chambre noyer, lil-bibliotnèque. bu- t(*ur»
APPARTS pour 4 ciou 5 fermés, ,b'is BEAU Putit chlhuaha, aussi "Toy fox", SH do chambro. .! morceaux
57—275-2
R
Beaulieu,
LAfontaine
6-7788.
POELE
huile
et
gaz,
bon
marché,
hdr
ATTENTION, 4 apnU, $40. Aucun mou
« poireau double avec grand miroir, $75.
—........................... .......... o.'û
c cave,
possible. LAfonL^
.e. chauffé si posable.
Ponutnin len, J mois, pure ince. hon:s,«t ^ sm stonvl’îs’ri ênn t-i
ordre CRescent 4-6555.
81 R
blc. Aucun dépôt, LAfontaine 0 0823 LONGUÊUIL, paroisse St-Pierre-Apôtre, taine 6-6463.
,6007 St-Hubert. CRescent 4-9272.
i ___
_____ ________
57A—273-3 R
marché, mue Delorimier.
b™ XÿJ-™
81—271-6
R
LESSIVEUSE
Thor
partait
ordre.
6774
“
grand 2 pièces, bien éclairé, sous-soj,
POELE
gaz
et
charbon,
bon
marché
79
97c r p
1
1337 ESI. lue ONT A R iv/
:
— - — — — - — . - • —......
81 -•-75-2
23.51 Cuvillier. LAfontaine 5-6479.
ATTENTION, logement fourni à ceux entrée privée, salle bain, poêle, fournai ********* *********V*********** acaT-c
,
LAfontaine 1-0561 — LAfontaine 2 u464! AUBAINE, sets de chambre, de ch es- .Chanibord,
81—275-2 R
BEBES perruches, serins, _9a_rantls chan79—269-25
terfield et set de salle à dîner a sa- LESSIVEUSE automatique, 6 mois d'usuqui en ont besoin, meubles neufs et se, réservoir eau chaude, prélarts, véni
leurs,
cages
assorties.
4220
Dëlârôchë.
^*********^******************4
tiens.
CRescent
2-7913.
57—275-2
R
;5Jl_
_
Logement
demandé
geconds. CRescent 9-7958, 7771. Lajeu
crlficc. 5255 Brillon. HUnter 9-1909. i re. $50. après 6 h. CRescent 1-4882.
POELE électrique Admirai, 40 pouç.'Pi
LAfontaine
1-1607.
72—270-24
________________________
81 275-2 R
81- 274-2 R i
MAC KAY VILLE, appt moderne, 3>2 piè
nesse
CRescent
7-8001.
............
............
81—R
BOXER," Coïlie, Fox, Epagneul, Chihua ftO
Ameublement S
ces. Mission 5-0483.
57—272-9 R
'
_____
______
AUBAINE : ga.de-robes double en bois,; LES5ÏVÉUSE Thor, aubaine, bon état, POELE Moffat automatique, complète
ATTRAYANT 3 - $30^ Faut voir. Parc
hua, Policier. Serins, perruches, la- AMEUBLEMENT, pièces complètement
Lafontaine. Agent». CRescent 7-9339. MAISON 3 pièces, $30 par mois, 896-C,
$20.
MaU'las
à
ressorts
toute?
gran
RAymond
8-65fi0.
81
R
ment
neuf.
Appeler
après
7
h
CP?»Coupai, en arrière de 989 Sangumet. Local, logement, 1 ou 2 étages. 13 piè I Pins, Hamsters. LAfontaine 1-7150.
meublées, central pour chambre? ou rieurs, $16. Davenports neufs. $34. Lits LESSIVEUSE en bon état. $50. CRes-jcent 4-0588
81—275 2 3
AUBAINE 5’j - $40. Faut voir, Dorion,
‘’2—273-5 - i grosse
57—-275-3R jecü, sous-sol quadrilatère : Papineau
,
famille, loyer $38. Prix $3,000. oliant.* avec matelas à ressorts, $19 ! cent 9 8542.
..... 81—271-6 R
PUPITRE en érable dur et bureau <J juSherbroo_ke. Agents. CRescent 7-9339. CRescent 1-1203..
MAISON à louer, 1-4,
'j.°
„
* Je*n*Talon. _LAfon BOXERS descendants champions amé-;Pas d’agents, après 3 p.m. WEUington 1 Sets chromés 5 morceaux, $49. Sets da LIT pliant avec matelas ressorts $19.95.
^
^1-5, CLairval
lg075 2j{ i taine
6-6172.
b> en érable avec grand miroir.
26e AVE, RÏvIôre-des-Prairies, duplex
80—274-6
venport 3 morceaux. $99. Aussi groi
58-7-275-5 R I ricains. museau noir couleur tan. 2-5524.
2227 Bélaneer est RAymond 1-3961. aussi Ut se dissimulant avec matelas
modèle. 4. 5 piè('es. chauffe au char 5-8525.__________
Florian.
Aâ/ciiû.
m c m -r Anmnlot 1à eoeriUm
Pn
meubles uaac . à rès bon raar
R
A k* CT I I û 1 cCfulC/JT
carrïtirn
quelques
meuble*ABSOLUMENT
besoin
logement, parti- 12066
81 265 12
orthopédique.
Aubaine,
5105.
boul.
CENT CHIENS enreoistrév —275-5
fî raro*
AMEUBLEMENT
complet è sacri
Icc. n
i,arasse 3134 Ste-Catherine est,
bon. à 1 rue de l’école, a louer. RI MAISON 6 pièces,
inveV
n.isonnablo
chauffage
«
l'huile.|-.Sh/Sh7?XC*U*nt“
référE"«!c
CResu
5 enreg srres, 12
bloc ou séparément, avec bail si rièsi , Af.nMin81—-R
-■ |-59
>7 27 I 7 R
1918.
81—270-24
LIT iuyénile fini plexton, matelas res Grand, DExter 9508.
RoJaml Pilon. Rigaud. Téléphoné 365. n'., 51-. appts, 2e étage. Loyer $43. RAy- 1 • «ntaine
150 ouest. Fairmount, CTtescent 1 1552.jcent ^
oQ—273-6 H
REFRIGERATEUR,
en
très
bon
état.
8451, 24e avenue. St-Michel, appt 3;
AUBAINE, ensemble 3 pièces, set chamsorts, .$34.95. 222« BeloTiger est. RAy
m'nnri 2-9477
80—R
57—-275-2 R ABSOLUMENT besoin logement, bonnes visites 1 à 6 p.m. seulement.72_96») .25 11 uu
$85. Mobilier de chambre. $75. 8115
4'u nièces modernes, logis non chaut
n
\ ,
bre comprenan' lit double, large bu-.mond 1-8050. RAymond l-39ol.
MAISON a louer, 4 appts. CRescent 6références: CRescent 7-5394
,
^
7
**
AMEUBLEMENT 6 pièces très propre, reau avec mircir, commode, beau fini,!
Wiseman, appt 1. MOntcalm 9-7754.
-é prêt à habiter. REgent 3-1977.
«1—271.12
CHIEN
81-275-5 R
vendre, s'adresser èlSS Chiim$#50. F:.ui vendre Victor U198).
57- -275-3 R
3538.______
57 275-3 R
58 2/5-6
.sommier, mntein-. set cuisine chromé ■ LITS continentaux, complets, S29.95
bord. CRescent 4-5384. 72—275-5 R
80 273-2R
REFRIGERATEUR, poêle 220, set de
morceaux, .set salon, sofa faisant lit,! CRes< <*nt 9 !;5’2
fil—271-6 R
AVE BOURBONNIERE 5125, APPTS 1 MAISON A louer, '2109 Paoineau, ville ABSOLUMENT besoin logement, bonnes COLLIE, berger allemand, boxer, tous
r
chaises,
poele
électrique
-vce
foui,
,
.
_
AMEUBLEMENT
à
vendre,
6
appti
avec
57-272-8
R
(L<-.
(
«.
m
ii
7-5394.
chambre,
set
de
cuisine
et
divers arti
ET 3), PRES BOUL. ST-JOSEPH. 3
. .........! enregistrés. 8033, 15e avenue, ville
nu sans logement, cause mortn'ilc. neui. Le tout $285. Accepterais S3.59 LITS continentaux, au complet, flam- cles. RAymond 2-1869.
81-—275-3R
APPTS MODERNES. PAS CHAUFFES, 4, 2e, S43, 3e, $45. Marquette, Laurier. ABSOLUMENT besoin logis, pas de
haut neufs, $29. Conditions faciles.
meu-ist-Michel. RA.wnond 0-7435.
par semaine. HAymond 8-8197
S’adresser
1469
Plessis,
entre
7-9
soir.
bits.
Aduli
$50. ET $60. PAR MOIS. RIEN A ACÏTE
Bonnes
références.
RAy*
SALON
de
coiffure
Vendrais
$3,500.
Agent. Victor 9-5949.
57—275 2R
5387 ave du Parc. CRescent 6-25U0.
81—271-7
72—275-3 R ; LAfontaino 3-5469.
80—275 8 It
mond
6160.
TER. V1SIRT.ES LF. SOIR. PROPRIETAI
58-274-6
1697 St-André. LAfontaine 3-0240.
81 271 6
57 -273 4
MOIS de sepfembre srelii. < et 5 pièces,
COLLIE noir et blanc, enregistrés, pure ****************************** AUBAINE, set chambre 7 morceaux,
RE. CRESCENT 2-9523.
•
besoin
3
à
7
pièces,
*
3945 10e. St-MielléL $65, $70 et $75. A“s,OL UMENT
superposés
lumeaux
flambant
noyer pâle. 4 mois usage, matelas, LITS
rai e. 8345. 24e avenue, V. St Michel, ;
A VERDUN, 6 appts, 3 ^'’ïïSnlîilîéT Fow»»!*" Unolimn. DUpont 9-2848. DA"'l Mil bom,M références. LAfontaine appt 2. \ Nivcrsity D6766.__72--272-6 R 3(1
neufs avec légères imperfections, com SET ri* chambre, lit tête-bibiiotHèque,
sommier. $75. hl.nter 9-6741
fil -2716
Articles de ménage
mées. 3e étage, cuisine ensuieiuec.i f nt
bureau doubi *. commode, sommier a
........... 58—269-25
r..MGS.
.-,7.-270.7
1.“1
matelas à ressorts, sommiers,
AUBAINES, matelas à ressorts avec lé prenant
DEMANDE
chien
Fox
ou
serin,
échanger,.
rien à aeheU-i . adultes seulement. !&60.; _k
D_
A
BAS
PRIX
et rampe protectrice, $49.50 lanies; bon matelas à ,-essor»s, fini 2
AÜrBOLUMENT besoin logement sans
gères imperfections, $13.95. grandeurs échelles
l’Orliac 9-4;;24.
G7-MONTREAL-NORD, 4 l'j fermés, 3824
habit, pardessus. 4226 de Lanauriière
i noyer Sacrifkva $150. RAy
PRIX
DL
GROS
complet.
2140
Bélanger
est,
RAymond
ton
ou
avec
peu
ameublement.
Mme
De
2140
Bélanger
Kst.
RAymond
choix Set i ?sfi,,riles
mond 88192. _______________81-271-7
A VERDUN, 4 et 5 apptr., loyer raisonMont Joly. $65. MOnument 5-6261.
I.) JU
au UIIU1A..
1-4516.
81—272 22 R
mers, UNiversity 1-9493, Victor 5-6428. DOBERMAN Pinscher Black and Tan. -Sot chambres neufs $75
___________ 81—272-22 R
57 -272-6
■ •n 3 mor* 1 '*',i
. uislne $40, au choix. _ ..
Plextone", SET de chambre, set de salle Â dîner,
CRescent 1-8622.
__
72—275-5R
LITS
juvéniles,
complets,
n.,l,lc. !.. A fontaine 6-0323.
’ MONTRE AL-NO Rd!' 10,529 ' Paris, 4Vj ____ ___ _____________________56—269 25
,
laveuse
Westinghouse,
ceaux $75. au choix Lessiveuses $20, AUTOMATIQUE
poêle électrique. Bon marché. Entre
S27. 2140 Bélanger est. RAymond 1CLairval usagées. Set salon $15. Lit S10. Carrosse
propriété ou prendrais FRENCH Poodle de race.
1957, en très bon état. RAymond 8- 4516,............................................
pour ACHETERAIS
4 et 5 heures, CRescent 9-2327.
81 -272-22 R
A VILLE JACQUES CARTIER,
loqe- n;,pp.',';an 1 if. moderne, ouvert
logement. Références. LAfontaine 66-4079.
72- 275 3
81—275 2R
$23. Pousse-pousse $7.50. Bassinette 30 x 1170.
soir, CUes- 0991
8-273-3 R
ment*. .1 »pi>D. 22«. pi.-. :mt<.i.."s. ^.ni I fSoî CRescent 2-3757;57—275-6
58
273*6
LITS
continentaux,
largeur
7‘6",
$27.95
54
$15.
Balayeuse
électrique
$2i.
R
JEUNES chihuahuas, pure race, $35.
complet, largeur 3\ S33.95 complet SET salon à vendre, 5255. 6e ave, Rose
S.,5. mois. S'adresser 2408 ..•rAfontame.
BESOIN logement, bonnes référen
Set de salon section, très bonne eonrii- a VENDRE lit juvénile, lit d'enfant bas
5920 8t.Hubert, appt 1
b pièces. 3 cham- Alces.
mont.
81 — 275-3R
CRescent 6-5397.
58—275-4K
tion, $75. Foyer du Meuble. 1326 Fleury, slnette, pare d’enfant. F!n se mb le ou [2140 Bélanger Est. RAymond 1-4516
72—275 5 R
A S?9Î. 'lOe Ville St-Michel. 4 et S piè1)1 p< fermées, 2e 11.326 Hé ne au U
val des-Rapi
des-Rapi-, ................................................... 81—272:22 K
SET chambre érable rouge, davenport,
AI BESOIN de 4 à 6 appts. Centre ou MAGNIFIQUES petits bergers allemands est DI’pont _ 7-4648. ;______ 81—269-25_ ..séparément. 29 Douch, Laval
57- 275-2 R
LIT simple $7. Lit double $5. Set de
télévision, stores vénitiens 42 x 55.
S75rm^l,d^i"piœniVa!l,''lîSo;;. MONTREAL-NORD
A BAS PRIX. Prix du gros, set chambre des. MOntcalm 4 0597.
81--275-2 R
nord. Bonnes réferences. RElajr 4232,
enregistres
provenant
d»*
lignée
de
... _____ ...
. 5 pièces, 1er étage. ____________________________ 58—275-4 R _____ _
cuisine. $70. LAfontaine 0-0965.
LAfontalne 2-7501.
_________ 81—R
$70 ------------------Set cuisine $50.
Set salon 3 mot- BALAyEUSE/ Ejjt<r Qyeen, valeur $149,
----—---------ra«‘e, élèves avec ^...«..,0,
enfants. Dam et »Fire
RAymond 9-2585. CRescent 7-0296,
Il 275-2 R
d'2848 i.Âfantaine 5-6405.
B7—270-'
aubaine $50. DF.xter 7268. _ 81—272-6 K
SET de cuisine chromé, arborite, 4 mor
57 - 274-6 R _ Al BESOIN 4 à 7 apparts, bonnes réfé- <<n Peut les voir, docilité et intelligence ceaux $65 Carrosse, pousse-pousse, l '
rences. RAymond 8-9239.
rares. Prix des pins raisonnable: $100.’?inettc* balayeuse Hoover, polish'JV
.r ; BALAYEUSE Air-Way Sanitizor. récent L,T juvénile, bassinette, bureau, parc.
BARCLAY, 3110 appl 1 5 pièces sé
ceaux.
$25.
CRescent
9-5831.
58—275-3 R Riverside 4 0068 ou VAudreuil 3317
Hoover, garde-robes, davenport, lits Ton
su
rrosse, poussette bicycle. DCpont
pnrées. 5 placards, fournaise, recem- MTL-SUD, logements 4 appts, eau chau
81-275-2 R
modèle.
$55. cireuse 3 b roses* Elec
de. 220. chambre de bain moderne. a. a c cm L . • ,
..
. ..
7?._ ')r,r\ OR
perposés. ht continental, table de salon,:.trolux.
.
..............
81—
ment remis à neuf, occupation 1er oc
SS5. HUnter 8 48H2. 81—272-8 11 9-0,.!•4.
A
«mESOI?r
,oq,s
1e,r
0UJ^me'
4
P'®ccs<
dct
.
tc
1
.
o*:*
I*3
\
:
bureau.
Victor
5-3107.
350
Mont-Ko.val
tro.
l
u
SETS DE SALON et cuisine, bon mar
S’adresser après 4 heures, 999 Marinier.
tobre, REgent 3-2439. RLgent^H^^L
$40 A $45, près Jean-Talon. NOrm.#i PETITS chiens, Poméraniens, 8 mois, km
81—272-26
BALAYEUSE Hoover, bon état, accès LIT continental, $30. comme neuf. 3541,
ché. CRescem 7-8937.
81-275-3 R
57—271-5R
noirs. S'adresser -«•
Van Horne, appt 1. REgent 0-4761.
-----------------------|
solres. sacrifierait pour $20. RAymond
S, MODERNE. MS. St-ZiilW- 0.l.n»ü.jîf
A>. BAS
PRIX. Aucun
dépar. «M
SET chambre 10 morceaux : bureau
salon.9.2:!4)
fil—272 «R
3, $70., BAS, cave, cour. Dandurand81 - 275-6
double, chiffonnier, lit bibliothèque,
dièie__Achat meuble» magasim^Cites ; A $50. par mois. Bas ou 2c. enfants POISSONS tropicaux, aquarium et accès- poéln9
' ^eetrîquc-1 ^$1
erfmbiné BALAYEUSES non réclamées, Hoover MACHINE A COUDRE SINGER ELEC11e avenue CRescenJ 6-7306
57 R
matelas à ressorts, sommier k lame.*,
TRIQUE
PORTATIVE
BAS •* appts avec cour. De Gaspé. CRes- cent 6-5771
REMISE A! lampes.
--------^— --------------- -LA•
‘-----1
-•»«««
275-3 R ! $249: réfrigérateur $179; laveuse $119;
$15. Airway et accessoires, $15. Par...... ..........................
descent»- de lit. Valeur
....... $225.
.......
:
acceptés,
dans
Rosemont
ou
nord
moires.
REgent
7-8095.
72
Ville
51
;
NEUFS,
modernes$75
10e,
VEUF
19
ACCESSOIRES.
.
...........
JE
$125.
EL wood J325
“
e«mt 7-3312.
*57' R
[fontaine 6-3972.
58--273-3R
' “
31—271*6'
PORTEE Collies, enregistré*, bon mar téléviseur $129: davenport $39.95: ma- fait état garantie d'un an. A & A 7 ANS. $24.50. TERMES- ECHANGES pour ûé
St-Michel. RAymond 9-1451.
Vacuum
Cleaner
Co..
1161
William.
WE1
ché
ORchard
6-4135
72-’-275-'>
'
'chine
coudre
?19.95;
lit
pliant
$17.!
BAS 5 - $45. moderne, Sf-Dommique,
SET
de
dinette
noyer,
très
propre,
»
4
A
8.
pas
de
meubles.
Bonnes
réfé
270-26 R
ACCEPTES. DEMONSTRATION A DO
un
^
.
'' 'Grand spécial 5 appartements meub!
lington 5-5800.
fil 270-6
rences. LAfontaine 5-9884
j^iège. Agents. CRescent 7-9339.
morcoauv. $45. Aussi secrétaire k S3.
MICILE. GRATUITE. RIVERSIDE 4-4186.
PORTEE chiens collies de parents enre- $275 Cadeaux, «‘changeons 3401 est.
N.-D.-G. av. Minto,
7*7
appts, eau,
Victor
5-0841.
81—R
BASSINETTES,
larges,
"plextone
',
ma
gistrès.
particulier.
ORléens
7-266!.
81-269-25
BAS de duplex neuf, 5 grandes pièces,
6073
chambre bain tuile, balcons avant et
I Ste-Catherine. LAfontaine
telas n ressorts, sommiers ajustables.
72-9,12,13»
garage double chauffe, cour en pe côte. 220, grand soubassement privée, 5 APPTS, bas, ou plus, pour occupation
_______________81—269*25
a laver, à vendre. CRescent SET de cuisine, frigidaire, laveuse, poè$29.93 complet. 2140 Bélanger Est. RAy MACHINE
1er octobre. 1er novembre, dans
électrique, set chambre, set salon,
louse. nouveau Rosemont. $90. 6660, système automatique» huile, chauffe eau,
9 1678.
81 —
A BON compte, set de salle a dîner, mond 1-4516.
81--272 22 R
*******************************
Ahuntsic,
Sault.
Ville
St
Michel.
Pas
prélart. draperie, après 6 hres. 6998
81e. RAymond 8-6062............. 57-—275-3R “bre 1er octobre. DExter 62-13 ou IH nvaisselier, bibliothèque, bureaux le
MACHINE
à
laver automatique. Aussi 2 Chateaubriand.
_
81—275-3R
- ----57 -273-3 R j d'agents. Meilleures références. $60
BEAU chesterfield, tapis, table. $50.
:
hambre.
table
de
travail,
chaises.
RE
BAS, 4. $40, moderne, propre, 4e, Ro- ter 9103a.
cuves, $100. Riverside 4-3563.
4 ,t
Instruments de musigue gent 8-9983. _
38 -275-2 R
AVenue 8-8832.
81 -275-2 1:
81 —271-6 R
SET salon et poe’e cuisine combiné,
semont. Agents. CRescent 7 9:139.
5 NEUF, haut $70. bas $85. 9075 Mar- 'LAfontaine 2-6266.
81—275-3 R
4 A 6 pièces, bas ou 2e. Références. A BON MARCHE, très bon piano, for- ACHETEURS sérieux, set de chambre 3 BEAU POELE "drab" et noir, combiné
cause maladie 2 7274.
81—275-2R
eilles, CRescent 1-9829. 57—275-2 K
5, BAS $55, Bourbonnière-blvd St-Joseph.
k coudre Singer, parfaite con
VIctor_n 5949.
58 —274-3
mat moyen. 510 est. Sainte Catherine.; pièces, set de cuisine chrome, set de
charbon, 4 feux ga/. Poêle 4 ronds, MACHINE
NOUVEAU Rosemont, logement neuf, 3
LAfontaine 3-3C61. Agent
dition. $40. MUrray 1-0452. 81—9,1 IR SET salle à dîner, wagonnette, tapi».
_
75—269-25 [salon 3 pièces. $165. Termes si désiré. électrique 220, très bon état. Victor
REgent fi 4263.___ __ ___81—275-3
37- 275-3 R j appts $05.00. Prélart cuisine et four- AVEC références, couple seul demande ___
MACHINE laver automatique, Keîvinafi!
215
m:
ACCORDEONS
12
basses:
$45.
Guitares:
3743
Ste-Catherine
Est.
LAf«mtainc
.
u
,;9io
3-5
Pièces.
CRescent
6-5771
5-9855.
6770
Châ
SET cuisine chromé très propre, grand»
BAS, 4 appts fermés $50. par mois naise fournis. CLalrval
tor, usagée. UNiversity 1-3149.
$19.
Saxophone^: $90.
Trompettes: i 1-8861.
.......................... 81—275-6
-269-25
telain.
......................
57—273*3
BENDIX en bonne condition, bon mar
table avec 1 panneau, 6 chaises $75.
6602 Sî-Dominique.
.1/--275-2 i.
81—273-3
R_
BESOIN logement é ou 7 apparts, nord $30. Clarinettes; $20. Batteries de tam- ACHETONS, échangeons meubles toutes
ché. 12,000 Alfred, Montréal-Nord.
RAymond 7-4019.
81—274-3
R
BEAU 4, 535, bu!, St-André, Dylulh. NORD, 10823 London, 4-4 appts luxueux
MACHINE à laver "Thor", automatique
_ 81—275-6 R
de la ville, prix raisonnable, LAfon hours. $150. Violons: $20. Vente à Cié-j sortes. CRescent 4-9272. 8007 St-Hubert
neufs, fermés, tuiles, fouinais»* $65..
AbciiI. Victor 11-6677.
S,... 2...2K
fil—271-6 R
reconditionne. Doit vendre. $95. Hl n- SET de salle a dîner, poêle k gai, pres
1-7435.
58—275-3 R dit ou â louer h partir de $1.50 par se
BIBLIOTHEQUE
II»
double,
bureau,
$68. DUpont 7 1722.
57—275-5 R taine
que
neuf,
bon
marché,
cause
:
départ.
_ ................. 81 -271-6
rAiccc M,»;nnai
rcfM n î 4. «■» maine. studio de pratique 25 sous de!
BEAU 5 formés. 545- 07*. Visitation^ Onstudio, planche repasser, tables. DU- j ter 8-7584.___
8621 St Dominique. DUpont 8 0517.
National, modèle C501, 0 1 à $3, i heure. Cours: 14 profes-uon s. Studio A DOMICILE nettoyage, chesterfield et
atrio.
1339 :i.
rt OUTREMONT, rue Duniop, 8 grandes CAISSE
lapis. Estimation gratuite. CLairval 5 oont 9 0734.
Mo-— K de
*
-- "Libelle, -----‘
81— • MACHINE è coudre, parfaite condition
$30 CRescent 7-3256.
__________________ 81—275 2R
1873 Delorimier.
2 chambres bain, libre octobre
Musique
$10.
3845
Ste-Catherine
est.
0052.
_
fil
-254
26
BEAU 4 à $45. Coloniale et Rachel. oupièces.
2 BRULEURS tou» complet, pré» à ins
CHERCHE centre ville, logement meu LAfontaine 6-3778
75— 260*26 R
novembre. REgent 8-4621.
SET salle dîner 9 morceaux, poêle i gai,
__
______
81—253-26
R_
Agent. Victor 9-6677
.....................
57—9.11.13 R
taller.
sacrifiera. LAfontaine 5-1669. |
blé ou non, 3 pièces, dont 1 grande ACHETONS instruments usagés, saxo* AMEUBLEMENT 3 Pièces: set cuisine,
4 brûleurs .fournaise à charbon avec
MACHINE coudre Necchi gagnée dans waterfront .tapis 6 v 9. l’Ontiac 8-0468.
«et salon, set chambre. Le tout en bon 4751 St-André.
81—R
BEAU 6 pièces 550. Meuble*, *-900. Vraie
pour taire atelier d’artiste. Tél. RAy-; phones, trompettes, drums, accor
PARC OCTOGONAL
un concours, $55. CLair v;»5 6-8224.
58—
état cl très propre. Doit sacrifier cause BUREAU
set chambrr, davtnbpart.
_______________________ 81—275 2 : :
occasion, LAfontaine l-9011u 075?,
4 grands appts neufs, ville St-Michel. mond 8-678-;.
déons, guitares, LAfontaine 6-7027.
81 — 265-26 R
départ. Offre raisonnable acceptée, FJ,moulin coudre Singer, 8385 M Gérard
COUPLE désire logement, bonnes réfé
SET salle dîner 9 morceaux, en noyer
CLairval 5 1190
57- 272*9 R
5-274-3 R
MACHINE
à coudre, lessiveuse en bon
RA
mond
7
1
woot*
81—271-10
:
!
-275-4
R
rences.
Pas
d'agents.
CRescent
7
1730.
BEAU 3 pièces modernes. Rouen et 2405 PA RT H EN AIS PRES SHERBROOKE
S50. CRescent
9.5831. 81-275-2 R
A
VENDRE
clarinette
$50
ordre, soir: RAymond 7-9187.
T.\ yJl5n R
AMEUBLEMENT complet pour 3 pièces, CABINET de machine à coudre neuf.
Bourbonnière. CLairval 9-2591
58....269-25
SET cuisFne chromé, section» salon.
APPARTEMENT MODERNE. NEUF.
3541.
57—2o9-^.)
........ ......... _
_ 81—275 5 K
flambant neuf, très bon marché. $250 j aubaine .installé. H Av mond 1-8469.
3 V" PIECES. SALLES DE BAIN A DESIRE immédiatement 4 a 5 apparts CHEZ Willis. Epinette de choix, comme[condïtions
poêle électrique. 5568 Ave Notre-Damefaciles,
5387 ave du _Parc ;
fil—252-26R
MACHINES à coudre, reprises de fi de-Grâce. HUnter 8-7808 . 81—273 3 R
fermés, chauffés, non meublés, envi
BEAU 4Vî fermées, septembre
-------- . r
^gratuit, CARRELAGE __
DE COULEUR. PIECES
_>oyez-le, çn: ( Restent 6-2586.
nance, neuves, cabinets RAymond 181-271-6
CHESTERFIELD 3 morceaux, pupitre
1. r; d'épargne.
. Co. Limited,
tulle, fmirnai.t- 4IS0 C«r. Fhlbodeeu..ihstinCTES
CUISINE
FONCTION rons Sherbrooke. Mt-Royal. St Denis. . neuf, „k prix
SET sectionnel 3 morceaux flambant
14301
____ ____________ Jî1—-253:26_ R
AMEUBLEMENT neuf pour 3 pièces,
et bibliothèque combinés, pnélc c >m- 8469.
près Hie IX. LAfontaine S-.WS. n_r K
nei.I.I.. BALCONS, LOVER .$SS.. MO. Ibèrville. Jour: .RAymond 8_.7708. Boir::ôUCsL Stc-cVthcrlM Montréal
neufs, couleur au choix. 2227 Bélan
57-275-5 ; y:y es/’APPELER LE JOUR: PLATEAU i LAfontaine 2-4620.
___SB—275-3 R
set chambre, bureau double, avec mi- biné «az, bols, charbon, tout en bonne MAGNIFIQUE set salle à dîner, très ger est RAvmc nd 1-8050. 81-265-12
_____________________________ 75-274-3
roir,
chiffonnier,
lit,
matelas,
sommier,;con(ution.
valeur
$490.
pour
5173.
pas
propre.
7121
Delorimier.
81—R
4
neufs.
Laurier
coin
18e
Rose
2485;
LE
SOIR:
REGENT
8-5957
DEUXIEME,
pour
2
dames,
Plateau
MtBEAUX ' ____
SOMMIERS
à lames 39", 48", $4", bonne
DRUMS
professionnels
Gresch.
à
ven
chesterfield
faisant
lit
avec
2
fauteuils,
j
de
commercants.
Riverside
7
1731
57- 267-11
267-11 R
8 6247.
- ' nivcrsldc 4*6853.
_ . ................... 57
R I, Royal. RAymond 8-6247.
MATELAS fameux "Simmons77 $29.95,
mont, $68-$70,
dre. Informations. RAymond 7-7435. yet cuisine chromé 5 morceaux. Poêle ruccTec>ciri r, ,,,
qualité. 2227 Bélanger est. RAymond
57 -275 3 R
3 PIECES, $30 par
___
58—273-3 R
toutes grandeurs, confort garanti. 2227 6-2179
par mois.
mois. Meubles
Meubles I1
___ ______
électrique, tapis de chambre et salon. CHESTERFlELD-davenport, 3 pièces, $65
RAymond
.1-3961.
81-271-12
RAymond
7
115.
75-275.5
R
1er octobre
Victor 3 GRANDES pièces, 2ème, toutes corn- c wD p,-1<:TD n.c
Tables café et de bout, lampes, miroirs ! J541 Van Horne, appt. 1. REgent 8- Bélanger est, RAymond 1-3961.
BEAUBIEN coin Molson, 5 »PPt$ f®/
SPECIAL : Lessiveuses électriques, 29»
__ 81 265-12
_ «5»--27
j-3 •»
K 1 jnou
modi tes. couple âge moyen, Rosemont ENREGISTREUSE tape recorder" Web- Le tout $250. Fermes $10 par mois. 5820 4761.
mrtiu -S’adresser 1* St-, t»__________
j»—*»><-»
_ 81-273-6
més, $70. par mois.
poêles.
S21;
combinés
$35;
gaz. $10;
cor, Royal Coronet, 3 hauts parleurs,
3
PIECES.
Fabre,
près
Jean-Talon,
aduh'nord.
aduhlhOrd
CLairval
5-2855
38—275-2
R
Louis. 6440. 9e Ave. Rosemont, RAv
CHESTERFIELD, mobilier cuisine, fri* MATELAS à ressorts, flambant neufs, fournaises Québec. S9.50: réfrigérateu
fidélité, 1957. Sacrifierais. LA- Sherbrooke om-.st. KLwood 7327*
------57—2752
JMPi
criflc
517. Conditions faciles. 1/.i-pjHnuè* garantis, $59 930 est. Yff
tes. RAvmon l 9-1906.
57 -275-2
LOGEMENT 6 â 8 apparts,
bas. CRes- haute
2 84 ■ L
57—275-2 R
«H—271-6
gidaire. bibliothèque, poêle, bureaux.; â
fontalm* 6 7115.
75—274 3 R
m
du
Parc.
CRescent
6-2586.
Royal
6-7259.
___
58;
275
3
R
AMEUBLEMENT
a
vendre,
complet
ou
vêtements
monsieur
34.
LAfontaine15387
81 — 269-25
lin BOUL. des Laurentides, St-EIzéar, 3 PIECES. 220, $45. par mois, réservoir, cent
81—271-6
” - -------piano Willis é vendre. CLalrval 5séparément. POntiac 8 8022. l'Ontiac; 3 2532 ou RFgem 7-3562.
81- R
eau chaude, libre 1er octobre. 2790 PAIERAIS comptant pour petit ameu* GROS
2 logis neufs. 3 appts modernes*. —
STUDIO, très propre, appeler entre 7 et
8863
75- 275 3 R
Duquesne.
57-275 2 R ; blcment et logement. M. Robert.
RF - 275-2 R
CHESTERFIELD-DAVENPORT. neuf ue MATELAS pour lit d'enfant, $2.50, $4.50,
9-6597
MOnU aim 0 7262
87 275*2
9. CRescent 7 4205.
81—275-3R
GUITARES Gibson, amplificateurs $125,
$6.50. S7.50, SD.âil. selon grandeur, im
v il 3 B788.
53—258-26 R
la manufacture, à sacrifice. $50. Con
AMEUBLEMENT D'ENFANTS
BOÜL.
PLAZA,
Montréal Nord,
41-'i 4 PIECES de Lanaudlère orès Mt-Royal. ;
neufs importés. Aussi peu que
accordéons 120 basses, $125. LAfon Plus grand assortiment meubles d'ci ditions faciles, 5387 ave du Parc CRes ocrméables 2227 Bêla?*ger est. RAy- TAPIS
Libre octobre LAfontaine M582.
4 PIECES, bas ou Sème, pas d'agents ni
nppts. occupation immédiate, con
$19 pour 6 \ 9: 885 pour 8 v 10; $49
73—274*4 R
mond 1-8030.
81- 271 6
cent 6-2586.
81—271-6
fants et carrosses d'enfants en vil!
6 PIECES chauffées, meubles i vendre.
mena.'c, dans qn.irtiej \ 111 Cray adu! taine 6-7027
{jour 9 n 13 P :5sa^e $1.50 verge. 5820
dergerie. Riverside fl &AL
R
A prix réduits
6
- , n,. JA Vr.Tr-h i ne
57
,r- seulement. possession 1er novembre LOCATION, vente, accordéons, guita
49", ouvM, Sherbrooke.
CHESTERFI EL D-davonport, peut cou MATELAS Simmons laigeur 39'
81—271-6
24,1 °',e8t Novrc-uame.
RAymond 7 9758.
58- 11
AU CONFORT DES BEBES
res. trompettes, etc. Cours priv
54”. Livraison uninédi ite. $29.95. 2227 TAPIS au prix du gros, toutes couleurs,
cher deux. 3 morceaux, style moder
BOUL. LANGELIER, 2800, près Hoche- é PIECES, .St-.Jacoues ouest. 4777 ^ p
trav8il de couture 500 à 1000 LAfontaine 4 7059
.Spécialité ; meubles d’enfants.
—269-26R
ne très propxe. Sacrifierai $65*. HUnter Réianger est CRescent C-2179 RAvmond
laKü. 4i-. pièces n«>n chauffées, nlspotoutes
grandeur*.
A
la
verge,
régulier
étaee. près De Couicelh
plç(Js chauffé ou bas (Ie maison . .. PIANO automatique électrique, propre,
7353 St-Denis
* 3961.
fil -271-12
6-4822.
81 -271-10
$6.59 pour $4.95, prélarts et tulles 9x9.
nlblc Immédiatement. REgent 1-6663
81 — 269 25
1-120.1.
_
a/
o |v^(. ««ntre St Denis et Paplnenu. boul.
67—274-3 R
S15Û. Après 4 heures DUpont 8-5350.
boul. Gouin est, MOnument 5bas avec cour, libre 1er octo- St-Joseph «t Rélanger. CRescent 9-3131.
81 275 19 R
$OUL
Rosemont 12e. 3.
$45.^ Achats 4 PIECES,
58 -273 5 n PIANO, moyen format, parfait ordre.
bre. loyer $40. ameublement 8 ven DUpont 7-5497
Broadloom, gris S x 11, «bmme
meubles magasin, CRescent 7 1 730.
Très propre. Aubaine. Dl pont 1-1170.
dre $450. CLairval 0 9183.
57... 273 2R 51 VOUS avei un looemant libre ou
57- -270-26
75—275 6 R
$65. lessiveuse Laundromat $200,
avec quelques inèpble* A vendre,
1 1204-480 Rivièredesénitiens draperies, couvre lit
• OUI. ST-LAURENT, 6 pièces, près 3 PIECES, $40.
PIANO a vendre, en bonne condition
ert 55. DUpont 8-6030 81—275 SR
; Frai ries. RAymondl-T.^^^^ , appelez LAfontaine J 9011.
Jean-Talon. DUpont 0-9951.
LAfontaino 4 9581.
75 -275-3 R
08 “—289 25
261-21 i

4V2 PIECES FERMEES

1 MOIS GRATUIT

1 MOIS GRATIS

9091.9e AVENUE

S60 - $65 - $68 - $70

ST-DONAU ONTARIO'

BLVD PiE iX & 32e RUE
1 MOIS GRATIS

.

MANOIR DES PINS

1 MOIS GRATUIT

A 2175 me Lepailleur
3V2 et 41/z pièces fermées

TV NEUFS-$129

$55 - $57 - $70 - ET $75

&

REPARATION-TELEVISION
SERVICE A DOMICILE, $2.1

1 MOIS GRATUIT

TRAVERS
AMUSANTS

A BAS DEBOURSE

RAYMOND 9-0630

RAYMOND 7-2158
$2 T.V. SERVICE

SOUS-SOL D'AUBAINES
HARTNEY

DEMANDES D’URGENCE ~

ATTENTION. AUBAINE
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DIX-SEPT PRINTEMPS

tdrlx, hureaux
et ittiiuxinx

ÎMi

t omtiterev* ri renilre

|!Hi

i ammercc* a rrnrirp

106

Cciinnerce* à vendre

07

C’oMiinprcp* déniandé*

|I08

Education

AU BUSINESS COLLEGE

ABSOLUMENT besoin bons commerces,
vente ou échange rapide. DL'pdfit 8-;
TRES
fixture» merisier pour me
4808.
97—275-4 R
ffestn rie tabac. ISbrane. restaurant.
2,1011 xrun bai il» a
SITUE
A
MONTREAL
ABSOLUMENT
besoin oe commerce* de POUR JEUNES FILLES SEULEMENT
HAymrmrf 2-OB«5, 6423, Ibe Avenue Ko*
coaditJon» à riiacL
POUR
REGLER
SUCCESSION
tous
genres.
LAfontaine
6-7777.
' »• emont
88—*274-4 it
65 chambres, chiffres affaire $325,000.
97-264-27 'Demoiselle. 23 ans fi'expenençe, donné
VASTE ASSORTIMENT D'INSTALLA Taverne quota 830 gros barjl». Bail 12 achat bière 35,000 douzaiMe». rompre* Aubaine a $35,000. excellent site, belle ABSOLUMENT besoin maisons cham cours classique et commercial. J O C K
ET SOIR, strictement prives ; r rinçais.
TIONS DK CAFKTKKÏA KT DE rU- an.», loyer $170 par moi: Prix $95.000. nam "cocktail Lounge”, richement meu-: chance augmenter les affaires, faut venbres, foule d’acheteur* laites
Anglais. Arithmétique, Loin pu Dime,
dpi létè. blé. taverne seulement . quota environ dre vile. Ecrire case 141 La Presse.
iSINE M’KPU S DK L’ARMEE, NEUF torn plant rectuis $23,000
ça presse. M. Heneault, Victor 5-8245. thématique >. Cours msurpaasablf d"
1.600 gros- banis. Comptant requis mi
96—273-3
ET I SA<*E COMPRENANT- POELES. Tav
0L-274-6
700
roi
barils,
Io>
r
$215
.sténographie en 3 mms.
nimurn $150,000. Balance a discuter.
LOURS. TABLES A VAPEUR. TABLES
$78.00 ' Comptani requis *25.000
ABSOLUMENT besoin bons commerces, (toutes les machines). Routine de bu
OK TRAVAIL. ORIELS. HOI uxoires,
opterai propriété
POUR TOUTES INFORMATIONS
tous genres, confidentiel. Pouliot. reau Correspondance, Secretaire, serCHAI DRONS. TRANCHKCRS. HACHE
i
vice Civil Machines électriques Dicta
97-264-26
„ -rm -, J. . ivf-niîM a i ni' s
DEMANDEZ
Equipe a neuf, bon revenu. S’adresser CRescent 9-4522._______
VIANDE DE TO C T E S DIMENSIONS
phone, Machines à calculer, etc. L cm
Iw> R Mil lr- > LN|ORMAIM).,s
RENE DAIGNEALLT
1699 blvd Gouin ouest.
96—275-5 R
REFRIGERATEURS. ETC
STORE A
COMPTANT TAXIS, PER versation anglaise sans livre, méthode
B K V h DÂlt; \ K AI ! .T
A
RKSCXOT 1 3022
RESTAURANT. H Places, installation ACHETONS
oEncr: EQUIPMENT CO . 711 CRAIG
MIS VILLE DE MONTREAL ML'NI
•il*.» par professeur anglais; entraiJOt B CRESCENT ! 8022
-'sfur.s o i
i n. j.,i>
moderne. Claire $250. semaine Corap ni vrf* m ne J'vm vt
OUEST UNIVERSITY 6 2493
v «S’n v iV ' o ïfflP nornent solid*e et pratique, succès assuff«a - MU 23
APRES fi f» M
REGENT 8 9836
“ *
' tant 50.000. Balance facile. KAymond BLVD ROSEMONT. RAYMOND «T 117. (’ours .spéciaux aux élevés irancais des,06 27 ; 7
MAISON chambre» 12 pièce» avec lavabo.'9-2329
96—275-2
...
rant apprendre l’anglais. Inc attention
W** VVWA
WW W W W4^ EPICERIE licenciée, vlindet A*l»lr»«. faT!1* P.mlîSt 'cBeTee»»
RESTAURANT, épicerie, S «PPts «rri«. Al CLIENT 575,000 en argent pour com-; particulière aux élève
arriérés an‘.
merce. qu’avcc-vous ' CRrescent 4-; leurs etudes. Preparation aux examen*
MCI su-00(1 .Comptant *2.M. I.Afon,ou'‘’1' CRciiem 9 Jf (.1!.!.) , £Sj« *r”s rhl“‘'(;
JP-fU"'
91
Monnaie* — Timbre*
5646. Bonneville.
97—274 3 R
Position accordée. I n cours prive aux
l ine .. 02T'I
*111 • '’75.2 R
•
‘ t'iiZI-i.
.»o a<a-J H
FORMIDABLE CHOIX
Vatican, monde t t i r co i: y
», •
i
’
" ..
MAISON CHAMBRES 44 piece» avec RESTAURANT 2 pièces lover S65 S2400 A, BESOIN maison <h,mbr„. Pr.prU- ?iir.e5ASX^TeCÆinî®?lîe»OUXom:
entier, demander catalogue Desgrantes, commerces tous genres avec bon virp
re.*! ;i25327 Mont-Royal est, Montréal.’
: • mtalne 6-0991. 97——27.'-^ IVSCRIP l it>N TfH S LES J(>LRS ET
I. Afontame 4-1088, soir , LAfontaine 1 inomi q-iof»*, r'RoKE-ont ^ 77S7
‘w -*u-»
91 - 269-25
4f26
W 275 ÔR
' °ml
1
..27^«
RESTAURANT a vendre, établi depuis Al BESOIN commère** tous’'penre,'.: SOIRS. PRIX MODERE." 1303 ST-HUVente rapide aussurée. RAymond 2-! BERT PRES MONT-ROYAL.
„«« ««
çm-virt»
rhir#r#i fi'jir
32 ans S adresser A Dancause, 1201
wwwwvww%w^w^w%^^wwv F Pif F Rit_______ ___
97 271*10
108—250-26
Al absolument besoin maison chambre» %AW*VWVW*A*V%*V%W*W4t-WW
Mai( handisc en main *12.000. i,-»; -'rALr"*’ 42m>C0- 1 aA qf-S 27:'4H '
96 274 3 R
)>:j On tir ni ti il île à acheter
a, . ,..H.,ir' N c;.a;M, av.-i mm., .été 56 % 1
..
96- 274-4 R
RESTAURANT, snack bar, smallware. 4
ou bon commerce. Victor 9-3102.
ACHETE antique», bibelotj, vaitselle 4. comprenant T • 5 modcinej l.e tout MAISON de chambre*. pieces compté
Coiffeuses
97 — 269 25
111
appt* cote A vendre cause opération.
I Limogee. verrerie, argenterie, orne $42,000. comptant $15.000. Caus
tement meublée». Lover $38. Prix 1469 Marie-Anne.
9G—274-6 R
AURAIS
besoin restaurant avec bon Al besoin coiffeur ou coiffeuse CReimrnts RK»:cnt 7-4.-1Ü4
W.'. 271 26 R die. CRcMeUt 4 5346
96 275*2R
chiffre
d'affaires.
LAfontaine
6-4919.
2Ï;%rU AP“';,CS'»74«’'! RESTAURANT, très proor,. 4 «pporté« ent 4-8757.
111- 275-3 K
ACHETE Joute» »orte» d'antiquité», bi- EPICERIE boucherie licenciée avec pro .. ..c.., .
‘
,
menta, nord. S1.300. Petit comptant.
APPRENTI avec exoérlence, Verdun.
Celots proeelalne, verre taillé argon
96_8.9,11.12
priété 5 logements, terrain 40 x 50 maison 8 appartement», 7 chambres,! CRescent 6*6448.
sérieux pour commerces et
Appelez CLairval 5-5567.
„ Parc Av. .très propre. Reve RESTAURANT, smallwrae, 2 apparte CLIENTS
terie, etc BKIair 0294
9:u-258-26R
vacant a l'arrière, quota 100 dou/ame-.
industries, strictement confidentiel.
111-275-3 R
*75 emanie. CRe
6-6448
AMEUBLEMENT maison
mdi&on, bureaux, cof chiffre d'affaires .$2.500. KEgent 9 2 561
97—271-15
ments meublés, a f afire s: $500. Prix: RAymond 8*2660.
96—8.9.11.12
ASSISTANT, assistante expérimentés,
LAfontaine 4 4217
90 275-.TR
i fo
$2,000. Petit comptant. CRescent 6 6448. DISPOSE $8,000. pour épicerie licenciée
se
présenter.
Guillaume
et Robert,
MAISON
chambre»
9
pièce»/
loyer
$75.
RI
6-881.1
Conner
UN'ivr
96—8.9,11.12
EPICERIE ■ BOUCHERIE licenciée dan*
ou autre bon commerce. RAymond 5217 Décarie.
111—271*6 R
comptant $1,000 CRescent 9.4558.
veridde 4 2715. 83 -4.; 14.9.11,13,16.18.20.
97—275-2
quartier
neuf.
bonnes
ennriition*.
RESTAURANT, light lunch, repas com 2-4475.
BONNE
coiffeuse
demandée,
temps réj 23,23,27. .0
96—-275-3
ULairval 6.8718.
96 275-5 R
plet.» Loyer $45 par mois. Bail 5 ans. HOTEL licencié donnerait bonne
... mai
gulier ou fins de semaines, bon saANTIQUES »chétf» meuble» de style. EPICERIE licenciée, quartier e'>t, acha MAISON chambre» propriété. 13 pieces, 2 pieces arrière. Cause départ. Aucune
son privée ou premiere hypotheque iafre S’adresser à CRescent 2-6140. Soir
aysléme.
comptant
$9.000.
CRescent
;
offi
<
raisonnable
refusée
1101
Panel
commandes, tablas, pupitres, argende $15,000 comn
omim- Premier paiement. ; 1<A£ontaine 4.6388
il 1-275-5 R
landée Sfl.000. Comptant $.3.000. C.Ni 9 4558.
96- -275-3
coin Dorchester, LAfontaine 5-0086
lerie. miroirs, horloges, bijoux. Lyon» ver site 6-8378.
ls. ca«
La rresae.
Presse.
.................. .
96—9,11 R
Donnez details,
Case 2236
noo I-Ci
^ ~ i n.
y7_9,10.12.13
BONNE manucunste, bilingue, deman»
96—4,5.8.9.10 R _
; Victor 3*6089.
93—270 6
EPICERIE licenciée a vendre, bon mar MAISON chambre» 15 pièces, St Jacques RESTAURANT-éoicerie,
■T'
A
T.Vïx»'—i—rrr~
..
____
«ec
immédiatement
pour
salon
a
ViU*
$1500.
comp
!
fuietu.
très
propre
revenu
$125
seDACTYLOGRAPHE, moteur hor» bord.
che CRescent 2-1601
96 — 275-4 R
MOULIN
è
scie
avec
manufacture
®®iMt.Roval
HEcent
9-2234
lll'-P—275-4R
tant, bonnes conditions de paiement.
c ai/*eo i e ,
. . ! h’i'i'.c. Vendra $5.000. M. Guy. Victor
I Nivcrxity 12437.
93 270-12
portes et chassis environs de Mont-,„
EPICERIE heencièe a vendre, comptant : fl 8^4.',
__273-2
S'adresser 1869 St-Timothée près Onta- real. RAymond 9.2869, soir MOntcalm CO FF EU R compétent avec ou sans
EXERCYCLE uiaué demandé MUrrev
$2,300 cause de vente maladie. .3845
no
>6 271-6 R
9.5^96
97__272-8 R
clientele, position permanente, non
MAISON chambres 14 pièces, lavabos,
11941
93 275-4 R
Verdun
96 275»2R
^«on^Çm^U'e.
Stefamille • Millon, reve- RESTAURANT $2,500. Comptant $1,000. PERMI$~tfp t»xf~à™*iâ”V,llp 'tlPitipnBB, j
FRIGIDAIRES usaqé» demandé». Payons E PIC E RI E R E ST AU R ANT, 2 *PPtS, trèsinucuisinettc,
Sur
coin.
Cause
maladie
DÜpont
7$126. semaine. Comptant S6.C00. M.
appeler apres 6 h RAymond < 8675.
e
comptant CRebcent 2-4251
0209
96—273-3 R
bonnes affaires. 18.32 St André
97_274-3 R
COFFEURS ou coiffeuses compètentf
Guy. Victor 5-6245.
96 - 275-2
93 209-25
06 275-5R
RESTAURANT, bon chiffre d'affaires
^
nl
x. .
demandés, bon salaire. S'adresser 6684
NOUVEAUTES, f*»»U» é la verqe, chaus- EPICERIE, boucherie licenciée, affaires MAISON chambres, 24 pièces, centre
appts arrière, pas d’agents. 3445 PERMIS lie taxi demandés. Plus haut st-Huberi. CRescent 9-1317.
loyer $130. Revenu S135. semai Adam.
prix payes PL pont 9-S201. 97—273-8 Rj
m 275-5 R
I sures, jouets, brinborions et lignes
90—272*5 R
$120fr, bon poste, prix $13.000, (.onrp- ne.ville,
Vendra
$5.000.
Comptant
$3,500.
M.
‘analogues Comptant t'NiverslIy 0-3605. tanl discuUble. Hiendeau. CRescent 9
RESTAURANT épicerie, 4902 Henri-Ju TAXIS, permis de ville, plus haul prix C0|FFEUSE compélente de préférence.
Laurendeau. Victor 5-6245
96 -275-2
t'Niversily 0 3606
93 271-26 lî
4558
96- -275*3
comptant paye, service immédiat. RI-, Meilleur salaire, commission. Centre
lien. près Boul. St-Joseph.
chambres 8 Pieces, St-Hubert •
PARADIS FURNITURE EXCHANGE
verside 8-7693.
Or 2.2-6R
i ,je ja Vjne, 968 Ste-Catherine ouest.
«6—258 2611
EPICERIE licenciée, affaire» S700, 90 MAISON
Ontario, revenu $60. semaine Vendra
Achetons meubles de maisons, m n « a
Hl—272-6 R
do/. Comptant $3.000. LAfontaine $1.200.
RESTAURANT moderne, près église. TAXI au complet demandé, ou permis
ne du Capricorne . . . Esf cë
.M. Laurendeau, Victor 5-6245
i Kine. bureaux 1220 Dorion LAfontaine ” 1151
Jê fois ne sous le
96275-3
K
i
collège.
Bon
chiffre
d’affaires
Prix
seulement.
RAymond
1-3473.
COIFFEUSE 2 ans ou plus d'expérienca
96—275 2
2-0378.
93 269 25
$9-000. Comptant
, ..
,---------------------- _ discuter. DUpont
97 -270 26 R
POntiac 7-5794.
EPICERIE BOUCHERIE licenciée, affai
que /♦» devrais m'inscrire à ce
MAISON
chambres,
propriété
14
pièces,
1989
96__249-26
R
!
111—9,10.11.16.17,18.23.24.25 R
WW W WWWWWWWWWWWWV4
rcs $2,200. équipement moderne. Prix; bien
située., bien meublée, louées au1 RONDE d'huile, 125,000 gallons par an
$10,000. plus inventaire. RAymond 8-: mois,
i COIFFEUSE expérimentée, magnifique
revenu $3,872.
$19.000. Comp
2680
90— i tant $6,000.
née. avec camion. Victor 9-7617
flO Commerce* a
u rendre
occasion, WEllington 5-0562, 1347 av.
Gagnon, Victor 5-6245.
Hoi*——Charbon—Huile ABANDONNF avec 1,500 comptant, épi EPICERIE boucherie licenciée nord, 110
__________________ _________ 96—271*26 R
Article* de ménage
81
81
Greene.
Ill—270-12 R
fill
Ocenxion,* d’affaire*
96-275-2
douzaine#, comptant discutable* CRes-i
RONDE de lait a vendre, très bonne
-crie restn rant. 1 appt», affaires .
TAPIf neuf prix manufacturier. fxlî BOIS FRANC bien »ec. 27 poche» $5,
pour COIFFEUSES d'expérience demandées,
MAISON chambre» 10 pièces, Bishop condition. AVenue 8-4073. 96 27:; 3 R BALANCE de vente de $12,800
80—9,11,13
special 30 pour $10.> livrons partout. $600 semaine Prix; $3 ,500. f(AVmondicenl
»2V Wilton de p.i-.'-axe $2 75 verge,
Ste-Catherine. revenu $80. par semai
$10,800. CLairval 5-0538 CLairval 9 : 5 jours par semaine, bonne condi*
96 274 4
EPICERlE-boucherie licenciée, nord, af- ne. Vendra $2,500. M. Gagnon. Victor 5- ROULOTTE a patates frites, équipement 7625.
84 253-26 11 i 2-1134.
broadloom $3 50 verge
8500 Drolet, RAvmond 7-1882
____________________ 98--271-6 R i tion de travail. Salon Gemma, LAfoncomplet. Soir: OLympia 9-5112.
-——, tame 1-2364.
111—274-2 B
sematoe. loyei- 385/ 6245.
IM pont 9 7506.
«1 275 4 K RETAILLES boi» franc, 77 »aci, S5, lé, ABANDONNE talon coiffure, 3 chaites. . L"1*3.300.
96-275-2
BOUCHERIE
_
__
_____
96272-7
II
»
w.-h.,irv
4
rr.ipli.v,■
I
.■•
L'lor^
<
110.000
KAymond
TAPIS prix «roi, inttallatJon mur a-rnur
$3. CRescent 7-57 14
«4 270 26 R
FRUITS. LEGUMES. ARTICLES D'EPI ^.'F F EUS ES d'exp-rience, bon salaire.
MAISON
chambre
10
pièces,
tvsteme,
f.iiic, v;50 semaine Profit net *12.000. 1 2.12J
,16 —275-2
3ALLE billard, 4 tables, petit restau J E R i E, ENTIEREMENT AMENAGE,‘ ^alon Papineau Jour LAfontaine 3comprise. BEIair 7284. 81 271 26 R
St-Denis
•
Ontario,
loyer
$83.
Revenu
Vendra $9.0(8). M. Coupai. Victor EPICERIE, boucherie, licenciée. Cause $83. semaine Comptant $3.500 M. Cou
rant, 5705 Blvd Monk. Ville-Èmard I.ONG BAIL. LOYER MODIQUE. ST.OOOi0407 Soir ; LAfontaine 4-9053.
TAPIS è x lî SÎ5. carpattei Importée», WWWWWWWVWWA^WVAWW^ .uinr-e
. .
96 275 2
fatigue. LAfontaine 4 2146.
96 R pa], Victor 5-6245.
Tel. POntiac 6-0092, après-mitli et soir. ['LUS STOCK. S4I!00 COMPTANT. TE-'
111—9.11 fi
96-275-2
prix manufacture. 4188 Décarlo, Ht Ti
96—275-2
RO
fourrure*
ACHETEUR, restaurant snack bar, pré» EPICERIE RESTAU R ANT a Montréal MAISON chambres avec propriété, St- Cause départ Europe.
ler H 8326
pi 264.26 R
I.KPllON'KII \ M. PINSKV. A BELA1R COIFFEUSE compétente bilingue
églis*». ,-rui*
seul dans arrondisse - ; Nord. 4 appts. Affaires $400 semaine,
SALLE à manger, a vendre, comptant 1178. APRES 7 H REGENT #.788».
: Thant faire la coupe de cheveux à
TAPIS «t broadloom. $4.ÎS veroe car- ATTRAYANT
anteou mouton Par»#,
Denis
près
hôpital
SiLuc.
Revenu
98—265-10 R ! WEllinjflon 3-4739.
111-275.5 R
à discuter. BElair 0387
. $125 RE.cem ment affaires* $750 P&r semaine, fermé i Comptant requis $1,000: balance facile. $400. semaine. AVenue 8-22J8.
rée Prix grox. Extlmation graluite Àjmpriele 1958.
.96—265-13 R
}<•
dim-'in he
Equipement
moderne , Dl'ponl 1-6882.
î)f>- 9.10,11.12.15 .
86 274 20 R
domicile. U'Reerent 6-6374
81 272 26 R 7 8903
GROS restaurant, affaires $2,000 se- COIFFEUSES, coiffeurs, expérimentés,
96—275-3
"ipt.m! S3 000. B ii.ni.r dt-t Ulablfr tpicEHIE licenciée, bon chiffre d'afSALLE
a
manger
avec
logement,
district
maine,
port
Montréal,
bon
spot,
long!
bilingue
de
préférence.
430 JeanTAPIS païtaoe $2 SO veroa Pri* «ro*. Iti;
chambre, Berri-Lagauchetière,
fourrure*
RAymond 2i
.ir>—• z /•*-».
fai res Cause maladie. Après 7 heures, MAISON
manufarturier. équipement moderne, hail. loyer restaurant et logement $70i Talon ouest.
111—275-5 R
( Re.s. ent 6 6374
81 272-26 H
propriété 15 chambres, eau courante, accepterais
échange. IILTnter 1-7212.
rticulier vendrait épice- LAfontaine 4 5072,
96 - 275-2 R
wîîfi'în^S0,'.'nRÀPhon?Z nŒ«S2nPtant COIFFEUSES ou coiffeurs, compétent»,
DIRECTEMENT MAN U F AC ACHETEUR,
revenu 56.240. $30,000. Comptant $10.000,,. ^A1
TAPIS Wllton
initallation comprise ACHETEZ
Beaubien-Delanaudlère. Monsieur LanTT RE. T(M T ES FUt.RRl RKS, N<M
lu * m im- Grm quota fcpicERlt boucherie licenciée, nord, 7 CReseen! 4-3462.
96 -275-2 SALON COIFFURE, très beau salon WEllington •»-0671. 205 Riverside.
tfi 50 verge Vineuse, nvlon. $1 45 ver VEAI
'agents
MODELE. 50% ESCOMPTE, Al S
Echangerait vn/pn.-h
appt- Petit lover
Affaires $1,300.
Comptant $3.000. CRescent 7-0795
INSTALLATîON complète pour com-'gevin. CRescent 1-8160
te Informations , M Paul. Avenue H SI
chambres, 3e étage, loyer $67,
REPARATIONS.
KK.MODKL AGES.
.30 a 9 heures, CRi
i -i.îae. ipaciie a augmenter, informations HAy- MAISON
merce
huile
chauffage
ou
autre,
con111—275-2 R
IKfiO.
81 272 6 R
SALON
de
coiffure.
Petit
comptant.
vendrai $1,000. CRescent 6*7819
96 275-3 H
PRIX RAISONNABLES. Ul ALITE. SA
monrl 9 2829.
96 -275-2
de 2 réservoirs 20,000 gallons COIFFEUSE compétente, position perCause
maladie.
Echange
accepté. sistant
TAPIS, meublai, prix du tiro», direct» TISKACTION
MAISON de chambres et pension rap
GARANTIE
OUVERT ACHETEURS sérieux avec $8,000 comp
avec supports,
manenn*. CReTcent 9-3838
.. ___ _2 compteurs. 2 pompes.
(
Rescent
4-7719.
EPICERIE
RESTAURANT,
2
appts,
af
du manufacturlei. MUrrav 15569
TOCS LES SOIRS. 77 BERNARD OUEST.
porte, toutes dépenses payées, $5.000
Plate-forme de chargement en métal
tant. magasin article.*: sport, pèche,
fairc.s $800. semaine. LAfontaine 8- par
111—274-3 R
81 273-26 M
CRESCENT 6-32.31
86 271 26 R
an. Quartier Delorimier. Comptant SALON coifure, 1 appt arrièr?, ~st, tuyaux, etc. POntiac 9 6151. 98—265-28R
chasse, rtc Heures courtes. Affaires
96loyer $30. par mois. LAfontaine 2-9575.
cherche emploi parti*!,
TAPIS, aiiorf iment couleurt et oran- BEAU MANTEAU r#t mutqué naturel $48.000. Gros stock varié. Net: «250 se 8135.
requit; $2.500 ; balance à discuter DU
MENUISERIE de bois, équipée avec ma- COMPAGNON
EPICERIE
RESTAURANT
"smallware"
96—
273-3
11
rieur* prix du gro*. 7190 St Hubert.
régulier,
centre
de
ville.
LAfontaine
pont 1-6882.
96—9.10.11.12.1
et manteau »Se fourrure court, gran maine Pri v $16.000. RAymond 2-1154.
chincrie, logement 4 pièces, RAymond i.70**0'
nord. Profits nets S250. Prix $9,800. MONTREAL-NORD, garage 3 places corn- S^?tN ^nfn,*ur,s rue commerciale, rap81—254 28 R
~__________________________ 1X1—R
90 - 274 4
deur 12 ans. CRescent 6-977H. 86 - K
1-0125. le soir.
_
98- 274-3 R ; Comptant
a
discuter,
RAymond
2-9261.
T APIS directement manufacture, Broed- DIRECT du manufacturier, manteaux, ACHETEUR, restaurant
fille, 17 ans. demande ouvrag*
me.rcial, logement. Corbeil. LAfontaine j
cl<in ,par anpee; très bon
épicerie, avec
96 275-3 R
DE CHARPENTERIE JEUNE
loom, $4 23 verge carrée Avenue 8
1.8170
96—-27 63 R
Poste, obhce vendre, client sérieux SOUS-COMMERCE
dans salon de coiffure comme appren
logis de 5 appts, très propre, sur
cape», «Mole'-, jaquette», rat musqué,
PRIX DEMANDES
7683
81 — 270 26 R
..y
k
Av- 'seulement. CRescent 9 4558. 96—9.11.13
tie débutante. Normandie 1-1023
vison, mouton gris ou noir Termes fa rue commerciale, même propriétaire EPICERIE licenciée, bière 300 douzai MOTEL v.“
16
unités,
bureau
et
restaurant,
c
..
,,
.
...
..
32
".Split
levels’’.
Construction
commennes,
cause
de
vieillesse,
3568
Rouen.
.......... ................................
111—275-2 R
depuis 28 an», bon chiffre affairés,
Hfi 270 2fiR
TAPIS paitao» 'Wllton" 03 50 vtroea. elles WKlhngton 3 3954
revenu intéressant, téléphone S .lé- S^LON coiffure, 11 séchoirs, belle clten- i ccra le 15 septembre. Case 2189 La
06—-271-9 R
prix du gros A Venue 8 7668
LAVEUSE de cheveux avec, expérienc*.
rôine GEnérai 0-8135.
90...273-10 R
tele, comptant $2,500 CRescent 9-4522. ; Presse.
98—5.8.9
î ETOLES dt viion sauvaoe A peaux bail. Prix $5.500. Comptant $2.500.
96 274-2
EPICERlE-boucherie licenciée, éloignée
81 270 26 R
Bon salaire et bonnes conditions. DUdescendue». 8863 de Nortnanville.
l RAymond 2-3335
THEATRE,
construction
1Ô
ans,
accep
MOTEL
a
vendre,
bonnes
conditions,
CAIrtÉ.,
.
..
centre d'achats excellentes affaires.
111—275-3 R
Hfi -275-2 11
Al
commerce de biicuiterle, pâti».
Ta^lS direct manufacturier» tapi» coéchangerais pour bonne propriété à
SALON barbier avec beau logis arrière. terais autre valeur. CRescent 4-5646. pont 1 - 2125.
RAvmond 2 5021.
96-—6.9.11
série, fixtures, équipement des
Iun 9 x 12. $25. VTxoo*e 9 .x 12, $3.5. ETOLE vison chinois. neuf, S75,
MANUCURE, 1647, Ste-Catherine ouest,
Montréal. CRescent 9-6875. ' 96—275 3
Aubaine. CLairval 5-1883.
96—R
98-274-2 R
EPICERlE-boucherie licenciée, nord. Af tS ht on 9 x 12. $44 Broadloom $4 50
; Wellington 2-9433. Soir: WEllington 7teau Herse non garni «93. 4r>43 ; venue modernes, four pour cuisson, etc..
SALON
coiffure
logement,
Boul.
Déca
faire* : $2.500 par semaine. AVenue MOTEL ^ 10 unîtes plus bureau et SlaUN inventeur est un zéro tant nUee 7001
(him* à dème glacée Local 40 >i 60.
‘ i* carrée, iia.*»age Wilton 27 pouces. du Parc. BKlnii 5612
.
111—-273-3 R
06 :
5
tion Service en Kioride. revenu inic-1 r*e’ .^nnne clientèle. Sacrifierais, eau’on n’a nas prouvé le contraire.
96—271-6 R
Automobile 1958 pour livraison, Tout 18-0895.
$2 'i3 verge, aubaine 5666 Chrixiophe- JAQUETTE de fourrure
lapin. taille est
Echangerai.» pour commerce nu 2erc7ca atilc Apres 7 heures, Riverside mande associé financier pour eomplePreSdue neuf, CR*s»
payé Situee dans le meilleur quar EPICERIE • boucherie licenciée. Infor rossant.
Uolomb. CRescent 1.3490.
propriété
à
Montréal
Longue
distance
49®~--7P'6
R
20. bon état. $23. R Eu nt 1 090.
ter expérience en cours. Louis Dumais.i orin!
__ 111—275-3 R
tier de .Montreal. Gross*’- affaires l*ti*:
mations. CLairval 5-0253. h* soir Nor NAtional 5-2093, Sic Ro.se
TELEVISION 17 pouce», parfaite ton JAQUETTE de vison chinois, Vi prix. d'aubaine,
SALON barbier, bonne clientèle, bon AVenue 8-8929.
96---9,ll,13_ [STYLISTE capîllair* expérimentée, merbonnes conditions. R Uhar- mandie 1-7898.
96 3,4,5,8,9,10,15.,16.
dition, $75 mobilier de cuisine chro
96 259-26 R
marché, cause santé. LAfontaine 4- VENDS 7 touristes cause séparation - ,WE11ir,l?toI> -5,P?,62'
96- 274-2
$150. pour cet arllrle demande/ M. ron. ( Rescenl 1-7003.
17,22.23,24.29.30 R
mé. $25. Riverside 4-1640. «I 275 3 H
NETTOYEUR
ei
teinturier,
établi
30j
?
96
-273-3
R
Ronald. 14.5 Arqhersl
86 27r»-flR
associés, toute offre raisonnable sera
_____fi _
Al bon reslaurantépicerie, bon chiffre EPICERIE BOUCHERIE licenciée. "SuTELEVISION W*»tintfhou»e. 17 pouce». MAGASIN cedeeux face Steinberg'
ans. pu\-loyer raisonnables, bail 20
SALON coiffure avec 5 appts, meublés, acceptée. Agence s’abstenir. Partic.u»»V»^4^-WW4W4-4%^V^%‘V4
d'aliaires. 2 appts arrière. 4334 Brepermarket". 1280 boul. Ste-Foy. ville ans. Cause maladie. Boite post ale 85
nord. Soir :CRescent 1-9354
bon ordre CLairval 6-0881
lier seulement. WEllington :',0284. Mme ■ ■ .»
«t
,
,
, ,
96 - 275-3 11
iidre c ommerce. CRe cent 7-5109. DU beuf. LAfontaine 4 0281
JacquesCaitier.
OHléaus
4
8177.
Si
Hem
j.
Montréal.
96
-275-5
R
81 273 2 »
96-275-3 R
Landry.
98—275-8 r
1 1Croies €te mener*
! pont 9-8706
86 273 2 R
96 273-7 R
Al cafeteria a vendre dans grosse manu
de
cause santé. Garage —-------SALON ........
coiffure . vendre, très bonne
-- vendre
—- --------------------------------T » F l luxueux »ef chesterf ielti da style. MAGNIFIQUES iequette». ral musqué
facture
( Reace nt 9 4017
Après 6 EPICERIE
BOUCHERIE avec propriété OBLIGE
________
DKVKNLZ
debit uaz Plus de 300.000 gallons par
clientele, bon chiffre d’affaires, nord
iii foam <‘t neuf, burenu-secréttaire
90 - 27:1-8 II
mouton de l’erse, vison chinois. Solde heures le soir.
près Montréal. Affaires $1,800. semai année,
machinerie agricole et accessoi- de ville. RAymond 7-8900: soir. CResacajou, «et davenport, Simmons, parfait, R Ex «Mit 7*8905
86-274 2
ne. peut facilement être augmenté. Local res cl utilité de ferme, réparation méca- ! cent l-89P5.
96-- 270-6 R
grand miroir de salon, lit continental MANTEAU mouton Perse ori» el capo Al maison chambre», St-Hubert et n«
!)«-» Or en.si on s d’af fai res
Sherbrooke,
$2.000
comptant
revenuirif-S
>'
piopi-f.
grand
terrain.
Comptant.
nique.
Sur
route
NàtionYté
à
:i0
mille,
Pour devenir un vrai specialist®
Marshall, neuf, peintures, draperies,
-. coiffure,
________ rue commerciale,
. .
vison. Besoin argent, LAfontaine 2-i $4.200. UReseenl 9 4558.
98—9.10.14
$10.000
balance discuUble. KAvmona ctr Montréal, *8â.ooo, $2:>.aoo comptant. SALON de
en télévision, il faut étudier à
grande garde robe» a porteu cOUlU -antes,
moderne
:
6
.séchoirs.
Pas
d’agents.
demandées
88 270 6
Al RESTAURANT, Rov-Oroltt. affaire. 2-3555,
96—27«-2
na, rlaiienl.v ItAvmond 8-71.18.
autre» articlfs de menage CRescent 2013.
RAymond 2 8002.
_____ 96—270-15 R
AIMERAIS
acheter
petite
entreprise
$400
par
semaine
$3.000.
Comptant
FERRONNERIE
moderne,
rue
Ontario
1480,
ONTARIO
EST,
magasin
de
meu4 1086
81-2755 R
2 MANTEAUX rat musqué neuf. Il
de transport bien établie, préférable
$1.000. DC Pont 1 2285.
96 275 2
est, bon chiffre d’affaires. S’adresser; blés a vendre ou à louer, possession SNACK-BAR. profits nets $250 certifié.
ans 10545 Tanguay, matin.
TUILE, linoléum, céramioue. rieltox,
Bail 5 ans. Prix $9,000. Comptant pour 2 partenaires. Soir seulement. RE,, ;*nimédiate. LAfontaine 1-0811.
Port**", accordéon» Prix gros. Edirna- MANTEAU mouton P*r»t, noir, qrnn Al ronde de güteaux avec camion. Pro à KAymond 7 ^°'^c,neu,ln
$4.000. RAymond 2-9261.
96-275-3 R
Sent 3-361198A—271-5 R
«>—3,12.16.1^23.26.3001 _
96—27;i 3 n
Pour informations :
fit $110 LAfontaine 3-1971. 96- 275 2!
tmn grâtuite à domicile CRescent deur 14 16. presque neuf, aubaine
SNACK BAR, fermé samedi soir et JE SUIS machiniste 15 ans d'expérience,
signaler LAfontaine 5-2551
fi 8874
_ _
_
81 272 26 R I.Manteau tweed 14 18. presque neuf A LOUER salon d* barbier, installation FERRONNERIE ,u*
OPPORTUNITE .ans
restaurant
moderne,
affaires
excellentes,
prix,
demande
ouvrage
a
la
pièce.
J’ai tour- __________________________ 113—289*28
TUILE linoleum, prix du oro», direct. ,ul*>'*‘nr- DUnter 1-5877
fl6 -2i4-filt
complète
S'adresser 1. rue Vau- *16,000, comptant *10.000. cause départ. p0ur *3.300. Linda's Snack
drill, etc. CLairval 9-4713.
APPRENEZ métier de barbier, coru
de ia manufacture, e.’time gratuit. MANTEAU vison chinois, 1375., paie rireuil, Dorion. Téléphone 2382
Bar, 4210 Royal Est
!i6-27,'.-:;
98A—275-3 R
fions avantageuses, succès assuré. D
^
1 Bélanger Est, RAymond 2-0080.
AVenue 8 7883.
RI 272 26 H ! rie/ le double et vous n'auriez pas
96 A -275 3 R
96—271-8 R
SNACK-BAR avec logement 3Vj grandes MARCHANDISE tous genres, quantités mandez Mme G. Dcnault. président
TUILE et linoléum, prix du vos, direct !
po,,r1 r0,!f "Ubaine sensation A 3523 EST Notre-Dame, restaurant FERRONNERIE bien située, nord Ville,
1013 St-Laurent.
113—271-23
pour cuire.
Pièces. S'adresser à 2369-D Jean Talon
bon
commerce.
RAymond
8-1440.
paiera
comptant.
Canadian
Utilities,
PATISSERIE
avec
place
de manufacture, estimation gratuite .nr,,,r demandez M. «rcviei, 1455 Am
Snack Bar achalandé, vente cause
est.
96—5.6.8,9.12.13 R
90—275 il R
herst.
86—275-5 R
UNiversity 1-3681.
98A—269-25
Apre.» 6 heures. RAymond 1-6689.
4 domicile. AVenue 8 788.
santé. LAfontaine 2-7562.
96 275-2
81-233 28 R i MANTEAUX de fourrure provenant atfiifd
SNACK BAR avec logement, 4 grandes
FERRONNERIE
nord.
Affaires
$32,000
96-275-5
W
travailler le bois, $4000
►4WWWWWWWWWWWWW*V»
Pièce.-.. ORléans 7-4406. 96—268-8 R
d'échanges, mouton de Perse noir,
loyer $75. Condition* intéressante.». PERMIS de taxi avec contrat meter et
TV Modèle console, remis eu point, en
11 I___Agents vendeurs
Comptant aussi peu élevé RAymond 9-2829.
ou gris, rat musqué, seal, chaj sauvage.' » «”'1plète
u
96-275-2
raiiio. 1) Cpont 1*2095.
93—R
bon état. $123. CRescent 9 8542
STATION DE SERVICE White Rose. 374.
A COMMISSION généreuse, vendeurs
De *25 a $150. 282 Ontario, chambre que $1000. RAvmond 7 3569. 96 275-5 FLEURISTE, équipement moderne t,r^s 8 PIECES fermées, système central, bon
HI -271 6 R
Curé Labclle, l’Abord-à-Plouffe. Mur n»
.-t \.s«»c i és tie ni and es
portes et fenêtres en aluminium,
204
86 272 li R
ATTENTION, Tourist* Rooms, 15 cham
96—273*3 R
bj1'"* clientèle. Conditions facU-ti.
hail. Sle-Famllié. Shcrbrokc. SI 500. ray 1-75C4.
VENTE OE FAILLITE
mander Jean Payette. Victor 9-561
bres. lavabo Bons revenus, a vendre
neufs, étolè», jaquettes.
J.no ‘Solr<;
«««'-si
WUHbR'oniAucune offre refusée, après fi heures Sf-EUSTACHE SUR LE LAC. Magasin 1 ASSOCIE demandé avec $5 000 ou ___________________ 114 sp-^275^5
Leuloment des aubainev Aucune offre MANTEAUX
vite seulement. $2,500. Située 1434 Si • ’n.,u.j.
$10,000
ou
2
associés
avec
même
mon
Réparation»,
remodelage
Prix
raison
16 -270-4 R {soir. LAfontaine 3-7939.
96—9.11 R
raisonnable refusne. Prix îles plus tno
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ATTENTION
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;
, ,
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ll-m ?TBfLAURKPA,HE. ECRIKE CASE HOTEL, mode,
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mond 2 4977.
82_R
96- 274-6
territoire 4,COO familles. Pas dc qu
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nnurea. entièrement *n Arhorite, LA
rOURTAGF
fnfnrmatjon»
1290
Déni» »uu« 106. RESTAURANT snark h*r à vendr* Résultat» rapide», ealisfalsant». RAv STENO-DACTYLO bilinou* en 2 mois, see Shirt, 1421 Montcalm min Si*,
WElUnjtOB 12303.
I fontaine 3-313Î.
$8__ 275-3 R
56—9.10,11 12.18
monri 2 1154
87—274 4
prive. RAymond 7-6543, 108—263-25
UNiversity 1 ?493. Victor 5 6428.
1 WEllington 7.4i?6.
56-211-6 8
'henné.
114—274 3 1

'TAVERNE

HOTEL. . .

RESTAURANT SNACK BAR

1

SPECIALISTE EN TELEVISION

L’INSTITUT TECCART INC.
3155 HOCHELAGA MONTREAL

.'««‘.W-‘îïïl'dU'SMrM^:

TOUS LES CÜIRSlN ANGLAIS ~
SEULEMENT

DESSIN INDUSTRIEL

!>'èss&»mTERESSANT C0MME
AMERICAN SCHOOL

t

IA PRESSE, MONTREAL, MARDI 0 SEPTEMBRE W*
ill

Agents t'etufnir.t

OCCASION ILLIMITÉE

*114

.Agents vendeurs

1115

HOMME 3284

Notre meilleur vendeur travaillant ii ,
à Montreal l’an dernier m> ni vin
revenu de plus de $30,000 et &t sasna
UNE OCCASION UNIQUE POUR HOM
en plus une voiture.
ME DECIDE D’OBTENIR UNE POS1
Cfiri n'fsl qu’une petits idée des p„s TiON INDEPE N D \ N T E ET REMUNE
sibilités offertes par nofre entreprise RATRICE. EXPERIENCE DE LA VEN :
Te qu'un homme a obtenu, d’autre* TE NON NECESSAIRE. AUTOMOBILE
le peuvent aussi.
SERA UN AVANTAGE. SERONT AC
CERTES LES HOMMES ENTRE 2:1 ET
Si vous ave/ de l’expericnce nu
55 ANS ET QUI DEMEURENT DANS
fortes possibilités dans la vente
LA PARTIE DE MONTREAL A L'OUEST
désirez, vous faire .$500 ou Si,000 ... (DE
AVE DU PARC. POUR ENTREVUE.
mois tout en travaillant sérieusement S’ADRESSER
.MERCREDI A DON VER
nous voulons vous rencontrer Nous ne CORF. LTD. 5250
AVE VERDUN. NUL
sommes pas intéresses en un homme
TE 1. ENTE 9.30 ET MIDI. DE 2 A 4,
satisfait de $75 par semaine.
HEURES DEMANDEZ LE GERANT DU
114 R
Notre organisation établie depuis plus PERSONNEL.
d’un demi-siècle est la pins importante VENDEURS bilingues, bonne apparence
du genre au monde Plus de 3h millions
et références, avec aptitudes pour
par an dépensés pour r.«itre publicité prendre gérance d’équipe, clients four
nationale.
nis, salaire, commission, boni plus plan;
S’adresser 9 Laurier
Nous offrons à nos représentants une assurance-groupe.
114 - R
étude approfondie ft. un entrainement est.
pratique a notre école nationale d’en VENDEUR demandé, nouvelle marchan
dise. auto nécessaire Téléphone/, lun
trainement.
Salaire plus commissions
di avant midi seulement. MOnlealrni
pendant cet entrainement.
9-5473.
114—275-26 R
Avancement rapide selon votre rende VOYAGEURS Pour ferronnerie, expe
ment. Si vous êtes bili.mur
aue rie
rien, voiture, commission. Jean H
25 à 45 ans et possèdes un char de Hénlé
Houseware, HAymond 2-3911.
modèle récent.
114—275-3 R
l’ne entrevue personnelle vous sera
accordée en eppelant
%*4V%**\VWV**%**%*%*% ********

DEMANDE

UNIVERSITY 1-7115

n«mi(U*jr «frtiinmh'ji

INGENIEUR
EN MACHINES EIXES
EXPERIMENTE
Pour travailler à Sclrefieiville, P. Q
LES CANDIDATS DOIVENT POSSEDER
LE CERTIFICAT 2A DE LA PROVINCE
DE QUEBEC EXPERIENCE DES CHAI
DI EH ES ELECTRIQUES ET L A CON
NAISSANCE DES CONTROLES BAILEY
SERONT UN AVANTAGE.

.Ils

lïotmnr.t «Ipiiiimrfôj

lllô

Iloinmr* dcmnnri^.t

115

|

AGENT SOLLICITEUR
EN PUBLICITE
DEMANDE

HOMMES DEMANDES

OCCASION
DANS ADMINISTRATION

Hommes demandés

POUR APPRENDRE LE MEIIER
SOUDURE A L’ARC ET AU GAZ

l’N IMPORTANT JOI'RNAt. I>K MONT
l \ PU S IMPORTANTE COMPAGNIE POUR INFORMATIONS TELEPHONER
RK Al. OFFRE l'NK SITUATION AVAN
DU GENRE AU MONDE OFFRANT EM
l'AGFVNF A UN JEUNE HOMME DI
PLOI INTERESSANT DANS A DM IMS
I I.INUUE POSSEDANT IN PEU D’EX
ET APRES 9 P M
THATION.
DIMANCHE ET FIN DK SEMAINE
PERIENCE DANS CF. G EN H F DE TR.V
FAUT AVOIR
EXPERIENCE DANS
HUNTER 8-3834
V AIIS A I. A I R K HEBDOM ADAIRE
TRAVAIL
D’ADMINISTRATION
OU
PI.AN DF. PENSION. ASSURANCES
AVOIR TRES BIEN REUSSI DANS LE
POUR PLUS AMPLES RENSEIGNE
MENTS. JETEZ CE COUPON A LA
SANTE ET VIF AUTO NECESSAIRE,
DOMAINE DE LA VENTE.
POSTE.
POUR I N TR FA I I
FAIRE CONN M
1 ES CANDIDATS CHOISIS S FONT INI
j TR K NOM. AO K. ADRESSE. NUMERO
TIES EN SUIVANT NOTRE PROPRE

VENDEURS DE CARTES DE NOEL

(TOURS D ’ E N T R A ! N F. M K NT.
LIMITE D'AGE. 49 ANS
$-*25. PAR MOIS
GARANTIS. PLUS
CANDIDATS CHOISIS DEVRONT
BONUS PENDANT A P P E N T! SS A G E
SUBIR UN TEST Et RIT.
! FAUT AVOIR PLUS DE 24 ANS. LIRE
VEUILLEZ N OUS PRESENTER AU
MARIE ET BILINGUE, ET AVOIR
j MOYENS DE TRANSPORT SATISFAI

DE TEI.EPHONK. EXPERIENCE UN
ECRIVANT A. CASE Km 1. V PRESSE
MONTRE VI.

65 oue.st, Jean Talon, Montréal

Service du personnel

IRON ORE COMPANY
OF CANADA

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

810, chemin Côte-de-Eiesse

Occupation. . . . . . . . . . . . . . . Age

Comlé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

2:-, 2

1E DE CREDIT
Jeune homme 20 30 ans. demandé par
Association national» de crédit. Doit
eu» parfait bilingue, avoir belle per
sonnalité et capable de rencontre! et
transiger
avec
hommes
d’affaires.
Doit avoir expérience de crédit au
niveau manufacturiers du grossistes
et connaissance* pratiques dans la
vente un avantage. Travail varié et in
tcre.vsant avec, avenir prometteur et ,
bons bénéfices pour candidat ehoi.si.
Téléphoner ; M. Loucttc. UNivorsit.v fi
4701.
H*,

&
a

J

\

BILINGUE

$8,000 AS12.000
GARANTIS PAR ANNEE OPERATEUR Jr DE
SERTISSFUR DF DIAMANTS
I.B.M. A PERFORER (TAB)

AVENUE 8-4171

ATTENTION

COMMIS AUX FACTURES

7.15 HEURES P.M.

CHAUSSURES

; TIREURS DE BOUTS (PULL-OVER)
j MONTEURS SUR MACRNEGGERHEARD

BOUCHER BILINGUE

COUPEUR

SERVICE
DU CREDIT

50 JEUNES GENS OU
HOMMES

MANUFACTURIER DE LAMPES

AGENTS DE CARTES DT NOEL

QUARTO COTE-DES NEIGES '

TE DE SERVICE

DE $82.50
PAR SEMAINE AU DEBUT

CHAUFFEUR DE~CAMION’’^

VOTRE AVENIR

CONTREMAITRE DEMANDE I

50% DE

[TENDEUR

MECANICIEN DE MOTEURS A ESSENCE messager demandé

EXPEDITEUR

REPRESENTANT

REPRÉSENTANTS

AVIS IMPORTANT

J. I. CASE COMPANY

! Assistant expéditeur et magasinier

Un emploi stable

COUPEUR

VENDEURS D'EXPERIENCE

ARTISTE COMMERCIAL

L’INSTITUT TECCART INC.

VENDEURS DE MEUBLES

. . . MARQUEURS ET COUPEURS

j

ASSISTANT AU CREDIT '

ATTENTION '

COUPEUR

TECHNICIENS EN T.V.

BILINGUE

FAISEUR DE POCHES

URGENT - URGENT
IMMEUBLE

so.r

awrcr;

I

G; v

MACHINISTES

VENDEURS ET GERANTS

66% PAPINEAU
DEMANDEZ M. GAUDET

T

d’huile majeure VENDEURS DE CHAUSSURES

Etes-vous sans travail
ou cherchez-vous
à améliorer votre sort ?

,

-Vi'

j

L'INSTITUT D’ENTRAINEMENT
SPECIALISE DU QUEBEC

GARÇONS

mm m

'.y

CRescent 1-3593

| SANTS.
115
Hommes demandés
!
11.ES OFFRES DE SERA K ES SONT AS
A BAS PRIX, apprenez à danser rumba.
chacha. 5 leçons, $10. Park Dance
SUREKS DE LA PLUS GRANDE Dis
Studio, CRescent 2 7040. Mlle Landry
:
115—269-25
URETION. ECRIRE A CASE 2227 LA
A BON lettreur, bon salaire, étudiez a
; PRESSE. PRIERE DE MENTIONNER
j
| l’Ecole do lettrage. 4255 Chambord.
!
' LAfontaine 2-7S96.
115—275 26 R
Faites votre choix. En vendant pour
SON NUMERO DK TELEPHONE.
i
ACTEURS
sans
expérience,
16
ans
plus,
nous, vous avez l’avantage de cartes
intéressés faire théâtre soirées. po«
les moins chères aussi bien que la
113 2,4.9,11,16.18.23.25.30
MONTREAL
meilleure qualité sur le marche Ne sibilités : télévision, téléphonez ce soir:
manquez surtout Pas de voir le choix 8 à 10 heures. LAfontaine 6 1993.
115 -23,29 août : 2,3.4 5.8.9.10,11,1215.
fantastique d’assortiments de superbes
115- 274-3
16.17,18.19^2,23.24.25.26.29,30 sept.
cartes de Noël en boites, cartes de
1res expérimentés et bilingues Lewi
tous les jours, articles de cadeaux
! Chauffeurs de camion et hommes d’en- A
Al besoin vendeurs, temps plein ou Par
Sons. Riverside 8-9693. 115 -275-3R
res. emballage cadeau, etc Rabais spe....... Grande
... ....... opportunité pour person11 epôt demandes. Doivent avoir aptitu
tiel.
a'lcfi'Tv* » v^."T?.!1,rï^^c^r‘"T‘ 110,n. nés ambitieuses pour in vente d’un pro
:
des
pour
promotion.
Qualifications
reBON SALAIRE DK DEBUT
àîîSi1 J.f'!e carles f,p duit avantageusement connu. Avons bç
nuises. Age 25 à 30 ans. Education lie
f M ü.j U* fit
Noël personeiles et d affaires a prix soin rie fi hommes ou femmes, travail
tannée requise complétée avec certificat. ..........
.......
? Utl TV Nf* S*r,„* !«<,
ouest de la ville demande
Mamifactun
OPPORTUNITE DA VA NC EM E N T
courants quelques-unes de la meilleure
et honnêtes, possédant une autoj
Expérience
camion
remorque
preferable
;j
mâchuiistr
expérimentés
capables
de
connucdepuis près d«i|SSEfl«?
à MTjÂté. CBc«-e»t|
qlli
ASSURANCE GROUPE
|mais non essentielle. Bénéfices de corn travailler wr tours, fraiseuses et banc.
50
pagnle. plan d'épargne, pension, vacan Appeler M
N. NEWTON WAtPERT
2
115- 270-7 R
Je vois que ma soeur dresse un embuscado
Muir, \V EJ lin g ton 3 7311.
2 SEMAINES DE VACANCES
ces. hospitalisation, assurance vie. Sa entre 9 <
115 - 275 3R
Suite 203. Edifice Shell Tower, 1235
AJUSTEUR ASSURANCE
taire et sécurité très intéressants. Appli
pour son nouveau soupirant !"
SEMAINE 5 JOURS
rue University, en face d'Eaton Vous Jeune homme demandé par compagnie;
cation
par
écrit
donnant
qualifications
pouvez aussi _vous présente: a potre d’assurance progressive, doit .être
DOIVENT ETRE BILINGUES
»t expérience, case 2214. "La Presse ".
auccursale du 639 rue Craig ouest l.’Ni- lingue et avoir au moins 2 à 3
d’expérience comme ajusteur <lans de
versity 6-6273.
A N OIR 12e A NNEE
Ilo»i,ii(>.« dc-iiKiiKlZ’.t I I Mî Lmploi* tleniniiih’s,
VOIS PAYONS PLUS POUR C’ETTÏ 115
partement de l’automobile. Automobile
__
314—2.5,9.12.16,19,23^26.30
QUALITE. AUTO NECESSAIRE PEN
! fournie. Chance d'avancement Mention-;
POUR COMMENCER COMME
hotnuti’t
nez expérience antérieure et salaire de ;
SION. ASSURANCE. ETC. l.AUZON
MAIL BOY ET OUVRAGE
mandé à casier postal 1090. Place d’Ai NOUS AVONS BESOIN DE 10 HOM
GENERAL DE BUBEAT
HUNTER 1-5654.
115 -ft
MENUISIER demande réparation! comtruction ville, campagne, ouvrage çames, Mtmtréal.
1 15—274-;; R
MES
YOl
LA
N
T
SK
GAGNER
DE
$75
VENTE A DOMICILE
ranti. ORléans 7 2449.
116 -268-8
ARCHITECTE pour dessin résidentiel et
lOO^c DE PROFIT
• commercial, salaire minimum $5,000. A $100 PAR SEMAINE. AUTOMOBILE.
PLATRIER prendrait réparations ou
ouvrage neuf. CRescent 6-1039.
Introduisez au Canada, en primeur, poll semaine 5 jours. Thibodeau. Riverside
NON NECESSAIRE. BENEFICES D’AS
116-2736
à chaussures révolutionnaire.
7-7522.
__ 115 2i-.14 R
1 VAPORISATEUR MAGIQUE
ARTISTES danseurs chanteurs, intru- SURANCE GROUPE. ASSURANCE, ETC.
PLATRIER prendrai» réparaue, dant
! SERTISSEUR DE DIAMANTS PARKAI
INSTANTANE
I mentistes. Venez New Palace Hotel,
toute la ville, LAfontaine 5-6186.
TKMENT QUALIFIE ET EXPERIMENTE
qui élimine tout frottage ou nettoyage 2204 Mt-Roya! est. Lundi ou mercredi
116—273 1 SR
KAIRE APPLICATION ENTRE 9
POUR TRAVAIL DE PRODUCTION LM AU MOINS UN AN EXPERIENCE. SK
Sera en usage partout au pays. Travail soir après 8 h. 30 Nombreux prix In
demande réparation et ou
HEURES ET 5 HEURES P.M.
'PORTANTE COMPAGNIE DE TORONTO MAINE 5 JOURS. S'ADRESSER CROIX Tailleur expérimenté pour manufacture ' PLATRIER
facile, très rémunérateur. Je forme les ! formation* : M- PaQUin, LAfontaine 4
neuf.
Ouvrage
garanti.
DUpont
BLEUE.
1200
ST
ALEXANDRE
ECRIRE DONNANT SALAIRE. ACTUEL
de plastique, doit être capable de se 0-1251.
cadres de ma compagnie. Soyez les pre- 5808.
U6—272-6 R
! i 1 XPKKîK.M E V < \S1
us- .8.9.10.13.15.16.17.20.
servir de coutenu, excellente opportuni
licrs à offrir au gianri public, cette
PRENDRAIS
travail
le
»olr
À
temn»
22,23,24.27.29.30
PRESSE.
STRICTE
DISCRETION
ASSU
té
Ber
Sa
r
M
f
g..
7275
St
t
ibain.
merveille de la science moderne
pirtiol, av'er auto. RAymond 8 0842.
REE.
115 274 3 H
115—272 5 R
RENDEZ-VOUS A :’,025 SHERBROOKE A COURT d'argent? 3 hommes pour;
après 7 heures soir.
116- R
faire démonstration de nos produits.!
demandé par maison solide, progressive.
OUEST. SUITE 33. CHAQUE JOUR. EN
TECHNICIEN en télévision avec auto.
SOUDEUR, demande ouvrage è l'année,
BILINGUE. NOUS OFFRONS BEAU
Jeune homme 19 ans sérieux, honnête,
TRE 10.30 A M, ET 5 P M . ENTRE 6 30 5 soirs. $50. Auto nécessaire. DUpont /
S'adresser 3436 Parc Lafontaine.
19 ans ri’experience. Qualification* du
7732.
115—2.6.9.13.16.20.23.27,30 R i
alerte, méthodique, travail permanent.
COUP POUR CETTE QUALITE AUTO
115- -275-2 ft , ’•i.uvcrnemcnt
ET 8 P.M.
1 14 275 2R
provincial, CLairval 5:
Semaine
5
jour.*,
autres
avantage*
Ex
ESSENTIELLE.
PENSIONETC
CE
AGENTS publicistes demandés. Avons
TECHNICIENS
d'expérienee
en
télévi8685.
116 -275 3R
115 275-5 R
périenco
dactylographie
et
bureau
né
SOIR HOTEL WINDSOR. SALON Tl
besoin de H publicistes temps plein,
m'mi'. Ii< encr de riiauMeu! . '••.lingue-- rprwwiriPtj
; cessai re .bonne écriture, bon *n calcul,
1)0R. M ! Ai 7.0N
115- H
possibilité de revenu de $145 a $200. j
Se
pre
n*-nier entre H »•: I !.. ,, ,• •»
j inutile répondre si n'avez, pas qualifi
.a,,i.,., i , , ,
11-,
- i>
vision j>ox.-»eoani *> ans d exneiienee
nar semaine. Pour informations. Robert
M,.... I). Kl.or.
... ... . I.
demand,, emploi Cl.aivval S-4n5a.
; ration.* ci haui Téléphone/ CRescent 7
Coulombe, CLairval 5-2255
. „
TEMPS partiel, eau javelle, auto né
nfl__275-3 R
4196. Entrevue confidentielle
115 - 275-5 R
ATELIER DE ROBES DE ( OTON BI \Nt
cessairc, Yvon l emieux, i \fontaine rpÀVAÏt h» unman
n.r»i.i «il
115
275
2
R
Emploi ‘.table e'.ceiirn» «.Maire n avail 6-9429.
115 lî
TRAVAIL de bureau, Jemp» partiel, doVENDRE DU PAIN.
CONNAISSANT LA COUJ’E DES
PERSONNES AMBITIEUSES POVVANT AIMERIEZ-VOUS
micile
ou
autre,
al
Gestetncr
en main.
AUX
MAGASINS
SEULEMENT.
SUR
rannée
longue,
avantages
assurance!
CHAIN* s POUR PRENDRE CHAR
SK QUALIFIER DANS LA VENTE D’UN.__ _
j Avec expérience séulcmrnt. Ouvrage
UNE
comp®«inie
de
peinture
proqressive
UAvmonri
1
3859,
entre
6
el
7
p.m.
PRODUIT CONNU ET FABRIQUE PAR ROI TE ETABLIE
GE DU DEPARTEMENT. TRAVAIL
I permanent, tri-', bon* salaires payés. vie et maladie
de l'Est de la province, cherche
116 275-2 R
UNE MAISON RESPONSABLE. DOIT,SALAIRE ET COMMISSION AU-DESSUS
Al -IHJ
P E R M A N E N T, AS S U RANCE- M A L A ; Demande/ M. Martineau. 2451 Demontechnicien
qui
soit
capable
de
formu
******V*V*V*%***W%******A****t
S’ADRESSER
POSSEDER AUTOMOBILE. POSS1BIL1 DE LA MOYENNE DLS SALAIRES
DIE. COMMERCE SITUE A 20 MIL
tigny est.
1er des produits induitlnels tels que _
BLAND AND COMPANY LIMITED
TES OE REVENU DK SI0O A $200 PAR PLAN DE PENSION
LES DE
MONTREAL
SALAIRE
! uni automobile, epox.s, latex, lacquer* //}
2048. AY. INK)N
l'etnmtrx, fillet
Tél. Jour : T A font aine 4 3086.
SEMAINE. S’ADRESSER A M. XHIBO ASSURANCE ■ GROUPE
FIXE OU COMMISSION. ECRIRE .
iotc. Le candidat ne devra pas être né-!
Soir
CLa r-val 6-4551
VACANCES PAYEES
PEAU.
E DESJARDINS. 385 RICHELIEU.
, « osairenient un chimiste diplôme. Plan
Emploi offert à homme bilingue. 20-2R
CHANCE D’A V ANCKMEN'I —
Mc.M ASTER Vil .LE, T E L F. P H O N E
moderne. Laboratoire climatisé. Aura ABSOLUMENT
ans.
de
préférence
ayant
un
peu
d’exAUCUN DEPOT DEMANDE —
besoin dame», feunM
FOREST 7-3319.
droit a tous les bénéfices garantis aux
DUPONT 0 7975
jpérlence dans comptes recevables, paya
filles Beauty Councelor, DUpont 1REFERENCES
EXIGEES
: autres employés. Toutes les réponses
h les par versements. Semaine 5 jouis
EXPERIENCE NON REQUISE
115 R
Wndeur bilingue, énergique, ■«se de j devront être écrites en français et en 1645.
117—274-2 R
Assurance-groupe,
plan
de
retraite.
Bon
SI VOUS ETES AGES DE 23 A 38 ANS.
35 à 45 ans. maison de finance nation.; .uiglais et .seront traitée* confidentielleCLAIRVAL 5-2045, magnifique »4ri«
(salaire dès le début.
APPELEZ M. BRUNKAU ORLEANS 4
le. de préférence avec expéric ’lice vise ,t,ent. Mentionner salaire exige. Snéei3 malle* voyages données gratuite- .
Ecrire à rase postale 1091,
4972 DE 8 A.M A 6. P.M.
ter institutinns religieuses, si «l ô/ e et lier Agr et experience Noire personnel)mcn|
117 270-6 R
Station O, Montréal.
1 lo - ^ (.>•*
Distribution circulaire* porto en porte, commission, avantages usuels Satires- o>r au courant de cette demande. Case'
115 275-2R
A COURT d'aroent ? 3 femmes pour
5757 avenue Dccelle.s. porte 550 2215 La Presse.
115 273-3
Salaire wrégullei. S’adresseï 7.45 a.m., ae»
DEMANDE
personnelles ou en boite,
ASSISTANT COUPEUR
POUR
TRA
faire
demonstration
de
nos produits.
113
-274-3
R
mercredi, à 477 rue R-Jean Bapl
françaises ou anglaises.
VENDEUR - INSTALLEUR
VAILLFR DANS L VF M A M FA( H
soirs, $50 Auto nécessaire. DUpont
ASSEMBLEURS DE LAMPES
Aussi religieuses,
MESSAGER bicvclelte. 7-10, pharma tie fenêtre*, portes, auvents, revête 57-7782.
RK DF CRAVATES. S’ADRESSER 7240.
117 2.6,9.13.16.20,23.27,.30 R
faciles à vendre.
ment.i,
proposition
très
Intére.sonW1
CLARK.
US ; 275-5 11
cie.
bon
salaire.
8506
St-Dcm.v
EMBALLEURS DE LAMPES
Four service sur lessiveuses et sécheu
Catalogue gratuit.
115 275-8
pour qui fera l’affaire. Cela ne déran ACTRICES sans expérience, 16 an» plus,
ASSUREZ-VOUS une Dosition .iqréable
ses automatiques. Semaine rie 5 jours
$!. r $4.50 l.i douzaine.
intéressées faire théâtre aoirées, pos
POLISSEURS
MESSAGER pour épicerie, de a.30 à 7 sera pis votre travail actu
i-l. lurrutive ! Intéressante propositinn;
2 semaines de vacances. Bénifices ma
Commission rémunératrice.
S'ad. 493 ouest, Jean-Talon, 9 sihllitos télévision. Téléphonez r* noir
heures sur semaine, samedi toute la assurée,
à
discuter,
(travail
sur
la
route».
MEl
ladic,
hospitalisation,
pension,
etc
Qua
Faites-vous un revenu infères.,
à 10 a m.
U5 v, ? . ; i: : h à 10 heures, LAfontaine 6-1093.
"BUFFERS”
vsant
journée
201
Milton,
Victor
9-21.81.
M.
rose 7-2049.
'V’.
lités requises: cours commercial ou
durant vos heures de. loisirs.
117 -28.29 août 2.3.4.5.8.9.10.11,12.15.
VENDEURS d'automobiles pour terrain
115— R
La fortune.
.equivalent ou au moins 4 années o'r\
F. X P K R l M F, V T ES SEUL E M E \ T
A TEMPS libre, sollicitation par télé
Maison canadienne-française
16.17,18,19.22.2.3.24.25.26,29,30 «epi.
• le voiture* usagées, 7257. Lajeunes.se,
épicerie.
i perience en reparation d'appareil* do- Comme agent d’assurance, vendeur et MESSAGER demandé pour
établie depuis 1F,96.
phone à base de généreuse commis
CRescent
18486.
115-274-4
R
Al
BESOIN
OPERATRICES POUR ÉfR416
EST.
RUE
NOTRE-DAME
|
mestiques.
Tact
et
belle
personnalité
.3443 Dan durand. RAymond 2 1145.
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plu* haute* commission*, dan* la «en
DACTYLO, travail général bureau, bi
vrage garanti. DUpont ft-"11'*!
icheîter Vest. 7335 Sl-Lauront lor etace
connaissant rtactylographie
S’adrr
'9511 ou ie soir. MElrosc 7 627».
_ j pharmaci
Ducharmo. 95b Rry
H COMMIS pour livraljon, dan» éplceri*
t*1 ndu.strielle Se presenter de 10
lingue.
7282
St
Hubert.
117—273
3 1;
i
16-273
6
115—273-3
R
1L>-273-4
R
115-275
3
>cr a 6568 St Laurent.
m115 — 275 2 II
2117 boni. Rosemont.
I
heure* a.m. 2176 Mont-Royal
DEMANDEZ AL CORMIER
No* associés sont
courant d«
cette annonce
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,LE SEL DE LA VIE

pou,

livraison

COUPEURS EXPÉRIMENTES DEMANDES .
EMPLOI STABLE. BELLE OCCASION
S'ADRESSER A : 8561 SI DOMINIQUE
TAILLEUR PLASTIQUE*74 ^ "
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t «'Hum'll. filli’M
ifcimtmfi't't

11?

Ifille»

frminfn, iillet
ilrmunilrrti

,111

ilrniantlre*

VENDEUSE
POINT D'AIGUILLE

demande

jEmploi oflert immédiatement a ven

VENDEUSES

LA COMPAGNIE
BUREAU DE
CREDiT

TELEPHONE BELL

demande
CAISSIERES
INIERVIEWEUSES

CANADA
REQUIERT DES

PREPOSEES A l A PERCEPEION
(TRAVAIL A 1 TNTKHIKl Rl

DACTYLOS

fcimncT. fillrt
rfrimi ml «'•«’*

I I 17

EATON

let petits points

Expérience non nécessaire
Il faut être bilingue
' El ILLEZ CONSULTER
NOTRE

IEUNES MLLES BILINGUES

Y El II.LEZ CO NM LIER
NOTRE BlftEAV D’EMPLOI

THE T. EATON CO.
LTD. OE MONTREAL

BUREAU

«leriiniidée.T

J-'entme*. filles
«leimi «liées

11

20

Service domestique

$150 PAR MOIS

BUREAU

D'EMPLOI

THE T, EATON CO.
LTD. GF MONTREAL

120

.Si'n-ire domestiqua

BONNE DEMANDEE '

(TIAMBRE PRISEE AVEC TELEVISION
BONNE A TOUT FAIRE TRAVAILLEU- ET SALLE DE RAIN. MAISON MODLRjSE.
EXPERIMENTEE
SEULEMENT. NE, AVEC TOUTES COMMODITES. PAS
Jeunes filles bilingues connaissant riacFEMME MENAGE, HUNTER DE CUISINE. REGENT 1-5905.
._
}tylo> avec ou cana expérience i ei ' iBBo.______ __ _______ i^O—274-4R
_
__
->'■ R_

«60 Dci.»s«uc,
hoc^.5 3r
[Personnes compétentes, expérimen j VENDEUSE d‘expérien<e seulement.

A temps plein ou partiel

! donner renseignements.

I 17

i ritinir*, tille*

AJUSTEUSES

deuse expérimentée point d'aiguille;
Faut être bilingue et capable de!

I 17

525 A 30 PAR SEMAINE

itées dans manteaux, costumes et!"'"--1
! robes. Bonnes conditions de travai
Faut être bilingue.
VEl ILLEZ CONSULTER
NOTRE BUREAU D EMPLOI

THF T. EATON CO.
LTD. OF MONTREAL

GAGES $25 PAR SAMAINE

Travail domestique général, pas de eui lAide générale, un peu cuisine pour .T
sine, chambre, bain et téléviseur prives, personnes, dans bungalow 6 pièces. Tou3151 av. Isabella, Snowdon. REgcnt 3-|tes commodités modernes; chambi«
5641
_ 120--274-3Ii__ iscule. Jeudis et dimanches l*br^s.|ler Riverside 4-0798.
120—275-3 R
FILLE expérimentée, excellentes réfé
rences, prendre soin de 3 entant»
Petite /amille canadienne-française. 3
fillettes, chambre privée, salle de bain, Le Jour: UNlversity 1-6962 Le soir:
television, lessiveuse et sechcuse auto DIT pont 7-7057.__________ 120—274-2R
matiques. REgenl 3-8144,
FILLE agréable pour travaux domesti
____________
1 20- -275 2R .
ques, chambre personnelle, excellenu
AIDE fiable, légers services. Informa gages pour personne qualifiée, doit partions matin et soir: 4698 Papineau.
1er angUU. RE*«nt
K
AIDE générale pour vieux couple, veuve de préférence, reclierdiant secu- FILLE compétente, petite duplex mo
derne. légers travaux domestiques,
rite, hiver en Floride. Réferences. 2639
bourbonniere. appt 1. t Lairval 5-4343. i un bébé, logée. REgent 9 0680.
120-274-3 R
120-275-5 R
i
AIDE domestique pour ouvrage généra,i ! FILLE,
bonne “travaillante, honnête.
i dans maison moderne, accessoire}
pour service domestique, famille .1
Uni plots ilcmandcsi
électriques, chambre privée, expérience personnes. Coucher chez-elle. 5Mi Jo,ur•,,
par semaine. Références exigées. C Res: MElrose 7-4Î144.
120—274-3
femmes
ALTERATIONS, haute couture, coutu- ALul:
u
u
12à°-"r ‘.ilr
AIDE aomç5f,tiue
domestique demandée,
demandée, maison
maison morière diplômée A\cnue 8-3546
derne. accessoires électriques. Pas de FILLE demandée, chambre et pension*
|
e 11o__071\ -i j cuisine. Bons gages. Bon rnez-soi, 6505
retour quelques iiervices. REgent 8i lü
30e. Ksmt. RAymond 2-4177
120__R 13034.
12(>—274-2 R
Anu*T^1Uv™*<,'d"rtLÎrPc?pTrién«'l A,DÉ b6MÉSTIQUE "pouV ”« amille ! FILLS' FIABLE délira Vf. vil I lédér th.l
pour travailler danv magasin marhandiaes
sèches.
4411
Notre-Dame
117-275-3 R
WAITRESS avec expérience, s'adresser
1265 Bleury.
117—275-2 R
WAITRESS bilineue, pour restaurant.
2845 Rouen.
117—275 2
WAITRESS DEMANDEE
S'ADRESSER
ALMA R RESTAURANT. 3678 PARK
AVENUE.
............ 117—27:>-3 R
WAITRESSES avec expérience. Restau
rant Texan. 2219 Stc-Catherinç ouest.
"WAITRESS " demandée avec expé
rience. 6,5 St-Zotique est
117 - 275 2 R

AIDE

lia

.• Kcrire
Case
n r vi r\

n"-n ' Æ?‘enSr,Mnçi'I,js,‘ 2

nf

2243.'L? PrcU'*. "
, «
« " t s,
2 ou 3 adultes, references, t Rwcent
k i
jx «
»
n
^ ichambre personnelle, toutes commo__________________ _____ .Isyrz
J, i ,.L .. v ^ I,« m * d
trav? Lood0' cll^s modernes, bon salaire. CLaii val | FILLE travailleuse pour bungalow momiule, expeuence. MUrray 1-5422.
9-0944.
120—275-2 R ' (ierne a C ote Sl-Luc, chambre seule,
1435, RUE VICTORIA
IL»—R
AIDE GENERALE seulement a ; beaucoup temps libre; avons femme
DACTYLO d'expérience, bilingue désire ADULTES SAM K nr n a I v PAP'riri .ménage, aimant les enfants et bilingue,
obtenir travail a domicile. (Lairval ; U ERE, PASDECUISINE DIM ANUKK préféroe- HUnter 8-4562. 120-27.Y3R
118-274-3 R
LIBRE, OOS^DUNLC^*, REGENT 7-1032 ^ p IL L E campagne demandée, maison
20 40 ANS POUR BUREAU MANUFAC
désire ouvrage a domicile, aide Générai» oa* ri» r..i«inA
i, privée, $80. par mois. CRescent 7TURE DU NORD DE LA VILLE. S’OC- DACTYLO
lAfmV.ium, .UW,3.
II8-273.2R A,“.f «ÎŒ' ”*,?*
"g*,,'»»;: ***■ .
JSB-27M R
' ' PERA DK LA DACTYLOGRAPHIE
120__275 3 R [FILLE ou veuve, 30 è 50 ans, pour faire
DES FACTURES ET DE LA LISTE DE DAME désire ouvrage pour faire à do-lairc. HUnter 4 0941.
mb
ile.
RAymond
1-4845.
118—R
aide
oénéraU
na«
h
.
!
cuisine,
ouvrage
domestique.
Cham*
POUR EMPAQUETER LES FRUITS
PAIE. 7180 ST URBAIN. ANGLE JEAN
TALON OUEST *.2e ETAGE).
DAME pr«ndr.i, ouvrée sur
i RWétïS»!: Bon'1 ,auîr™fnc R««niani:
Si VOUS ETES INTERET»EK
ET LEGUMES. VACANCES PAYEES
117 273-3 R
autre. CLalrval 5-3984. 118—.7o 2 R
lull P. HVlUer 40D41.
120—273 3 R
«jjgo Dijpnnt 8 2084.
120—275.3 R
SALAIRE AL DEBUT: 6Î$ CENTS
DAME demande ouvrage ménage dan,. AIDE générale, pour petlle famille, I FILLE fiable pour peflt eppt. log4e, gabureau, magasin, soir. RAymond 8- linffiniYe4 goag
PRESENT EZ VOL S 4
DE L'HEURE. PRESENTEZ VOUS
rue
^u,y'
^t)^1
4*'s
élevp,
LAfontaine
80466. Soir:
Hiver experience sur machines zig/ag. 7049.
118—275 2R
linglun 5.2942.
120—R ! REgent J3-6198.
_ 120—27j-5R
Plain 0.3 et 2 aiguilles. Ouvrage a PanA 4433 COTE DE LIESSE
SERVICE GENERAL, PETITE
i neo. Très bon salaire. Vanity Brassière, DAME garderait enfants le soir a do- AIDE générale, 20-35 ans, pas de cuisine, FILLE
micile. RAymond 8 7049
LT DEMANDEZ M. LOU
lessiveuse automatique, 4 enfants. De
MAISON DANS SNOWDON. TOUTES
j 72.35 Alexandra, nord Jean-Talon.
118—275 2 R
$2Ü- sernaine' Ahuntsic ! COMMODITES MODERNES. REFERE.NuVll'L/ lUwl
120—R
CES NECESSAIRE. COMPOSER HUNDAME âge moyen demande travail, tout Dl Pont 8-5638.
120—R
genre a domicile ou garderait enfant.1 AIDE générale expérimentée, famille TER 9-1936.
('Lairval 5-8394
118—275-2 R
PARFAITE BILINGUE, EXPERIMENTEE
française, bébé, 3 écoliers, tous appa ! FILLE
___ ___expérimentée,
____ ______ ,service
.
générai*
SI R .M.V'HINK A ECRIRE IL M D'AO
1‘ enfant
12 ans bon chez-soi, toutes
DAME prendrait ouvrage à la tournée, reils automatiques, chambre privée. Ville
.'.'ÀW K:\! K.' ." , HKI'.iVk" <m ( ASIÛ'n S3 i noCRAHIK BILINOV K HUMASl«.E.1 prix'ie par'îôûf. ÂVcnûê b’9734:5T£1r'! Mt-Roy»l. 1365 Scarburo REgent 8-4329 commodités, sera logée, chambre seule,
120—275-3 R
bon salaire. Appeler, durant le jour,
• Il .v-T
rV-LL; '‘i 1„l l’Ol II OUAMiK OHGAMSATION; DOIT ' DEMANDE ouvrage en journée, ouvra(MODEM
( IMPK IENT
i.,'. 1 K
fini
RI RI.
I ('FlMINE
IB A T AIR
F \(;FK
\ a<1I : ^
„ MRJ‘
^ -urar
c
120 275-3R
8 30 A M A 4.30 P .M
M'H-'K
HANS
I KAtBARCOM-:
DE» K'l'I!
BONNE
KT'PR
ELI SE T’^ SKM
ranti LAfontaine 1-8894. Mme! AIDE générale entre 70 et 35 ans pour CRescent 4-103
>F. PRESKNÎEK
famille
canadienne-francaise.
3
enfants.
FUTURE
maman, bonne famille, salai____________18
LA VILLE SEMAINE .) JOURS LM--NE 5 JOURS. S'ADRESSER A CROIX- i Michaud.
2 âge scolaire. Références exigées. RE ; re, canadienne, européenne. HUnter
VERSITY
3146.
1)7
273-3R
DISTINGUEE,
expérimentée,
aide-mala
D'EMPLOI,
BLEUE. 1200 ST-ALEXANDRE.
gent 1-4643.
120—275-4 R ! 1-0912.___
120-275-3 R
de demande emploi, bonnes référenDU LUNDI AU VENDU► DI
AIDE
générale
aimant enfants. RE
GAGES ELEVES
ces. AVenue 8-3546.
118-275-3
! sent 7-4412. 5562 Dunniore, Outre- Fille expérimentée, petite maison. 2 enFEMME demande ouvrage à la journée. : mont.
120—273-3 R
fants, logée, REgent 7-3455.
LAfontaine 6-5136.
118—275-2R
17 - 274 I
VOS ENFANTS ETANT DE RETOUR
120—274-3 R
i POUVEZ AUGMENTER VOTRE REVE EN CLASSE. UTILISEZ VOS MOMENTS FEMME de tournée avec expérience de AIDE générale pour famille canadienneLE SERVICE Civil ni
'AN ADA
.
f,;jPV.ÿ.r-c
1564
Summer
hi
U.
W
Eli
in
R-l
N S Tl TU T RIC E besoin jeune fille pour
DI Î20 \ $30 PAR SEMAINE RE LIBRES D'UNE MANIERE PROFITAnLMANDK
mande ouvrage jour ou soir. U.Nivcr- ton 2-273.Î.
120—274-3 R
ouvrage général, aimant enfants, bon
i
PRESENTANT
‘AVON".
F
d/Vm'T’KSPARlNEV
PTU
a
L
HI
K
REPRFNSKNTEZ
LA
CIE
AVON
Sityl
POUR LES MINISTERES DE L'ETAT
‘4060.
118—275-2 R
AIDE GENERALE, $75. PAR S EM AIN E, : che/.-soi. Appelez apres 6 heures. DU*
GROUPE. D'EMI--------- \ in 1-M
p A I>ANS VOTRE LOCALITE. NOUS VOUS pfma
\ MO N IRE AI,
LO.NUL1 K-POINTE.
:-MME ferait dactylo a domicile. Dipldpour famille canadienne française. ; pont 7-4354.
120—274-2R
TEA U 7885 DF' "
’ '
ENTRAINONS
POUR noor
INFORMATIONS;'
méc POntiac 6-3167.
LONOI EI IL
ST JM RERT, VILLE
. rs.-ii.-,
---■ tuée.
118—275-2R j Près de Snowuon. Deux enfants demi
INTERESSE APPRENDRE ANGLAIS 7
LA SALLE. I.ACHINK, OORYAL ET
U
l
.■.I.l./.:
ll
.Mk.Al
7IMb.
^EMME
demande
ouvrage
à
journée,
!
,iens^°ïï2a'ruS'
Tou.'
a,1>?É','"'i1
l
s
<,l«,r.,n'
Aide générale petite famille, chambra
STE ANNE DE REI.LEVL E
seule, bain prive, salon privé, avec T.V.
et radio, références exigées, Ville MU
.
,
FEMME moyen age, g«irderais enfants
120—275-3
Doit être bilingue, expei imenfec. Fra- V in demande générale, nous répétons
le soir LAfontaine 4-5541 118—275-3R
,
. , , ..........................
..
Royal. M. Sheppard,
VVEllington 2-5115
écrire cm mm délitent les deux ' vil intéressant, bur u pip.c. ambiance notre offre Devenez membre e! vous. CrMMc
AIDE, jeune fille, ouvrage généra ,0u REgent 8-7766
couple sans enfant, references exi-:
pour prendre texte* d'annonces plai.sanie. bon salaire, sema
jours. recevrez une coutellerie de 8 couverts FEMME avec expérience, références de120—4. 5. 8. 9. 10 R
mande ouvrage a la journée. Telepho-|SAes CRescent 1 6303.
120—
au téléphone Excellentes
tous bénéfices. Ecrire
2211. 'La gratuitement. Renseignements DUpont
après 3 heures^ DT pont 0-7085.
ÀIDE, 22-35 SAVOIR FAIRE ÇUjSINE J'AI BESOIN UNE FILLE, SERVICE
Assurance-santé.! Presse''
de
travail,
117 273 7 R
8-6950
117- 273-4 R
GENERAL. BON SALAIRE. CHAMBRE
e pension
FEMME d'expérience demande entretien
ORDINAIRE. FAMILLE CANADIEN-;SEULE, AIMANT LES ENFANTS. HUN
de
bureaux
le
soir,
CLairval
9-7757.
V E F R A N Ç AI SL.
MLLE MVR05;AL.j 1ER 9-4758.
120—.‘Ï75-6R
SALAIRE $40
118 175 R
BÔN SALAIRE. REFERENCES EXIGEES.!
e0ft ....
t bonne sténographe bilingue, avec e\. Opératrices d’expérience d;,..' pyjamas
ssible <* ux pet sonne, coin-;
.
121V—273-4 R
mnnn couple avec 2 e,ifanls. demanda
; périencc legale ou autre Salaire selon «*t jaquettes flancllette. machines ordi- FEMME demande ouvrage à iournée. I!EGKNT 7 6720. .
patentes qui r ta id e ni à Montréal et dans'
LAfontaine 3 7392.
118—274-2 R
i expérience et aptitude: Jusqu’à
" S70 par
ainsi que machines 2 aiguillés.
A,rDEx«rc
tC
Tcfvi-rrvni^ fiIle R.OUl'. a»der aux travaux domestiIj7—272-10 R
Semaine de 40 heures. Triola M.inufac- FEMME de ménage demande emploi.
.semaine PLateau 1442
DOMESTIQUES, CUISINE LEGERE.'ques et soins enfants; pas cuisine, tous
VICE DES ANNONCES CLAS.1(Pour plus de details, veuillez commun!-'
120—273-3 R
appareils
automatiques;
sera logée.
9-0361.
118—274-2 i HUnter 1-2828.
iquer avec la Commission du service:
ET
lÎNnfYP’rètV'
"
iFItte'demande
d» m.i»ôn'prl- aide
générale,
(amille canadienne- Kk-?.eni n.9Kü,____
_
tto-SJÏfR
LA PRESSE
irivil. Le*, formules de demande d’emploi,j
vce,
3
jouis
par
semaine.
CLairval_française.
3^enfants.
^SlCO.^^par
mois.|JEUNE
FILLE
pour
service
domestlpour
lingerie,
travail
continu,
salaire
<nn s'obtiennent au bureau do la Corn ■.
7 ST JACQUES OUEST
6229 Deacon rd. REgent 1-4363.^
; que, bon chez-soi, enfants d'âge scoparfaitement
expérimenté.!6'4681
118—
garanti. S*adr taser immédiatement à| Riling e
mission du Service civil, aux bureaux
117 271 8
___
I‘r.u'
K Taire, logée.
Européenne bienvenue.
: Ideal Lingerie Ltd.. 486 ouest. Ste-I jeune pour travailler le soit Semaine 5 GARDE-MALADE
auxiliaire
demande
;
i de Poste ou à l'agence du Service na-:
i jours. Excellent salaire
...............
dès le début.! du service dan, maison privée, de pre- AIDE générale compétente aimant en*|CRescenj 1 8100.
120—275-3
! ( atherine. 3e ( tage.
117—273-3 R
itional de placement, doivent parvenir a
! S’ad à M Groven. Rainbow Thermo ' féronce
•
la mut Appelez' le soir apres
fants, un peu cuisine. DExter 8211. -jeune FILLE compétente, maison 5
la Commission dû service civil, suite 950, '
grathers, 1180 St-Antoine.
hirit heures, \Tctor 9-2837.
118—9.12
UO- ..74-3 K
pièces, entourage agréable, logée, doil
685,. rue Calhcart. Montréal, au plus
117 271-3 R
lard la 19 septembre 1958. Mentionner
fille, sténo-dactylo diplômée, AIDE domestique demandée, prendrais parler un peu anglais. HUnter 1 7490.
Expérimetnées en robes de dame d» OPERATRICE expérimentée, pantalons JEUNE
cherche emploi de secrétariat franfuture mere, petit salaire, chambre., _____
120—275-3R
le numéro 58-M903 pour ee concours,
priv courants, .sérieuses, pour ir H'l
de sport et Jupes pour dames, travail .Ml, riicMorH 9 5326.
118—275-2R
Pension, bon cHez-SOl. MIsMOl^o^nTG
JEUne FILLE. LEGERS TRAVAUX D0
régulier a Cannée. Se présenter au 1435 à domicile seulement. REgent 8*4257,
rue Bleury. porte 504.
117 274 3H
PERSONNE
expérimentée
désire
travail
.
.•dV.x-i^.'ii'a.miiü
MENACE.
AIMANT
LES
ENFANTS.
entre
3
et
5.
117—275-2R
méfiées muOFFRONS EMPLOIS IMMEDIATS DANS
a la journée. TéL : DExter B?40.
*
T?utr:'jKLwood 401--______________120-273-ÜR
Un de retr.i
OUVRIERES, MANUFACTURE DE RO
NOTRE BUREAU DE CREDIT A JEU
PRENDRAIS
dcatylo
copies
de
lettres
!
commodités
modernes,
chambre
person
JEUNE
F
iLLÉ
Fl
ABLE,
MENUS
TRABES. SITUATIONS STABLES. BONS SA
NFS
FEMMES
BILINGUES
AYANT
LAIRES. 1193 CARRE PHILLIP. PORTE! ou enveloppes à adresser, bilingue. ‘ nelle, doit aimer les enfants, références. . . _\.AUa_DOMLSTIQUES. FAUT ALNFERCOMPLETE AU MOINS 3 ANNEES DK
LES ENFANTS BON CHEZ SOI FEM
CLairval
ÇF3380
118—275.2
R
CRescent
4-6168.
120
27:-5
R
HT
117—5,8,9R
HIGH SCHOOL
DOIVENT
SAVOIE
ME DE MENAGE EN SERVICE. HUN*
AVEC
DACTYLOGRAPHIE
CES
EMPLOIS PARFAITEMENTBONBILINGUE.
ENSEIGNONS
PERLES, PRENDRAIS lavages à la maison/ prix SÉSOIN ftlie, ouvrage générai, prendre 1 ER 1*2016.
120—275-5»:
NE
E D t C ATI O N. PERCEUSES,
rntionnan "uif
«iv i ! ex EXPERIMENTEE. 25 30 ANS. { ELIRA COMPORTENT EXCELLENT SALAIRE E X PERI EN C E.
raisonnable. LAfontaine 6-7538.
: v.oin 5 enfants, nourrie, logée, S18.1
CROCHET. BEAUCOUP DE TRAVAIL
MAISON D'IMPORTATION, PARC ET DOMICILE
JEUNE FILLE expérimentée, maison
118—273-3
R
8025,
3e
avenue,
Ste-Léonard,
Port-Mau-,
périencc et salait e demande. Discrétion; i aIRÉ, DEMANDEE PAR MA.NUFAC- TOUS LES AVANTAGES SOCIAL X ET LAURIER.
JOUR OU SOIR. 6536 STSEMAINE
5
JOURS.
BON
moderne,
logée
ou
non.
références,
: I l HIER F. FABL! DEPUIS LONGTEMPS KNTPEVI 1 (
assurée.
DENTS.
117—262-26 R
PRENDRAIS ouvrage comptabilité, dac- i ice.
.. . ._
120 273 6R
Ht » \ \ VI' A \ ‘ s Al-A1 » K POI R R EN DEZ- VOUS. TELE
$25. par semaine. 6265 Macdonald. RE
FAUT ETRE. BONNE DANS LE CAI. KM.REV l E EN
« KLEPHON.-VN I
A . ,.,j()N.FI!
CRESCENT 6-798:;.
dactylo, temps partiel, bureau, mai- qon chez soi, chambre seule. Référen- Sent 7*9370,
PERLEUSES crochet, aiguille, cours,
120-274-3 R
CCI AVOIR ECRITt RE SOIGNEE STE | AVENUE
117 274 3 R
7161
T'Oit, DUpont 8-0054.
118—-275-3R
Ces. 3389 Beaubien, RAymond 2-5192. :
travail à domicile. 2078 St-Hubert.
i NO( i R A PHI E AIDERA. SALAIRE AU
NON LOGEE
117—273-5 R
STENO dactylo française, d'expérience, BONNE masion pour fille ou femme.
117 271 6 'DEBCr
S60, PAS DE SAMEDI. DOS
AIDE DOMESTIQUE EXPERIMEN
PHARMACIE, jeune fille demandée,
parlant, écrivant anglais, désire cm
Ouvrage général, 1 enfant, S25 semai
i PIT ALISATION. FOURNIR TOUS R EN
TEE. 3’ JOURS. DE 9 A 6 H. RE
S F.It ; N K M K N j'S
CO N < I R N A N T
I NS ,
ne, bon chez-soi. REgent 1-6059.
Sur .....chine à coudre "Singer- une :
2dÆ RMdl° CarLlcrviflf'Cr an' 'plci permanent. REgent 8 4162.
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EMPLOYEES DE

TELEPHONISTES

BUREAU

STENOGRAPHE

Semaine de 5 jours

EXCELLENTE OPPORTUNITE POUR PER;
iSONNE QUALIFIEE ET SERIEUSE. BON :
NE CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS ES!
ISENTIELLE SALAIRE INTERESSANT ET
: AUTRES AVANTAGES. EMPLOI FERMA
:NENT ET SEMAINE DE CINQ JOURS,!
IPOUR ENTREVUE : AVENUE 84171, DE:
: 10 HEURES A.M. A 4 HEURES P.M.

achat:

625 RUE BELMONT

Avantages couranl

The Robert Simpson
Montreal, Limited
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COMMIS DACTYLO" ’

FILLES DEMANDEES'

Bilinguisme exigé

rnmntp''

1485 rue Victoria

JEUNE FILLE
BILINGUE

DE 22 A

DES TELEPHONISTES
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lUSQU'A $2,310, SELON LA
COMPETENCE

OPERATRICES

OPERATRICE DE DICTAPHONE

STENOGRAPHE
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AUX MAMANS

SECRETAIRE
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CERCLE ECONOMIQUE DU TROUSSEAU!,'^7rt 'Y127?'2.

STENO • DACTYLO

10 FILLES-FEMMES 10

S’ADRESSER MLLE GAMELIN

932394

COUREUSES OE FIL

PRESSEUSES

C$D

BUREAU DE CREDIT

OPERATRICES ROBES

Jeunes femmes 18-32

ENTREVUE

CASE

STENOGRAPHE

PARFAITE BILINGUE

LA PRESSE

STENO

CHAUSSURES

PREPAREUSES
PIQUEUSES DE TOURS
BORDEUSES AU ZIGZAG
Opératrices machines 2 aiguilles

OPERATRICES LINGERIE
MACHINE SPECIALE

C3C

OPERATRICES D'EXPERIENCE

STENOGRAPHE BILINGUE

DACTYLO BILINGUE

NETTOYAGE

JEUNE EIELE

CAISSIERES ET OPERATRICES "

Os caisses National Cash Rfi?,d

STENOGRAPHE BILINGUE

nmirnr

AVEC EXPERIENCE

N,-G. VAUQUETTE UMIIEE

SECRETAIRE

FILLES OU FEMMES
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æiïfr&sm-

FILLES ET FEMMES

(

LA PKPSSE, MONTPEAL, MARPI P SFPTEMPRE
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Chambres à louer

l lunnbrc* d louer

1125 Chambre* et pension

: i I 5

1 I 1î>

31

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

>l-"H!!i*!'ri»,-rhr,,ni*(PPtp 2 10

Auto* «à roiirfrr

12 10

Alilo* o ecoilre

2 10

Auto* « ^entire

MENUISIER prendrai ouvrage, bas prix.
1497 AMHERST. D«*montignv, potlle, CHAMBRE, pension, cuisine franco-ca
réparations generale*, remodeler mai
nadienne. chamb-ça 1 «u 2 lits SJ5
grande, eau chaude, pite cuisine
%u et plus, lavabo. Chatham \v KI lingSia 15fi Sto*Catherine oueal. l'Nivet Neuves. 4 lonnr,. modèle iCMsbU. «u *nn», MOmrsIm 4-0M4 DUuonl
215 275 6
125 (Ul.m H
Um 2 6129. Soir: HCntei 8 7584
rnmpml avec motenr, $246 8U; 7*. ton
GRANDE chambre, 2 lits, ocrmis de cui- iMt.v 6-4191
12.1 2716
iac. literie fournie, infirmières ou1 CHAMBRE pension pour monsieur, fa nés, $472.50: 10 tonnes. $630: 15 ton
SI VOUS ETES MARIE. AVEZ UN
1956 Dodge Regent V H. automatique.
VANGUARD SEDAN 1954
nulle priver 2084 Joliette. LAfontaine nés, $774. 22 tonnes, $1,011. 30 tonnes.
Al BOUDOIR double $8 dame, Garnier Institut rires préférées. CReseent 7 :i411
EMPLOI STABLE. VOUS POUVEZ,
1956 Plymouth IMa/a aedan V 8.
125 275 2 R
$1.400. 60 tonnes. $3 000
Lf> stock.
12a 275 2 R
4 fil97
OBTENIR UNE DE UES VOITURES'
wt-Royal. LAfontaine i o;»)2.
1954 De Soin fl, atitomatlque.
221
Peinture*
HILLMAN SEDAN 1965
livraison
immédiate
Ta
rshis
»VSons,
l23--9.il R
EN
PAYANT SKI l .EM EN T
LA
1934 Ford. 2 portes, aubaine
GRANDE chambre, bien éclairée, toutes CHAMBRE et pension, 7 personnes bon- l.imited, 450. rue MeGill, Montréal.
TAXE
ET L’ENREGISTREMENT.
1953 Pontiac hard top. automatique.
Petit comptant requia
Al-, FLORIDA APPTS. 66. V i 110 ne u v e 2 ^‘modités 7194 Musset. RA.vmondj nètes. 7686 ('asgrain, C'Kescent 2-4762.
t40 2.9.16.23.31)
JUSOU
A
24
MOIS
POUR
PAYER
1951
Ford
sedan,
aubaine.
129
272
4
U
125
275-2
R
ouest, meublée, moderne, frigidaire
LE .SOLDE
poêle électrique, eau chaude, douche GRANDE chambre chauffé*, meublée, CHAMBRE et pension. Blvd Rosemont.
STATION WAGON
•LA MAISON DLS AUBAINES’'
tapis, entree privée, S13 et $15. BKlair ..prix modique, Delaroche, Beaubien.
RAymond 7 3890.
125 R
r>f„|KO fi, rcgulicr.
0617.
123 272-6 R
« Kescent 7 0864
12.1- R
CHAMBRE pension, 2 messieurs dlstirv Neuves tout acier, capacité 4 p e asee ’DUTES LES MARQUES RENOMMEES
10.830 LA.T El NESSK
!
i
\
•
i»
\
i
c
r,
v
L'H'
C'V
i
-r
i
»
Vv
v
v
vi
v
v
V
Meteor,
automatique. 4 portes,
palier
a
billes,
pneus
$27
50.
Tarshts
&
eues, frères ou amis. Lavages coin
Al 1 PIECE chauffée, meublee, p0ele. GRANDE chambre' s6-femme seu,e' cui
10.765 LA.!El NESSK
LIVRAISON ET STAIIGNNEMKN l
195,1 Plymouth. 2 porte». régulier*
1
Sons, Lid., 450 McGill, Montreal
frifùdaire, ko nie appt, lavabo, .u
sine, téléphoné, télévision. 3333 Ste pris, nord ville. PUponl 7-5924.
DUPONT 9 - 8401
G
R
AT
U
ITS
149 2.9.16,23,30 , 2008 ST-DENIS
moire. 83» mois. St l)t»ni>, Rachel. CRcs * atnenne est. 3e. l.Afontalne 3-2690.
125-275 2
240- 0,11
COIN ONTARIO
cent 6-4633. < K<■ scent 6-6666. 123 275 2 R GRANDE chambre ensoleillée, pour cou- CHAMBRE avec pension si désiré, pour TOUR â bols à vendre bon marché, 8814
240 272-7
St-Huberl. DUpont 8-1877.
A 7696 JE ANN E-DJARC, «ens honnêtes,
ple
Hubert.
123 - 272-4 R j messieurs. 6380 St Denis
125 R
11D 275-3R i
commoditees, S7 ( CniryHl 5-4630.
GRANDE, ensoleillée, maison neuve CHAMBRE pension, atmosphère familia
S4&-221 269-25
123—275-2 R
meublée, genre boudoir, eau chaude.
2 Chevrolet s, on parfaite condition tout
le. excellente nourriture, 2166 Cuvil
ACHETEZ VRAIES AUBAINES
CHEVROLET SEDAN STOCK 8411
'neufs, équipés, a vendre pour balance
A 5043 JEANNE-MANCE, salon double ,>0*V‘
frigidaire, dame, demoiselle. lur. LAfontaine 1 9287.
125 275-3R
Email
Mane,
fiat
blanc,
aluminium,
meublé pour dame, tous les avantage*.’ Chair val 9-6029.
123 27.» 2 R
de finance.
eus. vert, ronce. $1.70 le gallon. Aussi
l.'»7
lrfi«-/r-.'i
de
sport
Ford roach slock 7590. Vendu ave
AHerUion garde-malade, .f-Restent 7- GRANDE pièce, chambre bain tuile, cui- CHAMBRES propres, 7 messieurs, bonmilliers de gallons légèrement endom Chevrolet 1951 sedan, hnn ordre $28
garantie.
8807.
123 275-3 R
sinett* complète. 4091 St-Huberi
ne nourriture, lavage, television. PI-a CARABINE presque neuve 3.5 Reming magés $1.10 le gallon. Escomptes for
ton. RKgcnt 8-0.110.
157-273-3
A LAFONTAINE 4-8708. chambre idée
123- 275-3 R
teau 6:»67
125 274 6 U
midables sur peinture C I L. Benjamin1 Plymouth 1951, 2 portes, radin, $26
]e. etudiant, .seul ehamhi'eur.
123
GRAND salon double, par. 1281 Beau- DAME âgée pension familiale. 5023 De FUSIL calibre 20. Remington, semi auto Moore, Sherwin-William, Searfe. Swing Meteor 1950 sedan, bon nuire, 519
10,830 LAJKl MGSSE
• balance suivant votre budget.
matique avec etul. LAfontaine 3-7623 Satin. Swing Velours. Ottawa Paint.
lanaudlère près Blvd St-.losenh
A 074 MONT-ROYAL est, boudoir, lava bien est. CReseent 4 0461.
10.765 LA.! EU N ESSE.
Cadeau a chaque client Livraison gra Hudson 1950 sedan, $165.
137 275-2 R
bo. cuisinette, CReseent 1 3900.
123—275-3 R
125 -275 5 R
DUPONT 9 «461
tuite.
6210
Papineau,
CReseent
2
1033,
123 R
24(1 -9,11
GRAND salon double à louer, cuisine. FOUCHER, près Chabanel, chambre et FUSILS, carabines, pistolets, munitions.
221 - 269 26 R
Té fm es
A 7248 PAPINEAU couple ou personne
frigidaire. Jour. RAymond 1-3456,î pension. 1 ou 2 demoiselles. Lavage,
le plus grand choix, les nlu.s bas
ACHETEZ
bonne
peinture,
moitié
prix.
seule, frigidaire, LAfontaine 1-8675. soir. LAfontaine 2-8346.
prix
au
Canada,
ouvert
jusqu’à
8
P
m,
123 273-3 R
atmosphère familiale. DUpont 8-8952.
10.830 I.A.JEUNESSE
9821
BLVD
STMIUH-L
$1.25 et plus le gallon Livraison 6028
123- 272-6 R
10.765 LAJ EU MESSE
GRAND salon double non meublé. CRes- GRANDE chambre, lits doubles, pour Internaiionnl Firearms. 1011 Bieury
Papineau. CReseent 2 44'H.
157 271 fl
DUPONT 9 8461
240—JM 0.12
APPART 2 chambres, cuisine, gaz, frigi
cent 2-7083.
123—274 4R
3 a 4 étudiants
amis, télévision,
221
240 - 9.11
eau chaude 5 “ pn?7eÀvîn
,«e;iP<f?tUCnhïmhrîJ
2 H0CHELAGA' Chamblv. chambre meu- tout confort, pension cuisine française SET de salle de culture physique, com
pren.ml 3.000 livres de poids. 23 har GARANTIE spéciale, semi-lustre, email,
125 27 5 3 H
aiKje> Petites chambres. 20»7
iJ|<.Çi l)Hs
calorifère, 1 personne. LAfontaine 5-0038.
EN VOICI
mal,
$2.30
gallon
r*
plus.
2101
Am
2’? APPTS. meublé, pour couple, près LAfontaine 5 8682.
123—270-6R
GRANDE chambre, pension si désiré res. 5 .supports, un bar i\ boisson, une herst, LAfontaine 6-2576. 3960 Notre
PLYMOUTH
12 beaux Dodge haultop ’54,
Toutes commodités. 4471 Notre Dame arène de lutte complète avec matelas Dame ouest, \VEllington 2 7335
IT'mversUé. HL«ent 8 8133
123 R HUTCHISON 3572, chambre avec cuiPrix
$1.300.
1605
Allard.
POntiac
6
6013.
CHEVROLET
1056
$1.000. pour
125 -273-3 R
$750
sine, évier, fricidairr. lit eontinen- F.sl. CLairval 9-2055.
221 246 26 R
APPAR TEMENTS, cdiambres, prix af157- 275 5 R
Vrai bijou Inut équipé, 2 nu 4 porte
jChivsler '54
$750
HOMME propre, tranquille, 6009 5t-Hutrayants, service complet, matelas tal, bain douche dans pa.saage
Parfaite, condition, peinture neuve.
S 175
! Piek-UP ’51
R est well, propres, confortables. Se ren-;
ri;', 273-21 R
r%V*W*V$W**%*V$%**%***\VV*\*4
bert CReseent 2:3GU, 125 272-7R
$450
Sedan
<le
livraison
'53
$1295
ri,,- 103? Sl-Iïcni.s.
123... 256-26
N0US ACCEPTONS LCS ENFANTS
JEUNE homme, chambre, bonne pen
3 tonnes '53, dompeur
$850
très
modern»»1
r,
I
or
r*i.
...
v__
___
>,
,
22:1
Planchers
A 5205 RIVARD,
moderne,
pie Chambre meublée, lavabo, cuisine, fri
sion. 7181 Christophe-Colomb. CRes MKî
Ulnmhissaur—
j
$200 comptant, balance
rr. cuisinette, chambre bain. CRes* gidaire. 1037 St-Denis.
10.830 LA J El : N K. S SE
125 275-2 R
123-269-25 i ceint 17452
AUBAINE
rent 7-8790.
123--273-3
10
765
LA.)El
'MESSE
i
380
Des
Laurentides,
Pont
Viau
Sablage sans poussière à $3 TapparteA 2693 ORLEANS, grande, téléphone, A 4645 PAPINEAU, pension monsieur,
DUPONT 9-8461
240—273 6
A 2041 EST, rv» Sherbrooke, chambre
télévision, lavage. LAfontaine 2-9023. A BAS PRIX, plâtra, réparations, ta ment. LAfontaine 5 4491.
223 -265-26 K
10,830 I.A.l EU NESSK
commodités, pension désiré. CLairval
240 9.11
pisserie enlevée vapeur. RAymond APPT 1 $3. Bonnes conditions, experts.
125 275 3 R
meublée a neuf, usage téléphone, cui 9-8348.
JAGUAR MARK VII - 1954
10.765 l.A J Kl NESSK
123-275-2 R
2-9351.
166
273-12
R
sine. eau chaude année. Victor 9-5616.
(Magnifique sedan noir, automatique,
DUPONT 9 • «461
PRENDRAIS dame âgée en pension.
1 Jour soir. LAfontaine 1-5873.
PAPINEAU,
angle
Sherbrooke,
boudoir,
ou LAfontaine 6-9064
123- 275 5 R
240-9
l.nis
accessoires.
Une vraie voitura
5932 43e, Rosemont. CLairval 6 3745 APPELER Raymond, peinture gnérla,
223 269 25
chez dame seule, stationnement. LA
royale Prix total $1.500
125 275-2 U
extérieur et intérieur. Résidentiel et A BAS PRIX, posage, sablage de planÀ 4105 STE-CATHERINE Est salon dou fontaine 1-8403.
123 R
;
M. DUKE
HUNTER 9 3641
REgent
blc. .....................
123—
Neuf ou démonstrateur, reduction spé
PRENDRA 1 ou 2 hommes en pension, industriel. Aussi R ox atone
chers. LAfontaine 1-4585
240 -273-3
166- -275-26 R
223 254 26R jcialc de fin de saison. Termes, échange
Pointe St-Charles. WEllington 7 6688. 7-8976.
A 1271A ST-ANDRE, près Ste-Catherine, $12 par semaine, chambre pour 2 per
BAS PRIX plâtre, qraftex, ciment, ta A $3 APPTS, bonnes conditions, machi ; acceptés. Informations : 9 a m. À 10 p.m.
«•rande? et petites chambres devant
J'AI EN MAIN une excellente sélection
sonnes. Rivard et Rachel. CReseent 9pisserie
enlevée
vapeur.
LAfontaine
Demandez
personnellement
SI
vous
êtes
marié,
avez,
un
emploi
salon double, frigidaire privé
nés
de
vieux
niqüèh-s
usagés,
ils
sont tous
eau 3168. Soir ; DUpont 9-5398
modernes, LAfontaine 2-5823
stable, vous pouvez, obtenir une de ces en bon et at pour la route. Pont Plus
13-9473.
166*P 268-9
chaude
*
123- 2
223 -272 22
•R
123-274-3 R
voitures en payant seulement la taxe: am pif s détails, appelez. M. Pellerino,
Garderie* de jour
'OUVRAGE garanti, peinture, plâtre,
A 6448 ST-DENIS, belle grande cham A 7000 PAPINEAU, meublé, frigidaire, I
l'enre.gist réhient
Ju.squn 24 mois Victor 5 3202.
240—275-3
graftex, tapisserie enlevée vapeur.
240 275 6 i H
hre. propre, CReseent 6-9380. 12.: R
lavabo, poêle, monsieur, RAymond 9 ACCEPTERAIS 1 bébé le jour Lit four RAymond
pour payer le solde.
1-6555.
166 269-25
JEEPS usagés et neufs, do tous les mo
ni. Références. Ml rruy 1-1146.
123
2755 R
ATTENTION, garde-malades, jolie cham 2512.
Nous avons toujours un be.
eh(
-I
Chmit'Suqe—
PEINTURE
générale,
heure,
contrat.
deles,
charrues
à
neige,
winches,
piè
129A 271 fl R
voitures en bon ordre.
bre vivoir. commodités. Après 7 hrs. PETITE chambre, tranquille, seul chamces de rechange. Colonial Industrial
plâtre, tapisserie enlevée, vapeur. DU- A BAS PRIX : jour et nuit Plomberie
- ne dépassant
50
LAfontaine 2:7377.
123-273-3 R
breur. 1865 Wolfe, LAfontaine 5-5075 ACCEPTERAIS bébé ou enfant le jour pont
Equipment Ltd . distributeur 10.905 La*
8 8414.
166 275-6
chauffage.
Estimé
gratis.
Ouvrage
AUTOBUS
'Moi
123 27,5-2 R
ou a temps partiel. DUpont R-9722.
■AVE OUERBES, 649, chambre conforta
Jeunesse. Montréal. DUpont 8 1141
PEINTURE, décoration, intérieur, exté ! garanti. Appelé*: CReseent 4 0461.
129A 275 2 R
ble. television, après 6 lues ou fin PETITE chambre propre, 1684 S.-Hubert,
NTLAS MOTOR
240-258-26 R
1958
224 269 25
rieur. $10. et plus la nièce, menui
de semaine.
123 - 273-3R
5499 Uni L. D Et A RI F.
Victor 5-1772.
123
275-2 R
ACCEPTERAIS enfant jour, 2 à 6 ans, serie
JE SOLUTIONNERAI VOTRE
et plâtre. DUpont H 2061
A-1,
pour
vos
travaux
rie
plomberie
et
H
CNT
ER.
U
:170I
HC
\
1ER
9-8641
près Montréal, soins maternels, SI
Tout
équipé,
comme
neuf.
A 1196 UNION, grande, petites cham PETITE chambre en avant pour mon
PROBLEME
166- 271 6 R
chauffage, à prix raisonnable, appe
Ht NTEH 9-2772
129.4 275 2
• I al plus de 150 voitiiies au choix. Init
bres, poêle, frigidaire, eau chaude.
sieur sobre bnnnèle, confort du rUe/.- Jour MUrray 1-1857.
224 267 26 R
peinturés, $3. Tapisserie lez. CReseent 9-9601.
123- 275-3 R
CHEVROLET 1957 sedan, 1 seul pro ies marques, tou» modèles, toutes les
soi. BElair 2123.
123 -275-5R
AIMERAIS garder enfant le jour. CRes- PLAFONDS
plâtre, peinlure, waltex Ouvrage ga 22a
I
prié
taire,
$500. comptant, balance 30 rnnéfs. Echanges et facilités fie paiocent
6-9357.
129A—275
5
R
Henihourraffe
AVENUE Parc, boul. St-Joseph, salon PETITE et grande chambres, pension
ranti. Houle, RAymond 1 1515.
Champagne.
mois. Echange accepté. A.
imènt m désiré Communiquez a'e<- mol
double, boudoir, très propre, toutes
AU PETIT POUSSIN, garde malades,
si désiré. 3919 St-Denis.
166—275-3 11 ; FAITES rénover, recouvrir votre vieux
10.830 LA I El N ESSE
240 275-4
jCRcscem 7-6384
a HUntcr 9-3701. Merci. Sam Kratvi!z.
commodités. Demoiselle.
CReseent 1pension enfant? naissants à fi ans
123 275-3 R
' chesterfield. Ouvrage garanti. CRes0079.
123- 270 6R
! CHEVROLET 1956 coach. 1 seul pro
10.7R5 LA.)El NESSK
LA VOITURE DE VOS REVES ?
V4AVW
cent 6 4119
228 255-26 R
2 PIECES genre appart, toutes commo jour. 3413 Adam. LAfont-'ine 3-2638.
I
priétnire,
$485.
comptant
balance
24
LA VOICI !
129A-: 265-12 R
AVE DU PARC 3708, beau grand salon
dités, 3844 Berri. Victor 9-7308.
LEGAULT, REMBOURREUR enregistré,
DUPONT 9 • «461
; mois. Echange accepté. A Champagne. Ford 1957 décapotable, rouge el blanc.
Briilpur* « l'huile
double, meublé, eau chaude, poêle, PIECE, genre appartement. Voir con GARDERAIS 1 enfant le jour, bons soins. 170
spécialité chaises chromées, Chester
240 9 11
ra<lin.
chaufferel !»• automatique, tout
CReseent 7-6384.
240 2754
frigidaire, tranquille, très propre, literie
DUpont
9-7230.
129.4
-275-3
R
fields.
Estimations,
livraison
gratuite
|
A.B.C.
brOleurs
neufs,
usagés,
ligne
verge 3458 Joseph. Verdun. POntiac
tablier rembourré et
AUTOS ANGLAISES
fournie. Victor 5-3591.
123—275-4 R
CHEVROLET 55 de luxe, équipé, bas .servo-mécanisme,
U48. soir LAfontaine 4 7018
complète de brûleurs à g a/. Ouvrage RAymond
GARDERAIS 1 enfant le tour. CReseent
6 3280
123 270-6 B
soleil. Une superbe voiture à bas
millage, échange,
termes, Bob Mac- pmc
228—269-25
BEAU salon double meublé, cuisine. 1895 POUR couple chambre meublée, usage
4-0975.
129 A 275-3 garanti «ai experts. Vente, service.
prix.
PRIX SPECIAUX
Donald.
AVenue
8-3685.
240—273
5
C.
Décatie,
6877
Chambord.
CReseent
I.éclair. CLairval 9*7524. 123 -274-3R
M. SAM
HUNTER 9 3701
QUINTAL & FRERE
cuisine. Seulschumbreurs,
LAfontai GARDERAIS jeune bébé le jour, linge 1-1442
$995 CHEVROLET 1957 tout équipé. Soir d«
170 -: 269-25
Chesterfields remodelés. Matelas à res- 1956 Morris Oxford sedan
rie. carrosse et lit fournis. 7448 St123 275-2 R
BEAU boudoir, balcon, central, commo ne 2-4652
Capri 1958 tout équipé. Voi
5
à 10 heures. CReseent 4 0932. Pai LINCOLN
A BAS PRIX nettoyage et réparation sort
sommiers, oreillers réparés et 1955 Consul sedan, choix de 4
129 4 H
dités.
tranquille.
5621
Hutchison. $15,000. première hypothèque, triplex André. CReseent 1-0866.
lure du vice-président de notre com
1954
Consul
sedan,
choix
de
10
t
leu
lier.
24(V~27l-6
H
spécialité, carburateur. CReseent 6 neufs
LAfontaine 2-8182. Soir
DU('Restent 7-5827.
123—271 3 R
pagnie
Garantir d'un an
Parties et
chauffé, rue Vauquehn. Soir KLwood i GARDERAIS 1 enfant le jour. Référen 7115.
1953 Consul sedan, choix de 2
170-...271-26 R
pont 8-2630.
228 269-25
CHEVROLET coach 1954, automatique-, travail. $3.000.00 d’escompte DUpont
ces, Mme Chartrand, RAymond 1 2466.
BELLE ch«imbre privilège cuisine, da- 1106.
123- 274-3
; 1952 Consul sedan, choix de 2
radio, particulier. 15.000 milles, com 9-0912.
A BAS PRIX, nettoyage, réparations spé
REMBOURRAGE MODERNE
240 275-3 R
129A—275-2 R
me âge moyen préféré. 2028 Montgo
1955 /.ephir sedan, cltnix de 2
me
neuf. $1.375S’adresser
M. Enisy,
cia Usées. CReseent 9-6553.
Itrimhoin rnae j!pnçi«l, spririalité i liaisris joKÏ /ephir wdan. choix 'i'- «
mery. LAfontaine 2-5947 après 7 heures, i QU ARTIER Rosemont, grande chambre, GARDERAIS un enfant le jour. 6670
LINCOLN 51. bas millage, parfait »oui
LAfontaine 3 8791.
240—272-6 R
170 266 15 R
Ile cuisine. ELwood 9097 cl Mission 195s An«lia cosch. i-hm-i fie 2
123—275-3 i balcon, privileges, 1 ou 2 personnes,
boul. Pie. IX. appt 105. RAymond 1tous rapport*. CReseent 9-1011.
CHEVROLET1958. 5400 comptant. De
A. COTE, brûleur» .réservoirs, fournai 5-7835, de ô a.ni. à 10 p.m. o.,b
11154 Hillman setlnn cl l’iilifnrni.u,
5201.
129 A R
BELLE chambre sur devant, meublée RAymond 1 J>37_9.
123—27.>-2R
MERCURY sedan 1950, très propre, ra
mander
Bonami.
LAfontaine
5-7929,
ses,
air
chaud,
installation
automate
1955
1954
1953
1951
Morris
Minor
n neuf, avec Hirie-à-bcd, pour mes- SALON double, non meublé, St-Denis
dio, chaufferette, $225 DUpont 0LAfontaine
6-3702.
240—275-10
R
GARDERAIS 1 enfant, lour, bonnes ré- due. Ventes .services. Experts licenciés.
1953 Austin sedan choix da 4
sieurs ou demoiselles, pas cuisine, prix
près Beaubien. CReseent 2-6245.
6339.
240—275-2R
LAfontaine 5-5793.
170 -251-26 R
1953 Austin convertible
férences. MOnlealm 8-58o0.
CHRYSLER Windsor 1953, 6 cylindres,
SALON double, devant, bldn m.üblé.
MERCURY
1956, hard top, équipé au
129A—275-2 R BRULEUR a l'huile Fawcett, comme 22ÏI "*f'i>ai’«Uon* diverses
1951 Morris convertible
! mécanisme parlait, bons pneus 5123
!
eau
chaude,
frigidaire,
système,
coucomplet, avec roue Continental. Ga
123—275-5 R
! Chambord,
240 -275-3 R :
neuf, appt 5 pièces, LAfontaine 6
_ .
.
, ,,
A „ .'Pie ou messieurs, centre. LAfontaine GARDERAIS un enfant le jour, très 1621.
( O MPTA NT SF. 1 ' LEM ENT
rantir rlr char neuf Echange ci finan
A BAS compte faites réparer, rénover
170- 275-6R
bon soins. RAymond 1-7035.
BELLE chambre meublée, devant. Seul i.j)044
1?3- ü
CHRYSLER Imperial 54, tous accessoi- ce acceptés. M
Bujoid, CReseent 4vos meubles. CReseent 4-7915
chambreur, 2267 Cuvillier. LAfontaine
1951 Austin special
BRULEURS à l'huile, nettoyage, ins
«!nn
res,
bien
entretenu,
état
exceptionnel.
INFIRMIERE
diplômée,
garderais
en
240- 275-3 R
229—250 26 H
SALON double meublé pour jeune fille.
6-2288.
123 275-2 R
1051 Austin special
lallation spécialité carburateur. LA
$150 pj-jx modique, conditions à discuter R. 5726. CLairval 6 2924.
fant. 4 à 10 ans, du lundi au samedi,
DUpont
8-5442.
_
123--275-2
R
MERCURY
Montclair
bard top équipé.
GARANTI
—
REPARATION
LAVEUSES
fontaine 3-2709.
170—271-0 R
: Miller. WEllington 7 0102. 240- 273 3R
«3ELLE chambre meublée, chauffée, mo
jour. DUpont 9-8642.
129A -273-7 H
Doit vendre retto semaine
Toutes marques, estimé gratis. Dt-j
vendre, échanger. Particulier. MOn<derne. idéale pour jeunes filles, pio SALON double non meublé, ouest de JEUNE ménage belge garderais bébé BRULEURS et fournaises a J'huile et
(COMPTANT $200. Monarch 1953, auto calm 4-3174
Aucune offre lalsonnahle refusé e
240 -272-5
229 269 25
la ville. WEllington 3 1730.
nies, distinguées cuisine, eau chaude.
au gaz. vVente, mvlanntir
installation. Termes fa pont 8-8649.
de 3 à 24 mois, le Jour. RAymond 2
! matique. bon ordre, propre, narlicu123- 275 3R
Jnvabo, frigidaire, téléphone. e*<' 7898
METEOR convertible 1950, tout équipé,
Termes faciles
4445, entre
et 9 p m. 129À—9.11.13 R elles. J Verrottc, 1170 Souîanges, WE1 ******** ***%%%%*%* vw% %%
; lier. M. Desrochers, Victor 5 2119.
*V
Berri.
123—275-fl R
lin «ton 2-8809.
170- 270 26 R
très propre, $375. LAfontaine 2-C24«:.
SALON double, cuisine, télévision.
OUVERTURE
CONSUL 1954, très propre, pour comp
PETIT AUTO EN R G
BELLE chambre très bien située, coin
Apres 6 P.M. CReseent 4-9800.
FOURNAISES et brûleurs tous genres 2112
METEOR 1953. 4 portes, très propre,
Terres ri .{«rifiita,;**
tant seulement. Dl pont 7-0793.
POUPONNIERE ANNE MARIE
Pie IX et Rosemont. RAymond 1-9767 SALON double à louer et chambre, coin |Pédiâtre
réparation, nettoyage au vacuum, spc
radin.
chaufferette.
automatique.
Rcscent fi 519
240 275*3 R
*n charge, spécialité, non
5860 Papineau,
eialité
carburateur1'.
8511.
10<
avenue
ACHETEZ
ou
faites
poser
qator.
123 -275 2 R
trip
Echange et finance acceptés. M. Bujoid,
240--275 5
Cadillac et Lafontaine. CLairval 9- veaux-nés, dirigée par gardes-bébés. Le St Michel. RAymond 7-3904. 370 -272 26
CONVERTIBLE,
Monarch
1957,
particu
soil, asphalt
RA moml 7-3081.
CReseent 4 5736, CLairval 6 2924
BELLE chambre à 6070 Chauveau coin 5481
123—275-2R
jour. 12002 rue Alfred. Dl'pont 7 5538.
AVONS un beau choix de voutires usa
lier. parfaite r-ondilion. ha* millage,
232 264*26 R
240 275-3 R
Cadillac', face Sherbrooke.
129A 275-6 R INSTALLATION, nettoyage, ajustement
«ces de différentes marques et ;.n
SALON double, pas de cuisine
$8.
tout genre. Trudeau Oil Burner. POn- BELLE terre noire, terre à gazon et ter nées, vendues avec garantie. 11 nous échangerais, CLairval 6-4707
123 274 12 R
METEOR sedan '57, automatique, V 8,
PRENDRAIS un enfant en pension, jour. tiac
240—-9. 11 R
2613 Masson. RAymond 1-2536.
3-5424
170
ri*
remplissage,
gros
voyage.
DUpont
radio,
chaufferette,
pneus
blancs,
fera
plaisir
d
chien
vous
renseigner.
S
S’adresser
à
ORléans
4
4326.
SON che7.soi. chc. Jeune cm,oie Pour SAL0N doub|e i:olJp|e ou |<un(!l fl|les,
1948. équipée, 19 000 milles, vrai millage, comme
232—268 8R
p. appelez : RAymond 8-3613. Boiseialr CONVERTIBLE Mercury
129A 275-3 R VENTE et service de brûleurs a l'huile, 8 4085.
dçmoiMIle. dame seule Pics Merett.
cuisine. 4631 Royer.
123—272-6 R
bon toit. $175 Jackie, Victor 5-6262 neuf, aubaine. $ 1.975. CReseent 4 4329.
Auto
Inc.,
6867
De
Lorimid
outillage
moderne,
ouvrage
garanti.
TOURBE
cultivée,
20
cents
et
75
cents
et
Alix
Après 6 heures.
Cbristophe-Colomb.
240—275-5
R
fillette jour, *1 ans plus,
240—272-5
SALON double meublé. Appeler avant- PRENDRAIS
240—275 6
123 275 5 R
Victor 5 1964.
170- 275-26 R
la verge. Posage de toutes sortes. DU*
CReseent 6-3450.
bonne pension. CLairval 9-1837
BALANCE Otd,mobile 1958. 88 et Suuer CONVERTIBLE 1958 Pontiac, peu de METE0R 2 porte, hardtop 53. bon ma
232—249 26 R
BORDEAUX 4824, prè« boul. S»-Joseoh,! midi seulement, CRcscetnt 6-1023.
VENTE service brûleurs neufs, usagés, pont. 7 7631
129A 9.11.13 R
123-275-3 R
tin. rhm, rouleui.s et inndele.,, men
nnllmm. partioulmi 1)1 t>„nt , üi. .
canique
$300.
comptant,
balance 18
123 275-2 R
S6. LAfontaine 5 0769
installation
directe,
nettoyage,
ajuste
TERRE
noire
à
jardinage,
voyage,
po
PRENDRAIS filles, 3 à 5 ans le jour,
valeur ctmsi CONVERTIBLE 1953 Ford, très propre mois. Jean-Paul Emond. CReseent 7 6576
ment, carburateur Davignon, LAfon
che. tourbe, rocailles. DUpont 7 4913. rirait échangés a hautesans
BOUDOIR moderne, Montgomery, Sher SAl.ON double, frères, amis, tranquille,
CReseent 7-8600
129A—274-2 R
dérations
spécinlei
échanges.
$365
comntaht, balànCè 18 moi
240 273 6
taine
4-4490,
Riverside
4
1022.
232--259-24
K
brooke. eau chaude, privilege cuisine,
$10. 3851 Notre-Dame est
Demande/, Gérard L« gaie. Jour PLateau ; fr;,.)îangp accepté. A. Clhamnngne. CRes
PRENDRAIS bébé en pension, le iour.
170 269 25
personne seule, tranquille. LAfontaine
METEOR coach 1956, excellente condi
a remplir, "top soil", terre â 8221 ; soir. DUpont 8-9778.
123—275 2 R
CLairval 6-2377.
cent 7-6384
240 275-4
129 A—273-6 R
»****%*%**%%*%%********%******* TERRE
1 4843.
!23—-275-5 R
tion. lennes. échanRe acceptés. $100
gazon. MUrray 1-4515. 232 -259-27 R
210 271-5 R
SALON double très propre, pour per
CONVERTIBLE Monarch 1752, parfait
* ni.
M, Sternthal.
UNivervily
BOUL. ST-JOSEPH, Delorimier, chambre
TERRE
NOIRE,
5
verges,
$10.
10
verges
BEAU
Chevrolet
1955,
équipé.
Jacques
sonne fiable. Apres 6 heures. LAfon
ordre,
tout
équipé,
automatique
.m
I»!
Tier, rieiens et
240—275-3
propre, monsieur distingué, seul cham taine 6-0339.
SK livrée. DUpont 8 3501, DUpont 8- Bounmi, l^Afontaine 5-7929. LAfontaine haine, cause besoin d'argent. MOnt 1.7735
123—270-6 R
breur. LAfontaine 2-9187 «après 5 hre-.
METEOR
Rideau,
500,
1957.
tout
équipé,
!
9224.
I .'t I Pension de camftaftue
6 3702.
240 271-10 ft
eotirrrurs
232 -27 J-6 R
calm 4-4538.
240—275 3 R
123- 275-2 R j SALON double bien meublé, propre,
LAfontaine 6-2211
240-- 275 5 R
BEAU Chevrolet 1957 équipé
adulte seulement, peut loger 3 per CHAMBRE, pension, $40 mois, âgée, con- ELECTRICIEN pour entrée 110, 770 **** vv* *** ***%^ **^* **** %* *t
'-'■m
DEMONSTRATEUR
Buick
1
957
hardton
BOUL. St-Joscph, Park Avenue, cham sonnes, gens honnêtes, 2549 Chapleau.
Bonami. LAfontaine 5ÛÂ..1U 9Bn in i) 1 rndio. trimmiwion nutomotwiOT, su METEOR 1956 coach, â vendre $1,350
fort.
illagr.
Brind’Anvmr. Sha wEstimation gratuite, apnelei M. Bobre. pension, messieurs, lits jumeaux.i
6-1702
240
R
en parfaite
condition
S’adresser,
123bridge. CApila! 4-2756.
Mri -. 269-10
JMI-Ini!
mnBtUoniii*. spnn frpinv. jenn^llredlon
131- 273-5
nenfant. PLateau 4925. 191 - 264-26R
tamionnage.’-T'rar*sport H,inc
$18. CReseent 2-6214
125 275 4 R
BEAU Dodoe 1754, équipé, garanti, sou- pneus blancs Aie sennail $4.688. nY-'jy après 7 hres. 4371 Marquette.
SALON double non meublé, tusine, hen- GARÇONNETS ou flIleHrs. semnine ou ELECTRICIEN pour entrer 110-720, et
240 fi 9.10,11.52 1.1
BLVD ST-JOSEPH OUEST, 163, grand*
A
A
transport,
déménaatment.
Jemctnt
$673,
Jackie,
\
Ictor
5
626?
car. c hez homme âge. couple respecta
spécial
$2,795.
Termes,
éehnnse
accepte?
mois. Près Longueuil. ORléans 4 1864.
réparations tous genrea. Appeler A. Prix spéciaux pour chambres MOntrichement meublée, tapis mur â mur, ble, 8142a St-Denis, DUpont 7 4436
240—275-5 R
RAymond 7-1440, 2485 boul. Rosemont. METEOR -.tation wagon 56, propre, bon
PENSION enfants semaine, mois, année, Perreault. LAfontaine 5-6487.
usage cuisine, 2 personnes distinguées.
calm 4-6031. __
239-274-6 R
240—274-3
123—275-2 R
ne eonclitlojl. DUpont M9R3
BEAU Monarch 1753. automaiique, In
191 258-28 R
123 - 3.4.5,8.9.10.11-R
licenciée. .Mission 5-9717.
A BAS PRIX, Arril Transport, déména
240 --275 î R
croyable
à
$893.
CReseent
2-9338
28 DEMONSTRATEURS
SALON double, $10, enfants, lavabo,
ELECTRICIEN prendrait installation, ré131 —273-8 R
240 -9. i l
1487 BOUL. St-Joseph. appt 6, chambre,
gement dans tout le Québec, valises.
Meteor 1958 6 e! R cylindre". Mercury METEOR 1956 Niagara complètement
gaz, bas, devant. PLateau 4930.
paration,
maintenance
brûleurs
hmie,
; chambres, entreposage, etc. L Afontaine
PRENDRAIS enfants, près d'école, graneau chaude, frigidaire.
J23—H
1958
Faut
tout
vendre.
Termes
et
équipé.
Condition
exceptionnelle.
Ac123—275-3R
BUICK
1957
HARDTOP
191 -272-6 R 12 7330.___ ______________ 239-269-25
u
.
i.
.
r,c cour, très bons soins près Lmv etc. DUpont 9-5020.
BOUL. St-Joseph ouest, évier .monsieur r „. «a, , i.,
cernera Volkswagen ou DKW en échsnBleu 2 ton.*, intérieur assorii.. tous ac échange acerptés.
ELECTRICIEN pour filage de maison. A BAS PRIX, déménagements, toutfl cessoires
-- Riverside 7-0459.
240—274-6 R
distingué seulement. CReseent 7-4744. SALON double bas, lavabo, calorifère, RUeuil. ORléans 4-9120, 131—271-5 R
TH pont 9 0912
F.tnl
d'une
voiture
neuve.
$9. 4651 Clark. Victor 5-2518. 123—R PRENDRAIS enfant en pension è l'anservice réparation tout genre ci main
heure, $5 de l’heure, 2 hommes. LA Echange ou facilités de paiement.
123—8.9.10.11.12.15.16.17.18.19 R
PS. Un seulement Pa rkiane M-uion MONARCH '51. décapotable, moteur
tenance. ORchard 1-4500.
fontaine 3-9455, CLairval 9-5449
née. endroit privé. Mission 5-4210.
M. SAM
GUNTER 9 3701
wagon.
240—2(0-3 R
Mercury *56, r
bon état. 2750 BerCHAMBRE b louer non meublée, préfé SALON double, lavabo, poêle. Accepta
191 -26-264 R
239 261-26
béW. CReseent 2 1421. 534» Case rain.
VILLA DES LILAS
rence personne âgée. $12 semaine
BUICK
1956
sedan,
transmission
auto
DEPART pour l'Afrique du Sud. Ford naid
240—275-3U
*****************%******%*****• A BAS prix prendrais déménagement
2494 Workman. WEllington 5-5144.
matique.
radio,
air
conditionné,
servo............
1954.
coach,
...........
et
Plymouth
1952.
sedan
j
MONARCH
^
Gardes-malades prendraient personnes
hardtop 1956, équipé au
!
â
toute
heure.
S5
de
l’heure.
2
hum-;
12.3 275 2 R j SALON double, poêle et frigidaire, âgées, invalides, convalescents,
i une femme Les deux; comnïei Particulier S385. comptant,
servo-freins,
pneus
blancs.)
Appartenaient
rtc 105
Intrepveneurs
mes. CLairval 6-4064.
239 -267-28 R I F -hang”
termes acceptés. RAymond : comme neufs CReseent 4 «088.
balance à termes. Jean-Paul Emond.
CHAMBRE, cuisine privée, poêle, frigi6362 M-Hubert. CReseent 9-0488.
CLairval 9-1246.
131—5,6,9 R
A BAS PRIX, appeler pour déménage- 7 1440, 2485 bout, Rosemont
240—274-4 R
cRp.HCP.nt 7-6576.
flaire, télévision, 3983 Drolet, BElair
123—2 4 5 .) R
240- 375 6
240— 274 3
'
ment, bvraison spéciale, transport gé-j
DE SOTO '54, 7 passagers, en bonne
7811
123—275-5
SALON DOUBLE, toutes commodités, *******************%*^%%\%%>vv
MONARCH 55, en très bon état, DUpont
né
rai.
HUnter
1-3138.
239
-266-26
R
condition,
appelez
apres
6
hres.
CLnir7
portes
Brique,
eimwit.
peinture,
menuiserie.
BUICK
Spécial
56.
trè$
propre
fille resndnt loger 3 nersunnes.4751 St-André
CHAMBRE pour femme
9-4573.
240—275-2
R
val
6
0093.
24<V
-275-2
R
I a a \ illégiatures—Hôtels Ouvrage général en réparations. G. Mi A BAS PRIX, transport
. . _ _______
général ______
assuré.
POntiac 8-4608.
240- 275-3 R
123—275 2 K
poetable avec références. DUpont 8-'LAfontaine 5-1669
ron. RAymond 9-2411.
195 261-26 R
RAymond 7-3804, RAymond 7-3081
123- -R
BUICK 1952 convertible, tout équipé, DE SOTO «dan 1955, compIMemant MONARCH coach 55 équipé au complu,
4298.
VILLEGIATURE
r-niimwneui
Prendrais
petit!
‘
ondition.
Cause
maladie.
239—249
28
R
A BAS PRIX, réparation briques, pier
double à louer, très bien meu- Réaliser votre lève repos, pèche
parfaite condition. CLairval 9-8987.
. ç
comme
tlésinN1*1!,»’vefluUè.. ^ Omit 1-2065,
240-275 2 R
CHAMBRE a louer a prix raisonnable, SALON
----- eau,
----- {rU|[ei
- ’ chasse à l’original. Faites vol
échange. Termes
res, murs, joints. LAfontaine 4 7000. A BAS PRIX, PETIT CAMION POUR
240 -275-2 R
.. frigidaire
, ...
■ poêle électrique,
rue Casgrain près Maguire. CReseent i .. blé.
2-3!
MONARCH sedan, 1950, radio, pneus
193 275 :
DE ME N AGKMLNT. C A M IO N N A Ci E BUICK super 19.',5 sedan, tout équipé, 2122 Ontario. LA
réservation. Defer Lodge. Chibouga
123—27.->-3 R /.l1' lde * > .>nnee. téléphone. OtiGÜ
2 6218.
240275
7967
123
-275
3
R
blancs,
$225.
3999
St-André.
\ allier. < Rescent 4
mau, Qué., B<*x 112.
A BAS prix, réparation, brique, pierre, TOUS GENRES MONTCALM 4-6031.
comme neuf. DUpont J-0546.
CHAMBRE double, set de chambre, set
DODGE 1951, tout équipé, parfaite con_
240—272-4 R
239 -249-26 H
138—8.9,15.16.22,23.29,30
ciment, tirage de joints. Fabrice Du
240 275-3
de cuisine, frigidaire, poêle électri SALON double et chambre pour hom
diti )!i. RA.vmond l '1825.
240 -274 3JU MORRIS 1953, 4 portes, bonne condition,
bois. 559 St-CTément, CLairval 9-3108.
mes seulement. LAfontaine 6-5350.
Al pick up, ferais petit déménagement BUICK hardtop 1955, très propre, par
que. 4340 St-Urbain. CReseent 9 2i64.
v%*******%%*%***%**v**\%*\%***4
DODGE 1954 Royal sedan V-8, transmis
f î 'ii. RA.vmond 2-5104.
240 - 278-3 II
__ 195—272-26 H
123 -275-2 R
ville, campagne. PLateau 4930.
ticulier $390. comptant, balance 24
CHAMBRE, monsieur tranquille. Boul.
sion automatique, r.idio. .dr comli NASH 1955 Métropolitain hardtop, chaut239- 9,11 R
A RAS PRIX, réparations et neuf. Ou
SALON double, non meublé. Aprs 6 l.'IH
mois. Jean Paul Emond. CReseent 7-6576 tionné. signaux direction. S895. ternie-.
Avis responsabilité
St-Joseph ouest. CReseent 2-4777.
ferette, couvre sièges. $895. terme--',
vrage garanti. DUpont 8-5574.
heures. 4652 St-Urbain.
APPELEZ ROUSSILLE Transport, démé
240 -275 6
acceptes. RAymond 7 1440^ 2485; échange .iccepics. JtAymond 7 1440. 2485
GRANDE chambre, pouvant faire cuisi
A PARTIR de cette date 9 septembre
195 255 15 R
123—275 2 R
nagement ville, eampagne- et longue BUICK 1954 Century hardtop et radio, échangé
boul. Rosemont.
240 -274-8 jhoul. Rosemont
240 274- ;
ne, pour messieurs ou demoiselles, SALON double meublé, toutes commo
1958, je ne suis pas responsable des A BAS PRIX, construction neuve, gara distance. Spécialités
pianos, poêles,
$95. comptant, balance $52. par mois. DODGE fluid drive, p«irf.iite condition, OCCASION. Triumph seddn 1958, peu
rue Ouesnel. WEllington 7-7859. 123—
dettes
contractées
par
mon
épouse.
Mme
frigidaires.
DUpont
7-3766.
ge.
finition
sous-sol,
réparation
tout
dités, LAfontaine 1-5912 après 6 hres. Russel Brosseau née Georgette Therrien
9191
Lnjeunesse.
DUpont
7-3254.
haufferette,
idio.
Appeler
POntiac
Gmilia?
<
Cause
239-—269-25
maladie
S’adresser
CHAMBRE avec poêle a gai et lavabo
l ■
genre. RAymond 8-0434.
195-273-26 R
240 -275-6
0060.
240 -273-4 R
aprè< 7 hr- , 3906 Joseph, Verdun.
$7.50: aussi chambre avec lavabo SALON double avec lavabo, 1 ou ? demeurant 2433 Knox. Russel Brosseau. A BAS COMPTE, réparations brique, APPELEZ Trudeau Transport, déména
138—275-3
240-275 fiR
gement
frigidaires, meubles, valises, BUICK 1953, belle condition, nouvelle DODGE 1958, équipé, Maylair, hard-top.
$7.50. LAfontaine 1-3653.
personnes, pension si désiré. 6643
.•nominees,
joints.
LAfontaine
’VA
transmission.
$87.
privé.
Wî
123—272-6 Des Ecore.s. RAymond 1-3894.
Faut vendre. RAymond 1-4613.
Ville et campagne LAfon
A PARTIR d'aujourd'hui, 9 septembre J-B683
in's
cnaniDi
OLDSMOBILE convertible '55, Starfir»
195—271
5't
240 l R DODGE 1949 sedan, hydraumatique,
1958, je no suis plus responsable dos
taine 1-7535289 269-25 5-5895. après 6 hres
123 275-2 il
98 full.' powered, un propriétaire,
CHAMBRE, usage cuisine, frigidaire
A BAS PRIX, plâtre, réparations, tapis APPELEZ Payette Transport Général,
.............. BUICK
vendre 1947, en parfait ordre,
comme neuf, aubaine $1.975 CReseent
riio. très propre. $175. Termes
enfant accepté. Visible après 6 lues SALON double à louer, 1er étage. CRes- dettes contractées par mon épouse,
serie
enlevée
vapeur.
R
Aymond
2
9351.
Doris Venue. Jean Lachapelle. 7795
déménagement.
Spécialités
;
pianos!
$200.
DUpont
7-5481.
2404
4829
240 275 6
échange
accolés
l.évesque,
2122
Or
p.m 4304 St-Laurent.
123-275-3 K
ccnl 6-2724.
123—275-3 R
195 -272-12 R
138—275-2
LAfo itaine
240Storage. I.,Vfnnlaine 2 7i.n::
Cadillac sedan de ville m».
OLDSMOBILE
.54
super 85, power
CHAMBRE, maison privée, sans enfant. SALON doubla meublé, toutes commo- Bloomfield, appt 2.
A BAS PRIX, hrjque, çimcnt, menuise
.U9~
jmi
AUI
ijinf;.
2.00(1
milles, un Lusink. DODGE 1955 automatique, radio, çhftufA
PARTIR
de
cette
datte
ic
ne
suis
brakes,
automatique,
radio,
pnpus
messieurs distingués, eau chaude et
dites et evier. dans un bas. 6662 de
rie Paiements faciles. WEllington 7- A PP F L E Z _ Mont
I Moving, déménage- 4-0046.
240 275-2R
plus responsable des dettes de mon
fcreltc . en parfaite condition. Appelez ncuy-,, pmtir.ulici. aubaineA\*nuo
douche, AVenue 8-4890.
123—275-2R St Vailier.
_
123 275-3 R
195 - -270-6 R
Rita Bouchet, née Thcorèt. Gé 8603
R-4317.
240—275-2 R
ia!n»n! r,rsnM i1CU1'’' 2
LAfnn- CADILLAC 1157 hnrrl (or, 8.(1110 mille,. M Pel le i ino. Victor 5-3202, 240-275-3
CHAMBRES meublées, genre appt, fri- SALON double. 4419 Brébeuf, près Mt épouse
rard Boucher, 3430 SI-Antoine. Mont A BAS PRIX, menuiserie, brique, plâ
!-Br>3n'
m-ÎM-to
comme neuf, l»..m Pl>m -« T am DODGE 1956 hard top, très bonne con- 0 L DS MOB! L E ! 95#,. super ”88 •* $?$,
cidairc. eau, poêle, électrique. MOtn-1
Roval. LAfontaine 3-1919. Sur semaine réal.
138 273-3
tre. ré Darn Un ns générales, lever, re
:40~ 2TS-3 R
dition. icomme neuf, équipé au ronv*
ut. Balance facile 9191 Lamu
s'adresser après 8 heures 123 2F* 5 R
calm 4-6900.
123—R
APPELEZ Paradis Sdas. déménegernfnt.
dresser
maisons,
changer
beam,
expert
p’e.- M. Fournier. YTc- nc^r DUpont 7 8254
240—275-fl
CADILLAC
1953 sedan équipé au tom plet Trvn
$5 50 heure. 2 hommes LAfontaine
CHAMBRE a louer avec pension si dé- SALON double, cuisine, avec frigidaire, . VI v***vv% VW * w * * % 4 \ ^
210—-275 3
fondation, ouvrage garanti. CLairval 9pie i mur balance dr f inane* Georges tor 5 ;;203
2-8378,___
_____
__
239—
269
2
5
télévision.
Après
5,
LAfontaine
3OLDSMOBILE
1955 sedan. 1 $«u! prosiré' nAym0nd 2'S2B;i
133-.27S.3R
6651
_ 195—270-10
nortos.
redlo,
chaut
DODGE
1957,
Boisvert,
2122
Ontario.
LAfontaine
3726,__ ______ __________ 123—275-3 R
Pt iétaue $433 éblhptftnt. balanc" 24
DEMENAGEMENT pou» chambre, apnf. 2-3865.
ferette
Tre-- propie
Garantie de mois.
_
_
240—275-3
i:u»
A RAS pnx, réparation-, générales, ci
Pt. ,-diM
Echange accepte. A. Champagne.
Prix spéciaux, tout heure, LAfontaine
7 CHAMBRES, meublées, oroorcs- hom 2 ET 3 grands appts meublés» poêle*
rh»r neuf Faut 'endrFhujold, Cnescent
ment. stucco, menuiserie. Spécialité : Tfliaf ____
CHEVROLET '2 PORTÉS 1957
7-6384
240—275-4
eau, frigidaire, ralorifères. 2397 Le- CH'EN poméranien blond, environ» d* léparaHon
____ 239—271.26 R
mes seulement. $15. $10, LAfontaine
on CLairval 6-2924. CReseent 4~
feu.
Estimé
gratuit
REgent
Modèle
de
luxeen
excellent,
état
• ?n.vi
:23'• R
1-tOfi l.
_ ________ 123—275-3 R
OLDSMOBILE
55 rn^çh, «upar, éouin*
Masson ou Dandurand, 4ième
Av 7-8976.
GAGNON
Transport,
spécialité
dé.mé275
3
R
:
195--275-26 R
! s si bien vérifie nue nous sommes
Rnsemont,
récompense.
S’adresser
5
483
très
propre,
bon
mécanisme.
DUpont
a
2305
SOUVENIR,
7
p<eccs
meublées,
a
o
ac
pp
iv
ji.
.
,
nagements,
2
hommes,
15.50
l'heure.
CHAMBRE boudoir, très moderne, pour
DODGE Reocnt 1955 7 portes faut vonfiers de vous le garantir.
UAfonlainr 3 RI 15
239--266-14 R
.
.
.
U2065.......................
240—275-2 R
chauffées noéle électrique, frigidaire, 4lème Av. Rosemont. RAymond 7-2006. A ,
jeune fille distinguée, cher dames se
M. DIKE, HUNTER 9-3641
dre $1100. DUpon 7.9221i iiwcTTce
^
t,on rle brique, cheminées, garages,
£23 -276 g R
le Privilege cuisine, frigidaire. Appe douche, toiletté,
i-6
'
OLDSMOBMF
1957.
hard
>opr
équipé,
APPELEZ
d'avance
Açme
Moving.
Pro240
LUNETTES de dame, voismace avenue iiiocs de cimenl, stucco e? plâtre l.,\CHEVROLET DECAPOTABLE 1956
ler après 6 hrs, CReseent 7-3240.
ST-AND^P. Cherrier. quelques cbem.
comme neuf. Aubaine. RAymond 9
vincc, longue distance. Spécialités,
\ endome. N D.G. el Decane. recom-; fontaine 2-3997.
1.95.-267-12 R
1941, très bon ordre prix $40. 1773.
local
bres, très propres. LAfontaine 5-8187 pense. UNivcrsity 1 168]
poêles combinés, pianos. frigidaircK, Superbe Bcl-Air. automatique, vous ac DOOGE
240—271-5
CHAMBRE simpla meublée, venant ri'ê
Cl
240
A BAS PRIX, REPARATION GENERA- emballage entreposage. Tél • L sumtai- cessoires A un bas prix spécial. Echan
ou LL wood 7945
139—2’
123 271-6 R
ire modernisée. $8. par semaine. Vic
PACKARD 1953, radio, hydraumatique,
ge ou facilités de paiement.
......... 1 LE. CIMEN-T, STUCCO. ME NUI SE' ne 3-4034.
ESCOMPTE DE FIN D'ANNEE
239—269-25
tor 9-8656.
123—270-6
PERDU dans taxi samedi soir. sac
Aubaine ST00. Propriétaire. DExteien rik. REINTl RF. SPECIALITE. REP V
M DUKE — HUNTER 9 3641
Chevrolet 1958. neul ou démomstr.'iicur
ST-CLEMENT,
chambre
meublée,
eau,
GARCIA
TRANSPORT,
démenagemenîs,
Plaid
brun
et
sacoche
blanche
”748
240—275-3 R
CHAMBRE a louer, 5819 Delorimier,
rc- RATION FEU. ESTIME GRATUIT ; RE*
CLairval
6-8269.
bon
chez-soi
emballage, entreposage, local, longue 1958 Chevrolet h. top équipé
compense. RAymond 8-867G.
Jean Béï'rngt'r, LA PACKARD 1953, pneus neufs, automa
CReseent 2-7271.___
123—275-2 R |
CENT
7*8976.
195—246-26
R
57,250
en
rant
is.
demandez
123 274-6 R
distance. LAfontaine 6-5589
139-275-2 R
1957 Chevrolet h top équipe
tique $700 OLymnia 5-5085.
$2.050 ‘ fonlaine 6-4474
240 -273-4 K
CHAMBRE, devant, près Parc Lafon A 7390 ST-DENIS, grande chambre pour PERDU chez Messier, porte-billets avec A BON COMPTE, réparations escaliers
239 -253-2GR
1950 Cadillac coupe de ville
taine. 4225 Chambord. LAfontaine
portes, chassis, armoires., sous-sol,
$1! 57'^ FAKG0 3’* tonnes. spécial 1955 avec PARTICULIER, Chevrolet 1953, coach,
messieurs. CReseent 1-6540.
123-- R
$30, salaire èeoiier
rapporher^^au construction neuve LAfontaine 3-6314. MONETTE & FILS Transport Inc. Démé 1956 Ford station-wagon, équipé
1-:il93.
123 274 2 R
parlait ordre, 11538 St*Julien, Mont
aine 3-7581
nagement. Ville et campagne et lon 1956 Ford sedan équipé
$1.150 ; remorque. LAi
195-265-26
réal Nord. Dl 'ponl 8-7565. 240 -275-2 R
CHAMBRE, pension si désiré pour 2 8295 ST-DENIS, près Jarry, grande cham- magasin, récompense.
240 275-3 H
gue
distance.
Spécialité
;
pianos,
poêle,
hre meublée, poêle, frigidaire. 12 MONTRE de dame, perdue
$ l .575
messieurs, 5745 Bordeaux. CReseent
APPELEZ réparations générales, lever, Eukidairv, emballage
entreposage. 1955 Mercury h. top équipé
PARTICULIER,
Oldsmobile '53, 33,000
personnes,
prix
raisonnable,
références.
vendredi
suir.
ORléans
î
$1.050
i
Champlain,
1955
Plymouth
red.
équipe
123 - 9.11.12,12R
FORCE DE LIQUIDER
9-6072.
redresser maisons, eh anger bèamsi i CReseent 2-0279.
239 269-25
mille,, très propre. RAymond 7-72U5
DUpont 7-0254. M. Roy.
123—9.11H
3052.
139—275-3 R
1955 Nash 4 eyl., Metropolitan
fondations, Pierre, brique, couverture,’
; 1957 Ford coach, 8 eyl., 6,00
CHAMBRE
privilège
cuisine, frigidaire.
PARTICULIER vendrait Chevrolet '57,
C2:M6 Ont:.?!.,
Sâ; LAfonùlne
4 ip8. ST-DENIS - BEAUBIEN, salon double
1954
Chevrolet
sedan
équipé
cheminées.
RAymond
1-5149.
milles
$1580
********************%***^*****
hard top. 2 portes, automatique,
******************************' 1934 Ford sedan équipe
_____ _____________ 195—254-26 R
1956 Mc leur HT. Rideau. 6 e.vi
CReseent 7-4572.
123 274 3 R
dame, demoiselle, $10. CRescen^ 2-8002.
1953 Chevrolet coach équipé
automatique
123—271-6 U
$1795 power brake, radin, pneus blancs, 2
A PRIX raisonnable, ouvrage de briqua
110
Trouvés
CHAMBRE double,
personnes, lavage,
tons. ln‘> propre, 20,000 milles, besoin
!
956
1953
Oldsmoblle
h.
top
équipé
Ford
loach.
6
cylindres
et pierre, compétent, estimé gratis
3699 ST-LAURENT,
argents. RAymond 7-6072.
240—275-3
cuisine. 8659 Drolet. DUpont 8-1654.
-• - - .------ , - , Pine
, , Avenue,- cham. .
1955 Plymouth sedan, radio
1951 Chevrolet conch
210
Autos ri rendre
123... 275-2 R ! bres simple et double, poêle, fnci- BOITE marchandise, maison Eaton. Soir, RAymond 8-3282. LAfontaine 5-7792
1055
PARTICULIER, veut vendre Dodge 1956,
RAymond 8-6247.
140 -273-3 K
1949 Mercury coach
rlaire, fraîchement décorées. PLateau
12 R
A A.A. Assurez votre automobile d'un 1950
, .
CHAMBRE, pour personne seule ou cou- . 5901.
■
1955
Pontiac
coach,
aulotnaiiqir
Morris
coach
très
bonne
condition.
Cause
maladie
123—9.12 R
PRIX, ciment, stucco, Pierre artifi
spécialiste. Paiements faciles. Jacques i<.kn tif.d -, n m,pie. enfant accepté, cuisine privée
****************************** BAS
1934 Pontiac
LAfontaine 4 1811 ou 1162 Ontario Est,
U’>n '
''Vl tfMKN
cielle. ouvrage garanti. LAfontaine t* L x-rmx. RAymond 2-8962. 240 -269 25
chauffée,
eau chaude à Tannée. Près A 1887 SHERBROOKE. Cartier, chambre
• 954
chau
ffi
appt 2.
240--275-2 R
FACILES
5237.
» 95-264-2611
propre, confortable. literie. LAfnni 1953
mth.
de l’école. 1110 Chcnnrville.
ACCIDENTE 57 Chevrolet, station wa
î,\HAIK
UTO LTE
PARTICULIER Chevrolet 1957, très pro
123 275 4 R
5-6 R I (aine 8 0786.
123
111
Wor/iîiMN* a cnntlre
REPARATIONS
1953
Ron. Sacrlficraifi. faites offre. 7021 Si-I
19;,5 \ |; STATION
pre, bonne eondiimn. radio, prix rai
Prix minimum, flatisfaction. maximum, Hubert.
ch a MRP P j, loiirir Dour homme, nrès A 467R S7-HUBERT, cuisine et chambre,
240
273
6
[
font;u
sonnable. RAvjv.on'l 8-351-'.
A RAS PRIX
CŒ”. *x-, ?cUv ftüran. *, •’ uv.- . «r- Irl.ldi-lrr Tranoulll-, LAfon.^r
Construction neuve lfi ^n'- d'exoericnec, A CEUX OUI DESIRENT ACHETER
1951
Ch
P'
;• 10— 27.3 ,1 p
Machines coudre domestiques, manufac Marc. I.Afonlaine 13851 1.05
R
CHEVROLE
1754,
7
oorteï
avec
radm,
Echanger*
ho. niveraid* *-7536.
123- 27.V2 n
V*3©
R
tures 96-98, Overlork boutons — bou- ***************%*%****$*^>*^*\
AUTOMOBILE NEUVE OU » S.AGEE
REPRIS de finenrc, 195.1. C*diliVr «r
tpr» comptant, balance facile
O'fil
CHAMBRE th.««*e. "institutrice, per
ST;HVM*TNras-calorl tonnières.
CONDITIONS FACI1.KS VENDEUR ,-V.
dan. équipé. 5650 1947 Cadillac crto
•
I 21
’PERT
5 LOUER
,,Vm,P dlriinjuee. 6307. Re. Ro-.rmnnt.
f«rr.. fnsirta.ra. ÇTlejrent J-iOTR.
TORJFE 'VILLVS. MORRIS JEEP. 5235
• rv^bje, moteur neuf. Auhame 2520
C.Yterwhtnfrur*
CRESCENT 4-9369
Rrrnndjtionnfe* table’ neu' r.. lOfr
CHEVROLET coupé
195S, vrai
büeu.
RAvmond 2-7068
123—R
6009 ST-HUBERT, homme pronro, Iran- 95-98
PAPINEAU. LAFONTAINE 6-6367
-Ms: mm.
249--par mois, soir, LAfontaine 4-4824;
échange accppif1 $375 romptan’ ba
rerniine
240—269-25
M0
CHAMBRE meublé, ou non. «eceoteisl,
«“«•*. «rrière, >6. CReecent 2-3RU. $7
PL YMOUT H !9>5 M DAN. AUTOMAT 1
LAfontaine
4 3157.
Soir
RAymond
lance a termes- .Iran,Paul Emend ( Res
TORD
1456
automatique,
isdan,
rnn*qni
enfant. 4721 Delantudière. RAvmond
w.i—-p
QUE.
EQUIPE
$1,175.
LAFONTAINE
1-5803.
_
144—263-25
abattre coquerelles, punaises. »ats. Ai Buick 175$ sedan, transmission auto- cem 7-657R
240—2.75-6
maUque. air conditionné, radio. $1,595. .......... .
•• .',447
____123—271-9 f>
5T MARC, simple, tranquille, d«ns mailine, comme neuf. $3,4.50 RAymond 7- 1 :rp L.........................
souri? Otivrace garanti. A>mi ven
240—275-3 P _
A. CH ALI FOU R AFRERES L TE F
Echange et termes accepté.* RAymond CHEVROLET Bel-Air 54. équipé âU 6774
24fV--27n.fi F.
10C H AM BR ES, gaz.. » téléphone- 5133
«nn appts. WEUinifton 7 3247
N «ntc^. échanges, réparations, location. dons produits Provincial pr-si Control» 7-1440. 2435 boul' ~Rosemont, 240 - 274
PLYMOUTH Belvedere convertiblfi 1954.
-- "complet. très propre, Rnb MacnnWEllington
2
3066.
196-269
25
FORD ^edan 53 ciistnnn de luxe, radio,
St-Laurent, près Laurier. CReseent 1..................
-"
6510 DELORIMIER — RAYMOND I 7801
tout neuf, romnlètoment équipé. §vec
nnld. AVenue 8 3685
245-— 273-5
air conditionné. DUpont 1-1983.
Al METEOR S3, soddn delivery, moteur
144-269-25
0442.
_ ___123—266^26
335 VIGER, chambre ou chambre et
nu Ksn^ échange, escompte élabore M.
neuf, bons pneus, $425. AVenue 8-9310. CHEVROLET coach 1953, un vrai biiou,
240—275 2 R
Fournir: \Jctnr >-3203
240—275-3
CHAMBRES vacante!, $4., propres, oaz. .cuisine poêle frigidaire bien meu A LOUER'TRES BONNES ET SILEN
faut voir pour croire, particulier seu
^
r , MACHINES
ill 4
...............................
.240- 275-2 R
FORD 1951, hard top, radio, très pro PLYMOUTH 1955, hard top, tout équipé.
frigidaire, téléphone. 3275 St«* Cathe blées.
. très bien tenues. Proximité école
CIEUSES
SINGER DE 20a
lement
DUpont
7
7510.
240-5.8.9.10
f.ardrs-ninlndrs
Commer''iales
Visible mAvrP'ArrrnF
pre. $475., RAymond 7 6774
' 95 OU 96-K 40. MA
Al Plymouth 57 sedan, intérieur très
rlne est. 2453 Champagne. BElair 8013 . Hautes « Eludes
parfaite
condition.
2833
Molt.
Hose
hrs. I.Afonlaine *> 2069
240- 273 5R
' 12.i-'-274 2 R
«Près
propre, peinture neuve, mécanisme et 51 CHEVROLET, REgenl 8 3918, appeler
mont. RAymond 7-3643.
240—27.5-2 R
apres 6 heures.
240 275 3 R
cher personne VERDUN. çb»mbr» Priiri*, «onre bou SPECIALES A PRIX RAISONNABLES
en obstétrique. DUpont 1 6235. de pneus parfaite condition, $475 00 ou
FORD 57, en bon ordre, bons pneus, au PLYMOUTH 1955 très propre, vendrais
è*ré” 44M“*rthî"*"**
6627 ST-LAURENT. CRESCENT l 7993 mander garde Charlebois. 203—274-3 R meilleur offre après 6 heures. CReseent CHEVROLET coach 1954, très propre,
baine. 2680 Laurier, coin 2c, Rosepour balance de finance $775. Echan
144-269-25
très bon mécanisme, faut vendre. moi !
9-8187,
240- 275 4 R
T. Afontaine l-«7S:i. _ IMA-WS-aR
r doir. (npulaira. rau rihamlri. ^'Obt.ari
ge. ternies si désirM Brais, 2122
123 275-2 R
DUpont 7 7510
240-5,8.9,10 FORD station wagon 1956, 4 portes, 3 Ontario. 1.Afontaine 2-3865.
machines à coudre usagées, >********************** 4*******
A LAFONTAINE 6-5558
CHAMBRES $10. Poêle, frigidaire, da- VILLE-SAINT LAURENT 1600 du Col- AUBAINES:
$10
et
plus.
Réparation,
estimé
gra
Esplanade. DUpont
Assurance à rabais. 12 versements î lins CHEVROLET 1950, radio, propre, bons
240—27.5-3
.sièges.
2
tons,
radio,
chaufferette,
pas
venport.
nR
u
Hopifaii.v priri'*
lège. calorifères. moderne, propre. tuit. Pièces de rechange. Aiguilles, 201
intérêt. Boni. Soir. Riverside 7-8050
pneufi, bon ordre, 6260. 4R97-5e Ave, d’agents, termes. ( Rescent 9-4517. Cîte<- 10 PLYMOUTH 1955 sedans ou coachs,
272 6
8-2484.
tranquille
123—
123— j Toutes marques. LAfontaine 6-4997.
240 -269 25
Rosemont. LAfontaine 2-4468.
cenl 2 1878. l’ruri’hnmm.v
240 27.3-3 K
FILLE
MERE, pension, accouchement,
quelques-uns pour balance de finan
CHAMBRES meublées cuisine, salle de
144—269-25
hûDj
240 275-2 R
ATTENTION SPECIALE
hôpital, société d’adoption, discrétion
FORD sedan 1956, radio, chaufferette, ce. 12 mois de garantie. Georges Bois
bain. RAymond 8-2979,
******************************1 MACHINES à coudre Pfaff toutes neu- absoh
Appelez, entre 7 et 9 p.m. Pontiac convertible 1953 équipé au CHEVROLET 1950, pneus, mécanisme
6 cylindres, un propriétaire, comme vert, 2122 Ontario. LAfontaine 2-3865.
CHAMBRE,
Henri-Julien,
Crémazie.
ves. 99.50. Machines 1 econditionné»
C R e sccait 4 -2511.
209 - 260-25
complet, comptant $295. DUpont 7-7510.
parfait, équipé, radio, $160.
1877 neuf, seulement $1,275. CReseent 4 4329.
240—275 3
Droit de cuisiner. Pour monsieur. 12 < Chambres demandée* {électriques, à partir de $29.95. avec ca- STE-ANNE, 5829 rue du Park, maternité
240—5,8.9.10 Champlain.
240
240 -275 6
PLYMOUTH station wagon 1957, trans
DUpont 7 6871
123 275-2H
VEUVE avec enfant d'âge scolaire de 1 binet. Aussi machines coudre pour ln,-.v
pour filles, pension avant terme. Je
ATTENTION
mission automatique, radio, chauffeCHEVROLET 1952, automatique, radio, FORD 1956, bas millage, tout équipé.
tiun.
6972
St
Hilbert.
CReseent
4
4419.
A 7403 CHATEAUBRIAND, belle cham
mande salon double, centre ville
m’occupe de tout. Considérations, dis
$50.
$50. comptant. Balance facile. LAfontrès propre. S 1.450. Termes acceptés, reite. 2 portes. 16.000 milles. Venez
144—275-26 R
bre.
propre.
monsieur
seulement. Ecrire Case 134 La Presse.
124—
crétion absolue. CReseent 1-5984.
comptant. Plymouth 1952. avec garan- laine 5-5205.___
240 - -275-3
CLairval 6 1487.
240—275-3 R , avec mécanicien m désiré $1920 comp
CReseent 7-5828. _
123 27o-2 K
204 269 25
lie. RAymond 1-5045.
240 2' , r> ^
tant seulement. ORléans 4-4881
CHEVROLET 56, très bon état, très pro FORD 1953, $695. CLairval 5-6934.
MACHINE
coudre
Singer
portative
avec
CHRYSLER sedan 1951, radio, cbauff^ ******************************'
240 —275 2 R
VILLA
DES
LILAS
ATTENTION
!
Ford
1
953,
custom,
coach,
pro.
l’Ontiae
9
1017.
240
-274-5
R
18 accessoires, garantie 8 ans. au
210 - 275 3 R
automatique- à sacrifice S250. 10,150
Gardofi-ma!ade*s prendraient personnes
radio. Bonnes conditions. 4137 Dclo- CHEVROLET 1954 coach, chaufferette
PLYMOUTH 51, $100 comptant, balança
| prix $22,50. CLairval 9 1448.
26- R
FORD
1954
$900
$95.
comptant.
Balance
Lajeunesse, DUpont 8-6632.
âgées,
invalides, convalescents, etc. riniier.
240—275-4 K
125 Chambre* et pension
$10
par
semaine
RAymond.
l-!556.
pneus
blancs,
couvre
sièges.
$995.
MACHINE à coudre de maison ou de CLairval 9-1246.
$45. par mois. 9191 Lajeunesse DUpont
204 - 5.6.9 R
COTE-DES-NEIGES, frigidaire, POWe
240—275 3R
1958, neufs, i Termes, échangé ..eceptés
RAym-mU 7 8254
manufacture à louer à partir de $4 ****************************** ATTENTION. Plymouth
240- -275-6
électrique. 2965 Goyer, RLgent 3-3887 A_ CARTIER VILLE, pension Laframboi
Plaz.a.
Savoy,
Belvedere,
meilleurs
1
7-1440.
2485
boul.
Rosemont
PLYMOUTH
Belvedere
7
portes,
hardtop
.sc,
flames,
messieurs,
12170
Ranger,
par
mois.
UNivcrsity
6-9796.
123 269 25
FORD sedan 1953, Customline. 2 tons,
240 274-3
j prix en ville. Pa« d'agents, termes
1956. S595 comptant, hydraurnatique,
Riverside 7 7815.
125—274 4 R
MACHINE 4 coudre Morse, machine au 2 or»
Imprimerie
parfait état, aubaine St75 ÇFÎe«crnt radio, chaufferette. Votre échange com
St-Laurent,
CReseent 9-4517. CReseent 2-IR7H. Pru- CHEVROLET hardtop. 4 portes, 1957,
BS CREMAZIE ouest, près
.
A
$4,
chambre
pour
monsieur,
St-Dctomatique
Queen.
POntiac
9.5822.
240- - 275 6
240 273-3 R
grande chambre luxueuse, moderne,
me comptant. M. Sternthal. UNivcrsity
tout équipé, faut vendre cause finan 4-4329
a
VENDRE petite imprimerie, presse d’homme
144 271-4.6 R
nis, Belanger. CReseent 9-8006.
frigidaire. <ni inc priver Pnx raison
FORD 1954, sedan, très propre. Excel L7783.
240—2753
*“ AUBAINE
ce. DUpont 7-7510.
240- 3,8.9 10
10 x 15. couteau 19 nnu^es. brochèusr.
123—275-2 R
MACHINES 95*6 SILENCIEUSES
nahle, références. DUpont 7 0254 M.
lente condition. $900. UNiversùtv !• PLYMOUTH 56, sedan. ? tons, transmis
Dodge 56
$950
caractère,
fourniture.
4697
Parthenais,
CHEVROLET
51
automatinur
pour
seu
Rnv.
123—9.1 IR
A' grande chambre, 5 jours semaine, $6.50 mois. Machine*; louées s*; nar
0200.
240
275-3
R
«5Q5
Dodge 53
sion
automatique,
chaufferette,
pneus
206—-275-3
R
lement $450. Lucien Cardinal. A Ve
mois, montant, réduit V**************************v**1
nu 2 messieurs distingues, bonne mois. $10 nom
s 160
Chrysler 8
FORD 1954, <us*om. particulier. Tout neuf , 21.000 rni!lei. une aubaine à $1.
DE L'EPEE, près Jean-Tainn, chambre
nue 8 0392.
240 273-5
i Fâchât. Victor 9-4282.
144 269 25
$175
4082
240 •' •
Plymouth 19
équipé
F'arfaite
condition.
LAfontaichauftce, pour monsieur, références. pension LAfontaine 1-3078.125...275-5 R
CHEVROLET 55. coach. Bel-Air, automa
Chevrote» 31
$225
NOUS LOUONS machines è coudre de 2i:\
240- 275 3 R
CReseent 2-5631.
'23—R
Matériaux de
PLYMOUTH sedan '5S. Savoy. î tons.
i tique. »re« propre. Particulier R Ay4300 ST D LM 5
manufacture e t de n*aison.« privées.
DORCHESTER est. 4H, lnvabo _ eeu CHAMBRE-bOudofr, pension, tranquille,
t rc • propre aubaine $1,073. CReseent
FORD 1950. avf' radio, 7 portes Parlai
mend 18292.
240—274-3F
con struct J#?i
340—273-3
respectable, télévision, fille RAymond 7035 St-Laurent, CReseent 4-3585.
Mî29.
240—273-6
chaude, poêle, Rbz. Di ront 8-03.-) 1
te
condition.
LAfontaine
2-5231
144—269
25
CHEVROLET
impala
58.
5,000
milles,
2-2651
125—2752R
Studebaker
coach
1955.
très
______________________ 123—258 28 R ,
A VENDRE — ChAne 4 * 4 ' et 4 x 4 ' AUBAINE
PLYMOUTH
44, prorre- 4 pneus neuf?.
FORD
57
Falrlane
SÔn.
hardtop,
équipé
53.000. Coûté. $4,100. Après 6 hrs Fl As
'58. ^emi-automatioue neuve, Sel 6c Meilleur n'importe quelle quan
propre. faut vendre cause départ.
.=eat
covers.
Après
6
heures.
5073
DOUBLES, simples, messieurs distin A 5495 ESPLANADE^ bon chti-soi, bon SINGER
au complrl. Lucien Cardinal. AVenue
240—275-3 R
départ pour Italie, prix $75. CLair tité. autres épaisseurs *ur demande. DF pont 7 7510.
240—3.8.9 10 mond 8-6294
ne cuisine CReseent 4-0034.
Brébeuf. I.Afontaine 2 6151
gués. Références. Poêle fourni. $)
8-0592.
240—273-5
val 9-8019.
144 -274-5 R
125—270 10 R
AUBAINE. Ford sedan, 1454, équipé, CHEVROLET coach 1953, très propre,
240—275-3 R
p Çymond 1-1080
Pin séché à Fair 3 mois à 1 an. 4 x U
M. i.urquin, appt 1, RAvmond 9 1.333
bon mécanisme. 36'«0, cause de dr FORD 1953, automatique, propre, bon PLYMOUTH Belvedere station wanon
DÛ LUTH, près Colonial, chambre e» A LAfontaine 6-2336, grande chambre, ******************************* Nn 4 largeurs 10” e? 12". aussi 5" A
ordre. $625. 1397-5e Ave. Rosemont.
340—275-2 R
Part POntiac 9 204P
240 R
12 messieurs, bonne pension.
1955. 4 portes, 8 cylindres. Votre voi
; lû" mélangé. No 5 largeurs 5 ’ A 12’’
cuisine, frigidaire, enfants acceptes.
240—275-3 K
125—275-3R
AUBAINE. Mercury 1951. 4 portes, tou» CHEVROLET 1953 o>ach, très propre I.Afontaine 2*4488.
ture comme comptant. Appelez 5L
■ bonnes longueurs.
119
Machinerie
AVenue 8-1329.
'•
256-26
FORD
56 Customline, radio, 24,000 mil Sternthal. UNivcrsity 1-7785.
$300.
comptant,
balance
18
miis
équipé, très propre. $375. LAfontaine
DUROCHER, 5348, tranquillité, chambra A 1590 ST ANDRE ?AGl1!lK,n.,..monSieUr' COMPRESSEUR à vendre, cause morta
les
comme
neuf.
Lucien
Cardinal.
Echange accepte. A. Champannc. f’R
240—273 3
Ecrire cas* 2154 La Presse
2-8246
240 275 2 R
eau chaude, usage téléphone
devant, monsieur; eau chaude, tele
AVenue 8-0392.
240 273-5
lité. CReseent 4 5855.
149 -275 3 R
240 275-4
213 267 12
PLYMOUTH 49. moteur bonne condi
125 275-4 R
AUBAINE: Dodge sedan 1954, tout éoui cent 7-6.384.
phone. raisonnable.
__ J23—-^73-8 H
BULLDOZER a vendre. 5537,
A va, BOIS de construction, fer, etc. à vendre
tion, S150.00, particulier.
CReseent
en parfait ordre, garanti 30 jours, CHEVROLET '52. radio, chaufferette FORD 53, très propre, 1 seul proprié
ENFANTS acceptés, 2 grandes pieces. ATTENTION, pour 2 frères ou amis
taire. Termes acceptés. Lucien Car 2 1R9 5
Offre raisonnable acceptée. Cartier
Rosemont RAymond 2-3451
240—275-3 R
CReseent 9-2957.
213 - 275-2 R
$850. Termes acceptés. Soir: RAvmond
tranquilles, propres, chambre. 2 -1 v
^^
gaz. frigidairc.
frigidaire, tâéphone.
téléphone. 3858_Pr°Xet149 -274-6 R
ville. Riverside 4 6973.
240—-274-6 K
dinal. AVenue 8-0592.
240-273-3
240- 274-2 R
lits modernes, famille privée, respecta
CENT MILLES briques. Pierres de tail- 8 3641 M. Lacombe.
PLYMOUTH 55 .très propre, mécanique
1 "LOCK-FORMER" No 24 avec attache
parfait. Boh MacDonald. AVenue 8les. 1582 De Lonmier. LAfontaine 6- AUBAINE Mercedes 56 Diexei, $1,500. CHEVROLET sedan 1950 deluxe radio, HARDTOP Buick 1956 sedan, transmis*
ÉTUDIANTS, maison privée, tranquilje, blc. centrale, références. LAfontaine 1
\ radio, air condition 3685.
ments “Flaïufing” $250., 1, 30 pouces, 276(i.
haufferette, parfait état. Aub_aine
sien automs
213—274 3
240—273-5
338 Jubinvilie. Pont-Viaa.
24(»
toute*» commodités. CReseent 4-58.‘>o
240--275 6 ; né. pneus blancs intérieur rouge et
BONNE pension pour monsieur, $15 se "Brown-BoRKS". Pipe Roller. $25., 1. 4 FENETRES a cadres de bois à vendre, AUTOS ET CAMIONS REFINANCES $195. CReseent 4 4329
PONTIAC
1954, 7 portes, très propre,
___________________ 12rt—275 3.R
5. E Range et termes aecep
f Afontaine Plf,(ls ’ Brown Boggs'' brake. $300., 4437
CHEVROLET
'57,
hard
top.
2
portes,
nmr,
$2,04
rnaine.
1612
Cartier.
32.000
milles.
Particulier
$900.
POnARGENT m PRETER
appt-iri1 PLateau 3692. entre 8 a.m. et
7512 CASGRAIN. coin Paillon, chambre 6 7430.
Chambord, LAfontaine 4 6656.
automatique, power - brake, radio, t. - «/\ym ond 7-1440, 2485 boul. Rose- ti:i< 9 4044.
125 -275-3 K
240-275-3 R
SUR AUTOMOBILES
5 P.m.
213—K
240-274-3
moyenne, meublée. $6. CReseent 6pneus blancs. 2 tons, très propre. 20,000 n'''n,
FINANCEMENT.
VENTE
OU
ACHAT
pension,
lits
iumeaux,
monMACHINES
à
bo|,
pour
travail
général
BONNE
9159 _________
___________ 12.1—R
milles, besoin argent, RAymond 7 6072. HARDTOP De Soto 1954, chaufferette, PONTIAC '54, Laurentien automatique,
D’AUTOMOBILES
parfaite condition, CReseent 6-5043.
comme corroyeur. planeur, et* . 7H1 ******************************4
sieurs demoiselles, 953 Mt-Koy-u est.
240—275-3
transmission automatique, radio,
GRANDE chambre pour dame et demoi
MUNICIPAL A( \PTANCF CORP,
125— 273-4R I.aDOrl,MM—275 2 K
240-275 2 R
servo freins, servo diselle. 6661 La mont. POntiac 7_*-3463.
CHEVROLET 1955, radio, etc., peinture Pnf>,!v' hl
21.1
Jlenuiserie-t.hétiisterie
2501 BLVD ROSEMONT.
CHAMBRE-pens.on, SM. monsieur, de- MACHINES A BOIS, planeurs, cour
RAYMOND 2-1117
originale, un seul propriétaitre. 21.0tX) ection. $1.295. Tcrmes, échange accep- PONTIAC La Parisienne convertible 1958
A
BAS
COMPTE
7
1440.
2485
Buul.
Ruseincise
Ile.
3
repas
.lavage.
(
Rescent
roies.
bearing,
poulies,
moteurs,
g»*RAymond
très
bonne
condition,
bas millage,
240-273-21
GRANDE Chambre, maison tranquille
milles. Faut voir, $250 comptant. Bnl.m• iimmc n«uè Informations • M Vincent,
.......... ...
. 12.» R
n*-*atrurs, scies. Eastern Machinery, Menulst le. réparations générales, esli* AUTO d'un particulier, Chrysler 1955 en c-p facile. Frank, DUpont 1-5552 ou Dl Téléphoner après 7 heures. ( Rev, .-nt
1
mat iim gratuite et ouvrage garanti.
PLateau
1725
ou
REgent
8-4096.
CHAMBRE et pension pour 1 ou 7 mes- 5100 Hochelaga CLairval 5-0911
1 4262. _
1*23^-274-2 R
pont
9-8464
240—274-5
HILLMAN
sedan
1953,
repris
de
fmanc
bon ordre. CReseent 7-4572
CResrei
4 7915.
2.1.5 261 15 R
240 - 275 5 R
sieurs distingués. 8130 Papineau, appt
149 269 25
b
GRANDE chambre, 6887 Louis-Hémon
240 -275 3 R
CHEVROLET 56 Impala, équipé au com
A RAS PRIX, menuiserie, réparations
2
125 -9.12.13 R
McCORMICK MACHINERY
PONTIAC 53, =» vendre, fout équipé,
m-Pau Emond.
RAymond 7-7407.
125 u
plet
Ei hange. termes. Bob vl « Do
générales. Estimation gratuite
RAy AUTOS demandées, pavons liens de fi- nald.
40-2
CHAMBRE
ensoleillée,
propre,
personne
Le
meilleur
endroit
pour
outilla
>•
<apa
r
l
a
i
le
condition.
CReseent
2-8690.
ANenue
8-3633.
240
-273
5
GRANDE chambre i louer. 7511 Cha
nanre plus comptant. POntiac 6-4122
215 - 267 26 R
distin- u*e près hôpital Miséricorde, fié. courroies, poulies étaux, endumes» mond 8 1201
240- 275-8 R
240 284-30
irauhriand. CReseent 12774
CHEVROLET 54 Bel-Air hard tor, au HILLMAN 1956, Garnbant neuf, bon
125 R
free'- 165 Murrax..
149 - 2-9.16.23.50
BALCONS, réparations générales. Spé
123 275-2 R T. Afnp.tnine 1-2527.
'hoi\
Maurice
Uèroux
Authmoh
PONTIAC
1953,
coach
de
luxe
S5D.
comptomatique. Àerepterais échange, ter
rialitr- . armoires vuistne Menuisier A VENDRE, Oldsmobile 1947. très bon mes.
pension française lits lu- ROULEAU asphalte et machine a lever
cent diirrt). :*!195 Bannantyue. Verdun,
! Hit.
Balance
facile.
LAfontaing
Lucien Cardinal* ANenue " 0592.
GRANDE chambre pension *i désiré CHAMBRE,
ordre, propre. Bas prix. R Vymnnri i
• o,-aux. *70 par hcmainr LAfontaine
le ca/nn Camion International 1957 compcicnl. LAfontaine 5 8682
POnUac
6-4122.
240—269
*-û
i
t
9929.
21C—275-3
240—27
O-a
1W3 boul. Rosemont. ‘'YmLIws-Î'B
2-0349.
125—275 5 R Aubaine. MUrray 1 8574.
149—27
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Notre compagnie offre une situation et l'entrainement requis Wen» Il
vente et l'exécution de tout ce qui concerne l'assurance-vie, maladie •*
accidents, feu, automobile, obligations, etc., a un niveau professionnel,
Votre carrière dans la vente sera votre carrier* commerciale. Répondre
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QültfC A1LLEHI8

rhE

ATTENTION i ATTENTION

HARDWÂREïgrrŸ1Jb

DIVISION^ INDU STRIELLI
J,ÜW6eftt9BTT-t»L 6-5692..

DEVCON
L’acier plastique
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Ecoutez la plus belle musique au monde avec le meilleur appareil au mrmJfi,
Il s’agit du sehsationnel Radio et Tourne-Disques Blaupunit à Haute
Fidélité^ conçu pour une réception pure sur une gamme FM étendue. Voue
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Un ancien navire de
CNS de retour dans
le port de Montréal

Dons Labelle

Scus- marins nucléaires

Aide de $1,000,000,000 des
Arme dont
E.-U.
à
Formose
depuis
1949
p Canada
a b e s o \ il I

;
!

grande variété de légumes et dehors de la menace constante
de? communistes chinois, esl le
| du thé
taux de la nalalite, l’un des plus
Les Janonels
élevés su monde
Ces nombreuses naissances,
On arcorde aux Japonais beau
coup de mérite pour le progrès s'ajoutant a un taux réduit rie
de Formose durant leurs 50 ans mortalité qui réstille de l'amélio
ration de la santé publique cl
d’occupation, terminés en 1945
Ce sont eux qui ont lancé les de l'hygiène, pourraient bien va
grandes plantai tons de canne à loir à Formose un déficit d'ali
sucre, construil des routes et des ments d'iei JS ans, bien que Pile
chemins de fer, bail des centra bénéficie présentement d'un sur
les d’énergie électrique et aména plus de nourriture. La production
d'aliments a presque atteint le
gé îles ports.
Dévastée par la guerre, l’in maximum possible. Certains sem
dustrie de Pile a été rebâtie cl a blent d'avis qu’on devrait taire
pris de l'expansion grâce à l'aide de Formose une Suisse d’Orient
financière et technique des Etats- i qui vivrait de son indus!rie et
Lnis. L’un de ses plus grands pro- de l'exportation de produits mablêmes a l'heure actuelle, en i nufacturés.

Taqieh, Formose. h. iPAfi
Les Plat-I nis ont fourni plus de
51.000.000,000 sous forme d'aide
éronomique a la Chine nationa
liste depuis que Tchang-KaiChek a fui la Chine continentale
pour s'installer a Formose, en
1949.
Sans cette aide, la Chine na
tionaliste aurait été incapable rie
soutenir son économie et de gar
der sur pied son armée de 600,000
hommes.
Les bombardements américains
durant la guerre, alors que les
Japonais étaient maîtres de l'Pe,
ont causé des dégâts considéra
bles à Formose et dans les îles
environnantes. Les industries ont
été anéanties.
Quand les Chinois eurent rem
placé les Japonais en 1945. le
nouveau gouvernement provin
cial chinois lit peu de chose pour
améliorer la situation.
Avec l'ajde des Flats Cuis, taulefois, les nationalistes qui se refugiérenl a Formose pour échap
per à la révolution communiste,
purent réorganiser leur armee et
rebâtir une économie prospère,
qui permit d'élever le niveau de
vie dans File au poinl que seul
celui qui prévaut au Japon le depasse en Orient.

Ottawa. 9 'PCf' — D'in six moi?,
le ministère de la Production de
in défense entreprendra une étude
t: ■ ia possibilité économique et du
tout do construction de submersi
ble. atomiques au Canada.
La marine canadienne s'qst déjà
livrée à l’étude technique des
moyens de propulsion nucléaire;
polir les submersibles. On s’attend
o; un premier rapport sur le sujet!
soit soumis aux autorités le printernns prochain par une équipe ca-'
nudienne d'ingénieurs et de savents spécialises en questions na
vales.
Toutefois, selon les milieux of
fi,les recommandations de la
marine et du ministère de la Pro
j
duction de défense ne seront pas
presentees an gouvernement avant
I
196f).
|
On esl d’accord sur le fait que,
:
la marine canadienne a besoin rie
1
sous-marins et que ceux-ci doivent
|
être construits au Canada.
Le vice-amiral Harry DeWolf.j
rhoi de l'é'at-major naval, a dé
claré que la marine pourrait faire
L'economie de Formose
bon usage de quelque 12 sous-ma
__ ,.........
Formose produit surtout du
rins atomiques
pour l'entraînement
dès effectifs actuels du Canada dans1 • riz. Grâce à l’usage intensif d'en
la lutte contre les submersibles.! grais chimiques, File en produit
Toutefois, il s'écoulera au moins j suffisamment pour nourrir une
deux années avant que le Canada! population de 10,000.000 et dispopulsse espérer entreprendre la cons-i ' se. d’un surplus pour l’exportatruction de sous-marins atomiques ! tion.
Le 27 août dernier, le ministre j
Ce sont les exportations de sli
de la "Défense, M Pearkes, a dit|;cre qui fournissent au régime
a London. Onl.. que le Canada de-j ' nationaliste sa plus importante
ira probablement se lancer dans la; source de devises étrangères,
construction de sous-marins pour1
Depuis 1951, l aide économique
fins de protection contre la menace
américaine «•a sei
servi
avant mm
tout ai.
au
réelle que constitue la flotte sovie- ; “'•’«V
w ;nuni
Houe de quelque 500 sous-marins.
devo oppement de I industrie tex- ,
Le 4 août le ministre dos Affai- !.tlle dV Pavs tormose. qui devait !
ros extérieures. M. Smith, a déclaré'•«"Porter Presque tous ses texaux Communes que la nouvelle ié- !||<?S .aut/efois, en a maintenant ;
gislation américaine allait permeUre! Ia 1 evendtc. L en est de meme ,
au Canada d’obtenir des réacteurs; •'Pour d autres produits comme
militaires des Etats-Unis.
; lc cimemCes reacteurs militaires améri-|
Les dollars américains ont aussi
rains servent a la propulsion de- aide a développerles ressourj
submersibles nucléaires.
i ces hydrauliques et à améliorer ]
Rien que le gouvernement soit; ]es communications, le transport, i
d’avis rie construire au Canada ces ■ les
■
mines, la pèche, la santé
submersibles s’il lui faut s’en pro publique et l'hygiène.
curer. le Canada ne sait pas exac
Presque toutes les terres ara
tement ce que pourrait lui coû bles
de Formose. soit environ 30 !
ter un tel programme rie cons
mn nav-iie"•'On'mlrle'de 'svi'-' P4c ses 14.000 milles car- ,
t 00 009
comme coû’de chaque sous-! res- ■‘;r’n, en culture Outre ses ;
uuu/iuo
v.,..
..
(jeux
principales
riz
’
H
dhv m
,-i m ,. i« i ^.0 récoltes,
rrt/.rtiirtc le ,-î.
Selon la marine, le meilleur! <'• 1(‘ sucre. Formose produit des
moyen de combattre un sous-ma-i ananas, des bananes et d autres
rin; c’est un autre sous-marin. Celte Ouits en abondance, ainsi qu’une
conviction s'est accentuée de façon;_________________________ _____
p.-.rticuiière depuis que les sous-;
marins lomiques américains “Nau- i
i
-, «• r
,
cl "Skate" ont r ■ussi a vova [a
Iflfemal
g sous la calotte polaire.
Le seul moyen de déceler un;
navire voyageant sous la glace se-i
r-.it de disposer d’un autre navire
fous-marin parce que le radar ne:
perce pas la glace.
Dans renlretentps. la marine pour-!
soi; son programme de construe- Londres, 0 (AFP' - Il esl pro
tion rie contre-torpilleurs.
bable que le nouveau long-coumer!
Le programme de 14 unités en- américain à réaction Boeing 707 ne
repris
en
1050
sera
termine
l'an|sera
autorisé a atterrir à !>««»-1
1
prochain
et
le
contrai
pour
la
conspOI-t
de
qu’entreMi5on
6 h du!
* \1 acken/ic" q T'a^rl ^ t’uil r'"1 ?' Londres,
0 h' du ?*■
rt" '

du Boemg-707 a fait
rager les Londoniens

|
i
;
]

i
l
i
!
|
M. PIERRE BOHEMIER, maire de
Ferme-Neuve et préfet du comté,
qui a ete choisi candidat de
l'Union nationale dans le comté
de Labelle, au cours d'une reunion
tenue dimanche. L'élection aura
lieu le 15 octobre prochain.

Menace de grève à la
Coopérative fédérée
Deux délégués de
à la suite de délais Saint-Hyacinthe
Les employés de l'établisse
ment de la Coopérative fédérée
rie Québec, a Montréal, se sont
prononcés hier en faveur d’une
grève pour appuyer leurs reven
dications et ont vigoureusement
protesté contre les délais du ministère du Travail dans la nomination du président d’un tribunal
d’arbitrage
Par ailleurs. M. André Courchesne, représentant de l'Union
internationale des travailleurs de
l'industrie chimique iCTCu agent
négociateur de ces employés, a
dii qu'un télégramme a été en
voyé Ivor au ministère du Tra
vail réclamant la nomination im
médiate du président du tribunal
d’arbitrage.

i
1
j
|
i

Cours de cadets
officiers donnés
à S.-Hyacinthe

M. Courehesne a dit que bien
que l'arbitrage ait été demandé
il y a quatre mois, le tribunal
n'a pas encore éle forme Le
dernier contrat de travail est
expiré depuis le 31 décembre
1957.
,
, ,
j■ • (
,, I'aPa,rtl,t: ,sl-v,'d"'a,e a des‘Kné
Me Phil Cutler comme arbitre
syndical alors que l’employeur a
désigné M. Arthur .Matteau, de
r.VP.I., comme arbitre patronai.
Un premier personnage nommé
président a démissionné. Par la
suite, il y a environ deux mois,
selon la partie syndicale, l'arbi
tre syndical et l’arbitre patronal
s'entendirent pour désigner M.
Léonce Girard comme président.
Le ministère du Travail n'a pas
encore confirmé cette nomination,
a riii M Courehesne.
Ce dernier a ajouté que normalement, il ne faut que trois ou
quatre jours au ministère pour
confirmrr la nomination d’un
president d’arbitrage lorsque les
deux parties sont d’accord sur le
choix de relui-ci,

.
T.es employés demandent une
S.-Hyacinlhe. 9. 'DNO —- Le 6e
bataillon du Royal 22e. dont le augmentation de s™ire de 15 p.
quartier général se trouve à R-- 100.
Hyacinthe. offre oux diplômés de
lie année un cours complet en
vue de l'obtention d’un brevet
d’officier dans l'armée canadien- |
ne.
Les cours, qui se donneront à
la caserne de la rue La Framboi
se. à S. Hyacinthe, débuteront
dans quelques semaines. Les jeu
nes gens intéressés doivent don
ner leur nom au plus lard lundi
prochain, afin que les autorités
de la milice aient le temps d'ap
prouver leur inscription Ils doi
vent être âgés de 17 à 22 ans.
Les cadets-officiers sont renumerés pendant toute la duree de
,ou ent ahsemé ï i h ' n ie
^U,ro8entt„7deS armes'Zvem
Hrtnnrti'îrtV'ëi'''m’
oiiernes ’ com
aux"maitact!
uèfde combafetTu

Le "Ciudad de Habana” sera le
premier navire rie Lancicnne flotte de la Canadian National Steam
ships Co, vendue à une compa
gnie euhaine a revenir a Montréal, le :?9 septembre.
Le cargo se dirige actuellement
vers Baltimore pour y subir des
réparations d’ordre général. Il re
montera ensuite le S. Laurent
Le “C. de 11 ” a quitte Halifax
samedi, l’n seul des piqtieteurs
du syndical qui a déclenché une
grève contre la Canadian Natio
nal Steampships. il y a 14 mois,
se tenait alors sur le quai.
La compagnie propriétaire du
navire, la "Hrovvning Cuba Unes",
:i ouvert un bureau dans l'édifice
du Board of Trade, à Montréal.
A partir du 3 octobre, la eompa
gnie aura un navire quittant
Montréal toutes les deux semai
nes, jusqu’au 28 novembre in
clusivement. Les ports de ligne
seront Halifax, les Bermudes, N'as
sau. la Havane, Kingston et par
fois Santiago, à Cuba.

rJ&pluA baiphà

JamùoM&tïi

NOUVEAU MODELE:
I9S8
11 KAINTliKKS
DE LUXE. AVEC C'AUAl TE
KISTIQUES
HISTTQl’KS ACTION MONTANTE, DESCEND W'I'E'

E’I' \ KKMHI.E EXCLUSIVE

VENTE pour PROPRIETAIRES
pour 7 JOURS SEULEMENT

Fart du lion à
l’Etat à propos
des spiritueux

Environ 10.500.99(1 caisses de spi :
ritueux seront vendues au Canada,
■on 1965 comparativement à 7.100.
000 caisses l'an dernier, déclarait ;
S Hyacinthe. 9. (DNC)
MM. in,., à Montréal M. J.-R. Petrie, cru
Rolland Datidelin et Hermann inomiste conseil de l'Association des
Phaneuf, respectivement prési- [distillateurs canadiens,
dent et secrétaire-gérant de la |
.
........................Parlant à une conference d une
Caisse populaire de S.-Hyacinthe,
!
compagnie
de distillerie, M. Petrie
représenteront celle-ci au congrès
international du crédit p >pulai a dit : "On a communément l’imre. à Bruxelles, du 15 au 20 sep ! pression que les distilleries font
des profits fabuleux. Ce n est pas
tembre prochain.
Au cours d’une brève récep exact.
"Une indication de la tendance
tion organisée afin île souligner
le départ des deux délégués. M suivie depuis 1935 s(. trouve dan1la répartition du dollar de vente
Phaneuf a déclaré que La
populaire de S.-Hyacinthe avait ; "En 1935, chaque dollar payé par
dépassé récemment l'actif de un consommateur en Ontario don
$5.000,000. Les derniers chiffres nait au elienl 17 onces; le riislil
révèlent en effet que l'actif de lateur recevait 35 cents, le gnu .
la caisse s’élève à $5.273.000., et vernement fédéral, 35 cents et la
l’on compte 7,300 sociétaires.
province 30 cenis.
Prenaient part à cette réunion
"Aujourd'hui, le même dollar ver
les membres du conseil d'administration. de la commission de jsé par le consommateur Un donne
crédit et du comité de swrveil- ! seulement 7 onces lc
; Ulance, ainsi que les employes de ,tawa touche « cents. lOntai io.
la caisse.
cents et le distillateur ne ieçoit que
MM. Daudelin et -Phaneuf ont 20 cents
Les bénéfices onl été maintenus
quitté S.-Oyaeinthe, ; destina
tion de New-York, où ils s'em à leurs niveaux actuels pour les plus
barquerom ce matin, sur T'Ile grandes compagnies uniquement a
do-France", pour se rendre en cause de la rapide expansion de
leurs exportations.”
Europe.
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PRIX DE VCNTF

ET PLU5
SELON LES
DIMENSIONS

ENTIEREMENT INSTALLEES
Maintenant vous pouvez mode
votre m<tison \ un prix incroyahlement bas. Maintenant vous po
installer des fenêtres transform,djlps
Morris de modèle plus nouve
toutes
meilleures caractériBtiques à un prix plus bas que vous n'ave/. jamais rêvé N’attendez pas
au printemps, commande/ maintenant
« FAITES SUR MESURES ♦ GARANTIES POUR S ANS « APPROUVEES
PAR CHMC + Meilleure qualité d'aluminium refoulé .» I épreuve de la
rouille • Ventilation du haut et du bas • Monte et descend et j arrête
»
n'importe quelle position • Moustiquaire d'aluminium. Calfeutrage
qui dure.

TERMES FACILES
Démonstration! gratuites
A domicile

si. Ri. 7-3534

- en tout temps

N'importe où

4045, Côte-de-Liesse, Montréal

0

premier

équilibre parfait
du filtre et du tabac

.MacKonzit . qui appanirnt ^ Vno brun de ses quatre moteurs, esti,
classe améliorée, a été accordé e ;nie-t-on dans les milieux aéronauti- dement.
Canadian Vickers, de Montreal.
nues.
P*
La marine canadienne dispose
présentement de trois submersibles! Un Boeing 707 de la Pan-Ameri ^
britanniques, à Halifax, pour l’en-jean Airlines est arrive hier matin,
trainemenl de sa flotte reiulièi'c a Londres, venant des Etats-t ni- Qn-u/ifèc /All
i ÎIlf'TFin
ci des effectifs du commandement h déjà onze personnes avaient te-jdl lulCd CilV/llldlilU
naval aérien du CA RC. Ces sou:- léphone au ministère des Trans-j
............... -.....
marins ont des équipages composés ports ou à l’aéroport pour protester
,c
•o
pci
partiellement de Canadiens entrai-,contre le bruit ’’infernal” des mo-!t Toronto et t>atnia, w. ‘ti ; -,
ni"- en Grande-Bretagne.
Heurs, pourtant munis de silencieux.’'Trois montréalais ont etc appre--------hernies a Toronto, hier, et accuses;
de possession illégale d'armes often-!
sives et d'outils de cambrioleurs,!
tandis qu'a Sarnia deux anciens;
Montréalais ont reconnu leur culpa
bilité a l’accusation d’avoir été en
possession d’une automobile volée
à Montréal.
Ces deux derniers individus.;
Frank Martin. 41 ans. et Gérard;
Lorrain, 31 ans. conailront leur
semence lundi prochain. Ils avaient i
élé mis en état, d'arresialion ven-!
dredi soir dernier, Au moins une,
douzaine d'automobiles, toutes vo-i
lées à Montréal, ont été retrouvées
dans la région de Sarnia. La police
recherche présentement un troi
sième individu.
A Toronto, les suspects appré.
hendés ont été identifiés comme
étant
Jacques Cournoyer. 31 ans,:
Nouveauté . . débit de chaleur doublé
René Leduc, 36 ans, et Marcel Le
mieux. 32 ans.
FER A VAPORISAGE UNIFORME
La police a expliqué qu’un agent
a commencé à suivre le véhicule!
GENERAL ELECTRIC
dans lequel se trouvaient les trois,
suspects lorsqu'il a remarqué que,
Voici un Ter h vapeur qui vous donne toute la vapeur
ceux-ci stoppaient devant tomes
don* vous avez besoin, tout le temps, pour tous le»
les banques. Deux autres voitures
de radio-patrouille ont répondu a
tissus.
son appel, et les policiers ont trou-;
Vous pouve» aussi repasser A set en poussent tout simplement un bouton.
vé dans l'auto ries suspects uni
revolver chargé et des outils de
cambrioleurs.

Montréalais sont

£8j p

î. ■ :

3 écoliers se noient
dans une gravière

r 94

Rég. $21.00

Sfg.SO

PRIX SPECIAL

NOUVEAU
POELON AUTOMATIQUE
Serve/.-vous de votre poêlon automatique G.E. où bon
vous semblera — dans le vivoir, la cuisine, la saiie a
manger.

C?f
Models I 3 ft

Choisissez le degre de chaieur approprie et la CHALEUR
ne^ier r- c r___ >
REGLEE G.E. fera le _____
reste i

Rég. $19.95

$15-50

PRIX SPECIAL

osi. pih*

I V (i-2051
U où la quotité fit pA* fMOMHoMttt *t Mt

(MH «t MM

Sudbury, 9. (PC'
Trois gar !
cmtneis se sont noyés, hier aprèsmidi. lorsqu'un radeau sur lequel
ils avaient pris place a chaviré dans
une gravière abandonnée du ran-1
'en Yerlen
Les victimes sont Lloyd Jamie-;
son. huit ans. Donald Jamieson.!
nnze ans, fils de M. et Mme Gordon
Jamieson, et Andrew Wallers, onze
ans, fils de M C. T. Walters.
I.es trois enfant' retournaient à
; l'école publique Eden après le soui per.
La gravière -e trouve derrière
Técole «t à moins d'une rue de
Meurs foyers. Elle est en partie rem
plie d’eau dont la profondeur est
rie 20 à 30 pieds en certains en
droits.
[tes compagnons de classe qui
i retournaient à l'école virent le ra
deau renversé et coururent man
der de laide. Le corps du jeune
! Walters fut retiré le premier de
: l'eau et transporté à l'hôpital. Les
j autres furent sortis un peu plus,
tard et on commença alors les ef! forts pour les ranimer.
!

Visite du prince Philip aux
Bermudes et aux iles Bahama
■Singapour. 9. -PAi
Le prinrr
'Philip se rendra aux Bermudes ai;
'aux îles Bahama lorsqu’il rega
Eorra le Royaume Lni a la suite
d’un voyage on Extrême-Orient au
début de l’année prochaine H »
«té précisé, à l’hôtel du gouverne
ment. a Singapour, qu aeres =3 "i
site «n Inde e' au Pakistan, au
mois de février prochain, l’époux
de la rome fera un long voyage
à bord du yaeh' “Britannia" qui !r
mènera aux Bermudes et aux îles
Bahama avant de le ramener en
! Grande-Bretagne.

Accord sur un échange
de terrains a Roberval

sera

un

«y.

t!

—
: :
*****

VOICI ENFIN UNE CIGARETTE À BOUT FILTRE
QUI LIVRE INTACTE LA SAVEUR DE SON TABAC !
L? Craven "A” vous offre cet avantage unique: c'est la cigarette
pourvue d'un filtre spécialement conçu, spécialement assorti
aux tabacs de haute qualité de la Craven ‘'A”.
Résultat: ce filtre est efficace et il vous livre la pleine et riche
saveur des bons tabacs de la Craven "A", les plus chers au monde.
Allumez une Craven "A” aujourd'hui même. Goûtez le plaisir nouveau
que vous apporte cette cigarette à filtre équilibré.

Robenal. 9 fDNC) — Le con
seil municipal de Roberval et
la Commission scolaire de cette
ville en sont venus à un accord
sur un échange de ter/ains. Il
s'agit d’un lot situé près du col
lege Notre-Dame, rue Arthur,
qui deviendra la propriété de la
ville cl d'un autre terrain en
face rie l'école St-Angéle. Celle
parue sera utilisée par la Com
mission scolaire pour agrandir le
terrain de ’eux de l’éenle. alors
nue la ville pour sa part organi

MAINTENANT À PRIX POPULAIRE

CRAVEN “A”

' itionnement gratuit !

nour le public.
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BENNY DANIELS LANCERA POUR COLUMBUS CONTRE LES ROYAUX CE SOIR
0

Un avertissement de Clay i
Bryant a tous ses joueurs
"Un excfls de confiance pourrait nous faire perdra la
»érie semi-finale", déclare le pilote des Royaux.
— Raymond Daviault n'est pas oublié.
r qu'un club a e ■uM un rhnmplonnnt, eela ne veut pas d
a parlera les boni eurs des series éliminatoires, voila ce <
Clav Ilr' U a tenté d'expliquer a se» Joucuts apres i
uade Hector Kacine hier Bryant a conseillé
fin
l.T veille de la première joule des séries
ru o t'ne
m disputée ce soit , a 8 h , au .stade d«*a Hoyaux. I
limlttut
"Si nous ne pouvons pas battre Je Columbua, nous devrions prendre
n- 1 t reiraih- du baseball", a dit le lanceur Jackie Collum. Les parolesj
de i ilium ont probablement incité Bry»*11 è rappeler a ses athlètes;
U ** tout pouvait survenir dans une série de quatre de sept
l.i Roy.iuv té ii te rant de commencer la série sur ie bon pied ce»
«,o . ,dots que le taucher Tôm LaSorda servira son répertoire dt*
b t;'
courbe*- aux frappeur* du Columbus.
l.iSorda e t un nntnd cttmpéll-*!'
i -r d.iiu It" ■' ;i - climmai ou es. j (,s (|çux prépose1' aux hâtons du
"O !■ ‘nrd C'-f la pour le demon Montréal se partAKeront ensenv
!, ! <
-on l.iuSonla n^v;i-t !<•
unr demi part,
rndànt pa' la f.u lie :\< i-'* Sou j ^ lanceur droitier Babe Bir-!
ppo-ani •"i monticule sera
jeu
rj,fj f,#j Acluellemunt a\ er !e
c dfniiiet Benny Paniels ■ ;,c’
‘Los Angeles na pas été oublie
et sonne! de lanceurs du gerant : fjjrr#,r rerevra trois quarts d‘un<c
’win King Daniels a remporté 14 part
res et a subi six revers cette
Ouif qui ont obtenu une part;
, , complete sont le* auivanis • ren-1
•- deux premiere* parties oé la (r4jncur yVon Dunn, le gérant Clavi
- send finale seront dispu f1'** Bryant. Dick Teed, Dan Gat ta. Jirnj
nptreal f)emain soir, le Jt'lu Koranda. Harry SchwAgntftn, Spar
Bob Giallombjrdo affronterai
Anderson. Rob Dolan. Clyde!
Ces .te et 4e toute» se.rojjt Parris, Sandy Amoros. Bob Lon
.outer» a ( nlurnhu.» Si une Se non
LaSorda. René Valdes,I
,r
necessaire, elle sera *g* Billy Harris. Bob Ciallombardo, Jar !
■ , i i pre-entee dan» la vl.,« rie |,|p Collum, Marty Devlin. Charley|
N * “
,
,
-Hahe, John Janr.se, Boh Faust et
Au cours rie 1» saison reguhere, So,)v Drakr
le Montréal a remporte 13 viej o : i, * et a f-maruf neuf lever» Broplto v» Blaylock
l’eT«em,0fSî.r#în
A Toronto, deux lanceurs droi-i
i nvn n’uMiot rnnïi p* li s rr!is
n i)crs * aflmntfl’onf dons la joulf
^
'
'
ici‘ouverture de la semi-finale cnire
Au rours de la longue pratique les club* Rochester et Toronto.|.
d hier, le gérant flay Bryant a Krnie Broglio
au cours de la
' !>é son club en deux elans et -aison régulière lancera pour les
:>m dDputé une partie Soilv Leafs, tandis que Garv Blaylock
.e était l’arbitre Clay Bryant I4 I0> lancera pour le Rochester.
a lulmèmo lume pour )’équipe
des lanceur* contre celle cic*
joueurs réguliers
Le président
Km il e Bouchard et le gérant, gem
îfll René f funyrc om agi ctimme
frappeurs de relève vers la fin de
la joute.

•

Plusieurs anciens favoris inscrits
dans la course de 100 milles dimanche

Avant le début d'une importante série

iC

V

Quelques unes de-- plus rapides Wilfrid Danust n’a lamais réussi ijfoir vainqueur de la course au
letnbarcstion à participer à 1« remporter les honneur* de labours du passe.
rôtir-,P annuelle rie 100 mille» pour 8r^« «Iw/'sue «nnueue. l'o^uy»
dëpûïsTan dernier dan*
le trophée rie la "Presse" revten-,parmi les f.ivous, av?nt i"
!,enrp de' course*, maintenant
riront dimanche prochain au Corn- i
voyait totijmirs la ^■ll,a"-e ,r0nriétaire de deux embarcations
i modore Yacht Club de Pont Vian's'acharner a ses hydroplanes pe
.
j|v. Own qui porte mainpour prendre par; a .elle rrande dant cette épreuve
ten;int le nom de Capri et le My
classique. Mais quelques-uns de ces
"J aurais aune sagnerce tropnee .
•
annoncé qu'il inscrira le
! hydroplanes porteront les couleurs nous disait Daoust.
I an '. J1'11' premier. “Le My Folly est trop
|tle leurs nouveau), proprietaires. Mais il nia toujours erluipp : i- ; ip,,,,, pou r cette longue épreuve",
Ce sera ainsi le es» du Thotlorri tant ce ne muiL pas les c,fort* qutja *djt Ar(.hambault, hier soir, Je
i Star, autrefois a Roland Leblond de ont fait defaut. Jamais je » ai pmv, j pr^r;,rL. pour cette épreuve le
iT’hetford Mines-, qui a maintenant,cherché a gagner une course que
ri„ Disons que le Capri est
pour propriétaire le spoilsman celle-là Mais tous les ans. la m y,
nu bien près de remporter la
j Aubert Brillant, de Rimuuskl,
chance nous joue un mauvais tout (.01irsB sous i,. nom du My Own il
i Deux autres embarcations fami- Une autre embarcation bien con-iy a quelques années.
Üères de tous ceux qui suivent les n
d(,v amateurs que l'on revel
Parmi les autres inscrits, 11 y
régales dans Québec etOntario.'ra dans l’épreuvede dimanche
a le Rocket a Albert Joyat de meme
l'ancien Canada Boy et
l’ancien pVochain esi ie Jav Pee 11 à Jean que le Spitfire aux freros Legault
[Canada Mac;, ont également été (>auj (. ivrinont. Son propriétaire;<ie Pointe Claire. Le Spitfire a lou; inscrites dans la grande course de ., mis Uiydroplane à l'essai hiei jours été l’une des embarcations
[dimanche prochain Mais ni l’une ni,après-midi' puis a annoncé qu'il,à faire belle figure (.ans cet!,
l'autre ne porteront tes cmile’vrs dii fgra un autre essai aujourd'hui épreuve. I. ambition des frères Le.
|vétéran Wilfrid Daoust rie Laehine
le veux en parfait état pniirigaull cette année est de, rempor|l.e Canada Boy est maintenant la;dimanche", a dit Clermont, deux!ter celle course.________________
propriété de Paul Demers de Beloeill
alors que le Canada Maid est rif’“t
vonuc celle de M. Zoo! Demers;
aussi de Reloci!
Le Thetford Star, le Canada Bovi
jet le Canada Maid sont, parmi le»
plus rapides embarcations qu'il ait
[été permis de voir au Canada aussiI
[bien que dan» l’est des Etats-Unis[
pendant ries années
SI Roland Leblond a eu la Joie,
de gagner le trophée rie la "Presse"!
avec le Thetford Star, le vétéran

Ça,c’est un bon pardessus!
; pour la vil!e ou la campagne! ]

UmffiÊL i M.
Dtux anclani lanceurs seront le* gérants des deux clubs qui s'affrouteront ce soir lors de l'ouvertura
de le sérié seml finale des éliminatoires de la Ligue Internationale, au stade Hector Racine. CLYDE
KING, ancien lanceur du Montreal, à droite, dirigera le» Jets de Columbus, tandis que Clay Bryant,
ancien lanceur des Cubs de Chicago, dirigera les Royaux de Montréal.

%

Retour de
Williams

Wells reste le frappeur des Red Sox
entreprendra ce soir une
au 1er rana dernière poussée.

Solly Drake
en 4e place

r'

Now York (PA) — Agé de 40 ans.!
poursuivi pour la guigne et en ar I
vance Gerry McDougall en "V1'0 de 70 points au rca;-rrt de ta:
7
^
raison dermere. Ted Wnnaltts re
viendra probablement au jeu ce soir
tête des compteurs.
et il entreprendra une poussée fi|nale en vue de s'assurer le chnm •
,p demi gauche Joel Well*, de» Pionnal des frappeurs de la liguel
aueltcs, occupe
occupe toujours
toujour» la
la pre
pre i Américaine,
pour , la sixième
foi*. ,|
Alouettes,
„
,
mièrr place chez les compteurs du
Comme aucun,de ses dangereux
Bii? Four, mais son avance a été re. rivaux na réussi a frapper rie fa '
dune à un seul point en têtr. WellS!çon constante. Williams se trouve i
domine avec 4 touchés pour 24!vn meilleure posture de realiseï
points, un de plus que Gerry Mc- nn ambition qu’il ne rotait le 2Dougall. des Tiger-Cats de Hamil-:anllfc. ;ilo1rs T't'ii fut forcé de pren-l
ton, McDougall a compté un tou- ■ ,r(>
nJ à cause d un mauvais
ché. botté un converti, un place-Dhnmc. Il a été absent du jeu de-:
mont et un simple pour 23 points jPhj« cette date.
i.Sur un pied d’égalité en 3e place
Quand il se vit force rie quitrer|
■avec IR points chacun se trouvent Ie i'-'11 - Williams était eu septiéme|
Tommy Grant, du Hamilton: C K. i’0'siUon des frappeurs et était de i
Roberts, Dave Mann et Vie Kristn- vancé de 12 points par son coe-j
paitis, des Argonauts et George m'Pier Pete Runnels. Maintenant !
Brancato, des Rough Riders d’dt-!'viUiams, qui possède une moyenne:
■tawa.
loé -315, occupe la cinquième po,
;»Uion et il n'est plus qu'a huit!
I au! Dckkcr. Hernie Faloney et;joints de BqnnelSt
Run Howell, des Tiger-Cals ainsi
qlJe u0bby Judd et Buss Jac!-. un. Important facteur
hps n,„,„h ftim,-» nn, «t-,»,, .'•)
i^és àcr aetif nour l^ nnints1• Au cours ries joutes disputées la

Le demi des Alouettes de

Trois receveurs blessés

Les Jets sont attendus A Mont Nelson, Pendleton et Easter 1 » Il eve, qui est heureux <l<> voir
real vers .1 h cet après-midi Le
gérant Clyde King, ancien lanceur
l'ont devancé chez les son fils joii<-r aror le Montréal
fies Hoyaux. .,*' annoncé que ses
à
deux receveurs réguliers Dick Rand!
frappeurs.
"Un jour, mon fils jouera avec les Dodgers", avait dit Clint
r? Bill Omiska étaient blesses
Gray, il y a quelque.» années, à nn homme qui s’était arrête à son
Chez 1rs Rov.uix. le receveur
motel à Charleston, dans l'ouest rie la Virginie Clint Gray avait
New York ’PA) — (llenn “Hor-ky'
Du'k Tccd souffre d’une blessure
fait relie déclaration sans le savoir, à Fresco Thompson, je viceau rcnmi. mal* Il jouera probable. Nelson, joueur de premier hul
ni,Mit ce soir.
des Maple Leaf* rie Toronto, a
président des Dodgers.
Le gérant général René Lemyre remporte, pour la deuxième fol*, la
(Tint Gray, le père du troisième-but Dick Gray, est actuellement
a .-irrrirrié la permission nu club triple couronne ries fappeurs de!
a Montréal et a souri hier après-midi, dans le bureau du gérant
( '.lunibu* d’utiliser le receveur la ligue Internationale,
général René Lemyre, en racontant l'anecdote. "Ma prédiction était
ri 'expérience Sam Mllev, rappelé
Les statistiques démontrent en
osée à l'époque, car mon fils Dick était au début de sa carrière
du rlub Sait L.'ikc t'Ity de la Ligue effet que Nelson a terminé' en tète'
dan* le baseball organisé. Mais je ne me suis pas trompé, puisque
do [’-n t (|i. ■ Le* Jets utiliseront de* frappeurs avec une moyenne de
Dick a porté les couleurs du club Los Angeles, cette année."
i o P-ment le receveur Don Whll ,32H en plus d'avoir réussi le plu*
romh. un ic, eveur qui *'e*l retiré grand nombre de cireuits, 43 et
(Tint Gray est aujourd'hui fier
vous dire qu’il arrivait souvent à
du baseball la snLsntl dernière.
d’avoir produit le plus de points, de voir son fils dans l'uniforme
la maison avec tous ses vêtements
120,
du Montréal "("est. moi qui l’ai
en lambeaux. Il jouait souvent
La part de» loueur»
Nelson avait récolté un honneur décidé a rejoindre votre club,
trois
parties
de baseball
,,
. .
.
, par
,, jour.
Avant leur pratique d'hier, les tdenllque en 1985, alors qu’il évn-j quand il avait menacé de se reti
Moi. j ai joué au baseball penPardessus
louent* se sont réunis dans leur lunlt avec le.» Royaux de Montréal.- rer du baseball. Dick avait alors
Le
dant
mais jemême
n ai
jamaismon
été enfance,
une vedette
ouartier général pour voter la part
de nombreuses préoccupations
de chaque porte couleurs du club
•’f11 fendlelon. des Jets de Co- personnelles. Quand son épouse
chez les semi-professionnels. Ben
v.iiei I» liste rnmnièio rFoc snmr.'!t>malne dornt.-re. Runnels na r -,
h" athlètes du club local ont ,|l !,imlu,s- 3 fllli deuxieme chez les m'a appelé au téléphone pour
- ■
x oiciJa^ltsl^ eom^ete des comp i^einj qup huit coups sars en 2,j|
Cyjw- le grand-pèr.’. de Dick, leurs du Big Four
VI-é |ri somme de SKI,000 qu'il* ont ; r<faPl)l’ur,'‘
«vw. ««e moyenne de me dire que Dick avail décidé de j! était
cependant considère comme j
T. c. p. s Pts !! présences au bâton et sa moyenne;
pa -née en s'assurant le champion 1 ''■'
" est suivi de Luke Easter, se retirer du baseball J'ai fait i un bon receveur.”
|
Wells, A Is.
4
0
0
0 24 - baissé de cinq points à .323.
du
Buffalo,
qui
a
conservé
une!
fini.
'T .....
parts.
....
McDougall, Ham.
3
1
1
1 23 i Selon un porte-parole des Red!
venir mon fils. En arrivant, il
Grant,
Ham.
Nous
avons
demandé
au
père
;
0
Let loueurs du Montréal se sont moyenne de 307
3
0
0
18
m'a dit . “Me voilà père". Je
Roberts, Tor.
3
0
0
0 18
,r.iM lire d'une grande générosité
viennent ensuite dans l’ordre : l’ai regardé dans les yeux et je ; rie Dick Orav, quel était, leclaiErancato, OH.
3
0
0
0 18
Ainsi, il» ont volé une demi-part .Solly Drake des Royaux 301 , son lui ai till que j'attendrais au ! reur qui avait réussi à mettre 1 Mann,
Tor.
3
0
0
0 18 ■nation de Williams en qualité de;
;
son
fils
sous
contrat
es
ce
les
Dod:
'J ’ ,an1r'p,lr montréalais Raymond c-M-quipier Clyde Danis .10» Joe, jëndemai'n'ma'tïn po.ir ïui'parlër.
Krlstopaitis, Tor.
0
a
3
6 18 ! joueur régu lie; ou à titre de frap
Dekker, Mam.
e
0
0 12 peur d'urgence dans la mute qui;
7
1 o tault. qui a commence la saiTCalfle. du Buffalo, .2»h Spook .la- .
lenriemain i'ai riéieuiic en ! gets
Judd, Ott.
0
2
0
0 12
Lmui avec les Royaux, de» demi cobs, du Columhus, 292; Thomas.
av(,(, |uj j,, |,,j aj
2
0
"Un jour, j'ai amené mon fils à ; Jackson, Ott,
0
0 12 opposera le Boston aux White Soxi
• TISSU SIMILI-FOURRURE DENSE ET D'ASPECT RICHE
. r irt* au receveur René Friol au riti Richmond, 291; Smith, du Mis /,»• erimnrenrtre nue la direr ; un grand ralliement politique à
Howell,
Ham.
2
0
0
0 12 de Chicago, ce soir. Le puissantI
èT-nceur Bnb Darnell, au troisième- ml. 209 el Elio Chacon, rie La.
des Dodgers comptait sur
Falonev, Ham.
2
0
0
0 12 eogneur des Red Sox ne compte!
! Charleston. Los assemblées
Rev/Icy,
Als
0
5
1
• EXCEPTIONNELLEMENT LÉGER ET CHAUD
1
<?
u t Duk Grai et au inItigeur Torn Ilayane 208
)„, pour accomplir un travail : avaient lieu le soir, tandis qu *
Ouilllan, Ott.
1
0
0
8 que 355 présences officielles au bà j
7
D-i vis Pt ,1 Phi! Brouilfnrd. I ;«ssis
(liez !<»s frappeurs dp coups dp spécial
Sa mission consistait ■ dans l'après-midi on présentait i Yoho, Ott.
0
1
1
3
7 ton, mais si l'on y ajoute les 371
• RÉSISTANT .. . PRATIQUEMENT INUSABLE
t int dp I pnirninour Yvon Dunn, circuit. Easter vient derrière NeM \ <■? rendre à Montréal ’ pour j une partie de baseball comme Graham, Ham.
0
7
0
0
7 Î buts sur balles dont il a bénéficié!
1
0
0 6 et ses quatre coups-sacrifices, on
0
;son aver un total dp ‘Î8, Il est aider les Boyaux à gagner le i attraction Dlck a loué pour le j Abbruzzi, Als
Trlvisonno,
Tor.
1
0
0
0
6
», ......................—--■■■ i.... ... .......juivi (le Johnson, du Richmond.; championnat On Lavait choisi,
• HYDROFUGE ... ET INFROISSABLE
j club de Charleston, Il s'était si- : Lampman. Ham.
1
0
0
0
& constate qu'il lui sera facile de
1
-t ; Rogelio Alvarez, de i.a Hn ne lui, pour effectuer le travail. Il
0
0
0 6 compléter les 477 apparitions ir
gnalé et sa photo fut publier dans : Simpson, Ott.
Fouts,
Tor.
• MODÈLES BIEN CHICS
1
0
0
0
6
pi
Bnb Lennon, des Royaux, 2.ry lui fallait faire son devoir. J’ai
onises pour se qualifier au cham
les journaux Rex Bowman, un
Dimftroff Oft.
1
0
0
0 6 pionnat.
jehaeun. Pour ce qui est des points terminé en lui d usant qu’il de-longer
Schreidcr, Ott.
0
5
0
0
5
produtts. Faster en a fait compter vait être honoré d’avoir été choi» 6 NUANCES VIRILES
Cependant, Williams est menacé
ressé à mon fils II l'a suivi par Fraser, Ham.
0
0
0
4
4
0
x-Goidston, Ham.
0
0
2 d’enregistrer sa plus faible moyen-1
a i ’ ‘ 01rtonn’
^ ' Parris. D.J et si parmi tant de joueurs dans
3
tout où il jouait et il lui a offert
Eicheverry,
Als
0
0
0
1
i
:
• PARFAITEMENT NETTOYABLE À SEC
■ Alvarez. fl8
l'organisation des Dodgers, pour
ne depuis le début de sa carrière.
un contrat ".
Miksza, Ham.
0
0
1
i
0
tommy LaSorda. des
-Signifie un touché de sûreté. B n'a jamais eu une moyenne infe
des Royaux.I nl,f‘r pn’k‘r mam (orle k 11 n c,ub
"Au sujet de Rex Bowman, «
rieure
à
celt,
de
.317
qu’il
avait
ferme
du
Los
Angeles.
Nul
dou
VENEZ LE VOIR MAINTENANT À VOTRE
l'-'esl avéré le meilleur lanceur du
ajouté Clint Gray, je dois dire
La Meilleure
I conservée en 1950.
circuit avec une fiche de ir gains, te que s'il réussissait dans sa
qu’il esi actuellement éclaireur
|
Rn
plus
rie
Runnels,
il
rencontre|
MAGASIN PRÉFÉRÉ DE VETEMENTS POUR MESSIEURS!
tàrho,
la
direction
des
Dodgers
six défaites. Boh Tlefenatier,
en chef des Pirates de Pittsburgh
Batterie au Canada contre
légalement une forte opposition de
du Toronto, a accumulé 17 victoires, ne l'oublierait pas".
de la Ligue Nationale, ('eue mi
la
part
de
Bob
Cerv,
du
Kansas
i au regard rie cinq défaites pour Un» mission bi«n rempila
née, lors d'une partie des Dod
City ; Vie Power, du Cleveland et
johlenir une moyenne de points me
gers, à Pittsburgh, Dick a frappé
Harvey Kuenn, du Détroit,
"Dick a souri tristement et
| rites Inférieure à deux, soit la
En rente chez les inarehiinds ei-dessniis t
;
un
circuit
et
un
deux-buts
et
j Cerv s'est hissé en deuxième pla
m'a dit
Mais père, il est trop
i meilleure de la ligue
AUJOURD'HUI
a
fait
compter
tous
les
points
ire
avec une moyenne rie .318. Power
tard, j'ai oublié de le dire que
des Dodgers, qui ont triomphe
LIGUE INTERNATIONALE
et Kuenn se partagent la troisième
Je suis actuellement suspendu.”
POUR QUATRE ANS
de* Pirates par 4 à 2. Rex BowELIMINATOIRES
place avec .317. Kuenn occupait préJ'ai alors pris le téléphone et
:
man
est
venu
me
voir
après
la
j'ai demandé à parler à Moi
Cniumtw» * .Montréal, a h.
■tuimiuom la neuxieme po.»iu<
lü
j
partie
et
il
m'a
dit
:
**Jp
regret'Première Joule d une série jemi-fi- " a obtenu que trois coups surs en
Jones, le gérant général du S.MON TABLEUR
Confection pour homines
22 apparitions au bâton, la semaine
Paul, qui semblait heureux d'ap ; le aujourd’hui d'avoir offert un naLe 4 de 71
i contrat des Dodgers à ton fils "
(Première Jmùe d'un, série .entl-fi- fip,'ni'’''e et il a ainsi perdu huit
211,
STE-CATHERINE
1.
prendre que mon fils était déci !
6818 ST-HUBERT
Clint Gray et Mme Dick Grav naïf* 4 de 7,>
points
de de remplir sa mission à
sont arrives a Montréal afin rie
LIGUE
NATIONALE
BE.
3538
Montréal. Jones s'est mis on
CR. 1-4003
r b Angele* ,1* PhHadelphlr.
m i . » .
u ,50
..zx S*an Musia! en tète
voir jouer Dick Gray dans l'uni
l,o.«
7- h.
communication avec- Max Maron,
Chicago, 9 (PA) — La première
forme de* Royaux rie Montreal
s,Tl
.Franche»
à
Pittsburgh.
7
h.
oo.
i
Dans
la
ligue
Nationale,
Stan
Mule
gérnnl
du
S.-Paul
el
ce
der
Joute de la série mondiale sera
dans la sorte semi finale des elj. i Cincinnati »i .Milwaukee, 9 h.
■ sial, du S.-Louis a pris avantage
nier s'est occupé do trouver une
Chicago A S.-Louis. 9 h
disputée le mercredi 1er octobre,
minaloires rie la Ligue Interna
place
dans
un
avion
à
destina
d’une léthargie temporaire de Riau stade, du club, qui remporte
LIGUE AMERICAINE
tionale
contre
les
Jets
rie
Columjehie Ashburn. des Phillies de Phi
tion de Montréal.”
ra le championnat de la Ligue
| bus. qui débute ce soir, au stari-» i Boston à Chicago, 9 h.
ladelphie, pour le supplanter en
Baltimore A Kansas City, 10 h.
Nationale.
Il esi mui Ile d'expliquer rum i Hector Racine. "Je suis fier rie
Limitée
Washington à Hëtroit. 9 h. 15.
tête des frappeurs.
Le commissaire Ford Frlck a
LE GRAND MAGASIN A RAYON»
mon fils et lui doit être certaineinent Dick (Irai a bien rempli
New-York A Cleveland. 8 h.
Musial, qui a manqué plusieurs
MERCERIES — TAILLEURS
accordé la permission aux Yan
sa mission avec les Royaux. L'ar j ment heureux d'etre revenu sur
HIER
DE LA RUE MONT-ROYAl
;
parties
à
cause
d'une
blessure
à
la
kees de New-York et aux Braves
river du puissant frappeur droi j sa décision. Il serait aujourd'hui
2356 BEAUBIEN E.
jambe, a vu sa moyenne baisser
LIGUE INTERNATIONAL!
de Milwaukee de commencer la
tier a clé comme un vaccin pour ! ton malheureux en dehors du
aurnrs
LA. 4-3781
jd’un
point
à
.340.
Ashburn
a
perdu
RA. 1-5050
vente des billets en vue de la pro
j Aucune joui»* au calendrier.
les joueurs rie CI a y Bryant. ; baseball,” dit-il.
B AT TS RI ES WILIARO
|einq points en n’obtenant que 10
chaine série mondiale. Si le Mil
Gray a participé à 18 parties et
LIGUE NATIONALE
•coups sûrs en .37 présences au bâi
waukee m classe en première pla
a conservé une moyenne de
i Cincinnati
0(H) 000 100— 1 4 1 ton et sa moyenne se situe maintcce. comme II est permis de l'an
PlHsburxh
ooo n.70 oi\i r.,v2 nant à .336.
290 II a frappé deux rotins rte
Acker. Schmidt i7i et Burgéss.
ticiper, les deux premières jou
circuit l'un à Buffalo el l'autre
don. Gross (7) et Hall. Cagnard : Ray.
Hak Aaron, des Braves de Mi!
tes de la série mondiale seront
A partir de
à Rochester, le soir que le*
don
Perdant Acker il-.l).
;wattkee et Willie Mays, des Giants;
«Seule joute au calendrier.*
présentées à Milwaukee les 1er
Royaux ont gagné ie champion
de San Francisco, se livrent loti: MERCERIES pour HOMMES. GARÇONS
et 2 octobre. Les 3e, 4e e» Se jou
LIGUE AMERICAINE
! jours une chaude lutte bien qu’ils:
nat. (Irai a fait compter 13
tes devraient être jouées au sta*
Aucune
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au
calendrier
i
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tous deux perdu du terrain
(jour lo réièbi»! Aute* Groupe 1
Centre d’Achats St-Martin
3037, MASSON
points importants pour les Ro
de des Yankees, les 4, S et é oc
|Aaron et Mays ont Jes moyennes:
LIGUE NATIONALE
tobre. La journée du 3 octobre
yaux.
ivec garantie cooiplèle
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RA. 1-4991
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Moy
Diff.l
sera consacrée au voyage des
Miami. (PA) — Le vétéran 5at* Milwaukee
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5.87
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“Dick, continue M. Clint Gray,
Circuits
Paige, des Marlins de Miami, Pittsburgh
74 64
536
VoyeivotreMarchandWillardl DtrpotriTVétD mo^Dif.Lont joue au baseball depuis l'àge rie che!
;
Francisco
71 fifi
518
9V
saura d'ici trois semaines s'il doit (San
Cincinnati
70 70 .500 12 i Ernie Banks, ries Cubs de Chiles mêmes que Tan dernier.
4 ou 5 ans. Sa mère pourrait
purger une sentence d'emprison S.-Louis
06 70
485 14 icago. semble définitivement assuré;
478
05 71
nement pour avoir conduit son
Chiçnsro
04 ?4
464 17 ide remporter le championnat de la
automobile à une vitesse excessi Philadelphie
58 77
430 21< ligue Nationale pour le nombre de.*:
ve en plus d’avoir négligé de se _
circuits
#
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1:11
( • ; i • > i el des points produits La
Mon Tailleur
Magasin de / homme êlèganl
procurer un permis de l'Etat de
derniere. il a cogné deux
Floride.
4831 ouest, NOTRE-DAME
et a fait compter sept
6677, rue ST-HUBERT
Le printemps dernier, le juge
points, portant ainsi à 44 et 117 son;
WE. 2-4905
Charles H. Snowden, de la cour
CR. 7-2520
total de circuits et de points pro-Municipale de Miami, l'avait con
(Juits. Frank Thomase vient au deu-:
damne à 20 jours d'emprisonne
-------------------ixieme rang dans ces deux departement sous ce double chef d'accu
I.es éliminatoires de la Ligue dé!mente avec 35 circuits et 105 points
sation.
baseball Montréal Royale .runior se;Ptédmts.
Toutefois, le president du tri poursuivront ce soir, a Sl-FIenn,
Mickey Mantle, des Yankees et
bunal avait spécifié que Paige à Verdun et au parc Lafontaine. Roy Sievers, du Washington, ontpourrait obtenir un jour de grâ
La série 2 de 3 entre Laval etobtenu chacun deux circuits. ManVETEMENTS SUR MESURE
ce pour chacune de ses victoires, ’’arc Extension débutera sur le Ile a ainsi porté son total à 39.
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du
parc
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à
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regard
de
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Rosemont
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total
de
113
points
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WE, 2-3151
Paige a réduit sa sentence de
•isife au ViHe-Mont-Roval
Cette!tre 100 Rour SlEvm
13 jours en obtenant dix victoires, deux coups sûrs et un point, derniere équipé na pas ue forrami
La juge a révélé qu'il prendra ^ réflecteurs fl c est pourquo,
. une décision finale le 1er octobre. e"eV’"’51 ,nG ''"-Puter !a deuxii
____
.
me joute de la sene a St-Henn. Le
GllloH à Rome
Rosemont a gagné la première
|
partie de la sérié 2 de 3 par 3 à !..
I Rome
PA1 - Herb Elliott, le. Le Verdun, qui mène L-0 contre
It
sensationnel coureur australien. a:!e Vüleray, jouera sur son terrain
jpriï l'avion a Rome hier a destina a 7 h 30 Si le Rosemont gagne
A PRIX imbattables
m
; Hon de son pav» Elliott a passé re soir, il se qualifiera pour la
m
àvs»i
rhciix ri êu.os iiwg»»*. «...quo. e* ".ari»!»» dif deux jours dans la ville éternelle, finale,
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Chicago, 9 -PA) — Calvin (îrif- ics ligues Nationale et Américaine
"I h. le président des Sénateurs de n'étaient pas intéressées a une
Washington, a déclaré a ses collé-:expansion pour le moment,
gués de la Ligue Américaine, réu
nis en session spéciale a Chicago,) Frick, qui avait espère que cette
qu’il ne demandera pas l'autorisa- assemblée conjointe lui servirait de
{lion de déménager son équipe dans sondage pour son projet rêvé doune autre ville.
nuis longtemps de deux ligues de
10 clubs chacun, qui se répartissesa“at?on1^
' ’-nUieHomem en trois eu-

fri:"?
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SI Ja décision qu’il avait fait eon 'fui,-s de hlllt clubs, a appris en Tei
naître dimanche aux journalistes ine» non équivoques que -e temps
n'est pas encore venu pour i'expanCR. 4.8.334
Le commissau - du baseball Enrri -ion. et .one même cela pourrait
'Frick est definitivement assure que piendre beaucoup de temps.
j

Pour faire changement”
...goûtez à
CL»

La bière qui goûte
vraiment la bière!
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Scènes de la vie sportive ici et à l’étranger
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L’honorable sénateur SARTO FOURNIER, maire de
Montréal, était au nombre des 9,000 spectateurs qui
assistaient hier soir au programme de lutte présenté
au Forum. Dans la photo de gauche, M. Fournier ser
re la main de l’homme fort PAUL ANDERSON à la
suite de sa magistrale exhibition de force dans un

match contre MIGHTY URSUS. Dans la photo du cen
tre, MICKEY MANTLE, à gauche, des Yankees de
New-York, et WILLIE MAYS, joueur étoile des Giants
de San Francisco, signent un contrat qui stipule qu’ils
dirigeront respectivement une équipe d’étoiles lors
d’une joute qui aura lieu le 12 octobre au stade des

Yankees. En arrière, de gauche à droite, les promo
teurs FRANK FORBES et JULIE ISAACSON et le re
présentant des joueurs FRANK SCOTT. Dans la photo
de droite, GERRY JAMES, joueur étoile des Blue
Bombers de Winnipeg qui s’est fracturé une jambe

POSSIBILITÉ D'UN COMBAT MIKE HOLT
Des joueurs à
l'entraînement
Une quinzaine de joueurs
se rapportent à l'instruc

Offre à
Mike Holt
Projet d'un combat MooreDurelle remis à plus

«

!,m*.

lors d’une joute contre les Roughriders de la
Saskatchewan, le 6 septembre, repose à l’hôpital où la
garde LYNNE MELVILLE l aide à placer sa jambe
dans un état plus confortable. James était en tête des
compteurs de son circuit lors de l’accident.

TONY ANTHONY À MONTRÉAL

sport a /oafré
Iai Chine emntnunisic est exelue
des Olympiques tie l!)fiO à Home

tard.

tic de $250,000 pour un combat de
Ichampionnat mondial chez les mi|moyens à Chicago. Si Art Aragon
«I
'triomphe de Basilio ce soir a Un01 g Angeles, il serait indu dans l’offre
do Begun.

Opinion de
a .
I | lYjj

—_ .
J i*|

Selon lui, les joueurs cana
diens domineront sous peu
le football canadien.

Lausanne, Suisse, 9. (PA) — Le comité international olympique a
Par l'intermédiaire de Lew Bur- avise les organisations sportives à travers le monde que la Chine
Toronto, tPCf)
Jim Trimble,
Ihm Contana et Kobert ISétlttrtl yagnenl ston, le promoteur Eddie Quinn communiste serait exclue des Olympiques de 1960 à Rome.
instructeur des Tiger-Cats de Ha
vient de faire une offre à Mike
Le chancelier Otto Mayer de 1TOC a avisé toutes les organisations milton, du Big Four, a déclaré, hier, j
holt, de l’Afrique du Sud, pour ve affiliées que le comité avait accepté la démission de son membre de qu’éventucllement les joueurs ca
tes joueurs du club de hockey; C|t, louvuoi international de Toronto
nir rencontrer Tony Anthony, le la Chine rouge, le professeur Ung Shou-Yi et avait en conséquence nadiens seront maîtres du football
Palestre Nationale de la Ligue Mo---------------------------------------------------------------------------------------------tropolitainc Junior, sous la three- ^
Toronto. (PCD — Don Fontana, de Toronto, qui est classé comme 22 octobre, au Forum.
professionnel au Canada, à toutes
rayé la Chine rouge de tous les records et listes.
tion de leur nouvel jnstruc eur An-! |e deuxième joueur de tennis du Canada, a disposé de l'Australien
les positions excepté celle de quartAu cours d’une conversation fé- Tung a démissionné le 19 août*
-----dré Corriveau et de son adjoint pat 0-Kane par 7.5 el gq c|ans ia première
r
ronde du troisième tournoi léphonique. Burston a confirme à pour protester contre la reconnais
arrière.
Champion frappeur
Gilles Houde, ont commence loin
sur invj,ation.
Conférencier au Progress Club de
la “Presse” le lait qu’il avait càbléLanco de la Chine nationaliste el
au '•''““''j
centre
entraînement hier
Ce tournoi se déroule actuellement sur les courts de terre battue à Unit à Johannesburg pour luh(|e la Chine rouge.
New York. iPA) — Gordon Wind- Toronto, Trimble a dit que les jou
snnrtif de la rue Chcinci.
.
,
,,, ,
offrir un combat contre Anthony,
..
(horn, de Denver, qui avait failli a leurs canadiens sont assez habiles-,
..p
i
du Toronto Lawn Tennis Club.
Sous la direction rie Houde, plus
OTCane ti cependant livré une dure lutte à son adversaire avanl à Montréal. Il a ajouté qu’il avait Mayer a dit que celte action auj)a tjcj,e dans la ligue Internationa-1pour se mériter des postes régusoumis au boxeur de l’Afrique diiiPrPfc’sscur lljng était d origine po- |e |a sajson dernière, a remporté leilicrs en concurrence avec les jou-!
rie 15 joueurs, dont plusieurs regus’avouer vaincu,
_;Sud les noms de trois adversairesJ'Dbûe et correspondait au désir cilampjonnat des frappeurs de l’As-leurs importes.
liers de l’an dernier, ont conitnen-j gl](jge p-atty. de Los Angeles et*
possibles: Anthony, Rorv Calhounleaders chinois, qui enlevaient>soeiaijon Américaine, cette année.! Ee poste - exception, selon
cé une série d’exercices de gymnn- ! paI.;^ a triomphé pour sa pari de
Mais
’"jel Reaudry,
“
•• ’ l'homme qu’il en-;a‘n*i ’ leurs athletes le dtoit de aveL. UIM! moyenne de .328.
! Trimble, est celui de quart-arrière!
se. destinés a leur faire repi enaiWj^ 3Cnt]Cy (|o Toronto, qui a subi Micliael Davies, de Galles, a défait
participer aux prochains Jeux:
, .
. inntlr lequel le joueur américain
leur rendement, se on
la défaite par 6-4 et 6-4 pendant que Mike Carpenter.de Montreal, par tend opposer ,i Holt est Anthony."”'
Olympiques.”
Le
comit
interna-;
poussée|P
présentement un entraine1-6.
6-1
et
6-1
;
Rillv
Knight,
d
An-!
approuvées par des hommes de: Eddie Movlan. de Trenton. Newla.tardive de Wi lie rai-h> J.1' I'.0u,ls', ment sunéricur quant aux nrineipes
gletrrre. a eu raison de H. Rochon.: A Montréal, Eddie Quinn a cou tional a toujours reconnu
science du sporl.
Jersey, a eu raison de Frank Moll- de Montréal, par 6-1 et 6-2 : Luis'firmé ta nouvelle, ajoutant qu’il Chine nationaliste et à son assero-;ville, qui a fini 2e avec .322. T ashy
supérieur quant aux pimcipes
Hier soir, les joueurs ont effec-!Trille, également de Toronto, par ! Avalai, un joueur chilien qui est U- avait abandonné pour le moment iblcc de mai 1954
195 décida par unla été choisi la meilleure recrue dc;at uablreconnaître la!l’année dans l’Association Américai-j Au cours de la même réunion,
tué le "Harvard Step Test” et le 6-4 et 6-2.
gros favori sud-américain, a triom-T projet d’un match de champion-jvote de 23-21 de
d
sic, conservant saine. Windhorn. qui est âgé de 24jl,e\v llayman, géraul général des
‘ Farklek System". Les joueurs du
Le Suédois Ulf Schmidt a défaitipj,é par 6-o" et 6-2 de Harry Faii-inat entre Archie Moore et ŸvoniChine communist
a
l’endroit
de la ans, avait conservé une piètre!Argonauts de Toronto, a révélé
club de la Palestre sinvront ces E(i Brandreth. de Hamilton, par 6-3 fpij,.,-, un jpone joueur de TùrontoiDurelle. “Moore n’est pas prêt à!même attitude
■moyenne de .249 en 127 parties à qu’un relevé d’opinion parmi 2.000
exercices, trois fois la semaine, le-ct q.j P|
premier joueur eana-!quj es, a„e f|e ,3 ans
(défendre son titre avant la mi-lChine nationaliste,
Richmond, dans l’Internationale,jamateurs de football démontre que
lundi, mercredi et vendredi en sot-cjjeri Robert Bédard. de Sherbroo-1 Gardner Mullov un léléran de décembre car il prétend qu’il n'est!,-,
f
t r
ree, pour environ deux semaines. ,p a facilement dispose du Mont Denvcr Colorado, a disposé dejpas en condition pour le moment. Sfewart aura ‘on tour
Tan dernier. John Call inson. dTn Iles fervents du jeu sont unanimeOttawa
i
PC
i
Ron
Slewarl.
imldianapolis.
un voltigeur de 19 ans.lment en faveur d’un calendrier de |
Le comité de hockey de la Pales- réalais Johnny Mitchell, par 6-3 et Joi,n Swann par <5.4 et
pt |0 Mais je m'efforcerai d’organiser
ire. sous la présidence de Deiiys;6-0.
i premier joueur japonais. Kosi KamokeDe rencontre <’n décembre”, a joueur de football qui a fail sen-!a frappé le plus de. coups de cir-ijoules exploitant la rivalité entre
nation dans la Ligue Interuniversi- cuit, 29. Earl Hcrsh. du Wchita. a le Big Four et la conférence rie
Casavant, ancien instructeur nu Autres résultats
-a vaincu Don Pialt, de Toronto, par e.ioll'é le matchmaker local,
CIGARETTES
l’ouest. "Les dirigeants du football!;
club, a bien confiance de voir Cor. . . .
„ . !6 2 et 6-3.
: omnn rrnit nu’im rnmh-it Tïnlt taire lorsqu'il jouait pour l’uni- produit le plus grand nombre de se
laisseront certainement guider
riveau et Houde former un club
Voici quels ont etc les résultats
chez |es dames. Martha Hcr- snthonV serait une miissaîii'. Mtrie’ versité Queen, attend encore pourlpoints. 98.
par lés désirs des fervents du jeu,”
gagnant.
-des autres matches de la journée :j a d ,. dll Mexique a infhgé,
^ participer à une joute avec les:
a conclu Hayman.
Riders d’Ottawa. Mais l’ins
dcfaite par 6-0 et 6-2 a Shirley|rappPnP a triomphé d’Yvon Du- Rough
tructeur Frank Clair a dit que:
Hawthorne, de Toronto et Sharon;r(,||P p;ir knockout, technique à New c’était simplement ‘‘une question!
Offre de $250,000
Caldwell, de loronto. a eu raison York, l’hiver dernier, l’arbitre ar-làJ“i
Dimanche
Miami.
(PA) — Le promoteur
de
Inge
^Weber,
de
Kitchener,
parirêtant
le
match
alors
que
le
boxeur!
l’instructeur
Clair
a
décril
2 h. p.m.
Jack Begun, de Chicago, a déclare
t.-1oL'^
a M
ide Baie Ste-Annc. incapable de se Stewart comme “un bon joueur"
! hier soir qu’il offrirait à Virgil
Ueannr Dodge, de Montreal, a ttefendre, encaissait une grêle de qui éventuellement jouera avec le
défait Irene Borecki, rie Toronto,:Coups.
iplllb ,1,, r;,. i,'our
j Akins et Carmen Basilio une garanpar 6-2 et 6-2. Susan Butt, de Vic-; Holt, d’autre part, a mené pen-l
----------- ------tnna. a défait Judy Travis, de To-idant les premières rondes de son Stewart était en uniforme, sal 1 pn
aoanp A la soironto, par 6-1 et 6-4 et Louiscjcombat contre Durelle avant de merit soir contre le< Alouettes, ivucnei noy gayne u iu soi
Brown, de Toronto, a triomphé de,perdre par knockout technique.
mais n’a pas été utilise. Clair a rée de boxe amateur du
Repos, détente, gaieté
sa concitoyenne Iris Runtcmeyer Un match Holt Anthony en seraitlî1*1 r|Ue *a Pl^'e <iui avait^ détrempé
le terrain "avail quelque peu
par 6-0 et 6-0.
un d’action, de dire Quinn.
club White Owl.
vous !es trouvez à
changé ses plans”.
L instructeur a lais-sé entendre
Sunny Martin a remporté une
que c’était, surtout un, question
Citation tir Hot/cr Lettol :
d’entrainement et. d’apprentissage (victoire populaire par décision, sur
des jeux. Il a fait remarquer que l’eter Kennedy, du Star B.C., lor.' N'oublie pas, chère amie, de dire à lout
i
*
___
I
i
I
^
I
Stewart, acheté des Tiger-Cats de|de la dernière soirée, de boxe ama
le monde que c'est un secret ! !. .
rrlOm DnGnr OU
L. O ion TV Hamilton, ne s’était rapporté auxiteur en plein air à Montréal cette
r ’
« i y VI i J Risers qu’après la première joute année présentée par le club White
I, cil cl. I I h. 0.5 n.ttt.
--------- —----------------------;du club.
jOwl, rie S.-Henri.
Autre essai oour Parker
j
LaHvéa, Claude Coulombc
Les Eskimos viennent de l'arrière pour l'emporter
p
je! Albert RrauP. egalement du club
9 (PC) - James J. Par- White Owl. ont remo WW
cpar 32-28 et infliger un premier échec cette saison ;kerToronto.
est sorti de sa retraite. L’onjioires par décision. Mi
, loi
v‘
'
yri
saura probablement vers minuit!w indxor Mills, dp même que Mai
aux Stampeders. — Normie Kwong en vedette
lle
15
septembre
s’il
y
rétournera.
ce!
Bellefeuille,
du
White
Owl.
ont
LA MLCQIE UES COI USES SOIS H AK A VIS
AU STADE DELORIMIER
——....... ....—
C'est alors que Parker rencon-,remporté des victoires par mise
CE SOIR et demain soir, à 8.00 P.M
• ADMISSION GENERALE : $1.00
Edmonton. 9. (PC) — Les Eskimos d'Edmonton, faisant preuve i fera George Chuvalo dans un com-j hors de combat,
d’une puissante attaque au dernier quart, sont venus rie l'arrière iciJ1/11 «le i2 rondes au Maple Leaf
La soirée était organisée par Ro
• CLUBHOUSE
hier soir pour triompher des Stampeders de Calgary par 32-28 daiisi(’arBen'
combat a pour but de ger I.arivée.
• SERVICE D'AUTOBUS
.i
-.
,
,
,
tiouvcr
un
titulaire
pour
le
titre
\
oici les résultats:
une joute .sensationnelle de la Conférence de l’Oùe:' '
' ac vacant des poids lourds au Canada.
résulta-*
20.000
spectateurs
a
ainsi
vu
les
Slampeders
subir
leur
premier
échec
TOUS LES MERCREDIS. SOIREE DES DAMES - ENFANTS NON ADMIS
.
_
_ ____
(exhibition) —Claude Cou-j
Parker est le boxeur qui. a été;
ht
16,
à la suite d'une série de 4 victoires consécutives.
Les Eskimos, affichant la tenue qui leur a valu trois fois la coupe défait et déclassé par Archie ^Ipp-j
w^te ^1-,*tn;,G- rich'’ Whll«;
Billets en vente au Stade
Grey, ont compté 15 points dans les six premières minutes du dernier
c0”1 ^ 1 f?ul a
quali
so ibs -• Brucr- Larivé r. White Owi,:
Tel. : LA. 4-3773
• -4
r
* j
. .
fie de farce du commencement decision sur .Michel Laurent. \ ictonaquart pour ainsi répéter une performance de 1957. C est au meme - ,. 7^ n^r
pynrris de la hove to'vn
rondos
noint ae
de la
saison Van
dernier gmo
les i^sKimos
Eskimos avaient
avaient mis
nvs un
fin aà une
*
u » que Moore
.«
’ a . Windsor
11^ Ibs Mills,
'5 rondes)
- Michel
point
ia saison
Fan oernier
que jes
mu. . * Apres
ce combat,
bai Gordon
Burns,Roy.!
lo i
sene de 4 victoires des Stampeders, qui par la suite avaient declinejgagné par knockout technique a la lternat*onaJ y k.o 3.
art unir excellence
pour finir loin en 3e place.
9e ronde, Parker a pris sa retraiteiwh?felOwl7déci*"5dsur R&nt
. .
., j , j ,
... . _ , *....................... ........... ...........................et a été oublié. 11 v a quatre mois dit-r?. immaculée.
A la stllle de la joute d hier, le,
,
lr hnvnnp natif
Rarrie Ont-IT-Îr.
1 :V' It’S
'5 rondes» Sunn, Martin
Calearv demeure sur un pied d'éga-J5—Edmonton' 'intnie (Cllnkscale
lc ooxeur nam ne uarrie, untario, (White
whil,. 0wl
Owl. décision sur Peter Kennc :
i,>ifeo,,L w C1,,«
Win
mode sur hotte n.- Mobra) 3:15 : a recommance a s entraîner. Il pe-ldv. star
hte avec les Blue Bombers de Win- 17—Edmonton, touché iKwongl
a|ors 265 livres, contre 215 lors-i,
;S rondes) — Marcel Belle
mpeg en premiere place. Les : is—Edmonton! converti (Mobra)
t feuille. White Owl. bat .1. Narion. Fa
(Ji uAçe, peitLe, AfôTXUJtBs.
qu’il a rencontré Moore.
leslre, K.O. .1.
Eskimos ont rejoint les Rough-1
riders de Regina alors que les I.ions
de Vancouver, avec 6 échecs de
Ze, ccmttifWr diujeLPs cyxjixvuleA
suite, sont seuls en dernière posi
Ition.
Le centre-arrière Normie Kwong
a compté deux des touchés ries
gagnants tandis que Johnny Bright
et Jackie Parker ont ajouté les
________ _________________ ________ _
autres. L’ailier Joe Mobra a hotte.
PLUS DE SÉCURITÉ, .PLUS D’ÉSPACE, PLUS DE TECHNIQUE ÊT DE
3 convertis, un
placement etunPau! Anderson est arrivé dans la
ta, en Géorgie, seraappelé au’has de l’arène C’est à ce
moment
simple sur un
botté d’envol.Bill métropole en étant proclamé l’hont- cours des prochaines semaines a précis que Sammy Mack a decre e
STYLE QU’AUCUNE AUTRE VOITÜRE DE MEME CATÉGORIE.
W’alker a botté
l’autre simpledes me le plus fort au monde, tl ne se mesurer contre les Claude Des- le combat nul, privant ainsi Carpen
LORD
Eskimos.
fait aucun doute que le titre lui sary, Edouard Carpentier el Wla- lier et Dassary d’une victoire bien
TENNYSON
»
c.
j
_
r|. . convient bien el s’il n’est plus le dek Kowalski A cause rie sa lour- méritée.
6 PERSONNES
DHi tour mice «tir I* mtrehé. le*
I r nlei'Plus fort’ •' n’esl certainement pas rieur il semble que la seule façon. L’engagement décisif avait duré
U’ m. „? U JÏÏ^wSkkv’ wlrWloin a" classement. A son début d’en venir a bout serait rie le pn> 5:38 minutes Mike Sharpe avait me
48 MILLES AU GALLON
<0(r»r«* Lord Tennyson ont, été
” ■ Ile et le quart tvonny wirKow-,n -ntrealais hier soir au Forum jeter au sol le plus rapidement rite la chute initiale sur Dassarv en i
•ccueüHa avec •nthousiasme,
52 C.Y.
ski ont compte les touches et Doug ;f|pvaM| unc assistance de près de• possible et. tenter de le retenir jo p-t minute* et re dernier avail
tant par le* fumeur* habituels de
Brown a ajoute 4 convertis. Wylie q.ooo spectateurs. Anderson a fait t-loué ainsi pendant trois secondes, égalise les chances aux rténens h.,
dgerea que par Iw nouveaux
rierhntté rie" Ql5UvergesUr Un f
Ur p,reuve ..fun® force herculéenne Lorsqu’il est sur ses pieds Ander- même rival en seulement 2:58 miat* Dotte ne yn verges.
alors qu il a fait revivre la fable du son est quasi invincible. Il la daire-:nU|es
fumeur*. On apprécie le fumeCALGARY —Demis;
Bakhtiar.jehai et de la souris dans son
match ment démontre en encaissant les
TRACTION AVANT
Enrique Torres, du Mexique, a été
(àgitre confortable qui permet
CUnkacal*. Hollow*.». T num-an. Cyr J contre Mighty Ursus. Sa demons- plus dur-- coups de Mighty T'rsus
v.in„i,«ôrés in-do m,
• 'wfri.'owSd*10M*’
'ration de fpreeaccr.es été longue, sans même broncher Ursus ava,t .°™da *
<fa*pirw facilement... on aime
REFROIDISSEMENT PAR 4!»
MOTEUR
Hq.on»'
aSîiooKiiraent applaudie par les spectateurs, beau se lancer a toute vitesse sur;..Kil)er-. chris,ie. qui
b» douceur et, U saveur de «on
qui a subi la dis*
*
Trown.ise
rendant
bien
compte
qu’lis
se
lui
pour
le
bousculer,
r
cM
1
atta.
nnl,r
rl,Hf,»c
;
tardes
:
G.
Browm.
Lan*ford.
D.
Bro
Co^»f;eïS!eonl»i,•l*,s peur
se. Sandnr
excellent ta ban. Faite* U
Pajaczkowski,
AJlbricht,
hloqu'eurs : trouvaient devant un colosse comme quant qui ressentait vivement le j^nva,.s rt Laurent Moq’ui
Moquin ont an
«mnaissancs du Lord Tennyao»
i Lamb. Reid. Luzzt. Seaholm. Rad/ick il n’en exista que très peu
choc.
nule
tandis
que
Sammy
Berg
a
eu
'ailiers : Ross, Scullion, Gotta, Warlick
Faisant osciller l'aiguille de la
L’honorable sénateur Sarto Four-;
aujourd’htd.
345 livrés,
livres, Anderson
Anderson aa nier,
était au
au ,ajî?[L 4®
*n l?-?0i EDMONTON — Demi.» J- B Smith,|balance a ,345
nier, maire
maire ae
de Montreal,
Montréal, était
McMillan. , Mendryk.
Kruger,
_
, , .
Flynn. i clairement démontré que son peu: nombre des 9.000 spectateurs au
nit ,
SSTm^SK.'» “fSker^mie, -W SU;
connaissance ries lactiques et Forum Lorsque Paul Anderson a? eLB?2ir„l r»^ f Vn-inul
n?0 Hrd. DEURIE (En (ate 4f «ubj Eon's)
phenwn. BaVrVi sardes : A. Walker.-des prises de la lutte était facile- quitté Farene aux applauriisscment? :^cceP,c É16 fa'^c f*ce a Emique
4Hi CHEMIN OE U REINE MARIE RE. 12751
Stevenson, Tuiiy. Kmech: bloqueurs: ment compense par sa grande for- de la foule, il s est arrête momenta- 1 or/r^
manuel Lorie/. y a ns un
RE. 1-2778
Gray, volcan, Emerson, Fracas, Ncl
CP C’est ainsi que d’un tour de cément pour serrer la main du
par équipés. Dans la semiPIECES
•
ENTRETIEN
MECANICIENS SPECIAU5ÎJ
B nW*!k«J :.MobraSm h' BeBd,ak’ r '■ main, alors que son rival semblait maire. Dans un geste spontané M. finale. Paul Anderson s attaquera a
Joe
"Killer”
Christie.
Arbitre Paul Dojack. .iu*e.« ; cuff avoir réussi une prise solide, il'Fournier s’est emparé du bras d’AnRoseborou^h et Ernie Siemens Juge j envoyait Mighty Ursus rouler aiiiderson pour lui appliquer une clé de
de lis ne : fiid Bercov. Juge du jeu: plancher. Coups d’avant-bras ou ibras.
Don McCannell.
; bousculades, le tout semblait Je;
. .
. ,
Pr*mi«r quart
'laisser insouciant el certainement
he combat principal de la soiree,
„
na^. ébranlé
match par équipés entre les glade R Watk?’) 9:5a
Flexant tou! simplement ses mus-’diateurs français Edouard CarpeScles.
Anderson
faisait
pivoter tic. et Claude Dassary contre les
Dtuxiimt quârt
Mighty Ursus comme bon lui sem-ifrères Ben et Mike Sharpe s’est ter |
2—Calsart, touché rciinkscate) zoo plait, à tel point que son adver-;miné en “no contest’. Les arbitres
a—caUarx. couvert! tD. Brown)
»aire désemparé et incapable de-Sammy Mack el Jim Orlando ont
*—gqg*?l?P>
'.BÏSht»
Sail trouver ’e moyen de retenir Fan-'opté pour un tel verdict alors que!
ffcidSonton! TonvcTu (Mobraj
' icicn champion haltérophile, a dû Carpentier a blesse Mike Sharpe au
B.55
-.55 »e contenter d'empêcher celui-ci de.visage. Carpentier a assène une serie7—Calgary, touché i Wylie)
&—Calgary, converti (D. Brown)
le terrasser plus tôt.
dt plusieurs coups de poing au vi- '
&—Edmonton, placement (Mobra) 14:50
sage de Mike Sharpe et le sang a
D«« matche» d Importanea
soudainement jailli d’une coupure
T roisièm» auart
Un
peu
comme
s’il
avait
soudai-'au
haut du nez. Quelques secondes
3:50
10—Calgary, touche (Wirkowski)
UN CIGARE EXCEPTIONNEL //£*
nement décidé de cesser rie jouer, ph- - tard. Dassary s est empare de
11—Calgary, converti (D. Brown'
6:20
Washington)
5675 ET 900) BOUL. ST. LAURENT—CR. 4-3671 .
12- -Calgary, touché <
20 Anderson s’est emparé du giadia- Mikr pour le soulever au bout de
POUR SEULEMENT
11
l.l—Calearv, converti iTk Brown)
tour de Mexico pour ie forcer a se» bras. PP qui allait mettre tin au;
GMC TRUCKS — BEDFORD VANS
„
abandonner 1rs hostilités après 8 43 match. Simultanément. Ren Sharpe
Ouafriém» quart
LE CHOIX DE 150 NOUVEAUX EN STOCK
s
nj
minutes
rie
combat.
11
ne
fait
auempoigne
le
bras
rie
son
frère
pour
8:02
14—-Edmonton, touch* (Parker’
15—Edmonton converti 'Mobra:
’
,cun doute que l'homme fort d AÜan-le ürer à lui et le faire retombre au

teur André Corriveau.
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Victoire pour
Sunny Martin

Ce soir à 8 h. 15

KAC

Les Eskimos d'Edmonton

SERIES ELIMINATOIRES
COUPE DES GOUVERNEURS

populaire

Paul Anderson fait preuve d'une force
herculéenne en battant Mighty Ursus

^

^

^UTHRANC^

TENNYSON

Vous trouverez le CAMION
qu'il VOUS faut
chez

£M£
n/S&l TRUCK FACTORY BRANCH

1(1

Le conducteur Marc Gingras La voie participera à sa^-Jean bat le
se signale au parc Richelieu 13e course Québec-Montréal
Longueml, 8-6

ea.', a l'anRlp dp-; rues S.-l-aurentldes nouveaux mcmhres rie la ri’-| Les membres sont pries ri'être
et avenue Laurier.
Irertinn pour la saison nu1 rom présents avec leurs amis qui
Celle assemblée sera marquéoimence. L'assemblée débutera à Iront les bienvenus. D intéressantes
questions seront alors disculpes
la cérémonie de l'installation!?! h 30 précises

Longueuil.
Les Canadiens de
.
......
,
,
St-.Iran ont pris une avance de 4 a
-.nu le- premiers cyclistes a s inscrire dans la course Quebec l dans la série finale de la Ligue
-I.mir ai- dimanche prochain, or releve le nom d'Evariste Lavoie, de de baseball Senior "A" du Québec.
Quebec
Lavoie en sera a sa 13e participation consécutive. Il n‘a en battant les Ftarnns rie Longueuil
jamais gagné
ma s II s est toujours fait un devoir de terminer par 8 a fi. hier soir,
l'epuisante épreuve
.
1
Ce sont des cyclistes comme Lavoie qui donnent tant de couleur à à sf.iMn^Mtnrïictoi'r^de"<'anï-'
dion mettra fin a la saison du rirLes amateurs de courses sous harnais qui misent sur les négligés la course Lavoie détient certes le record de participation
i.itnu le-, favoris dont tes formules d inscription ne sont toutefois icuit présidé par Pat Earrar
des psricuts n'ont pas fait fortune, hier soir, au parc Iticlielleu ou
le- favoris ont gagne au moins sept épreuves, fl y a cependant ou pas encore parvenues aux organisateurs, les observateurs mentionnent
Robert Baillargeon a lancé une |
une exception, a la troisième, ri ceux qui avaient fait confiance a les noms de René Grossi. Art Iligbam, Guy Morin. Art Longsjo.
L'épreuve commencera a Québec vers’# h. 30 a.m ci prendra /iniuré 10 ,|- N<'P< coups ?Vrf- 11 3 re‘
Charlie Colby n'ont pas regrette leur geste.
six frappeurs àu béton. C était
t'olé a 20 pour 1 au départ, le trotteur a réclamer a gagné en à Montreal, vers 2 h. 30 pm La distribution des trophées se fera a sa deuxieme victoire de la finale
l'hôtcl-de-ville.
aux
dépens
des Barons
2 10.3 Charlie Colby était conduit par Marc Gingras qui a connu beau
coup de succès au programme d'hier Gingras a remporta deux vie
René Latour, le deuxième des:
. toirps,
fini deuxième a deux reprises et a fini une fols troisième.
quatre lanceurs du Longueuil a su
Charlie Colby a rapporté $43.80.
bi la défaite. Normand Breault a
-cogné
un coup de circuit pour les!
("est en quelque sorte la soiréesvainqueurs en plus rie deux autres]
ries “médecins" au parc Richelieu (jCUJ[|£me ^ Esquire Direct, conduit
coups sûrs. André Sirard a aussi
soir alors qu en
consultant ,ia(. _luy
jjjijy ifaughton
lui-tnéme
I
frappé trois fois en lieu sûr. Pete i
l'agenda des course on remarque
(.(; B(ijr jyjjgnty Dtidiay participe
Taülcfer
et Paul Bay eu r ont réussi!
que trois des ambleurs inscrits por à un Amble I! de $1,400 et sera
chacun
deux hits.
tint le nom de ‘ Doctor '
conduit par Keith Waplc Il partira
Johnny Jepson a réussi un cir
Guy Rousseau, Jacques Deslauriers et Fernand
Il s'agit de Dr Azoff Baker dans b’ la deuxième position <•! a <■ I '
cuit de deux points pour les per-^
la tiolsième Di G. Chief dans in favorise a 2 contre 1 si • la col e
riants.
Perreault sont retournés au Royal. — L'entrai
cinquième cl Dr .1 A. dans la;matinale.
Ce soir, Dick Cartwrfght lancera
dixième Ces trois coursiers seront
Parmi scs adversaires on reniai
tout probablement pour les Barons
nement débutera le 24 septembre.
contre Henri Corbeii, des Cana
rond-ut
respectivement par Nor nue Dehors Fro i. conduite par Ha
diens.
man T- n-ple Keith Waples et Jack -old McKinle-. Sudmite (Jim Wei
(î!»im
ner . Adjos Whiskei'ü. 'A. Bouche/
Chicoutimi PC
Au cours d’une conférence de presse à Ch; St-Jean
012 1 02 000-- A 14
:joo 2in non. « 7
Meadow lmp <.\ed fîalentinn airv
coutimi hier soir les nouveaux propriétaires des Saguenéens de Chi- l.onçufuil
r que Frai
eoutimi, Paul Murdock et Roland Hébert, respectivement président
Dolman et Dr TopitiJIkr pour /aire Kaihy Walnut.
«•t gérant-général du eluh, ont annonce qu'une entente complète avait
du programme de ce soir un gala
médical !
^ «on
«'tonne en fin de .ve etc conclue entre les Saguenéens d« Chicoutimi et les Maple -Leafs
maine de l’absence de François de Toronto
Le clou du programme de r<' Le boeuf dans h* sulky, c’est qu'il a
En faisant part de cette nou-'
joir, cepcndan
esl le retour du ecopé le 5 septembre dernier d'une valîe, les propriétaires du club1
ambleur de trois ans Mighty,idispension de dix jours Le prési ,,nt ]0ué les I.eafs rie Tr>rnni,i C-aT’a,riien" i'1* '* U*»* nationale
fam
C'est demain soir qu'aura lieu
"miles, propriété du sportsman dent des juges Ephrem L'Heureux pmtr ‘u'cnmpréhenslon et l'encou-ure-'0"1 3oUer- ',n <,’‘hlbitio" con
la première réunion du club de
les .Saguenéens.
n’aa A t.nxé Fran/.-oL de conduite lucon- rageniont. qu'ils ont manifesté a
montrcalAi^ .Jacques Luard. On
un n
raquetteurs Le Laurier à son lo- '
lias oublié la superbe tenue de ce Mstento” lors d'une course rempor :j’égard du club Chicoutimi de la
poulain dans I Amble Drummond t/ e par Rocket Lxpress
Ligue professionnelle du Québec,
t c $11,000, alors qu'il terminait
voici les résultats d’hier:
jj
(.f£ annoncé que Toronto aide
hier
r;« financièrement les Saguenéens
1ère cour,.
Trot "C"
Bouc. <•" P1"'
fournir Ut! nomji.ooo 1- itannv.i, (jmiverneur. N x’ ,bre illimité de talentueux jeunes
PotitH- llunlioss. 7,10. î 80 Z.V0; nuM'o'ir.i.r.iirs
HifWi-tt. Montreal. Mare (ifnxr.s. o.ü».
i.
.
,
..
: in stink.'-, ni-iiiet-rr-i m.Par la meme occasion, la direr
1 ' rent r
;-lo TT-me,
t s (mi. lion des Saguenéens a annoncé que
aiiaai couru <
Scot rtev.-i l'dn-'-qviuverbire du camp d’cntralne

Gingras remporte deux victoires et termine trois autres
fois dans l’argent. — Meadow Flash vainqueur
dans l’épreuve principale.
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Le Chicoutimi bâcle une
entente avec le Toronto

AssSemblée du dub
Le Laurier demain

Inscrits au
Richelieu
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COURSE
BOURSE

AMBLE
$500

Kniptrc Bung. Eva'a l'arlav ci Oarni1
...
.
Sun*.
i ment /lu club aura heu mercredi
?e course
Amble "O’ Bourse ^500 04 septembre au matin au Colisée'
F onaort Jlimover, Wryburn. S»Ak.. fbiul ..
c- ,, ,
Hébert. 0 00. 0 .10. 3.30. Si.vtfi Fr.ist. UC C. tlICOUtim I.

D'

G r «U t a t» Princ*. H Filion 7 1
Spbcî.iI Ouftt, R White, 5 7

3 S»tnAtor Ban, E

Kennedy, 3 ï

4 Lady Reed. L Bour'jon, i l
1 Golden BimjIis Mile B Huntress, 8 t
8. SuCiCiif Penny, M Ginorai, 4-1
5. Clialidàta Gavetv, P Caldwell. 11-1
A Succett Honor. L. Olonne, 15 1
Elluiblp
Dr Bredy Rlaai, N. Temple
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Waples.
Il,

j \dlftiwln

couru
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.Iran
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Trrrywtf), Itock/'t F»
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real, elle pourra présenter un club
en majeure partie transformé.

Neighborly et ||wr

Au cours do la saison prochainp,
Je S/u;upnf»ons seront dirigés par
un
joueur-instructeur
dont
nn
; lohn Kolbc. 11.10. 4 70, :! 10: Mi> i Tor
Inadon Chief, Victoria Harbnj
Ont., ignore cependant le nom encore.
7, Soanqler ChiH. P Ousiaul*. 5 3
Knilti Waples. 3.30 2 40: Sli.itpwi i. Wa On croit pouvoir dévoiler lo nom
7 LHiib»t. O. HsrmBr, 3 t
,'ertown.
NVPern Calrtwell. 3.10
:
1 Msior's Pride, R. P.»lm»f, 7 2
; Temps. 2.-10 2 5. Ont aussi couru : Ga.v du titulaire d’ici quelque temps.
é» Go W/»v, A Col*. 6 1
Il o’-.l dans les intentions des
Wa\f*
Mrothr i Vic, Castle Comet et
5 Pat Rta.i, J Gordon, 8 I
j Whirl Pool H. Kdriic C-I.stlc. retire
Saguenéens de jouer quelques-unes
3 Silver Connl*, R Ponton. 9 1
4e
cour»e
Amble
"ç*1
Bourse
4. Dr Azoff B.iker. N Temple 17 1
41,000
Tioublemite
Montreal,
Mai< de leurs parties régulières dans
Cirnornl WH, H. Lamarre, 15 t
jCingcis. 7,40. 3.30, 2.60; Jne Ho. Orlan d’autres amphithéâtres de la ré
Eligible
Paddv O'Grady. J. Wallace.
do. Fin., rieor/ff Han» jr.. 3 70, 2 70; gion. notamment à Dolpeau, Alma,
Hrarly’v Heal. I .eamin^tnn. Ont.. Jim
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Wiener. 3.10. Temp* : 2:07 4 5. Ont ^ans Jonquière et Port-Alfred, afin de
BOURSE 51,000
sVmédv siç'nâirAÙô'rm'.v FMrk.'propager davantage l’idée que les!
4 Irene Van, K. Waple:., 5-2
~
’ **t Stît'<'r''s Henry. Peu Saguenéens représentent toute la
S. Maryland Grace, J Larente, 5 2
7*
court»
Trot '‘C" Bours* si.ooo. region du Saguenay. Partant de ce
2. Thereie Princeton, R Grandmaison,
i.dihvnter ShpihronUr-. ou.v principe, la direction nouvelle of
9 2 pHncr
3. Charity, H Powmtll |r.. 4 1
Onta;7"im2M.:|n1i vÎt' i F"? a «5*fun
l'lllhs d.1! cir0ui'
1 Darn Sweet, W Habkirk, 8 !
110. 3 :io. Mv Sf.ir, noaiiiv. s Bi-iimi:i.Mtdior regional, nue partie d’ex5 NedsOn. Mme M. William*, 9 I
Ai. irtas Orl*é 17o
2:tm hibition
aux profits de chacun
8 Truc Key, 12 1
Ont
7 E lain SHk. P Roblllard, 15 t
elle
très allen,
Jim, rVm-s Ac^i»ÆT?XndM.«dnÏ!!!;!f.'<“MX
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Cheertul Lad, G He»*
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5« COURSE
AMBLE
'C”
'V. ’’côimo’' î-1 Ambl, -BBourse
« «™Lrr avec le
BOURSE 51,000
3e COURSE
AMBLE
BOURSE 11,000
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1 Dr G Chief, K. Waplts. 5 7
3 Equity Hanover, A. Grl»e. 5 2
4. Chuck Astra, R White, 9-2
5 Ellen Eugene, V. Vaddell. 4 1
7. ike c., Dune. McTavtfh, 8 1
3 Chivalry. H Fleet, 9 1
8 Jack Brooke, G. Harp |r.. 12-1
4. Miss Golden, R. Stmser, 15 i
Eligible : HI Widower, H Filion.
4e COURSE
AMBLE
BOURSE 51,000

"C"

5 Chief Blackstone, C. S.-Jacques. 5 2
4 Rost Voio, K
Wanles, 3 1
1 Scotch Honor, G. Harp ir., 4 1
3. Adios Pick H. McKinley, 6 1
3 Virginia Diamond. P Ponton, 8 1
8 Peggy Chief C.. Del McTavish, 91
7 Victor Chief H-. R Frame. 13 1
4 Triager Ta;*, R Trudel. 15-1
Eligible
Rebel Riggs. H Filion
ée

COURSE
AMBLE
BOURSE 51,000

"C

5.

Chief Blackstone, C. S. Jacques, 5-2
Ross Volo, K Waples. 31
1. Scotch Honor. G. Harp ir., 4 1
3 Adios Pick, H McKinley, 6 1
2. Virginia Diamond, R. Ponton. 8 1
8. Peggv Chief C., Del McTavi&h, 9 1
7. Victor Chief H.. R. Frame. 17 1
6 Trigger Ta»», R Trudel, 15-1
Eligible
Rebel Riggs, H. Filion
4

7e

COURSE
TROT
BOURSE 41,000

tti'i-’m Mantner <<!ii p/iyr $22.A0
5e rou/ie
Amble à réclamer Bour
1A00
Mighty Santa. Birdmnst.

'i,4oo Vrin’s dbIsy London Ont n»w|
professionne.l de (.hicotitimi
jf:r>|enttnr. r.oo, 4 30. 3.10: Rebel Land,
A Chicoutimi, la première partie
;nrtrf ,t3^,,,r^erŒ:
AX
hockey de là saison sera dispu ;
'mes l.srente. 3.30. Temps
2 on Ont i tèe le 28 septembre alors que les
aussi couru : Wjilter G GratUn. lied
-----------------Mare. Sundown Border». Joe M«f ej :
<■,»»*•>• Sullivan.

9e course — Trot Bour** 42,880.
Meadow Flash. Malonr NA', Albert
! Boucher. 3 70. 2 30, 2.20: The Web. St
• Fl a vie M- Que, Hennit ( olé. 2 30, 2 40'
v'ital \Tcto ry. Hramoton. fini.. Hnrrv
l’ownélt. Jr.. 3.90. Temps
> OR 1 k
jOnt aussi couru MUhtv Kathy. South
rn l’harxji. Section Lady.
A/.off
l. Helms Hanover e* Lucy Snrin-u-ood
10e courte
Amble "D”. Bourse
'500. R Men v Ma/tawa. On!
Then
Turtnf/p il
7 30. 3 7(1 2.40. Knijrhrv
i Roy. Montreal. Ron Turcot (e, 4 !50, 3.50,
SouveiiM- Scott. Trois-Rivièie*. Qué
Aîh'c Gingras, 2.f>0 TeiPPs . 2:10 4 V
M'nt bus>>i couru Roval Stone. Rip FT
i-m'Urv M > sier Pick. Miss Gay Toddloi
et Irish Bud
FLvarla
H
i na v/- 1434,20

Merry ai Knight s Roy ont*

Les meilleurs au
pare Richelieu
Fior Rndrlcn
Keith Waulrs
12R
Ncri Gatentin** H2
Ron. Tiircoüi* 56
Jim Wiener
Roger White
A Ici das Gris*
Bob I1 rame
Hennit <7>tc
Albert Rogers
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MERCEDES-BENZ

180 D

MEllGEDKS-SKNraE
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CANADA

LIMITID

3475, «venus du Parc, Montréal

BElalr 9395

OFFREZ-VOUS LE CONFORT ET LA
COMMODITÉ D’UN CHAUFFAGE
AUTOMATIQUE À AIR CHAUD FORCÉ
INSTALLÉ PAR DES EXPERTS

; 1 rnebonno. Que . Marc (huKras. 4.00.
Tous le» joueurs de Lan dernier,
Iran Qucaitri. 27.1 Tcmp,"rv2"n » l’vxcrpUon rie Guy Rousseau, Jac
î 1 '» om «uhsi <(iuru
tonen. Kd- ques Deslauners et remand Per
;<b. Tniax, Th< sharjow. Fan Fr<.si ‘t reault qui sont passes au Royal.
î-Jean May l»i»ri double Cy tlanovcr «*t
.
i4 x
1 on.sort Hanover om payé $45.90
ont etc invites a m. r<ippfirtcr a
3e course
Trot à réclamer Bour- Pent I Biliement.

•>* 5400. Own lie < <ilbv. Fongijcuil. Qu.v.
m ;,nnr,r* ( cnpndnnt fine lec #>f
Marr Gin«i as. 4 La/). 11.90- 4 90. Voir»' il ‘«ppetl ‘C »Knaiin' f»ue ,<
n '
U o!by, Columbus, Ont,. John H/ives. !fectifs des Saguenccrts au cours ;
1 no.
70; Sabina Mite. K•• mmvtite !(ie ia saison 1058*50 seront nouveau'
ont.. Huss f itldivell, J.70. Temps 2:10 ,
,
,
» -r
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:
Ont aussi coitru ChV.siermYte. star flans ,y proportion de /5 pour cent,
7e COURSE
TROT "D"
mick, King < arroi et Van San. Dam La politique des nouveaux propriéBOURSE 4500
!'X «ïr» r-r Ambl. -cHour.* '-lii'i’i' ''Si de rajeunir sensiblement !
Meadow Fxprtiv H MeKiniev, 11
51,000
Neuhbortv
w.tshingtnn
d / j l’équipé et grace a latrie que lut
Jtmn/y Lee Guy, P Caldwell, 7 2
u«ck
Gordon,
il
an
140.
-MO;
HanimAn
fournira les Leafs de Toronto corn
Lady Van B., E Kennedy. S I
Hanover. Peterhormigh, Ont Pem < ^Itl
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Benny Volo» A Grodni». 5 1
'.-il 4 • ■ ) i no. Might % siian». Moniio.i. me aussi les Canadiens de Mont*

5
a. Abbe Beacon. P CaldweU, 8 1
1 Voln Reina. J. Gordon, 9 t
3 Foster Morris. F. Church, 13-1
F Bertha Riddell, L Qouroon, 1S I
Eligible
Purdue Laddie, J. Gram,

x

LA

Jusque 45 milles au gallon —
même en ville, dans le trafic. Fini soigné à la main,
construction de qualité, frais minimes,
fonctionnement sans ennuis, voilà c« gu« tou»
offre cette Mercedes-Benz.

j

Voici le moment d’installer un chauffage automatique
Dyno Flame chez vous, en réalisant une forte économie.
L'installation est absolument complète: aucun extra
à acheter.

$625.

00

Terme*
facile*

I
I
I
I
I
I
I
I

Ce prix comprend l'installation dans un "cottage" ou un "bungalow" de
six pièces (avec remplacement de l'appareil de chauffage à gravité, si
nécessaire) dans un rayon de 50 milles de Montréal. C'est l’acheteur
qui est responsable des frais de percement pour le posage des registres.
Appelez à nos frais
L installation Dyno Flame par des spécialistes vous assure:
# Une installation appropriée des conduits.
# L'installation d'un réservoir standard de 200 gallons
d’huile (si l'accès de la cave le permet).
(8 L installation d un thermostat avec toutes les commandes
électriques.
# Une garantie de 10 ans, accordée par Dyno Flame (Que.)
Inc., sur toutes les parties métalliques de la fournaise et
sur l’échangeur de température.

et un représentant d’une responsabilité garantie passera vous donner un estimé gratuit.

DU 7-623t
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10,4 41 rue BELIEVOIS, MONTRÉAL
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3 Maior Rndnev B Hughes. 3 1
1 So Cheerful. E. Bradette. 7-3
3. Sir Liter., L Hamelin, 5-1
8 Accom^c, Ned Galantine, 5 1
« Essex Bov, A Grodnis. 8 1
5 Shadvdale Mamie. R
Barriier, 5 t
7 Duke of Marabii, K. Wanle». 13-t
* E -tcellul, P Caldwell, 15-t
Eligible
Prudential B., J. Lahale.
8e
4.
5
3
4.
1
3
7
8

COURSE — TROT
BOURSE 41.400

9e COURSE
AMRl.E
BOURSE 41.400
?
7
3.
*■
1
4
*
S.
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Voko. C S.-Jacques, 3 1
Aerial Gunner. 7 2
Dallas Hanover. Del McTavtsh. 5 1
Hickory Hanover, R Turcotte S I
Joy s Bov, R. Ponton, 8 1
Doyle's Deane R. Frame, 9 1
Gus Scot. M L’Heureux, 12-1
Pat Strong, W. Habklrk. 15 I
B

-

M i q h f v Dudley. K Waples. 5 2
Dsrfcora Frost. H McKinlev, 3-1
Surimit**, J. Wemer, 4-1
Adios Whiskers. A. Boucher. 4-1
Meadow lmp, Ned Galentin* 4.1
Ffripk Brooke, R. Palmer, 9 1
Nola'a Pence, G Harp jr., t?-l
Kathv Walnut, H Filion. 15 1
1/1* COURSE
AMBLE
BOURSE 4800

if»

'C

* Or J A . J Gram, 3 1
* Meadow Gem, H McKIrUev- 7 3
3. Miss Santa Primrose, Mlle P.
English. $•
5 Fury, A. Hanna, 5-1
1 johnnv Dollar, M. Gingras, 8-1
2 Miss Chantal, E. Bradîtfe. 9 1
6 Rrd Volo, M. Picard, 12-1
4 Mr Reed, G Diotte, 15 1
E igiuls
Battle Morn, V. Waddell.

Sir W iston Pick
gagne à Connaught

i

Hull. b. : PC'
Sir Winslow Pick
-i gagné l'avant dernière épreuve
du circuit juvénile canadien, pour
trotteurs de deux ans, hier soir, a
la piste Connaught

Style et confort

Après avoir terminé en deuxième
place dans la première épreuve. Sir
Winston Pick a gagné la seconde
en un temps de 2:11. gagnant du j
même coup la pari du lion d'une '
houise de Sfi.âOO. Appartenant a
Al Leblanc, de Québec, le ehevai ;
e:'-A • conduit par Roger White
c.ipMm Creed, à Maurice Mi-j
rh -ufi, a fini premier dans la preniii-,- épreuve, en 2:12.2. Captain.
Creed, conduit par Roger Pnnlon.
n fini hors rie l'argent dans la
deuxième course, mais ii a quand
même obtenu la deuxième plare en ;
bourse. Dares Direct, le favori, a !
Prié la quatrième en bourse, der
rière Sooteh Eagie.

Le club Beaubien
champion de File
Le club de la T. Beaubien a rem
porté le championnat de 111 e de
Montréal, hier soir, en battant le
club de la Marine, champion de la
rive sud. Ce district englobe VilleLaSalle d’où le club de la Marine
e-! sorti vainqueur.
Le Beaubien a enregistré une vic
toire de 7 à 2. hier, apres avoir:
gagne la première par rial Marcel '
Simard s'etait signalé dan, la pre
miere joute en retirant 2fi frap
peur' au bâton André Demers a :
été le gagnant hier. Pete Petrangie :
ei Frank Shuharo se sont le plus,
signalés pour les vainqueurs.
Le Beaubien se rendra à TroiaPu iéres. en fin de semaine, pren-1
dre part au tournoi provincial
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Quand il s’agit de tricots et de bas, Il
n'y a pas de nom plus fameux dans le
monde entier que Wolsey. Une main
d’oeuvre spécialisée en Angleterre et
en Ecosse a hérité 200 ans d'expéri
ence dans la fabrication des chandails
et des bas qui ne peuvent être sur
passés pour la qualité et la valeur.
Pour l'apparence; pour le style; pour
le confort; pour un long usage; pour
un superbe choix de couleurs, exigez
toujours Wolsey.

BAS CARDINAL
Laine et Nylon ou Pure Laine
LONGS ET COURTS
5

LA PRESSE, MONTREAL, MARDI 9 SEPTEMBRE I9S»

fauto qui parle
Une fois que tfôus le ôonnafîîez, vous serez les meilleurs amis du
monde! C'est le p'üt gars le plus sympathique que vous et
votre auto puissiez rencontrer. Il est bavard, mais il a beaucoup
de sagesse et d'esprit. Il est tout neuf, tout beau, mais du
point de vue expérience, il n'a pas son pareil! Il est parfois
impertinent, mais tellement attachant malgré cela. Il ne
demande qu'à se faire des amis et rien ne le rend plus
heureux que de rendre ses amis heureux!
Mais il faut le traiter gentiment; il apprécie pleinement tout ce qui
fait l'agrément de la vie de l'automobiliste et tient à le partager
avec ceux qui l'entourent. On peut accepter sans réserve ses
conseils et son aide, parce qu'ils sont absoluments désintéressés.
C'est un p'tit bonhomme plein de sagesse, plein de bons
conseils... Et VOICI ce qu'il vous conseille: "Arrêtez à votre station BP
Donnez à votre automobile le genre de produits et de
service qui fera ronronner de plaisir votre moteur.”
R4p*rt4 dan«
mondai antleP
^our ses services et produits pétrofier»

LA PRESSE, MONTREAL, MARDI » SEPTEMBRE IT5I

il

Cours des pétroles

Bénéfice réduif de
! Hausse
Monarch Knifling Co.
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jtiefjt à un niveau elové.
l,r bilan, au 3d juin, indiquait jni
foiuk. de roulement de $1.437,0001
î (rmparaljvoinent a $1,451,639 un an
■ plus tôt.
j

du profit et nouveau record
des ventes de Canada Packers Ltd.

Le marché local

a été réalifli celle année, eunire $4,.'i(l7,nn0 pour l’année 19.57,
.'Oit UIP' augmentation de Id.a pour cent. Ce profil net équivaut
a 1.03'
du monlani di." ventes, a peu prés le même que celui
de' années précédentes,
Ca majeure partie de.s profits provient de produits autres
que ceux dérivés du bétail. Pour chaque dollar de vente de
produits derivé.ç du bétail, la compagnie a remis air; produc
teurs 78.01 cents, retenant seulement .51 cents comme profit
net. Ceci ne représente qu’a peu près l,7r par livre sur les
animaux vivants, ou 1 3r par livre vendue au consommateur. Pour
la première fois d.ins son rapport annuel, la compagnie donne une
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Wall Street accentue ses gains

Nouvel emprunt scolaire
contracté par Villeroy

Dividendes

Fluctuations étroites à Toronto
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La cote des grains

Paris - Londres
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les gens '
exigeants
exigent...

fruits et légumes

Bourse de New York
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Devises étrangères

Fonds d'Etat étrangers

PROMOTIONS A HOME OIL

Bourse Américaine

M. C. Govier

M. R. W. Campbell

Denrées agricoles
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Provo Gas
33295
350
330
Rock Pete
1000
9%
9%
Royal! te
z25
$ 10% 10%
Sapphire
500
88
88
Scurry
1750
174
170
Secur Free
200
615
615
Souris
1000
11
11
South r
1500
19% 18
Spooner
1000
16% 16%
Triad Oil
300
170
450
Un Oils
5100
224
218
Wayne
26016
18
18
Westburne
2700
93
90
Wespac
3000
18
18
W May gill
3800
210
210
IV Decalta
1050
168
165
W Dec wts
2400
8
8
CURB
Dalhousie
3000

CITE DE
MONTRÉAL

SOUMISSIONS

BRITISH COLUMBIA
TOIL HIGHWAYS AND BRIDGE?
AUTHORITY
DISTRICTS ELECTORAUX SAANICH ET
DELTA T.B. No 7
TRAVERSIERS ILE DE VANCOUVER TERRE FERME
NAVIRE No I et NAVIRE No 2

Dimension» et tonnage de cheque navire:

Longueur : 329 pieds largeur : 72 pieds
Déplacement : 2B80 tonnes fortes

AVIS AUX ENTREPRENEURS

Advocate
Agnlco
Akaitcho
Alba Exp!
Algom
Algom deb
Algom vtw
Amal Rare
Am Neohe
Anglo Hur
Ansll
Arcadia
Area
Atlin Ruf
Aubelle
Aumaque
A villa
Barn at
Barv Expl
Bask a
B-Duq
Belcher
Bet him
Bevcon
Bibis
Bicroft
Hi drop
Black Bay

Le président de British Columbia
Toll Highways and Bridges Au
thority, édifices du parlement, Vic
toria, C.-B., recevra jusqu’à 2.00
p.in. (heure normale du Pacifique)
vendredi le 14e jour de novembre
1958, et ouvrira en public à cette
heure et à cette date des soumis
sions cachetées marquées ‘'Soumis
sions pour T.B. 7 — traversiers Ile
de Vancouver — terre ferme, na
vire 1 et navire 2”.
On pourra obtenir du ministère
de la voirie, immeuble Douglas, Vic
toria, C.-B., pour la somme de deuxcents dollars i$200.00) non rembour.
sable, les pians, devis et conditions Bordul&c
Bouscad
de soumission.
Bouzan
On avise par les présentes les Boymar
soumissionnaires qu’avant l’adjudi Brnhrst
Brunsman
cation du contrat, l’heureux soumis Camp Chib
sionnaire devra prouver a British CN NMalar»
west
Columbia Toll Highways and Bridges Candorc
-Erin
Authority qu'il est capable d'effec Can
Can-Met
tuer les travaux.
Captain
On n'acceptera ni ne considérera Ca.vzor
Cent Pore
aucune soumission contenant une Cheiklrk
clause de hausse de prix ou autres Chester
Jac
réserves et on ne s’engage a accep Chib
Chib M
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Marche hors bourse
Section iri,hi.sfricOc

Les noces d’or de
M.etMmeW.Gingras
célébrées à Farnham

Gérard Gingras, de Sutton, la R.
Soeur Saint-Jean Vianney (Thé ;
rèse), MM. Jean-Paul el René Gin I
gras, de Sainte-Brigitte. M. et
Mme Bruneau Roust état (Rachel), 1
de Granby, M. et Mme Andréa j
Paquette (Gertrude), de Freligsburg, M. et Mme Firmin Gingras, I
de Granby, M. et Mme Grégoire
Gingras, de Bedford, M. et Mme
André Guimond (Gabriclle), rie
Grand’Mère, M. el Mme Yvon Gingras. de Granby, M. et Mme Hen
ri Gingras, Etats-Unis, M. et Mme
Luc Lasnicr (Célinei, de Granby,
M. et Mme Maurice Paquette
(Marthe), de Granby et Mme Dol
lard Gingras, de Welland, Onta
rio, ainsi que les 52 pctils-cnfaids des jubilaires et une cinquarantaine de parents et d'amis.

nouvelle construction comprendra deux classes et un logement
pour le personnel enseignant.
D’autre part, la commission
scolaire de S.-Prime a décidé
d’organiser le transport des
élèves de la 7c année en mon
tant. aux écoles du village. Le
contrat a été accordé à MM. Aurclc Lapicrre et Gérard Martel.
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Un fonds pour développer
l'industrie du tourisme

PLAN BUDGETAIRE

Minimum
Maximum

*100
*3000

Une nouvelle école à
S.-Prime cef aulomne

CUNARD

EUROPE PAR

DEPARTS DE FIN D’ETE ET D’AUTOMNE
TARIFS REDUITS DE LA "SAISON D'ECONOKIE"

Secrétairestrésoriers
ij recompenses

Second référendum
tenu à Deschaillons
au début d’octobre

Ligne Cunard

«rE
Æs^0UR
:ER &e-

Pourquoi une grève?

DEPUIS 1949, CHEZ STELCO,
Augmentation des Gages 83 pourcent;
Augmentation des Prix 48 pourcent.

Augmentation des prix de vente des produits d’acier laminé

et des gages horaires moyens. Usine Hamilton 1949 à 1958.

GAGES HORAIRES MOYENS

Le carillonneur de
l’Oratoire en Europe

PRIX DE VENTE

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

Durant les quatre semaines écoulées depuis le 12 août alors que la grève
fût d éclarée à l’usine Hamilton, chacun des 8,077 grévistes a perdu en
moyenne............................................................................................... $
370.00 de paye.
Jusqu'à présent, la région de Hamilton a perdu une
somme totale d’environ.............................................................. $3,000,000.00 de gages.

THE STEEL COMPANY OF CANADA, LIMITED
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tembr*» 1958. à l’àfie de 38 ans. est! Jean-Baptiele Cemav, %pou'^'DrPh--Selon lui, son association avec
derédee Mme Dojald Blanchette nee |
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jetiez lui pour continuer de peintu
Ions funéraires Rosedale. 4911 Che
les auront lieu mercredi le IO courant
quoi ’ de demander le juge
chicoine (Médorai. Albert Brodeur Le
rer sa maison.
min de la Côte-des-Neiges. Avis des
convoi funèbre partira des salons
.lier, a un certain moment, a I avo-,,Albinal de Québec, Albert Cre- mortuaires Jos. Lussier A* Fils, No funérailles plus tard.
rue Papineau, à 8 hrs 45. pour MORIN
A Montréal, le 8 septembre
|cat de la defense
ainsi que nombre de petits-enfants. 4733
se rendre à l'église St-Pierre-Claver
1958, à l'àije de 54 ans. est décédé*
Ma;.- pour prouver tout simple- Vjer (Alexinaq ses gendres MM. où
le service sera célébré à 9 hrs et
Mme Romeo Morin, née Irène Robi
n.ent que cette femme ne peu! J!-;;' - Albert Crevier et Albert Brodeur, de là au cimetière de l'Est, lieu de nette. Les funérailles auront lieu
la sépulture. Parents et amis sont
jeudi le il courant. Le convoi funèbre
dire un mot de vente, et. qu elle jjrs funérailies auront lieu demain priés
d'y assister sans autre invita
partira des salons funéraires J. H.
a menti sous serment tout comme cn iwiise S -Stanislas,
tion
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Benoit. No 2102 rue Fullum. à 8 h..
elle mentait constamment dans ses'
se rendre à l’église St-Gabriel
OESH Al ES — Accidentellement, à Stallemand où le service sera célébré
Mme REMI HERARD
Eour
SUITE DE LA PAGE 3
Hyacinthe, le 6 septembre 1958, à
! relation avec ses amis.
à 8 h. 30, et de là au cimetière d*» la
l'âge de 34 ans, est décédé M. JeanCôte-des-Neiges,
lieu de la sepulture.
pagnie en 1957, renseignements que
Noël Desh ai* s, commis - voyageur,
Nouvel ajournement refusé
1 arents et amis sont priés d'y assister
époux de Marguerite Ouimet, demeu
l’on ne trouve pas dans l’état fi
sans
autre
invitation
Ralliement en
rant à 1146 Laurier Est. Les funé
Me Pratte MRH
devait également de-i
nancier du -10 jîlin 1958.
face de sa demeure, 7519 Delannurailles auront lieu mercredi le 10
diere. à 8 h. 15.
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Quels ont été les commissions mander au tribunal, en fin d’audien-i
courant. Le convoi funèbre partira
A Montréal, le 8 septembre
j payées aux courtiers, les frais ce, d’ajourner une autre fois l’ins-j
des salons Paul A Forti*. No 831 MOORE
*958. à J’âge de 79 ans. est décédé
Est Laurier, à 8 hrs 45. pour se ren
d'échange sur le marché améri- ! traction afin de lui permettre de
William Moore, époux de Regiiva Laudre à l'église St-Stanislas-de-Kostka.
cain .
:démontrer qu'un autre témoin, la
zon, demeurant a 3940 Mousseau. Les
ou le service sera célébré à 9 hrs et
funérailles auront lieu jeudi, le li
I 4 -Quels sont, a travers des frais)fille de Rockland s’était également;
de la au cimetière de la Côte-descourant. Le convoi funèbre partir;»
Neiges Heu de la sépulture Parents
Igénéraux et d’administration s'éle--parjurée cn soutenant avoir en-|
ries Salons J. A. Langlois, 'No 8628
et amis sont priés d’y assister sans
|vaiit à $2,651,081. les honoraires et .tendu, dans ic bouge de la rue]
rue Hochelaga à 7.30 hres pour *.0
autre invitation.
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rendre a l’église Ste-Claire où Je ser
jdépenses versées aux administra-; Bleurv. "le contrat de vente" de;
OIOTTE -A nie Perrot. Pincourt. le 7
vice _sera célébré à 8 hres et de la
; leurs et officiers de la compagnie ’’ ;Kay Walker à un autre souteneur dej
septembre 1958, à l'âge de 42 ans. est
J;
au cimetière de l’Est, lieu de la se
décédé M. Lucien Diotte, époux de
5—Quand on parle, au bilan, della rue St-Laurent.
pulture- Parents et amis sont priés
Rachelle Godbout. demeurant à 293
d’y assister sans autre invitation.
filia,PS”' qUeH “Ce témoin était ici jeudi, prêt!
Blvd Duhamel. Pincourt. Les funérail
les auront lieu mercredi le 10 courant, NADEAU — A Montréal, le 9 septembre
.'‘rr mêlant des frais légaux9-«
olablissemen. 19o8.
à l’âge de 82 ans. 2 mois, est dé
l.e convoi funèbre partira des salons
cédé M. Zéphirin Nadeau, époux de
Aubry Ar Trudeau, No 10 rue St-Charété fermé vers le 19 août et qu'il1
•et des frais de verification.
feu Démérise Asselin, demeurant chez,
les.
à
Dorion.
à
9
h.
15,
pour
se
ren
l'est reste depuis, mais l’interven j
son fils Zéphirin Nadeau. 1920. rue
dre à l'église Notre-Dame rie Lurette
|tion de Votre Seigneiirerie m'a cm
Fullum. Les funérailles auront lieu
Le conseil d’administration
«le Pincourt, où le service sera célébré
vendredi le 12 courant. Le convoi
à 9 h. 30. et de là au cimetière de l'Ile
, . ,
pêché de la faire témoigner à ce:
funèbre partira des salons funéraires
M. Fiché est intervenu pour de:, ^onM,nl.|à_ vous vouliez en effet
Perrot, lieu de la sépulture. Parents
Pelletier Ltée. No 1575. rue Steet amis sont priés d'y assister gnns
jC'.in-r
que
I
article
95
de
la
loi
dl;c|al-,,.
d(,.
|,„-s.
sj
je;
■ -Cathcrine Est. à 8 hres 40. pour se
autre invitation
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des compagnies interdisait la di.v.f(,rajs témoigner ou non le prévenu.;
rendre à l’église St-Eusèbe de VerDUBORD — A Montréal, le 6 septembre
ceil, où le service sera célébré a 9
russum de cette question, parce;
. j(. nc p(Hlv;ii, rt6c dcr im.
1958, à l’âge de 67 ans. est décédé
hres, et rie là au cimetière rie la
Odilon Dubord. époux de Cora Trem
iqueUe n était pas mscr.te a l’ordre ^diatement. Kt. auiourd’hui. eh;
Côte-des-Neiges. lieu de la sépulture.
blay
demeurant à 7146. 17e Av*.
Parents et. amis sont priés d'y assis
I mJ Laporte: M’autorisant de l’ar.|bien nM,n ,eninin n'csl Pas
St-Michel. Les funérailles auront lieu
te» sans autre invitation. Ralliement
mercredi le 10 courant, Le convoi
angle Ontario et Fullum à 8 hres 50.
funèbre partira des salons l’rgel Bourtirle ■} et de la convocation, je si-1 Me Pratte voulait également quel
275—3
çie Ltée, No 3661 rue Jean-Talon Est.
gnalcrai que nous pouvons discu-lia police municipale ou ta police
a 8 hrs 30. pour sc rendre à l'église PERRIER — A Montréal, le 7 septembre
'‘Volet mo qrond# fills è ('«bhs d ues nom>s!U onnét
jter de "toutes autres affaires cou-: provinciale obtienne, de la Sûreté;
Ste-Bernadette-Soubirous où le servi
1958, a l'âge rie 61 ans. est décédée
è l écol*- de nepvsllts da**e*, de nouvelle» amie»,
ce sera célébré à 9 hrs et de là au
Mme
Orner Perrier,
nee Corinne
tantes".
|torontoise. le dossier judiciaire rie;
de l’Est, lieu de la sepultu
Joanette. demeurant à 2182 Denondei «rpsrientes nouv#li*i. Bref, ta vit lêto agreablemesi
M Forget : Le conseil ri'admi- Kay Walker, pour démontrer, selon ! Mme Rémi Hérard. née Flora Tur- cimetière
re. Parents et amis sont priés d’y
villr Les -funérailles auront lieu mer
nistration répondra à M Nadeau.Ilui, qu elle avait encore faussé la'ner, est décédée à l’âge de 68 ans.
assister sans autre invitation. 274—2
rtmnl'Scredi le 10 courant. Le convoi funèbre
par lettre Le conseil ne s'est pas. vérité, lorsqu'interrogée sur ses:
Elle laisse ses fils et ses brus: FULVI — A Montréal, le 7 septembre partira des salons Urgel Bourgie Liée.
No 6259 Blvd Monk à 8 hrs 45 pour
1958 à l'âge de 56 ans. est décédé M.
|
réuni
depuis
que
M
Nadeau
a'antécédents
.MM.
et
Mmes
Antonin
Hérard
se vendre à l’église Notre-Dame du
Dddo Fulvi. époux de feu ( lara Arran
fi moi, i* »ui» h*u»eus de pouvoir lui offrir uns
. rmt sa lettre Celle-ci sera con-; \j£, iiobir hr lui devait loufefois ré- (Claire Messier), flilbert Hérard fRa- ged, demeurant à 2723 Hector. Les Pcrpétuel-Secours- où le service sera
bonne instruction, de lui fod/ifer »on
célébré à 9 hrs et de là au chnetièv*
funérailles auront Heu jeudi le 11 cou
j-tdérée.
jlorquer que ce n’êlail pas du devoir jchcl Martin). Paul Hérard (Dorvil
de la Côte-des-Neiges, lieu de la
Le convoi funèbre partira des
Irovail, avec un* nouvell* Smith-Corono".
La resolution
r|0 )a Couronne d’intervenir de telle I.GilbertI, Gilles Hérard 'Jacqueline rant.
sépulture. Parents et amis sont pries
salons J.-A. Langlois. No 8628 rue
I C'est à ce moment que M Clé-ifacon à discréditer ses propres t.é- Fournier'; ses filles. Miles Yvette, Hochelaga. à 8.30 lires, pour se rendre d’y assister sans autre invitation.
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l'église St-Victor. où le service sera
ment a propose sa résolution rie moins.Lucienne, Lise Hérard, Mme Geor- àcélébré
Oui. nve< la magniflciu» nouvell* Smith-Corona portative,
«i 9 hres. et de là au cimetière POTIER — A Montreal, le 8 septembre
ievci
de l'Est, lieu de la sépulture. Parents
"sympathie’-, appuyé... par M. La“C’est le devoir de la couronneÆ
le» devoir» tant plu» facile» et plu» propre»,
195H, à l’âge de 76 ans. est décédé
infirto
i
.t
,t
t
i’
i i. 1111 u v--1j i ■ » u u «vêt li * u • iiiitrt x_t . • 111 î tJ
et amis sont priés d’y assister sans
M Joseph Potier, époux de Marie Ni
Ui note» plu» claiiBk. I* clavier docile d* la Smith-Coron*
! Toutefois, M. Clément n'a pas:cJh ^rsVé-1 prVteP de metlw fddy Hameiin (Juliette), ainsi que autre invitation.
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colas. demeurant à 10185 Durham. Les
vou»
perm*t
un*
frapp*
rapid*
*t
précise.
Se*
lit-orrihif
i voulu être appuyé "en ce sens”. ; tmit en oeuvre pour'que justice !de m,mbrcux PeUls'enfan,s’
GALLO — A Montréal, le 7 septembre
funérailles auront lieu jeudi Je 11
1958. à l’âge de 54 ans, est décédé
courant. Le convoi funèbre partira
Inurh*» Sup*r-5p*ed n*bloquent à outun*
des salons Giroux A- Bisson Inc., No
t ajoutant que “tous les gens seneux |soij- rendue à un accusé.
1 *'ps funérailles auront lieu jeudi Dominic Gallo, epoux de feu Rebella
vte».»e. Cette portafiv* *it muni* d un clavier plein*
Rotella. demeurant, à 2356 Jean-Ta
1415 rue Fleury Est. à 8 h. 45, pour
de
la province conservent leur
\if> jU5,(. (’longer devait toutefoislmat^n en l’^ghse S.-Pierre Gaver.
lon Est. Les funérailles auront lieu
se rendre à l’église St-Paul-de-la-Croix
grandeur et d un moryeur «xcluiif. Pa* étonnant
idbr-7SnPcnrnnrritb?n"
qUI deciarer en rejetant les deux reM. ARMAND BEAUDRY
mercredi le 10 courant. Le convoi
où le service sera célébré à 9 h., et rie.
qu'avec un* portative Smith-Corona, votr* fill* »oif r*rts
funèbre partira des Salons Granato
là au cimetière de la Côte-des-Neiges.
idiruc ta corporation
quetes de la defense, que les te-;
Enrg., No 292 rue Jean-Talon Est,
lieu de la sépulture. Parents et amis
snné* la ph» htor»un de ta classe t
Nous, du inonde dc9 affaires, de moignages de ces deux personnes
M Armand Beaudry, ancien em- pour
se rendre à l'église Notre-Dame
sont priés d’y assister sans autre invi
Ma réalité, des realisations, savons |uj paient inutiles.
ployé de la Régie des transports,
de la Consolata où le service sera
tation.
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célébré à 10 hrs et de là au cimetière RACICOT — a Montréal, le 7 septem
quel.- efforts vous avez accomplis., "Tous les éléments essentiels : êst décédé lundi a Montréal à
de
la
Côte-des-Neiges.
lieu
de
la
pouvions
obtenir ici tous',pour prouver la culpabilité du pré- '’âge de 84 ans.
bre 1958. à l'Age de 61. ans, est déco
Nous ne
sepulture. Parents et amis sont pries!
dée Mme veuve Achille Racicot, née
ont i
les fonds et nos ■ée
réalisation;
l’aidé finan-!V^11
°1"
aoportés. dit-iL^ et je; f] laisse ses fils: le chanoine d’y assister sans autre invitation.
Elise Kingsbury, demeurant à 8086
274-2 !
pu s'accomplir av
Boyer. Exposée aux salons Lorenzo
nifiaues
associés
11"l
J
îune
,1PSI,ation
à
le
declarer
Marcel
Beaudry,
curé
de
S.-VincentGERMAIN A Montréal, le 8 septembre! Neveu. No 7766 rue St-Hubert.
Avis
cièrc de nos magnifiques associés,cot)pa|,|e
1958. à l'Age de 45 ans. est décédé!
: Ferricr, Yvon. Jacques, médecin,
des funérailles demain
américains. On a dit rie- choses
j.-, " (.-üs( alors qu’il
Germain, époux de Gabrielle rivet
condamna .Gérard, directeur des études a Adrien
A Montréal, le 8 septembre
lodieuser
‘
-----Crevier,
demeurant
à
5807
rue
Louis-1
-----a"porté d^'âe'rasattons'Aécham {^""abMiumenl"!-----'™-*
res';]-éc.olp I?ormale Jaçques-Carïïër ei
1958. à l'âge de 64 ans est décédée
, ce é
Hébert. Les funérailles auront lieu
on
YÆX'fcX* VO\C
Mme Uric Rivet nee Afmandine Desimperturbable.
vendredi le 12 courant. Le convoi fu
: Julien, dentiste à Cowansville; ses
chatelets dem. à 1494 Aylwin. Les
[tes et vénéneuses et vous avez la
nèbre partira des salons mortuaires
filles, Mlle
Mlle J Marguerite et Pauline J.-S Vallée Liée No 2548 rue Beau- funérailles auront, lieu jeudi !* il.
.*
I
t
tûtes,
Isympalhie dei tous les actionnaires rt
Le convoi funèbre partira
|qui veulent le rester. Les autres, ^Pf lIOn
i9
Fl IP 'Mme Paul 1 Lacaille) ; son gendre, bien Est, à 8 h. 45. pour se rendre à courapt.
des salons Urgel Bourgie Ltée, No
Ste-Gemma où le service sera
c
sont
nas
contents.
;
U'"
*“
'
UC
M.
Paul
Lac,
acaille ; ses brus Mmes l’église
ceux qui ne sont pa;
3472
rue
Ste-Catherine
est, à 8.30 hres
célébré à 9 h., et de là au cimetière
' t
*
* Yvon Beaudry ;'Rolande Gratton), de la Côte-des-Neiges. lieu de la sé pour se rendre à l’église du Très Stpeuvent vendre leurs actions en
llédempteur où le service sera célébré
pulture
Parents
et
amis
sont
priés
(Yvette
Poupart)
bourse.”
U
Beaudry
à 9 hres et de là au cimetière de la
fabricate des mathrne* à icrif*
~
et Julien Beaudry (Doris Shea'. Les d'y assister sans autre invita»ion.
M Laporte a motivé sa “sympa
Côte-des-Neiges, lieu de la sépulture.
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èUefnques ef slandard, de machines
funérailles auront lieu à l'église S.- GLOUTNAY —- A Ville LaSalle, le 7 Parents et amis sont priés d’v assister
Ihie" pour d'autres raisons, comme!
sans autre invitation.
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Le comité exécutif a chargé, Vincent-Ferrier, jeudi malin.
on l a vu au début, de ect article.'
septembre 1958. à Page de 49 ans. est
«cm** enrepittreuie* papier carbon
décédée Mme Alphonse Gloutnay, née ROY A Montréal, le 8 septembre 1958,
ajoutant qu'on ne devrait pas. au; hier, le service d'Urhanisme d’étu
Marie-Ange Comeau. demeurant au
à l'âge de 76 ans. est décédée Mme
5 MODELES AU CHOIX i
moins, faire du patriotisme avec dier ('opportunité d'élargir la rue
No 69. 65e Ave Ville LaSalle. Les
J. Oza Roy, née Alida Bélisle, demeu
funérailles auront lieu mercredi le
une affaire appartenant jadis 109' Laurier, entre la rue Resther et
rant a 1634 rue Jeanne d’Arc. Les:
f».per, Sterling, Clipper, Skywriter
i#
10
courant.
Le
convoi
funèbre
partira
funérailies auront lieu jeudi le il
pour 100 aux nôtres et maintenant le boul. 5.-Laurent. En annon
des salons funéraires Gustave Drouin.
courant. Le convoi funèbre partira
pr«rr'*r «t uniqus modèle portatif élecîriqu#
sous le contrôle des Américains.; çant la nouvelle, le président du
No 7619 boul. LaSalle à R h. 30. pour
ries salons Patrick Provencher Inc..
se rendre à l'église St-Télesphore. où
ainsi que de Canadiens de langue comité, M. J. M. Savignac a si
No 4240 rue Adam à 8 h. 15 pour se
su mond*.
le service sera célébré à 9 hrs et de
rendre à l’église St-Ma'hias où le ser
anglaise.
gnalé que le tunnel de la rue
là au cimetière de la Côte-des-Neiges.
vice sera célébré à 8 h. 30 ci de là
M. Laporte a finalement, retiré: Masson sera bientôt terminé et
lieu de la sépulture. Parents et amis
au cimetière de St-Jude. Comté Stsont
priés
d’v
assister
sans
autre
in
snn
"appui"
à
M.
Clément,
dont;
'
Paris.
9.
f
Reuters)
—
Le
nouvel
H.vacinthe, lieu de la sepulture. Pa
HN VENTE DANS VOTRE LOCALITE, FACILITES DE PAIEMENT
que la circulation sera ensuite
vitation
Ralliement
coin
66e
Avenue
rents et amis sont priés d'y assister
la résolution a été adoptée, M. La-: plus dense dans la rue Laurier. ; ambassadeur canadien en France, et Blvd LaSalle, à 8 h. 45. 274—2
sans autre invitation. Pas de fleurs
porte votant, seul, contre.
S.V.P.
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Cette rue est très étroite actuel M. Pierre Dupuy, a rendu visite GOULET — A Montréal, le 7 septembre
La séance a ensuite été levée lement dans les limites citées plus j aujourd'hui au premier ministre,
1958. à l’âge de 63 ans. est décédé ST-CYR — A Montréal, le 7 septembre
MANUFACTURIER
Ernest Goulet, époux de feu Fiorina
jle
général
de
Gaulle.
L’ambassade
1958.
à
l'âge
de
84
ans.
est
décédée
haut. L’élargissement se ferait
Villeneuve, demeurant à 364 bon! des
Noérnie Ayotte. épouse en leres noces
!a précisé qu’il s'agissait d une visi Prairies.
Laval-des-Rapides. Les funé
probablement du côté nord.
de Philippe Simard et en 2es noces
railles auront lieu mercredi le 10 cou
te
de
courtoisie,
la
première
que
de Athana.se St-Cyr, demeurant à 27K9
L'administration a en outre dé
rant.
Le
convoi
funèbre
partira
des
Baldwin. Les funérailles auront !.cu
cidé d'élargir la rue Burnside a M Dupuy faisait au général de
salons Urgel Bourgie Ltée. No 745
mercredi le 10 courant. Le convoi
Gaulle
depuis
qu’il
a
présenté
ses
rue Crémazie Est, à 8 hrs 30. pour se
funèbre partira des salons J A. Lan
80 pieds, entre les rues Bleury et
rendre à l'église du Bon-Pasteur de
lettres de créance au président
glois, No 8628 me Hochelaga. à 3 h,«
Stanley, a annoncé M. Savignac. Coty, le 19 août dernier.
Laval des-Rapides où le service sera
30. pour se rendre à l’église Ste-Claire
célébré à 9 hrs et de là au cimetière
L'exécutif, a aussi affirmé M. Sa
(CANADA) LIMITED
ou le service sera célébré à 9 hrs
de la Côte-des-Neiges. lieu de la sé

Après une escapade, rue Mil

ANNONCE

$10 d’amende pour
infraction sur le
boul. Métropolitain

Un boeuf enragé abattu
Le soulagement de la fièvre
à la Pointe-S.-Charles
des foins grâce à un
nouveau comprimé

NÉCROLOGIE

Une résolution de
sympathie...

C

Kc

j
K1

JaiM •

Smith-Corona

l’If*

,/3 lier Clame? Gérard

Visite de M. P. Dupuy
au général de Gaulle

SMITH-CORONA

SUITE

!UCCUR5*tî DE MON1REAI

433, rue Notra-Dume ouest

VI. 9-1295

f't» renie riiez 1rs marchands ri-dessnus

N. MARTINEAU

BATES BUSINESS
MACHINES

& FILS

4204, Ste-Catherine oue«t
WE. 2-1906

DACTYLOGRAPHE

7371 ST-HUBERT

795 AVE ROCKLAND
OUTREMONT

UN. 1-2607

CR. 1-6172

1217 rue Bleury
UN. 6-9188

CR. 6-8548

MUTUAL
TYPEWRITER

865 STE-CATHERINE EST
RL. 5151

SERVICE

(CANADA) LIMITED
Roger VIGEANT, (pr*$id«nî)
1122 DeMontigny Est

LA. 6-9105

STERLING
Typewriter Co;
V*nl*, location *t réparation

Rl. 7-4139

2123, rue Bleury - PL 8591

Typewriter &
Appliance Co. Ltd.

EASTERN
LA. 2-8897

SPEED-0-PRINT

750 Crevier, St-laurenl

TYPEWRITER CO. REG’D

4465 PARTHENAIS

SERVICE DE MACHINES
COMPTABLES

1019, rue BLEURY

MILLERAND
Dactylographes

DUMONT

j
!

700 rue ST-JACQUES O,

UN. 6-2.492

E. D TWITE, gérant général
750 ST-PIERRE

628 rue Sf-Jacque* O.

AV. 8-7148

LEO TYPEWRITER
SERVICE

UO PAYETTE (prop)
1844 ST-CLEMENT

CL 8-867»

LA

PAGE

1

vignac, a donné Instruction ao
service des Travaux publics de
|Pnur des prostituées, leurs client s, j préparer les plans de construcdes iiarrnmanes et des membres tlon d'un pont au-dessus de la
’de la pègre’’
rue Bridge, à la sortie du tunnel
Toujours interrogé par Me Prat- Wellington, intersection où la clr.
Me. In Toronto's, qui n est Sgé que' cotation est souvent des plus ditde 27 ans, avait maintenu la meme: ficlles.
attitude
"d'innocence
complète"
„o qui s'était
Wn,-,;, produit
nrnriMH dans'
u-,ns'
quant àx rp

H. MERCIER

6723 St-Huber!
3183 Masson

CR. 6-6501
RA. 8-4806

Provincial Typewriter
Co. Reg'd.
325 10e Ave
Ucbine
ME. 7-3311

WOODFINE BROS. LTD.
1217, Université

UN. 6-6526

i donné, qu’il ignorait même le sensj
du mot souteneur nu ‘'pimp", uni
;tprme plus généralement employé,
[boulevard Saint-Laurent.
i “Je suis bien au courant que des;
[individus vivent avec des prosti-!
tuees déclara-t-ü, mais je n’al jamais'
entendu dire qu’ils vivaient des,
fruits de leur métier"
Pour re qui est des accusations

DACTYLOGRAPHES
A LOUER

Modèles PORTATIFS
ou de BUREAU

$5.00 par mois
$12.00 pour 3 mois
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Longueuil, 9. - M. Pierre Sévi9nv, depute de Longueuil à la
Chambre des communes, dans une
lettre adressée au conseil municipal de Longueuil, annonce que
le pont Jacques-Cartier sera bientôt de nouveau élargi, cette fois
du côté ouest, sur toute sa lon
gueur.
Lors de sa derniere réunion le
conseil municipal a décidé de for
mer une commission consultative
au sujet de l'aménagement du
bord de l'eau, soit le terrain de
450 pieds, du fleuve au mur de
protection, terrain qui a été com
ble à la suite des travaux de ca
nalisation.
Les membres de cette commis
sion, dont le président sera choisi
plus tard, sont MM. Victor Tru
deau, Louis Lamarre, Lucien Mo
narque, J.-G. Lefrançois, Robert
Dufaut, l'architecte Marc CinqMar». Le secrétaire sera M. Henri
Drouin. Le maire fera partie du
comité exofficio.

NAISSANCES
SEGUIN — A Montréal, le 7 spptembre
.1958. à rhôpital Maisonneuve, à M.
rt 'Ime Richard KéRUin, née Isabelle
Fontaine, un garçon
cagnon - belanoeh
a l’hApita!
Maisonneuve, ie 30 août 1958 à M. et
!
Madame Jacques Gagnon, née Marie! Claire ..Belanger,. un fils, baptise Josoph, William. Edouard. Jacques Pai
rain et marraine. M. et Mme William
P. Bélanger, oncle et tante de l’en
fant. Porteuse Mme Wilbrod Bélan
ger. grand-mère de l’enfant.
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AYOTTE — A Montréal, le 9 septem
bre 1958. à ! âge de 72 ans. est dé
cédée Angelina Felix, épouse en 1ères
noces d'Alfred St-Pierre et en 2èmes
noces de Georges Ayotte. Les funé
railles auront lieu vendredi le 12
courant
Le convoi funèbre partira
de la residence funéraire Magnus Poi
rier. No 6520 rue S. Denis, pour se
rendre a l'église S.-Edouard où le
service sera célébré et de là au
cimetière de la Côte-des-N’eiges. lieu
de la sepulture. Parents et amis sont
priés d'y assister sans autre invitation.
275—3
BEAUDRY — A Montréal, le R septem
bre 1958. à l’âge de 84 ans, est dé
cédé M .Armand Beaudry, ex employe
à Ja Régie des transports, époux de
feu Alma Desautels et père du cha
noine Marcel Beaudry. Les funérailles
auront lieu jeudi le 11 courant. Le
convoi funèbre partira des salons A.
Sa varia. No 8078. rue Drolet, coin
jarry. à 8 h. 43, pour se rendre à
l’église S. Vincent-Ferric r où le service
sera célébré à 9 h. et de là au cimetiè
re de l'Est, lieu de la sépulture. Parents et amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation. Prière de
ne pas envoyer de fleurs.
275—2

B EL A IR - - A Ville St-Michel. le 6 sep
tembre 1958. à Page de 46 ans. est
décédé M. Albert Bélair. époux d’Ali
ce Lefrançois demeurant à 7093, 17e
avenue. Les funérailles auront lieu
mercredi le 10 courant. Le convoi
funèbre nartira des salons mortuaires
Longévité
-t S. Vallée Ltée No 2548 rue Beau,
bien est. a 9 h. 30 pour se rendra a
Les femmes, au Canada, ont imej Péglisc Ste-Bernadette Soubirou? où
le service sera célébré a 10 hrs et
moyenne de vie de 4 ans supérieure; de
la au cimetière de l’Est, lieu de
à relie des hommes.
la sépulture. Parents et amis sont
priés d’y assister sans autre invita
tion. Ralliement angle llième avenue
et Bellechasse. à 9 h. 45.
274—2
DERNIER HOMMAGE A
BENNETT — A Montréal, le 6 septem
M. EDMOND MEUNIER
bre 1958, à l’âge de 49 ans. est dé
cédé Albert Bennett, employé des
i Tes Jours derniers en l’église paroi*ports nationaux de Montréal. Les fu
! siale de Repontigny, ont eu lieu les fu
nérailles auront lieu mercredi le 10
nérailles de M. Edmond Meunier, ancien
courant. Le convoi funèbre partira
marguillier de la paroisse, âgé de 59
des Salons de la Société Coop de
ans, et demeurant au no 839 rue Notrefrais funéraires. No 302. rue Ste-CaDame.
therine Est. à 8.20 hres pour se rendre
Lui survivent son épouse née Alice
à l'église St-Jacques, où le service sera
•Evans, ses soeurs. Mmes Amédée Lecélébré à 8.30 hres et de là au
Ibeau. Lionel Champagne. Emile Marcil:
cimetière de la Côte-des-Neiges. lieu
! ses belles-soeurs. Mmes J.-B. Lafortune.
do la sepulture. Parents et amis sont
Bornéo Evans, ainsi que plusieurs ne
pnes d’y assister sans antre invitation.
veux et nièces.
T.a levee du corps fut faite par M. le BISSONNETTE
A Montréal, le 7 sep
curé Lnraneer. et le service chante pari
tembre 1958. à l'âge de 63 ans, est
un Père capucin, am: de la famille
décédé M. Delphi.** 'Pit) Bisfionnette,
; assisté des prêtres de l'Assomption com
fils de feu Delphi» Bissonnette et de
me diacre et sous-diacre
Valérie Lamoureux, demeurant a 2668
F.taienl présents aux funérailles, cuSicatd. Lev: funérailles auront lieu
itre les membres de sa famille. M. 1*
mercredi le 10 courant. Le ^ convoi
maire. MM. les margulHiers- le Dr Lus j funèbre partira des salons A. Guindon
j sier. M Chevalier, pharmacien. Wilfrid j Enrg. No 4955 nie Adam, à 8 h. 15
Rabin, Marcel Lanoie. Albert Paquette.; pour vç rendre à l’église St-Clement
Félix Deschamps, Amtime Lachapelle.; de Viauville ou l" service sera célébré
Claude Pruneau. J.-O Beaudoin. Aurel
à 8 h 30 #î. de la au cimetière
JLeheau. W. Lavoie. T eopnld Rivest. Peî ; J'F.st. lieu de la sépulture. Parents *»
rhis Prud'homme. Philippe Deschamrs ‘ amis «ont pnea d> assister sjuu autre.
ÜJvitfltyMj*
374~3
at, Rasmus «mw
—*

et de là au cimetière de l’Est, lieu
pulture. Parents et amis sont priés
de la sépulture. Parents et amis sont
d’y assister sans autre invitation
pries dy assister sans autre invitation.
274—2
274—2
GRAVEL — A 1 Hôpital Notre-Dame,,
SOREL
— A St-Michel de Napierville,
le 6 septembre 1958, à l'âge de 41 ans
le 8 septembre 1958 à l'âge de 56 ans.
et cinq mois, est décédée Hollande
est décédé M
Henri Sorel. époux
Lessard, épouse de Raoul Gravel, de
d Alexina Lavigueur. Les funérailles
meurant à East Broughton, Co. Beauauront heu jeudi le 11 courant, l.e
ce. Les funérailles auront lieu mer
convoi funèbre partira de sa demeura
credi le 10 courant. Le convoi funèbre
au Rang de la Petite Côte St-Michel.
partira des salons J.-A. Turcotte, à
pour se rendre a l’église paroissiale
East Broughton, pour se rendre à
ou le service sera célébré à 10 hrs
l’église Sacré-Coeur-dc Jésus, où le ser
et de là au cimetière du même en
vice sera célébré a 10 heures, et de
droit, lieu de la* sépulture. Parents et
là au cimetière d’East Broughton, lieu
amis sont priés d'y assister sans autre
de la sépulture. Parents et amis sont
invitation. Direction : A N. Ostiguy.
priés d’y assister sans autre invita
fie St-Rémi de Napierville.
tion.
274—2
TOUPIN — A Trois-Rivières, le 3 sep
HERARD — A Montréal, le 8 septembre
tembre 1958, à l’âge de 80 ans. est
1958. à l'âge de 68 ans. 5 mois, est
décédée Albertine Toupin. fille de
décédée Mme Rémi Hérard, née Flora
feu Ovide Toupin et de feu Cornelie
Turner, demeurant 5221
Bordeaux
Beauchemin Les funérailles auront
Les funérailles auront lieu jeudi le 11
lieu jeudi le 11 courant. Le convoi
cournt. Le convoi funèbre partira
funèbre partira des Salons mortuaires
des salons J. Paul Marchand, No 4228
Rousseau A Frère, à Nicole!. a 9 h.
rue Papineau, à 8 hrs 40 pour se
45, pour se rendre à la cathédrale de
rendre à l’église St-Pierre-Claver où
Nicole t. ou Je service sera célébré
le service sera célébré à 9 hres et
à 10 h., et de là au cimetière du
de là au cimetière de ITlc du Pas
même endroit, lieu de la sepulture.
(Berthierville). lieu de la sépulture et
Parents et amis sont priés d’y assis
ou un libera sera chanté vers llh. 15.
ter sans autre invitation.
Parents et amis sont priés d’y assister i_ .
A Pueblo, Colorado, 1* 5
sans autre invitation. Ralliement an- TRUt'EL
septembre 1958. a l'âge rie 81 ans,
gle Cartier et Gilford à 8 hrs 50.
2 mois, est décédé Pierre Trudel,
275—2
P S.S. La dépouille mortelle sera e\
HEROUX — A Laval-Ouest, le 7 septem
posée lundi soir jusqu'à mercredi soir
bre 1958. a l'âge de 60 ans. est décé
au salon Rose de l’Hôtel-Dleu d'où le
dée Maria Boisvert, épouse d’Albert
cortege partira pour l’office à Legii-e
Héroux, demeurant à 293 Terrasse
Notre-Dame â 7 hrs 30 et le service
Sauvé, à Laval-Ouest. Les funérailles
jeudi a 9 hres et sera inhumé a la
auront lieu morcfedl le 10 courant.
crypte du séminaire de Montreal.
Le convoi funèbre partira des Salons
274—3
Alban Mallette. No 194 rue St-Louis, TURCOTTE — A Montréal, le 7 septetnà St-Eustache, à 8 h 45. pour se ren
orc 1958. à 1 â^e de fl ans, est, riéredre à l’église SI-Théophile de Lavalde
M
Hervé Turcotte, bijoutier.
Ouest, où le service sera célébré à
Beatrice Perron, demeurant
9 hres. et de là au cimetière du
a 2401 Moreau. Les funérailles auront
même endroit, lieu de la sépulture.
heu mercredi le 10 courant. L* con
Parents et amis sont priés d’y assis
voi funèbre partira des salon.» E.
ter sans autre Invitation
274—2
Rajotte. No 363o rue Hochelaga pour
se rendre a l'égtiSe Notre-Dame de
LAPOINTE—A Montréal, le 8 septembr*
I Assomption où .e service sera celé1958. à l’âge de 71 ans. est décédé
h™,.à 9 hrs et de ta au cimetière
M Emile Lapointe, époux de feu Ma
de 1 Est. h*u de la sépulture Parent*
thilde Lauzon. Les funérailles auront
et. amis sont, priés d'y assister sans
heu jeudi le 11 courant. Le convoi
autre invitation.
274—2
funèbre partira des salons de l’Asile
de la Providence, No 551 rue Ste- V^l?rnAN P". A Machine, le 7 senfembia
Catherine Est. à 7 h. 20. pour se ren
19o8. a 1 âge de oO ans. est rlecerUr*
dre à l’église St-Jacques ou le service
Amanda Lemay, épouse de Joseph
sera célébré à 7 h. 30, et de là au
vadnals. demeurant à 614A, 3e Ave.
cimetière de l’Est, lieu de la sepul
Les funérailles auront lieu jeudi hture. Parents et amis sont pries d'yj
II courant. Le convoi funèbre partir*
assister sans autre invitation.
275—2
des Salons mortuaires Raoul BoursrInc., No 620. rue Provost, à Lachine,
LEFEBVRE — A Montréal, le 8 sep
a 8 h. 50, pour se rendre à l'église
tembre 1958. à l’âge de 86 ans, est
St-Sacrement, où le. service sera cé
décédée Mme veuve Omer-François
lébré a 9 h., ei de là au cimetière
Lefebvre, née Amélia Yeile, demeu
de Lachine. heu de la sépulture. Pa
rant à 1232 Blvd St-Joseph. appt 1. Les
rents et amis sont priés d’y assistef
funérailles auront lieu mercredi le
sans autre Invitation.
10 courant. Le convoi funèbre partira
des Salons de la Société Coopérative VALADI
a Montréal, le 6 s*ptembrt
de frais funéraires. No 4848 rue Pa
1958, à 1 âge de 79 ans, est décédé
pineau à 9.45 hres pour se rendre a
M. Joseph Valade, époux de feu Anna
l’église St-Stanislas de Kostka. où le
Lacroix, de Maisonneuve. Les funé
service sera célébré â 10-00 hres et
railles auront lieu mercredi le 10 coude là au cimetière de la Côte-desrant. Le convoi funèbre partira de*
Neiges. lieu de la sépulture. Parents
salons Patrick Provencher Inc . N *
et amis sont priés d'y assister sans
4240 rue Adam, à 7 hrs 45, pour s«
autre invitation. Prière aux journaux
rendre a 1 eglise Très-St-Nom-de-Jesus
de Maisonneuve ou le service sera c^de Québec de reproduire.
274—2
lébré à 8 hrs et de là au cimetje-.-»
LEFEBVRE
A Montréal, le R septem
de St Vincent-de-Paul, lieu de la
bre 1958. à l'âge de 50 ans. est décédé
pulture Parents et amis sont pii-t
M Donat Lefebvre, époux de Ger
d'y assister sans autre invitation I «
maine Desrochers, demeurant a 28.
défUn* était tertiaire et ligueur du
96ième avenue. Pointe-aux-Trembles
Sacré-Coeur.
274_2
Les funérailles auront heu jeudi le 11
courant.
Le convoi funèbre partira
MESSE ANNIVERSAIRE
des salons Bonneville A Gingras, No
11813 rue Notre-Dame Est à 8 h., pour
(.* H icptembre ''ouranf à
se rendre a l’église Ste-Maria Goretti LATOUR où le service sera célèbre à 8 h. 30.1 sept heure*, à l'église St-Denis sert
chantée une messe anniversaire notip
et de-là au rimetièr* de Joliette. lieu
d* la sépulture. Parents *t. amis sont, I» rrpn* de l’Ame de J Raoul Latour.
p*»
pries d'y assister «an» autre invita*) Rerommande* pqj <nn épo'i-.»
rent y et amis sont priés d : assise*
tioat
27%~2
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contre une tabrique
une communauté

(leilOflCeCS â lerre-neuveet

|Es Jean. Terre-Neuve, 9. PC> —
M A. M. Duffy, député conserva, te.ir de S.-Jean-cenlrc, a déclaré,
Sier, a l’Assemblée législative,
ëiu des "publications infectes et
èfdurières’’ inondent les kiosques
ét les librairies.
■h Ces publications indésirables
Souillent” tout particulièrement
Jes jeunes.
M Le premier ministre, Thon. J.
'«nallwood, a reconnu ce fait et
• dit que le gouvernement canaSjen a prépare une législation
four empêcher la vente de'telles
imblications. Le gouvernement
fédéral devrait donner instructbm à la Gendarmerie royale ca
nadienne de s’en occuper. Les
Ci:ovens devraient également siiïiiaier les infraetidns à la Gen
darmerie royale canadienne ou au
jn nistére de la Justice.

T "h''*! ^-I", ^
«Ty.

d immigrants britanniques

Sillery. 9. (PC)
Le conseil
Si Tou continue de vendre rie
municipal de Sillery, riens la ban
ces publications, "nous aurons
lieue de Quebec, a décidé, hier
dans 25 ans une génération snir. par un vote, d’entreprendre
d ignorants à Terre-Neuve. Ces
des procédures légale.-, con're
publications sont "sales, immon deux groupements religieux, qui
des et ordurières".
n’auraient paç payé certaines ta
xes municipales.
"L’art de la lecture est en voie
de disparaître, il est presque dis
Le conseil a autorisé son con
paru. Il en est de même de l’art
seiller juridique, Me Jacques
de la conversation.”
Drouin, à poursuivre la fabrique
Le premier ministre s'est éga rie la paroisse de lit-Colomb et
lement elevé contre certains gen son cure, le chanoine Eugène Deres rie programmes de cow-boys
lislc, de même que la communau
j «1 “cette affreuse lutte” montrés
té des Pères Maristes.
a la télévision. Si Radio-Canada
Le conseil est d’opinion que
| établit un deuxième poste de té les communautés religieuses, qui
lévision et présenté de semblables
sont exemptes de la presque to
programmes “ce sera le moment talité des impôts, n’en doivent pas
de quitter Terre-Neuve”.
moins payer pour les services de
protection de la police et des in
Brave chien
cendies, de même que pour les
T.’élat huileux de son long poil; services de la voirie et de l'éciaiaide le chien Terre-Neuve a bien rage des rues sur leurs propriétés.
nager.
Le conseil a noté que la fabri-

T.ondres. 9 PC
Le Conseil
de migration du Commonwealth
a annoncé, hier, que le nomine
d’emigrants britanniques au Ca
nada cette annee sera probable
ment de 75 p 100 moindre que
l’an dernier.
En 1957. le Canada avait ac
cueilli 112.000 Britanniques ve
nant de la Grande-Bretagne ei
le Conseil a prédit qu’ils seront
de 75.000 a 80,000 moins nombreux
cette année
Dans son rapport, le conseil
attribue cette diminution a la
regression economique au Cana

da el à l'amélioration de la situa
tion économique en Grande-Bre
tagne.
"Occupant des emplois sûrs et
bien rétribués, ceux qui auraient
l'intention d’émigrer jugeront
probablement que le moment
n'est pas opportun pour se ren
dre dans d’autres pays du Com
monwealth.”
Il est souligné dans le rapport
que moins de gens se rendent
pour les mêmes raisons en Nou
velle-Zélande el en Rhodésie.
Néanmoins, lé gouvernement aus
tralien a autorisé de défrayer une
partie du passage de 25,00(1 immi
grants anglais, soit 500 de plus
que l'an dernier.
Au cours du premier trimestre
de 1957, quelque 23.000 Anglais
étaient venus s’établir au Cana
da et cette annee pendant le mé
me temps il n’en est venu que
5.387.

que n’avait pas pavé ses impôts
au cours des quatre dernières
années, tandis que les Pères Ma
ris! es n’avaient pas payé depuis
1957. Les montants des arrérages
n'ont toutefois pas été. divulgutr..
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Heures d'affaires : 9 h. 30 à 5 h. 30 - Ouverts le vendredi soir jusqu’à 9 h. 30

- Le samedi 5 h. 30

au sous-sol dupuis

à u#i oeu£ fi^ùc

Commandes téléphoniques acceptées
dès 9 heures — Composez: PLateau 5151 — local 300

CHAPEAUX VELOURS

1.77

Ordinairement 2.94 - Sous-sot Dupuis
(«P; ?'•

Tous les modèles bien coiffants dans le genre
cloche, Pill Box, drapé, relevé, breton, russe.
Bord large ou éfroi*. Plusieurs coloris dont :
ROSE, BLEU PALE, ROUGE CLAIR, ROSE
CENDRE, BEIGE, CAFE, ETC. Aussi MARINE,
NOIR.
Pas de commandes téléphoniques, s.v.p.

l jfir m

l AïilSiSfS
mi Jm

(ord. 2.57)

CHEMISES
SPORT

DUPUIS — SOtS-SOr. RAYON 1345
- ■.

POUR HOMMES ET
JEUNES GENS

k

BLOUSES D'ETUDIANTES
'X'Wïkk

ct-.M

J

Taille» P.M.Q. Broadolatti
"Sanforlied,‘ destin» t»nfaltie aux nuanoei popti.
lalret pour la villa ou te
travail, le tport, Manohea
courte*. Pochette. La «ai
te porte aveo ou lent ora»
vat*.
m

Tailles 12 à 18

tî.'.-c-

1.97 chacune
iW

mm mm
Coton “Santorized" tout
blanc, manches longues,
pochette. Le col rond
garçonnet avec pointes
fait jeune el se boutonne
ou se porte dégage. Cou
pe soignée non affectés
au lavage,

DUPl ns _ eowso*
rayon

1.77

DVPl'IS — SOUS-SOL
RAYON IMS

£

il E

“PENMANS”
14 a 20
peur dames

(Prix ord, 1.98)

JUPONSCOMBINAISONS

: ^ En jersey rayonne bleu, rose, jaune,
||mauve, nil et corail. Tailles P.M.G,
|I ExG. Large dentelle ornant le corsage,
§ Manches capes ou à epaulettes,

If DUPUIS

ord. 1,97 chacune

orri. 2,IT

pour dames

Chemises de nuit

— SOUS-SOL RAYON

1385

| CHANDAILS
POUR HOMMES

Tailles 10 à 90

mu»
pour dames

(ord. 1.98)

BLOUSES “DACRON"*

à/ir

ma

ord, 2.27

CACHEPOUSSiERE

En Coton blanc avec une belle et
Jarge broderie au corsage et au
cas du jupon. Bretelles coulissanles. Première qualité de coton
blanc coupe sur le droit fil. Tailes fortes 14 à 50.

Belle cotonnade imprimée bleu,
vert, rouge, brun. Coupe ample,
manches courtes, devant boutonné.
Col rond sur empiècement (yoke)
devant et dos.

DUPl tS — SOUS-SOL R AYON 1385

DUPUIS — SOUS SOI. RAYON 1535

’Dupont, Fibre Polyester
DUPUIS
SOUS-SOL
RAYON 1545

Tricot de coton onatlné
dan» le genre “aweat
shirt" blanc, gris, Manohea
longues, coi haut. Voilà
des chandails aimé» pour
le travail ou le sport. La
marque PENMANS vois
assure une belle coupe.
Taille» P.M.G.

2-4-5-6 ans (ord, 2,19)

6-14 ans (ord, 1,97)
Ces blouses a manches
courtes sont en DACROH
lavable — peu ou pas
de repassage. Blanc
bleu ou rose avec den
telle devanl, encolure
ronde ou a petit noeud,
Devant boutonne.

BLOUSESVAREUSES

JUMPERS
EN CORDUROY

(Smocks) cotonnade impri
mée ou unie en bleu marine,
imprimés bleu, vert ou
mauve. Dos ample, man
ches longues à poignets
boutonnés. Col an pointe.

Velours de coton colele la
vable en rouge ou bleu. En
colure carres a lantaisie,
Ceinture même tissu, la
jupe est ample. Pratique
pour tes débuts a l’ecole.

DUPUIS
SOUS-SOL
RAYON 1555

DUPUIS ... sous-sol
RAY.ON 1555

_ soua-jo*
RAYON 1555

dupuis

PANTOUFLES EN SATIN
POUR DAMES ET JEUNES FILLES

pour garçons (ord, 1.98)

PANTOUFLES
Tout cuir tan avec empei
gne mocassin. Semelles
coussinées et talons aussi
coussinés, Pointures : 1
a 5,

pour hommes (ord. 2.39)

Beau broché fantaisie rouge vin, Bout ouvert, Talon»
en coin (wedgee) et semelles en
composition, Pointures pour dames,
jeunes filles : 4 à 9,

DUPUIS _ SOUS-SOL.
RAYON 1475

1.77

PI'PUIS — SOUS-SOL. HAYON H55

PANTOUFLES
Trè» confortable», en cuir tan
pour hommes, étudiants. Confort
à la TV, Empeigne mocassin,
semelles et talons coussinés.
Pointures t 7 à 11,
DUPUIS — SOUS-SOL, RAYON

1*7»

COUTURE EN TRICOT FILET (MESH)

3

PAIRES

1.77

1.77
2-4-6 ans (ord. 1,94)

POUR DAMES ET JEUNES FILLES
IRREGULIERS DE 1.00 LA PAIRE

m

WMzûm*.

1.77

Que les intéressés viennent s'en acheter plusieurs
paires à ce prix spécial mercredi. Nylon 15 deniers,
tricot filet (mesh) SANS COUTURE. Le haut large,
bout et talon renforcés. Pointures: B'z a 11.

1.77

pour garçons (ord. 1.98)

PANTALONS
EQUITATION

CHEMISES FINETTE

Pour enfants, Corduroy
lavable en marine, brun,
vert, vin. Jambes dimi
nuées, glissière aux che
villes, pochette.

Dessins de tous genres rouge,
bleu, vert, etc,, sur fond blanc
ou de couleur. Manches lon
gues. pochette a mouchoir,
Finette lavable, Pour 8 a 16
ans.

DUPUIS

DUPUIS — SOUS-SOL, RAYON 1375

SOUS-SOL,

RAYON 1655

DUPUIS —SOUS-SOL, RAYON

1.77

4 a Sx ans (ord. 1,94)

3 à Gx ans (ord, 1,94)

1.77
2-3-4 ans (ord, 2,49)

PANTALONS
BAMBINS

COUPE-VENT

Veritable» carreaux écos
sais, texture laine et ra
yonne, doublure finette,
coutures doubles, ceinture
élastique, 2 poches.

Texture
gabardine / rayonne
marine, brun, rouga, vert pè
le, vert foncé, gris, rouille.
Glissière devant, élastique au
dos de la taille, 2 poches. Col
in pointe, doublure de finette,

La chemise en broadcloth,
lotte en corduroy nu toile
rayonne, doublée coton.
Demi-tailla sur élastique,
Pochette,

SOUS-SOL RAYON 1655

SOUS SOI. RAYON 165»

1665

SOLS-SOL RAYON 1655

PRATIQUES

COMPLETS
LAVABLES

ENSEMBLES
COUSSIN ET HOUSSE
POUR LE REPASSAGE

€

1.77

CORDUROY FIN
LARGEUR 36" (prix ord. 1.47)

l’ensemble
(prix ord, 1,98)
• COUSSIN mousse de
caoutchouc
• HOUSSE en "Silocone"
non aflecte par la
chaleur du 1er,
Voilà une occasion d'ha
biller de neuf votre
planche a repasser.
SOUS SOL RAYON 1355

DEUX DES JOLIS MODELES
C’est un tint cuir veau dam un
(prix ord, 1,97)
plastique résistant et souple
• noir • brun • tan
* ivoire.
Doublure soyeuse, division a
glissière dans la plupart de cei
sacs,
DUPUIS

DI A G AS IW A RAYONS

2

SACS D'AUTOMNE

1.77

SOUS SOL (RAYON 13551

RAYMOND DUPUIS, président -

VERGES 1

JJ

Lee mamans sauront employer à bonne fin
ce tissu dans la couture • bleu moyen
• noir • rougo • brun • marine • bleu
royal • turquoise, etc, Faites-leur des vête
ments légers et pratiques. Aussi vêtement»
sport pour dames,
DUPUIS-SOUS-SOL, RAYON lit»

ENSEMBLES “SALLE DEBAINS"
UNE CARPETTE 30" x 18" AVEC HOUSSE DE SIEGE

COUVRE-LITS DE 72" x 90”

Tout en belle chenille touffue et lava
ble. La housse de siege sur cordon
coulissant, Carpettes à envers bien
fini, Prix ord, 2.1T, sous-sol dupuis,
l'ensemble

RAYONNE COTON — PRIX ORD, 1.98, SPECIAL CHACUN

1.77

•ROSE «LIME • VERT • JAUNE «ROUGE «BLEU MEDIUM
• BEIGE • GRIS
DUPUIS — SOUS-SOL, RAYON 12.35

8A5 EST. RUE STE-CATHERINE, MONTRÉAL. — PLATEAU 5151

Pour la chambre juvénile, pour pensions,
motels, maisons de touristes, etc. Belle
apparence et facilement lavables, ces
couvre-lits sont pratiques et peu chers,
• Rose • Jaune • Vert • Bleu

1.77

DUPUIS—SOUS-SOL, HAYON 12.35

DELAI DE Z A 3 JOURS POUR LIVRAISON
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Heures d'affaires

9

h.

30 à 5 h

30 — Ouverts levendredi soir jusqu'à 9 h. 30

Le samedi 5

30

h.

PL.5151

acheté

achète BEEN gai

Æ.

lirofitez do cos

vedettes pour enfants, étudiantes...
MMM

i
■ ' /•

Wmrnm

Wmmfr
^JVV'

wmmmm

SOLDE !
ORD. 4.99

it

r tfe

"'. -

y/////WÆ

.
iW

1.99
1rs

2 |>t<'<•<»

'J

1-7 ane
pour bébé
(ord. 1.99)

(ord. 2.99)

deux-pièces

s

if. MANTEAU—coquet en corduroy
bleu, rose, jaune ou menthe avec
doublure de rayonne Confortable
pour septembre LA BONNETTE mê
me tissu
Pour bambines de 18

Coton “Interlock" jaune, bleu

Complets de tricot nylon en

ou

à

blanc, bleu, menthe. Chan

manches longues, devant en

rose.

Gilet

pull-over

dails pull-over fantaisie, la

fantin.

Le

culotte

pieds.

Parfait

pantalon

avec

confort

aux

uni

nuits froides. Pour 6 à 18

même

mais

TOUT

A

FAIT SPECIALE A CE TEMPSCl DE L'ANNEE

à 27 mois.

PROFITEZ-

EN.

pas de commandes
pas de commandes postales
ni téléphoniques s.v.p.

tricot

OCCASION

PL. 5151 - local 300
DUPUIS - TROISIEME,

DUPUIS ~ TROISIEME, RAYON 430

RAYON 430

DUPUIS - TROISIEME,
RAYON 430

4.88

2.44

Hcmi-taillr*
ll> j à 2 I'-j
achat «fMTml

Jupons-combinaisons

d'automne lavables
viscose/acéfate "RUFFIN" effet tweed

lavable sans repassage
• blanc • rose • bleu

2.74

1.00

• le haut en forme soutien-gorge
• corsage rehaussée de dentelle
• bes du jupon è volant et dentelle

pour
(ord. 1.99)
CAMISOLES POUPONS 3-6-12 mois - Co
ton légèrement ouatiné facile à laver.
Manches courtes, devant bouton. Tout
blanc. Autres camisoles 3-6-12 mois, 15%
laine, devant croise, manches longues.
.69 chacun#

• épaulettes coulissantes.
• coupe et confection soignée*.
PL. 5151 local 300

DUPUIS -- TROISIEME, RAYON 570

costumes de neige

1.84 K

Tout en nylon avec chaude doublur# matelas*##. Choix
de

dormeuses pour 1-2-3 ans

rouge, marin# ou copen. L# capuchon

bord# d#

fourrure lapin blanc.
DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

2.110 à :t.nn

coton DRIP'DRY

svp spécifier un second choix de nuance
en téléphonant
un modèle illustré 3 autres au choix

(ord. 6.99) Econoirmei $1.00

tailles .‘I I à 10
jirl.r nrtl.

nouvelles robes
• texture boudin^ noir ou blanc • sur fond: cui
vre, vert feuille, vin, royal, gris, poudre • jolis
boutons noirs a brillants * allure jeune, ajuste
ment parfait • robe-manteau boutonnant jusqu'au
bes • manches capes pinces d'ampleur à l'épaule
* 2 poches-ceinture, boucle même tissu.

5.99

Le gilet pull-over est à manches longues.
Les deux pantalons avec pieds, la taille
à élastique au dos. Chaque pantalon s'atta
che au gilet de boutons. Finette imprimé#
rose, bleu, jaune qualité ACADIA.
DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

téléphoniques svp.

extra spécial
pour enfants
2-3-iïx ans

la dont.

couches
EXTRA SPECIAL
d* 26 x 26" "BABY COT" «n tinstu
blanche et douce facile i laver, séchant
vite. Qualité absorbante. Chaque douzain#
dans cello
PL. 5151 local 300
DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

18" x 27" chacun

18'' x 22" chacun

.84

.68

PIQUES DANS DEUX DIMENSIONS 18 x 22 et U

2.99

couvertures tout laine
n

Pour la couchette ou I# carrosse de bébé. Rayuç#fl

27

trastantes. Blant/Rose, Blanc/Bleu. Fini doux dans cett#

pouces. Piqûres solides uniformes, intérieur bien rempli,
turfac#

de coton lisse.

Qualité

bas prix
chacune
.?.» ar 4ô'*
environ

qualité lavable. Extrémités bien finie*.

lavable, séchant vite.

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

’DUPUIS - DEUXIEA^E, RAYON 390

ord. 6.9.9

5.88

la foire aux tissus

l'ensemble

se continue
• la plus b#ll# et la plus grande présen
tation des NOUVEAUX TISSUS AUTOM
NE-HIVER.
• venes voir les toilettes nouvelles confectionées de ces nouveaux tissus.
• les nouveaux patrons
nouveauté des textures.

s'allient

à

la

• chacun de ces tissus est facile à tailler
et k travailler.
• voyei la collection superbe an montre
dans nos vitrines (Ste-Catherin#).

colon colelé

* réalisai de grandes économies en profitant de
nos SPECIAUX “FOIRE AUX TISSUS".
un personnel expérimenté vous conseillera s
le choix du patron, du tissu POUR VOUS.

• marine

brun

• rouge *

ouille

Ensembles pour garçons ou

voyez loi textures HAUTE NOUVEAUTE
CANADIENNE . . DES ETATS-UNIS . . .
FRANCE... SUISSE, ANGLETERRE, ITA
LIE, ALLEMAGNE.

filles de 2-3-4 ant. • le gilet

couvre-lits juvéniles

fermant d'une glissière sur
le devant, bien doublé 9 I#
pantalon

qui dit : MODE, NOUVEAUX TISSUS,
COLORIS VOGUE... dit DUPUIS.
AU TROISIEME ETAGE

équitation

même

tissu et doublure, glissière

en chenille fine ef serrée avec un motif enfantin au centre. En

au

bleu, ro^ ou jaune sur fond blanc. Dimensions

bas

• la

coiffure

pour

Compléter.

Vvvvvvvvvvvvvv^n^

environ 36 x 54 pouces. Prix ord. 2.29
SPECIAL DUPUIS, chacun

DUPUIS - TROISIEME
RAYON 430

1.88

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 430

sms

chez

No 0161

dupuis

à 1/2 prix

gaineculotte

blazers
marine"
...

laine uni
venant de l'Italie
qualité "aurora"

largeur 54 pouces

ord. 3.98

R

■ml#

tenue Impeccable de
l'étudiante moderne

16.99
.

y.

v.-. <:< •»

•elidemant cenfactiann»*
d« "Uitex" dantalla

/

.

La jaquette BLAZER de confec
tion irréprochable et de coupe

ord. 9.00

tailleur en flanelle anglaise et

RARE SPECIAL MERCREDI

molleton bleu. Revers sobres,

CHEZ DUPUIS, LA VERGE

manches longues. Poche poi

au bat sont appliquées. Dou

prix;

r

trine et deux grandes poches
ISt»

blure soignée. Tailles: 10 è

20.
NOUS OFFRONS UN SPECIAL PRE
AUTOMNE AUX PERSONNES INTE
RESSES DANS IA NOUVEAUTE
POUR LA COUTURE.
fine texture de laine
• pour robes, jupes .
• texture infroissable
• toucher doux, très souple
• valeur incomparable
• GRIS PIGEON

• BLEU AZUR

• AQUAMARINE • ROUGE CLAIR
• BLEU ROYAL • BRUN EPICE
DUPUIS

jupes

beaux cardigans
grises

7.99
anglaise de haute qualité avec
plis de marche. Glissière de
côté. Tailles : 10 è 20.

TROISIEME IR AVON 120'

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 5-10

RAYONS

ord 4.98 — spécial dupais
Un manufacturier réputé nous cède un
groupe de ces cardigans tellement
nécessaires dès septembre.

3.99

La JUPE grise aussi en flanelle

PLATEAU 5151 - local 300

MAGASIN

100% laine “botany” très douce

A. POITRINE 38-40-42-44. Pour fillUt fort#* cUst un modèl# d#
coupa étudié#. Manchet longuet
r#*t«rré#s aux poignets. Devant
è tricot fantaisie, encolure car
digan. Bouton* meme ton • noir
• marine • vin.

B. Taille* : 14-16-18-20. Pour dames,
jeunes
filles. Cardigans i man
ches longues, poignets étroits.
Tricot
côtelé formantempièce
ment (yoke) au dos et devant.
Même
tricot côt#lé à la faille
simulant une ceinture. 2 poches.
• gris • rouge vin.

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE - RAYON 310

RAYMOND DUPUIS, president - 865 EST, RUE STE-CATHERINE, MONTRÉAL - PLATEAU 5151

bleu - jaune - rose

\

Comme I# nombr# est r«itr#int
dans Us taillas P.M.O. nous vous
conseillons d# venir on acheter
dès 9 h, 30 et d'en choisir doux
à la fois (vous aurai uno gainaculotta toujours fraîcha). Coupa
idéala

sous

chemise,

la

roba

empira.

trapèze,

Jarretelles

amovibles. AUCUNE BAlllNi.

DUPUIS — DEUXlEA/iE — RAYON 360

Servez-vous de votre "Chorga-P!
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Jeutralité au R.-U.

De Valera déçu de Y

a-t-il un problème racial en Angleterre?

lonseil aux laproportionnelle
représentation
Analyse des récentes bagarres
Imilitaires
dans les faubourgs de Londres
américains
Dublin. 9 'Reuters) — Le premier
ministre de l'Irlande. M Éamon rie
Valera, a formulé hier soir des criti
ques contre le système électoral qui:
est en vigueur en Irlande depuis
36 ans.

11 a affirmé que ce système ri» la!
representation proportionnelle, une
formule compliquée d'élection ba
see stir la population plutôt que.
sur la delimitation rie comtés élec(oraux, a donné de mauvais résultats.
i
I! amène la multiplication des1

tondre?. 9. EeutersUPI' — Un
'orte-parole de l’aviation américaij-.p a declare, hier soir, que les miijitajres américains ont eié avisés
t| éviter les endroits où il y a des
troubles racistes.
"Ce n’esl pas un ordre absolu,
|3 dit un officier du quartier géné
ral du 3e corps d’aviation il ne pattts et donne une importance in
[leur est pas défendu d'aller en chie aux minorités et aux petits,
Les endroits mais nous ne voulons groupes, au détriment de la com
nas: que nos hommes soient mêlés munaute et du bien commun”, a-t-iL
declare.
a ces incidents.”
Il a précisé que le conseil de ne
Le premier ministre a ajouté que:
I pas aller à Notting Hill ou des le gouvernement prendra une deci-l
[blancs .;e sont battus avec des noirs sion définitive à ce sujet avant la,
antillais au cours des deux derniè convocation du Parlement irlandais
res semaines est une "simple mesu le 27 octobre prochain. Si le goure de précaution”. Il a ajouté que vernement décide d'abolir le sys-j
celle recommandation s'adressait ténu.’, il «numetra .sa décision au:
au per. onnel blanc et de couleur. peuple par referendum.
Plus lot. dans la journée d'hier,
la méprisé d'un agent de police a
fail jaillir d'autres paroles irritées
dans une situation raciale encore,
tendue. Le ministre principal de
la Jamaïque Norman Manley a
proteste contre nn “outrage", une
‘différenciation intolérable" et une
‘'impertinence'' après avoir été dé
logé d’une intersection par un
policier qui ne le reconnut pas.
Londres. 9 'UPD — Dans les mi
L’homme politique noir parcou lieux informés de Londres, on dît
rait le quartier londonien rie Pad que ta Grande-Bretagne appuiera
dington lorsqu'un agent demanda encore les efforts des Etats-Unis
a un petit groupe de blancs de pour empêcher l'admission de la:
circuler et adressa le même aver Chine communiste aux Nations
tissement à un groupe rie noirs. unies, si le sujet vient sur le tapis
Scotland Yard dit qu'on s'aperçut a la prochaine assemblée générale.
plus lard que M. Manley se trou
La Grande-Bretagne, qui a cepen-i
vait dans le second groupe
riant accordé la reconnaissance au
Mais le ministre jamaïcain pré régime de Peiping, cherchera à
tend que la police locale avait été éviter que le sujet soit inscrit à
avertie de sa visite et il fit enten
l’ordre du jour de l'Assemblée,
dre ries protestations.
dit-on.
'
;
Mais les observateurs diplomat!-;
Le premier ministre Macmillan
es! revenu de sa maison de campa qurs prédisent que la marge d’ap
gne de Chequers pour présider une pui sur laquelle les Etats-Unis pour
réunion du cabinet. Si des décisions ront compter dans leur opposition:
ont été prises, elles n'ont pas été sera extrêmement faible cette
révélées immédiatement. Après cet année.
te réunion, le secrétaire rie l'Inté
On prévoit en effet que la Chine:
rieur, Tî A. Butler, et le secrétai communiste obtiendra l'appui des
rc aux Colonies, Alan Lennox-Boyd. nations arabes et des pays du bloc
ont conféré avec trois chefs antil “neutre” si elle cherche encore à
lais qui s'étaient envolés à Lon obtenir l'admission aux Nations:
dres pour discuter du conflit racis unies.
te. ("étaient le ministre en chef
Les Britanniques voient leur posi
de la Jamaïque Norman Manley, tion compliqué du fait, qu'ils ont
le vice-président du conseil de la officiellement reconnu le régime
Fédération des Antilles britanni- communiste de Peiping. De plus.
quesi le Dr C. P. Lacorhinière et le
Londres ne reconnaît pas le gou
premier ministre de la Barbarie le
vernement nationalisle chinois de
Dr H. G. H. Cummins
Tchiang Kai-shek, même si elle
Des personnages renseignés assu maintient un consulat à Taipeh.
Mais cependant, la Grande-Breia
rent que l'on pourrait demander a
ces contrées du Commonwealth de gne a appuyé les Etats-Unis chaque
réduire l'émigration de personnes fois que le cas rie l'admission de
de couleur vers la Grande-Breia- la Chine communiste aux Nations:
gnc. On déclarerait aux autorités Unies s'est présenté.
antillaises que les emplois pour les
Lors de l'Assemblée générale de
noirs au Royaume-Uni sont deve l’an dernier, la proposition améri
nus plus rares.
caine visant à exclure la question!
Alors que le cabinet se réunis rie l’ordre du jour fut approuvée!
sait. un nouvel incident était rap par un vote de 48 contre 27, avec 6
porté à Paddington. Un noir et abstentions.
son épouse blanche ont'été asphy
Le vole, prévoit-on, sera plus
xiés par de la fumée lorsque des serré cette année.
voyous blancs ont lancé une bom
be au kérosène dans leur cham
bre.

Vote serré prévu
sur le cas de la
Chine à I’O.N.U.

1

■'

Londres. 'PA' — Pendant ucs
année'-, les anglais ont affirmé
que ries ronflits raciaux ne se
produiraient pas cher eux Les
problèmes de la ségrégation à
Little Rock, aux Etats-Unis, ot
en Afrique du Sud, tout cela était
fort éloigné de la Grande-Breia^ Après les incidents des fait-

pour conseiller les immigrants
sur les relations raciales, déclare
pour sa part: 11 existe sans au
cun doulo ries gens, mais c'est
l’affaire de la police ci non celle
des gangs de "teririy boys”.
Mais pourquoi ces émeutes se
sont elles produites?

bourgs de Londres au cours desquels des gangs, de jeunes ont
attaqué des Noirs, fa GrandeBretagne est inquiète et divisée.
Le point de mire, c'est Notting
Hill, le centre des émeutes ra
ciales de la semaine dernière.
Comme la plupart des vieux
quartiers de l’intérieur de la
ville. Notting Hill est un mélan
ge d'anciennes grandes maisons,
divisées en
appartements, rie
rues illuminées et bordées de ca
fés el de nouvelles épiceries
géantes.
C'est également un nu lange de
populations. On y trouve des
jeunes provinciaux tentant de
faire leur chemin et aussi des
exilés politiques comme les Hon
grois et les Polonais. Dans les
pelites ruelles, les travailleurs
qui ont habité la toute leur vio
ont maintenant de nouveaux voi
sins noirs.
Statistiquement, Il n’y a pas de
problème racial. En Grande-Bre
tagne. on comple 190.006 Noirs,
soit nn Noir pour 230 Blancs.
Aux Etats-Unis, on compta un
Noir pour 10 Blancs.

1 Pour des questions sexuelles.
' C'est parce que les Noirs pour
chassent nos tommes blanches",
déclare un monsieur d'un certain
âge.
2. Pour ries questions de travail.
"Si les employeurs pouvaient
embaucher les Noirs aux condi

tions proposées par ceux-ci, ce se
rait terrible pour les travailleurs
blancs”, déclare la femme d'un
ouvrier de l’automobile de Bir
mingham. endroit frappé par la
crise économique.
3 Banditisme pur et simple,
"t'es teddy boys ont envie de
se battre depuis longtemps," dé
clare un policier d'expérience.
Ils ont trouvé un prétexte pour
provoquer des bagarres.”
Les éditorialistes rie journaux
ont insisté sur le fait que ces ba
garres avaient été provoquées
par des voyous. Et certes les
photos publiée-: dans les journaux
indiquent que les jeunes Blancs
qu'on v aperçoit répondent fort
bien à celte description.
Les partisans du mouvement
fasciste d'avant-guerre, dirige par 1

Heures d'affaires : 9 h. 30 à 5 h. 30 — Ouverts le

sir Oswald Mosley, ont tenu à
Mais de quelle façon peut-on
ce qu’on leur accorde le “crédit” : résoudre ce problème ?
de ces émeutes. D'après Jeffrey
Un groupe de députés sont par
tisans de l’établissement de resHamm. secrétaire de l’organisa
tion Mosley, maintenant connue : trictions à l'immigration.
sous le nom de British Union, ses
On devrait exiger d» tout émi
hommes ont fait le tour de Not
grant,
disent-ils, qu’il prouva
ting
Hill
en
distribuant ries
avoir déjà un logement et un em
pamphlets intitulés : "L'invasion
ploi en Angleterre avant d’y endes gens de couleur”.
j trer.
M.
Huddleston prétend qua
Mais nn a l'impression que le
r'est là une politique de désesgroupe Mosley ne fait que s'al
i
poir.
Irihuer des désordres qu'il n'a
pas réellement provoques.
“SI nous persistons à croire
Le Révérmd Trevor Huddlesque ces troubles ne sont que le
Inn. prêtre anglican qui depuis
résultat d’une politique d'immri
12 ans combat la ségrégation on : granon stupide", di'.-il, “nous
Afrique dit Suri, met en garde
tomberons rlan? cette idéologie
contre l’intolérance qui pourrait
qui tient déjà l'Afrique du Sud
bien s’étendre par tout le pays,
dans son étrcinle, l'idéologie de
si elle n'est pas enrayes dès : la suprématie de ia race blan
maintenant.
che.”

vendredi soir jusqu'à 9 h. 30 — Le samedi 5 h. 30

vente
l'année
sur les
rabais 20%
bas

L’immigration

**

Ils ont commencé à immigrer
il y a cinq ans. Les pionniers
étaient des Jamaïcains qui avaient
combattu dans la RAF et. qui ve
_
naient en Angleterre
pour y trouver mie vie meilleure
Ils trouvèrent du travail, par
ticulièrement comme chauffeurs
d'autobus ou comme gardiens
dans le métro. Un homme et sa
femme pouvaient gagner à eux
deux environ 20 livres sterling
$56
S’ils menaient une vie très
ranger, ils pouvaient économi
ser. Après un an ou deux, ils
étaient en mesure de s'acheter
une maison et d’y faire venir
un frère ou un cousin ou toute
une famille de frères et de cou
sins.
Tous les jours, des avions spé
ciaux et des bateaux transpor
tent ries immigrants des Antilles,
d’Afrique et. maintenant, du Pa
kistan. Ce sont lotis des sujets
britanniques il aucune Im britannique ue permet de les empêcher
de rentrer. Mais le gouvernement,
pour la première fois, envisage
maintenant rie prendre des me
sures en ce sens.
Parmi les immigrants honnêtes
et travailleurs se sont glissés des
trafiquants de stupéfiants et des
propagateurs du vice. Les habi
tants de Notting HUI commencè
rent a être incommodés par des
“partys” bruyants dans des mai
sons de prostitution tenues par
des personnes de race noire.
Les 6.000 citoyens noirs de NotUn juge a déclaré à une blanche
ting HUI souffrent autant de cette
de 13 ans qu'elle "s'en allait tout
situation que les 70,000 blancs.
droit à la ruine” si elle continuait
"Ils ne s'en tireraient pas si
de vivre avec un noir.
Milan. Italie. 9. (Reuters!
- Un facilement que cela chez nous.”
Accusée d'avoir proféré des paro
déclare
une jeune sténographe
jeune
homme
de
18
ans.
Orfco
Be
les insultantes alors qu’elle était
dans un groupe noir qui lançait netli a eu la main droite arrachée noire de 21 ans. "Ils donnent une
des injures aux blancs, elle a été par un train, à Milan, alors que. mauvaise réputation aux autres
Noirs, même si nous tentons rie
condamnée à 1(1 shillings d'amende voyageant dans un autre train eir
pour avoir enfreint les conditions •liant en sens inverse, il saluait vivre paisiblement.”
Une Noire, travailleuse sociale
d'une libération conditionnelle pré sa fiancée dont le domicile est si-j
employée par le comte de Londres
cédente.
tué à proximité de la voie ferrée.

’GOTHAM GOLD STRIPE"
L’occasion attendue pour faire provision de cos su
perbes nylons — au choix pour lous les goûts, toutes
le» circonstances.
• entièrement diminués
• sans couture

1) bas de nylon

3) bas de nylon

taxtura

' ADJUSTABLE* ' pour le »oir1 51 jauge,
15 deniers, couture foncee, Haut trèt

mh»

coulurw, 400

aiquilliM. 15 Wmiarv Nuança» VISON
(brun foncé), CIOUD (gril moyen). Ord.

grande»

1.20
trè»

large

et

grande»

(beige

medium)

Ord.

1 50

11 ’ 2.

4) bas de nylon
pour le jour, 45 jauge, 30 denier* —

longue»

9 Va à 12. Nuance»; KEYED
(beige neutre) KEYED BRIGHT

a

1.20

"ADJUSTABIES" pour longue durai»,
couture foncée, 51 jauge, 30 denier».
Haut

9’2

1.50 la paire

2) bas de nylon

Un jeune italien a la main
droile arrachée par un Irain

longue»

Nuances KEYED BLACK (beige neutre)
KEYED BRIGHT (beige medium). Ord.

1.50 U pair*

ain»i que 51 jauge, 15 denier» pour le
»oir. Nuance»
KEYED BLACK, KEYED

BLACK,

BRIGHT et KEYED GREY. Pointure» 8V*
la

paire

i 11. Ord. 1.25 la paire

1.00

1.20
DUPUIS - PtZ-DE CHAUSSEE (RAYON 370)
dit » b. da Mita

Plateau 5151
local 300

pour le retour
l

électriques

« ressorts

ri aux cours mûrersiiaires

'

rrrr

réveils westclox

au pensionnat
I

économie de 33.75

Pour le» étudiant», !e» pensionnaire», pour la maison,
le bureau, etc. . . fiex-vou* airx réveil* fabriqué» par
WESTCIOX, maison reconnue. Chaque

3 95 » 8 95

5.95^5.95

réveil garan
modeU

ü

ti par Dupui». AU CHOIX. LA SERIE COMPLETE DES

i

PLUS

RECENTS

illustr*

VU4.

—

•

8.95
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 751

MODELES.

-

|j

i

mannequins de couture
'mms,

Sally stick — I t divisions

.

i.50

chacun

Pour ajuster parfaitement vo* vêtement» À votre

S.

tailla

faciliter voire travail, un mannequin you!

est indispensable

Cadre solide en papier mâche

recouvert de jersey noir, pour epingler librement,
sans effort. Au choix; taille* JUNIOR *t modèle»

w&m___
,:V!

A, B, C.
Poitrine

coffrets
de carton

%
%||

1.39

ijh

transportable, solide et de forme élégante dans
une gamme de nuance» assorties au décor de

DUPUIS — MEZZANINE. RAYON 230

ROUGE, ROSE, TURQUOISE, BLANC dam un fini

21

i 78

31

à 3B

A

32 à 39

22V, i 30

34

è 41

R

36 a 43

27

à 34

371/s à 44

C

41 à 49

33'-’, i 42

4.V/3 i 52

Paiements faciles si désiré
DUPUI

- MEZZANINE, RAYON 230

mannequins en cotte

Dimensions 11” x 13” x 30'". Epais
carton ondulé.

votre maison, bureau, etc.

29 a 36

ont.

Pour ranger les vêtements d'été à
l'abri de la poussière et des mite».
Aussi
jouets
des
enfants . . .

étui-mallette

'.T'**

1

de mailles

lisse.
VERT, BEIGE, GRIS imitation frise.

CemMende. «dHpkeelqee.
des 9t». «hf mafia

bris prix Irrs
1res sspéci
et
bas
péri al-^
((to'tl.
ara.

WÊKB

• PORTATIVE

• MARGEURS AUTO

MATIQUES (droite-gauche !
• CLAVIER

JW

99.75

ROYAL DELUXE
•SILENCIEUSE

• RUBAN

"TWIN PACK” 2 couleurs, sa changeant en

un rien de temps sans salir les doigt»

"STANDARD” comme une machine plu*

grosse, 2 clés supplémentaires

• METHODE DE DACTYLO DONNEE GRATUITEMENT.

• CARACTERES PICA ou ELITE (français)
quantité rs.l,«Int. - ventz do. l'ouverlur. du rrugnsin profit.r d. e.tt. offrt uniqu. .n son g.nr.
Dupuis vous préifinl, également le. mxrque. de mx.hine, i écr'ne le. plu. z.puté.!, telle, que:
UNDERWOOD
• uni

le.

SMITH

machine,

i

CORONA.

REMINGTON,

additionnel,

marque,

ROYAL OLIVETTI, HERMES BABY, COLE.

REMINGTON, OLIVETTI. SUMMIRA

Allocation spéciale Dupuis sur l’achat d'une machine nouvelle
DUPUIS

MAGASIN

a

rayons

“MY

• _.*'^a^wp^pwp <4^,

offre sensationnelle

- REZ DE CHAUSSEE (RAYON 280)

RAYMOND DUPUIS,

»

plastique blanc.

(ord. 37.50) special

local 300
marqueurs
de jupes
Règle en bois de 30 pou*
ces, avec tube aluminium
et poire caoutchouc pour
la poudre. Sur base mé
tal. Indispensable pour
marquer l'arrondi de vol

ensembles

2.49
Pour

la

cuisine,

35.00

( ord.

S agrandit et se diminue selon la partenno
et d après le tour de poitrine, ia taille et

ensemble

porte

et

vêtement».

fenêtre, plastique opaque blanc, motifs

1.98

"coq”.

poudra, U boil* .19

DUPUIS - MEZZANINE,
RAYON 230

DOUBLE”

maillas métallique», recouvertes de

PI» 5151
1

Hanche*

Talll*

Junior

le» hanche».
^

Manipulation

simple, fecila,

sans effort. Modèle A pour taille» 10 è 40

Vert, bleu, rouge.
k
18” x 54”

18” x 33”

18” x 42”

11” x 54”

DUPUIS - MEZZANINE RAYON 239

flfiS EST, RUE ST E-C A THE RI NE, MONTRÉAL. — PLATEAU 5J.S1

Modèle B pour tailles 18 à 48.

DUPUIS - MEZZANINE RAYON 230

stationnement dupuis
r iip Itr* IfoMrttÿiit/ ri S f - T i ttl O f fI /» r*

.25

pour la» ? pr«*mr*r« heure*

*10

chaque h«ur«» Add*t'*ni*«Ha

—-

18

LA PRESSE

5 h. 3û

Heures d'affai

première fois à si bas prix
à Mont real... c’est chez du pu is

MONTREAL, MARDI 9 SEPTEMBRE 1958

------------------------------------------------------------------------------------«

9 h. 30 — Le samedi 5 h. 30

Ouverts tevendredi soir jusq1::

édredons en "acrilan"

■i>

T

environ 72 x 81
ord. 19.98
Spécial mercredi

mmmmmfmmm

V ___ -

JAMAIS UN TEL EDREDON N A ETE OFFERT A UN AUSSI BAS PRIX

, .

ET A UN TEMPS DE L ANNEE OU CETTE PROTECTION EST NECESSAIRE
Lp confort absolu PLUS une note luxueuse dans une chambre à cou
cher. Ils sont légers et chauds à la fois.

f i 'ÊMyd'''

• ANTI-ALLERGIQUE - ANTI-MITES

. '-t-LX

**r -. 'Tl*. ^

• COUVERTURE RICHE CREPE FRANÇAIS FLEURI

mamm

• ROSE, BLEU, BLANC environ 72" x 81"

chaudes couvertures

oreiNers en "acrilan” pour appareiller
dimensions : environ 19 x 24"
édredons

- TROISIEME

DUPUIS - TROISIEME (RAYON 160)

ourlet

double

sur

les

1

blanc ou champagne
40 x 63

6° * 63"

a pairo

lhermoilal

Mipii

lhermoilal

60 x 72"

a paire

«l

‘ wm\v

tN VERRE RADIANT

V

*f .89

chacun

40 x 72"
avec

eotés

le hos à Inrqe bordure de .> pouces

rf'fXTZ..,..

3495

uni

3.99

(imperf.çtiom minimal n'affectant pal l'apparence ni U dure.)

(RAYON 140)

livre

• mm a

chaufferettes électriques

(ord. .'».?>«)

rideaux marquisette acétate extra fine

plus de chaleur au loups plus froid'
electro maid '

4.98

SPECIAL DUPUIS, CHACUN

Prix ord. 7.98.
DUPUIS

avec une de ces

- même* propriétés que le»

Tftxtur* «ynlhétiqu# »p»ci*!ement conçu# pour accorder U
confort #t la longu# dur##. Eli#* »ont lavables.
Fond uni aux teintes modernes • rose • jaune • turquoise
• bleu • vert • rouge • extrémités bordées satin 6"
• chacune dans sac polythene.
chacune

.09

chacun

40 x 81"

60 x 81"

a paire

.29

chacun

PORTANT UNE GARANTIT D'UN AN
C '«st

l'id**!

pour

Umpôrer

40 x 90

l'aitmoiphofa

du ru* fh«MTibr* dUnfjint ou d*dult«, tous*
• ol

d«

jeux.

Raccordai

à

un*»

une fhulour

blenfxisxnf#,

>

40 x 96"

60 x 96"

.69

fonclionrio-

a paire

mont économique, fro» prnpto. Une necei

• ité * I» <«mp*qn« Cadre fini ties aoiqnr

DUPUIS

chacun

pril«

Courant au mur *»f obtenet tnst«nt»nom«nt

.49

60 x 90"

a paire

40 x 108

- TROISIEME, RAYON 750

la paire

un fauteuil berçant ' et pivotant"
l>arïai(

pour

TJ .

chacun

3

60 à

108"

3.

yti-|• ,r a »a c*

.89

chacun

-

Jf

Cette marquisette RAYONNE ACETATE est lavable et
d'une texture à la fois fine et souple, très résistante.

IV

lu

DUPUIS - CINQUIEME (RAYON 740)

-w#

27.95
Avez-vous

un

cadeau

à

rideaux marquisette

faire ?

tricot "duralon"

Offrez ce fauteuil confortable et
pratique.

Ebénisterie fini

couvertures frangées

noyer

ou naturel. Choix divers de tissu»

72" x 90"
chacune

la paire

1

A jeter sur un fauteuil
ou sur un chesterfield

moderne*.

■

72" x 108"
chacune

DESSINS SEMI-MODERNES

'dm::

EN BRUN OU GRIS

7.98 8.98

.-•r,-^vV

>vV.^.V

SUR FOND BLANC
Qualité

singer

lavable,

pré-rélrécie

qui

nn

de

mande pas d'empois. Cette marquisette ne

Style "LOUIS XIV" dans un tissu épais damassé
rappelant une tapisserie. Sans couture ce» cou
verture» sont avec frange de rayonne et pompons
de même ton toie.

fauteuils

^^

s'étire ou ne s'étend pas en ? - ■-ni. Peu ou
pas de repassage.
ENVIRON : 40" x 90"

JAUNE, ROUGE VIN, VERT

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 740

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 740

pour In Héfrntr nt In
tiemn quotifUnnne’

encadrez

LARGEUR 2 POUCES
8x10 ord. 2.25
10 x 14 ord. 2.50

1.25 par semaine
b*!*,

mmbourraçH

photos

et

pesntures

Moulure bois naturel non peinturé dans les dimensions suivantes :

69 50
C»dr«

avec goût

1.50

1.60

10 x 12 ord. 2.50

12 x 14 ord. 2.75

1.60

ê

LARGEUR 2'3 POUCES
18 x 24" ord. 4.98
12 x 16" ord. 3.35
3.15
16 x 20" ord. 4.95
2.25

2.50

1.80
DUPUIS

lurfae* d* VINYL

SIXIEME RAYON RIO

IftuavbU «4 d'*nt**d«n ficil«
K'b arm on il xnl »u t I t t u du

Un nMtuvamnrd du

semaine des tapis

d©i iuHfl k IncHnar U do«•W f*nx>né avxrvanr fappuV
pt«4« du m4mn mouvamant.
Cbnhc

a

dt

+ bru»

jusqu'au 13 sept.

* baiy*

• im+r*ué+.

txmm «

ihwoh

rt<i

offres spéciales

meubles non peinturés

tous les tapi»
sont traités au procédé
w

MITIN

! Fl

ff

merisier eontreplaqué choisi
DUPUIS ACHETE UN STOCK DE FAILLITE ET VOUS
L’OFFRE A CES BAS PRIX INCOMPARABLES
FAITES UNE LISTE DE CEUX QUTL
VOUS FAUT ET PROFITEZ SANS FAUTE
DE CES AUBAINES DUPUIS i
eptmmnd**

4

tiroir»,

antimites . . .

l,

tiïfmfm

aussi longtemps que la durée du tapi»

fc*s tapis "H.MJi." sont tout laine

:

■4t iPffYElements de surface garanti» pour 3

hauNtur 13" {76 x Té)

19.99

^Xsariiîi-

crmmodn* 5 tiroir»,
hautour 40" {76 x lé)

"phileo" électrique 38"

broadloom wilton
27" largeur -

7.50

12 pied», 15 pied* -

13.50 I»
10.95 *

i

ù

verge — en largeur» : 9 pieds,

25.99

installation gratuite
GRAND SPECIAL DE LA SEMAINE "B.M.K." du 8 au 13 sep

venez ou téléphonez

tembre INCLUSIVEMENT. LE TAPIS "B M.K." ACHETE CHEZ

PL. 5151 local 300

DUPUIS SERA POSE GRATUITEMENT À Montréal et dan» la

four géant de lü.'t''

ord. 279.00
2.15 par sitmainê

la verge carrée

22.99
commod*» 6 tiroir»,
havtour 47" (36 x 16}

*^5

C

FAITES UNE CUISINE ECONOMIQUE EN PLUS
GRANDE QUANTITE
PHILCO accorde un# surfac# d# 30" av«c tableau d«
contrôle de luxa, élément» de «urfac# rapide», lampe
pilota. Four géant d# 23" à isolation parfait# évitant
toute perte d# chaleur. Le gril fonctionne tant faire
de fumee.
Garniture» chromée» do luxe. Raccord pour petit» appa*
reilv Grand tiroir utilité au ba».
SERVICE ET GARANTIE DUPUIS ET PHILCO

DUPUIS

banlieue.

- QUATRIEME (RAYON 777)

VOIR autres économies

Dupuis pages 45, 46 et 47

DOPUIS - CINGUIEW (IMYON 713)

i

ans

t

