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Intervention déclarée vaine et risquée

l’impôt provincial
refusée au Québec?

■'•'C',. ■

Solidarité concrète
au sud-est asiatique

ÿ*.,-

But visé Un déraillement cause
par M. J. 3 morts à Montmagny
F. Dulles

D'autre part personne ne prévoit de baisse générale
des impôts fédéraux; il peut seulement y
avoir des changements de détail.

T

Les charges
Elles seront parmi les arguments invoqués par Ottawa
,
pour ne pas autoriser la remise complète
de l'impôt provincial.

Consultations avec Londres,
Paris, Canberra, Welling
ton, Bangkok et Manille, i

par Georges Langlois

révélation d’un budget sans surprises.
La préparation du dixième et “dernier” exposé biulgé-i
taire^e M. Abbott a été, comme d’habitude, entourée du plusj
grand secret. II paraît qu'on a été jusqu’à en confier la
transcription à des équipes différentes de dactylos afin qup
personne n’en ait une vue d’ensemble, dans le but d’éviter
les indiscrétions même involontaires.
Il semble toutefois que le secret ait été rarement aussi
peu nécessaire, puisque tout le monde croit savoir qu’il n’y
aura rien de neuf dans le dis-'^'------ ——------------------------cours sur le budget, rien, sauf la répartition de ce fardeau entre
contribuables, aliénant quelque
peut-être quelques change le.s
peu le fardeau des uns pour ajouter
ments de détails dans certains un peu à celui des autres, selon que
cette répartition lui paraîtra plus
impôts.

équitable pour l'ensemble de la po-’,
Ce “rien de neuf” signifie, entre pulation ou plus favorable à l’éconoautres choses, que le gouvernement mie du pays et à la prospérité généra
fédéral ne modifiera pas son attitude: le. II en sera de même du tarif douaà l'egard des provinces pour ce qui a nier.
trait aux impôts directs, c'est-à-dire!
Le cas du Québec
qu’il ne fera aucune concession à la
.
. .
province de Québec à la .suite de la'.
conditions, le principal
création d'un impôt provincial sur le,l’expo.sé budgetaire dej
revenu.
so'f tourne autour de la décision;
, . ,
'que M. Abbott fera connaître au .su
Le budget des dépensés étant de jet des contribuables de la provin '
■ ordre de cinq milliards, le gouver-jee de Québec qui .seront appelés!
nement fédéral continuant de s’op- à payer le nouvel impôt provincial'
poser à une politique de déficit et;sur le revenu.
i
tenant à équilibrer le budget a même^ A Ottawa, tout !c monde e.st per
les recettes de l'année, le ministrc|suadé que le gouvernement fédéral
des Finances peut difficilement se ne bougera pas de ses positions,
permettre de diminuer le fardeau des qu'il opposera un "non” ferme aux
impôts. D’autre part, l’excédent de,requêtes qui lui ont été adressées!
$10,000,000 du dernier exercice finan- deptiis quelque temps pour que l’imcier ne l’oblige pas à l’augmenter pût provincial .soit déduit de l’impôt
pour boucler le budget de l'année:fédéral afin d’éviter la double im19.54-1055.
jposition aux contribuables du QuéIl no peut que modifier légèrement bec.
En vérité cette double imposition
ne frappera qu’un nombre relative-,
ment restreint de contribuables, ;
vu que les exemptions d’impôt sont:
de $.1,000 pour les gens mariés et de'
$1,500 pour le.s célibataires, et qu'il!
” " d’assez généreux abattements!

Une usine de
General Motors

Pékin

à

endiguer

Il s'agit d'avertir la Chine
rouge que son immixtion
en Indochine lui cuira.

SIR WINSTON CHURCHILL photographié hier au moment où il quittait le iO rue Downing pour aller Infor
mer la Chambre des communes que le gouvernement britannique juge Inopportun et même dangereux
d'inviter les Etats-Unis è cesser les essais de bombes à hydrogène. Il a répété les arguments qu'il avait
déjà présentés contre une pareille démarche, et ajouté qu'en matière de bombe à hydrogène l'URSS suit
les Etats-Unis de beaucoup plus près qu'aux premiers essais atomiques.

Londres dégrève l’entreprise
pour favoriser le placement

par Jean Allary
Paris, fi. (AFPl — La solidarité des!
puissances du .sud-est asiatique, oui
ayant des intérêts dans cette région, I
est sur le point de prendre la formel
d'une déclaration commune.
|
Cette déclaration, justifiée par lrs|
premières preuves d’une intervention)
chinoise dans la guerre d'Indochine,
doit constituer un avertissement so
lennel au gouvernement de Pékin et
mettre la France dans une position
diplomatique meilleure lors de la
conférence de Genève.
Paris est absous de colonialisme

Elle est, d’autre pari, le point
d’ahoutis.wment d’une évolution con
tinue de la politique américaine enver,s l’indoehine. Alors que, primiti
vement, la résistance fmnçaise au
Viet-minh était considérée par l'opi_;nion américaine comme une roanifes-

Sans taxes iNouveaux problèmes de
nouvelles défense civile que pose
la bombe à hydrogène
Butler consent meme une
baisse de la taxe sur les
divertissements.

Ottawa, 6. iPCi — La bombe à
hydrogéné pose de nouveaux problemes de défense civile qui néces•sitent une analyse et une étude
le supplement d’impôt que devront prc.senté aujourd’hui aux Cnmrminet
attentiVes, a déclaré un

RIviere-du-Loup, 6. tONC)—Troll employés du Canadien National
ont perdu la vie dans un accident de chemin de fer survenu à
Montmagny la nuit dernière.
L'Océan Limitée, parti de Halifax, a dérailé i la sortie du pont
de Montmagny, alors qu'il filait à toute vitesse en direction de
Montréal. La locomotive et neuf wagons sont sortis de la vole ferrée
et ont enfoncé la gare des marchandises.
Les morts sont MM. J. Dollard Levesque, le mécanicien; Gaudiose
Thibault, le chauffeur, tous deux de le RivIère-du Loup, et GeorgesEtienne Bélanger, le serrefreins, de S.-Valller de Montmagny, Appa
remment aucun des voyageurs n'a été blessé.
Le train se composait de la locomotive, d'un wagon-marchandises,
d'un wagon-messageries, de quatre wagons-poste et de six wagons-lits
Ces derniers étalent à l'arrière du train.
M. E. G. McGuire, attaché au wagon-messageries, qui était directe
ment derrière la locomotive, a été traité à l'hôpital pour de légères
blessures.
M. Oscar Gendron, de Rivière du-Loup, a déclaré qu'il avait été
réveille par un bruit terrible. Les passagers, dIMI, se sont habillés
sans panique car les wagons n'étaient pas renversés.
L'hon. Jules Brillant, Industriel de Rimouski et Conseiller législatif
ainsi que M. Gerard Légaré, député fédéral de Rimouski, se trou
vaient a bord du train.
be Canadien National a transporté tous les voyageurs en autos
jusqu’à L'islet, où ils ont pris la deuxième section de l'Océan Limitée.
Dès le petit jour, des employés travaillaient à libérer la voie et
a relever la locomotive et les wagons déraillés.
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Le directeur de l’administrationLe Conseil de l’Otan. toutefois,
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iseil a fait remarquer que le Conseil,
pour l’Extrème-Orient, de $947,700,- de l'aide américaine en 1954-55,
'au cours de quatre réunions depuis
000 pour l’Europe, de $768,900,000 Ceux-ci seront révélés en partie au
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Un déséquilibre
Parlant de la inohe à hydrogène
longtemps que les Etats-Unis .se et ries armes atomiques, le prési au danger pour les Etats-Unis de ter
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commande “off shore" gislalion
pour 19.53-.54 et prévoit en substance)
lin plongeraient le monde dans sident, réside dans le fait que "les pacifiques doivent s'unir pour dé
que l’octroi d’une partie importante
un conflit où la bombe à hydrogè hommes du Kremlin” savent que fendre ia liberté.
de l’aide américaine soit condition
ne entrerait en jeu; car c’est ce les Etats-l'nis ont la faeullé de
né par la création de la communau-.
qu’ils peuvent faire, dans un ac- riposter puissamment. Certes. ! A ce propos, il déclare avec force
té européenne de défense. Les effets
cè.s de folie ou à la suite de faux l'Uuion soviétique possède des ar , que les pays étrangers qui benéfiPAGES
mes atomiques et a fait exploser ; cioiit de l’aide américaine ne decalcui.s.
de cet amendement ne se font pas
Annonces classées
3f1 à 43
encore sentir mais d’ici quelques
(AFP) — Dans une causerie ra une bombe thermonucléaire, dit ' viennent pas pour autant des insBridge
21
mois ils pourraient ralentir considé
diodiffusée et télévi.sée où il ex encore M. Eisenhower. Mais, ré- I truments de la politique ainéricaile fait que nous riposte j ne; ces nations sont traitées com
rablement les fournitures d'aide mi
horte le peuple américain à faire poto-t-il,
Coin des enfants
20
rions
si
nous
étions
attaqués
ou
si
me des arnis, ajoute le président,
litaire américaine à l'Europe occiface aux problèmes et aux dan
attaquait un de nos alliés ou qui poursuit : chaque nation a le
Courrier de Colette
20
gers qui le confrontent sans pani on
denLile.
!
une partie de nos intérêts vitaux” droit de vivre selon les normes
Editorial
Interrogé par le représentant Al- '
que mais avec courage, le prési est
8
le meilleur élément préventif qu’elle se choisit.
Washington, 6. (Reuters) — Un bert Morano, républicain du Connec-.
dent déclare que les "hommes du contre
Feuilleton
la ({uerre.
22
porte-parole
de
la
Maison
Blanche
tieut, sur le point de savoir s’il était '
Kremlin ne peuvent manquer
Le président passe ensuite au
Abordhnt ensuite les craintes a déclaré qu’il n'est aucunement en faveur d’une reconduction de
Finance
30
d’ignorer les facteurs qui, pour danger de l’infiltration communiste
O
une
dépression,
le
président
rap
question,
pour
le
moment,
d'une
l'amendement Richards, M. .Stassen a
Immeuble
eux, feraient d’une guerre une aux Etats-Unis. Ce serait commet pelle tout d'abord que les Etats4S
visite du président Eisenhower en répondu par la négative. Il a pour
aventure très risquée.’’.
tre une erreur, dit-il, d’en minlMots croisés
26
comptent acliieilement 3,700,- Grande-Bretagne.
suivi en soulignant qu’il est de l’in
Un de ces faclciir.s, dit le prési mi.scr l’importance. .Mais, ajoute- i linis
000
chômeurs,
ce
qui
est
en
grande
Il commentait un pa.ssage du dis térêt des Etats-Unis d’aller de l’a
Petite encyclopédie
26
dent, est le système des satellites. t-il, le FBI est au courant des agis ) jiartie le résultat du passage do
Le président rappelle a cet égard sements dos communistes aux Etats- ) l'économie de giurre à /économie cours prononcé en Uhambre des vant en tenant pour acquise la créa
Radio
19
communes
par
Churchill,
aujour
que les .satellites mobili.sés par Na Unis. Le iiresidont évalué leur de paix. Après avoir déclare que d'hui, dans lequel le premier minis tion effective de la CF.D, M. Stassen
Session fédérale
35
poléon le désertèrent dés la pre nombre à envin-n 25,0(10, ce qui si tout indiquait que le niveau du tre britannique réitérait .ses e.spoir.s ]a poursuivi que lo fait que plusieurs
La
reine
ELIZABETH
disant
adleug
jeudi
dernier,
au
gouverneur
Spectacles
6, 7
mière défaite de la campagne de gnifie, précise-t-il, qu'un Américain : chômage lendait à décroître, le en la possibilité d'une telle visite, jnations ont ratifié lo traité de la
général d'Australie, le maréchal SIR WILLIAM SLIM, et à lady SLIM,
[CED rend l)amendement Richards
Kiissie. M. Ei.senhower souligne sur 0,000 est e, mmunlste.
Sports
32 é 34 et 45
president souligne avec foire que tout en soulignant qu’il croyait peu inutile. II a ajouté que la conception
avant de s'embarquer sur le paquebot “Gothic", é FREEMANTLE. Le
d'autre part que l'Union soviétique
“Nous n'allnn.s pas déclencher le gouvernement est prêt à agir ra proh.alilf que le president des [représentée par cet amendement : duc d'EDIMBOURG, époux de la reine, se tient à l'extrême gauche. La
Vie féminine
4, 23
■'a produit que 15 milliards de ba une guerre”, a déclaré le prési pidement si la situation économi Etats-Unis
piii.sse s'éloigner de scs 1 n’est pas de nature à hâter la ralifi I tournée royale en Australie a été marquée d'un grand enthousiasme,
Vie Sociale
S
rda de pétrole l’année dernière. dent qui a ajouté que les l^tats- que l'exige.
occupations dans lu momenL
cation de la CED,
en dépit de précautions dictées par l'épidémie de poliomyélite.

i

$3,500,000,000 demandés

l’aide à l’étranger

Eisenhower dit que la bomhe-H
écarte le danger dune guerre

¥

Pas qiiCxStion d’une
visite d’FJsenliovver
en Grande-Bretagne
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Heurai d'affaires: 9.15 a.m. i 5.30 p.m. du LUNDI au SAMEDI INCLUSIVEMENT - OUVERT LE VENDREDI SOIR JUSOU'A 9 HEURES

^4

Une trouvaille du Rayon du Petit Budget...

En exclusivité chez Morgan à Montréal I

La blouse “Cinq dans un”

Splendides cardigans

en broadcloth

de laine d’agneau
importés d’Écosse

Chemises
B. V. D.

*3.95

CH $14.00
D«» vètemenn d'une beairté

100%

B.)louse versatile
confectionnée eri

tion

élégante ...

Morgan au centre de

...poignets élégants et jolis boutons nacrés et nuancés.

Taille»; 10 à 20... Blanc et marine... beige et tan... jauna at

Ce sont en réalité de superbes cardigans... et ils ajou*

noir.,. blanc et noir.

eneviepper vos épaules durant tes soirées plus freîchei
de l'été t Ve^ez voir le beau choix de couleurs... pour

Proportionnées pour un ajustement
parfait. . .

tailles de 36 k 40,
* cerise * bleu royal * blanc

* bleu glace * neturel

Pantalons Morgan de

4 jaune princesse * gris moyen brouillé. Taille 42 en
blanc, naturel eu gris mélangé seulement.
Venei... écrivez

tartan tout laine

« téiéphenei,.. peur le vÔtrel

$5.95

cow?ro;« des chandails.., au deux/eme

E

AUSSI A SNOWDON ET AU BOULEVARD I

9.95

nfin t Morgan a obtenu pour vous è ce prix bifdgétaire
des pantalon» qui vous eiuiteront avec perfection . . .
car nous le» avons en trois longuturt i courts, moyens ou
longs I Belle confection avec pÜ cousu, poches en crevé
... et bande caoutchoutée à la taille pour les empê
cher de glisser. Un véritable achat budgétaire de Pâques!
En tartan "Black Watch" . . . tai!*et : 10 à 18. Egalement
en worsted viscose neir . , • taille» ; 12 à 20.

UI IICI >.»«•. [l

Des valeurs que vous pouvez maintenant obtenir chez Morgan !

Blanc, bleu,
gris ou tan

VETEMENTS-SPOffT DE PETÎÎ BL/DGET... AU TROiS/EME

Nylons “Imparfaits” choisis par
Morgan... en trois transparences,

Encolures:

AUSSI A SNOWDON ET AU BOULEVARD I

?<>
M

Pour tout les articles annoncés dans cette page .., sauf indications contraires

et à un prix budgétaire!

Manches; 32 à 35.

Aiguille 60-15 deniers

CHCMISIS POUR HOMMCS...
AU Hn-DC CHAUSSCE

ECRIVEZ AU "SERVICE DES COMMANDES" OU
TELEPHONEZ PL. 6261 A PARTIR DE 8.30 A.M.

Aiguille 51-15 deniers

Aiguille 45-30 deniers

AUSSI AU &OUIEVARO |

n» »ont entièrement diminués ... et vous avez le choix de troi»
tfeniperencei populaires ... en douces couleurs printanière» ! Ce
sont des "imparfait»" ipéciaitment choisis par Morgan... Il»
ont été étiquetés è un prix »> modique, que vous n'hésiterez p«»
à vous approvisionner pour pfusieur»
moi» à venir 1 Beau fini mat...
coutures foncée» contrastantes et
V
gorge éiasticisce 1 Couleur» prin^
tanières : beige doux et ense*
Ecoutez
leitiée . . eu taupe neutre.
Eeinture» : 1*/^ à 11.

gagnantes
Fragrance

MARDI
(1) Mm« R. ToueliêHa,
5502, 8» avenu», Rosemont
(2) Mme Roland Poirier,
182, boul. Geuin,
St-Jean, P.Q.
MERCREDI
(1) Mme Albert Cameron,
7430, ru» Louis-Hémon
(2} Mlle Lorraine Picard,
5254, avenue des Erables
JEUDI
(1) Mlle Jacqueline Villeneuve,
1600, rua Sherbrooke est,
appt 10
(2) Mlle Patricia Nelson,
1255, place Phillips,
bureau 801
VENDREDI
(1) Mlle O. Hudson,
1968, rue SMuc
(2) Mlle Germaine Rivest,
2347, Terrassa Guindon
SAMEDI
(1) Mlle Muriel Heughan,
216, avenue Hickson,
St-Lambert, P.Q.
(2) Mme W. Devlin,
5643 McLynn

P
U.

^4

%.
%

Vous économiserez de nombreux dollars...

Superbes antiquités

\
J

——

A prix réduits de 20%

les "NOUVELLES MORGAN"

tous les objets de notre Salon d'Antiquités, au Sième

par Michelle Arbour

A pirtrrde hmdr, le 5 avril... jusqu'à mardi, la 17 avril I

RAS DE PETIT BUDGET...
AU TROISIEME

au

poste

Quelques objets à prix réduits de 33’/s % à 50%

C. K. A. C.

Venez de bonne heure si vous désirez le premier choix en meu
bles, porcelaine, argenteri, pintures à l'huile, objets d'art, ivoires,

tous les matins à 8.55 a. m.

AUSSI AU
BOULEVARD I

livres et armes tranchantes 1

du LUNDI au VENDREDI

SALON D'ANTIQUITES.
. 1

f-,

' î: i '.- X .

f V

^

»>' X, ’

AU CINQUIEME

'awHw ' "

«"j

U: 4 ■ i

Vous n'ovez qu'aujourd'hui ef demain pour profiter de...

Luxe élégant à prix
d'économie...

L’offre

printanière

Morgan

de

housses

confectionnées sur mesures

Fragrance —

grande

la ville, à’ Snowdon ou au Boulevard I

soit pour vos jupes, vêtements de sport... eu pour

*

«

Pour mobilier stan

finale

( 1) Mme Jeanne Pepin,
33, boul. Martin,
LavaNdes-Rapides, P.Q.
( 2) Mlle Lucia Beaudoin,
5348, rue Brodeur
( 3) Mme I. Brindle,
363, rue Sherbrooke ouest
t 4) Mme T. Voligny,
4785, av. Dupuis, appt 1
( 5) Mlle K. Willett,
7455 Sherbrooke O.,
appt 15
{ 6) Mme Larry Bright,
4710 Queen Mary Road,
appt 5
( 7) Mme Francis Heather,
3S55, rue Lafontaine
f 8) Mme Betty Salhany,
4029, rue Sfe-Catherine E.
( 9) Mila Irène Cardinal,
227, avenue Oufremont
(10) Mme Lucien Tison.
3499, rue Sherbrooke est
(11) Mme D. McGoun,
110, 39e avenue,
Lachine, P.Q.
(12) Mlle H. Gallet,
,
1430, Sherbrooke ouest
'(13) Mlle Mildred MacDonald,
4961 Queen Mary Road
(14) Mme W. Smith,
435, avenue Moffatt,
Verdun, P.Q.

trois-quarts,

ment diminuées ... l'encolure est en tricot côtelé noué

MAINTENANT ch.

Concours

manches

teront à l'éiégance de votre garde-robe printanière..*

^12.95

du concours

ingénieuses...

gais boutons et jolie écharpe de broadcloth! Achetez ia*vôtre chez

»e et pure laine d'agneau, les manches sont entière*

Valeurs régulières de

des

flèches

Ecosse tout ipécielement pour Morgan en douce, soyeu*

Tricot
de Nylon

Liste

en frais broadcloth que vous pouvez porter de

cinq façons... dont trois sont Indiqué» par l'iiluitration I Confec*

dard de 3 pièces

//

$65.00

Pour chesterfield
seul... jusqu'à trois
coussins

$35.00
«

I
Ensemble de couvre-lits et draperies en
riche satin viscose et taffetas fleuri piqué
.s

Ensemble avec couvre-lit
pour lit double ou simple

$19.95

Couvre-lit seul

Venez de bonne heure et choisissez parmi une belle
variété d’imprimés de qualité et tissus élégants ! Gaies

rf

couleurs printanières, toutes traitées au procédé "bon
Pour fauteuil seul...

*12.50

couss

manquez pas une telle offre mesdames !

\

ensemble aussi charmant ! Le couvre-lit est fini d'une surface en taffetas piqué fleuri
et de volants aux côtés en riche satm viscose plissé. Les draperies sont soigneusement
confectionnées et finies de plis profonds. Dimensions prises apres finition : 44" x 96".

Les meubles Cogsvirell et les meubles à bois apparent
ne sont pas inclus. Le coût sera légèrement plus élevé

Couleur! au choix : rose, bleu, vinè, vert chasseur, vert menthe, bleu royal, flamant,
gris ou chartreuse.

pour toute commande provenant d'en dehors de nos
limites de livraisons régulières en ville.

VEUILLEZ NOUS ALLOUER UNE SEMAINE POUR LA LIVRAISON.

nODUirS DE BEAUTE...

|

;

AU KEZ DE CHAUSSEE

S

DRAPERIES... AU QUATRIEME
AUSSI

DRAPERIES ... AU QUATRIEME

i

AU BOULEVARD I

Heures d'affaires du magasin Morgan au Boulevard !

Heures d'affaires du magasin Morgan è Snowdon I
9.30 a.m. à 6 p.m. — Lundi à jeudi inclusivement — 9.30 a.m. à 9 p.m. la vendredi
Ouvert le samedi tout» la journée — Tel. MA. 9492

Chaque housse sera taillée chez vous... et

soigneusement finie dans nos ateliers, avec cantonnière à plis creux, glissières et coutures liscrces ! Ne

Donnez à votre chambre une apparence de fraîcheur printanière luxueuse avec un

!

feint" I

^HENRY

MORGAN & CO

LIMITED

Pfttefent la eualilé tobtianneei touiours chez Moraan

—

PL 6261

10 a.m. à 6 p.m., le samedi compris
Ouvert jusqu'à 9 p.m. les mardi, jeudi et vendredi — Tél. RA. 2-357S
FERME LE LUNDI TOUTE LA JOURNEE

lA "PRESSE" EST LA MINE D'OR DES ANNONCEURS
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La sûreté transformée en maternelle

Deux ouvriers sont morts

sïrS iSM. Frank Hanley est
élu vice-président
du comité exécutif

après avoir été ensevelis
sous des tonnes de terre

Sorel. 6 (Spécial) — Le chef de
.police A. Tanguay a annoncé à midi
S Iqu’il se rendait immédiatement a NoItre-Uame de Pierreville pour interroiger le conducteur d’un camion de
iméme apparence et de même couleur
'> jqiie celui sur lequel a été vu pour la
Idernière fois le petit Gilles Tremblay,
ans. disparu de la maisen paterinclle depuis près d’une semaine:
ne fondons pas grand espoir Le vote O été de 55 contre
y. sur“Nous
cette entrevue, a dit le chef 'faii
“
contre
guay, mais nous ne pouvons écarter 30. — Choix ratifié de M.
cet indice.”
Il a ajouté que si les recherches de
C. Hugh Hanson.
jee côté restent vaines, il continuera
javec ses hommes les fouilles du bas|Sin du club de yacht ou l'on presume
par Maurice Morin
;que le bambin se serait noyé.
I-e con.seiller Frank llaniey. mem£
J
!hre du conseil municipal depuis 1940
I I^IIY
QfllC
du’comité exécutif depuis quatre.
1-/H4A
LUI till 1.0
®
désigne, ce matin, au poste
de vice-président de l’exécutif, par' ■
£
À
t ^ '
I
un vote de 5.5 voix contre 30.
I ^ fl r
fl I
choix a été fait à l’ouverture de
Awlll.
1
LLv/lV'la seance spéciale du conseil, dite
du budget, qui a ete faite par Son
I
•
• '
Honneur le maire Camillien lloudc.
Quelques niinute.s auparavant, le
LF vil i3lJ Vf 11 11IH L conseiller Paul Duzoi.s, également
membre de l’exécutif, avait fait part
—
iaux membres du conseil du choix par
Ils DOrtent de BrncAeau 5ta- '®'* conseillers de la classc 'C’’, hier
115 parrenr ae orosseau ira- apres midi, de M. C. Hugh Ilan.son,
tion et viennent «s'amuser
con.seiller pour succéder à
non ei viennent s amuser ^ Cordon .MacLcod Pitts, décédé.
dans un arand maaasin
Dozois. a de plus, annoncé que
aans un grana magasin. |^, nnnson avait également été désigne au poste de membre du comité
cxéculif. Le choix a été ratifié par le
par Lucien Champeau

Les victimes, MM. Léonidas Lévesque et Majan Zurowski,
travaillaient dans l'excavation où s'élèvera la
nouvelle aile de l'hôpital Notre-Dame.
Deux ouvriers .employés à la con.s-p M. Zurowski, soudeur à l’emploi
Iruction de la nouvelle aile de l'hô-ide la compagnie Welding Engineers,
pital Notre-Dame, ont été en.scvelis!,55, rue Prince, laisse sa femme, qui|
vivants sous des tonnes d’argile lui-.attend un bébé d’ici quelque quatre
midc, hier après-midi, lorsque l'é- mois, et un fils âgé d’un an et demi,
norme caisson auprès duq”cl ils se M. Lévesque, employé par les entrctroiivaicnt s’est soudainement ouvert preneurs Collet & Frères, 1978, rue
sous la pression de la terre qu’il con-,Parthenais, était veuf et n’avait pas
] d’enfant.
i
Les deux victimes, dont les corpsi Un troisième ouvrier, M. Fabienont pu être déterrés après plus d’une Beaudry. 49 ans, 4594. rue Coloniale,
heure d’un travail acharne, sont M.jqui se trouvait au sommet du caisson!

A l'exécutif

I

M

la morgue municipale où une en-^té traité ail disnensaire de l’hôpital,
quête du coroner a ete ouverte cej Les travailleurs qui se trouvaient
matin, puis «njoiirnon sine die. i-csjquj.
lieux ont déclare que le côté
témoins qui se sont présentés eLmenUju caisson que M.M. Zurowski et Lé-'
quelques ouvriers qui travaillaient vesque étaient à renforcer s’est ou
sur le chantier des repré^sentants dejvert avec le bruit d’une forte déto
la commission des accidemts de travail nation, semblable à un coup de caet de.s rcprcscntant..s de la compagnie.'^on.
Les deux hommes se trouvaient au-! j
deux ouvriers étaient montés
près (le I un des énormes caissons,échafaudage et se trouvaient
remplis de terre, qui ont été érigés a environ dix pieds au-dessus de la
M. P'raiik Hanley
dans la profonde cxc. ation creusée hase du cai.sson, dont le côté s’est ou
à l’angle des rues Sherbrooke et Mai- vert près de leur tête, l’argile humi
Un
bambin
de
huit
ans
parlait
avcci
,,
„
'
snilncuvc, emplacement de la nouvel de tombant sur eux et les ensevelis L* detective provinclel Ubeld Therrien e été chirqé de remener eu loqii paternel, à Brosseau-Station,
enthousiasme, ce matin, de la féerie ,,*
‘•ffmres bien connu, M.
le aile de l’hôpital .Notre-Dame. Ils sant en l’espace de quelques .secon
du rayon des jouets d'un grand ma- 'mfsop- ùui a déjà siegc au conseil
étaient apparemment occupés à ren des. I-^-s doux corps ont été retrouvés let enfentt Brvan et Gall Norman, trouves hier to r errants dans la gare des autobus de la compagnie
gasin de notre ville;
municipal, de 1942-44, comme repredt transport Provinciale, rue Dorchester ouest. On voit les enfants ci-haut avec le limier au moment
forcer la hase du caisson, ayant une à une quinzaine de pieds de la basi
"11 y a des tricycles à perte
Board of Trade, est aiicinquantaine de pieds de hauteur et du caisson.
de prendre la route du retour.
icliché LA PRES-Sk.»
vue. d'isait-il. J'en ai pris un et j'ai Jourd’hiii un des délégués de l’uniune trentaine de pieds de diamètre,
M. l’abbé Orner Villeneuve, aumô-l
pu m en servir longtemps avant qu’on 'crsité .McGill.
lorsqu’un cfité s’est soudainement ou nier de l’hôpital, qui fut aussitôt man-;
'
ne vint me l’enlever.
|
iLe„ maire donne son opinion
vert, laissant cou'er sur eux des ton dé sur les jieiix, administra les der- ^
^
t r
t
nes d’argile humide.
y a les équipements dc^ j ç conseiller Paul Smith proposa.
soldats. Ça aussi, c’est bien amusant,
Les corps des deux hommes ont
conseiller Dave Roété trouvés sous une couche de terre
llgjj ”
•
jLuon, leaoer au conseil, la nominade près de 20 pieds d’épaisseur. Un du coroner.
Ition de M. Hanson au poste de vice
médecin de l’hôpital, le Dr Louisexécutif.
.
,
.
1 Bryan relatait ses aventures d'hier, président du comité exeeuLii.
Joseph Papineau, constata la mort. L’accident s’est produit à 2 h. 10
Jau1
11
r
PS
PIVllS
'*
avait
fui
le
logis
Avant que le conseiller Emile tla
et ce n’est qu’à 3 h. 30 que les tra
.
. de soumett
soumettre
J U I V >3 A-'* '
paternel, à Brosseau Station,, pour.thier
ait eu le temps
vailleurs, apres avoir creusé avec
Ivenir se distraire en ville.
lun amendement pour mettre de
acharnement et sans répit dans la
Il s'en e.st fallu de bien peu ce
‘1, a entrainé sa petite l’avant le nom de M. Hanley, le
terre humide, réussirent à déterrer
matin, qu’une personne, convociuée’®®®^'^'
'H*' maire Houde quitta son fauteuil de
le premier corps, celui de M. Zurowspour servir comme juri^ et qui por-'
poré'-V'’
perdue dans
uan» 1j escalier-président
[jresiaeni de
ae la séance,
seanee, ]pria le con
ki. Ils trouvèrent celui de M. Lévestait le même nom, mais non les mé-'^^P .
magasin, a continué Bryan.:seiller Arthur Tremblay d'occuper le
que environ dix minutes plus tard.
! mes initiales qu’une autre, égalementsuis parti a sa recherche. Mais fauteuil, et déclara “que dans son
En tout il se trouve 13 caissons
Les principales prévisions du dans la profonde et vaste excavation Le juge Lucien Gendron ordonne aussitôt son arrestation, assignée devant le tribunal, ne pr>l?ah
n candidature de M. Hanson,
'
"
sa place dans un procès, preside par.
ayons ainsi monte et des-,un excellent homme d affaires, ne
budget qui sera rendu public ce où sera construite au coût de quel
Thon,
juge
Théodule
Rhéaume,
de
la
^pnou
les
étages
durant
un
bon
mo-jvenait
pas
à son heure'’.
soir seront transmises aux audi que $8,000,000, la nouvelle aile de
mais la poursuite pense que Marcel
Cour supérieure.
ment, rmalement, je lai rejointe au “Ji est malheureux, a-t-il continue
teurs de CKAC à quelques reprises l’hôpital Notre-Dame. L’excavation se
quatrième
ide demander à 70 conseillers d’enpendant la soirée.
Bélair a pris la fuite.
trouve du côté ouest de l’hôpital.
Le greffier, 51e Maurice Parent,!
iregistrer un vote qui créera inévita
Jean-Louis Gagnon en donnera
Le caisson s’est ouvert sur toute
Les casse-tête
.ayant appelé M. Albert Charbonneau,!
blement de la friction. Dans le passé,
les premières nouvelles au cours sa hauteur, répandant jusqu’à 75
par Léopold LIzotta
0*1,
d’information de pïeds de sa base l’argile humide qu’il
M. C. Hugh Hanson
V h. o5.
.contenait. "Les 35 autres travailleurs Sur un ton impératif,
Les conseillers de la classe "C", au
de^ liockeV DétroR*Canadien ^ïïus
se trouvaient sur les lieux se sont tien
neiiuiun
a
uiuijmie
a
imui
a
la
autres
pol
cien Gendron a ordonné
cours d'un caucus qui a duré trois
n?éeisém%t ent re la 2p e ’li^
; aussitôt efforcés de libérer le plus police de SC mettre immédiatement j ?ent rr°e
quarts d'heure, hier après-midi, ont
nério’de^ on offrira d^autres bul :''apidement possible leurs deux ca-:a la recherché d’un homme de 42;sergènt Pii
porté leur choix sur M. C. Hugh
périodes, on offrira d autres bul- irnarades.
parades. Une grue
crue mécanique
mécanioue leurian.s,
leur^an.s. que
oue l’on a décrit comme le té-!
retin.s':'”’
„ ,n a..c-siaiiui. ue ucua i..u.nérinrte ri» ri
Cetle conversation s'est déroulée!nient du mandat du conseil en octo- Henson, .délégué de l'Université
L,i “Revue des nouvelles” immé- j’’*','*"
® de-moin-cle dans l’affaire du recel des vidus impliques dans le vol du bu-c"-’'McGill, comme conseiller de cette
riine nnnrsiittr an urn. CB matin dans le bureau du lieute- bre prochain ?
diatement anrès le hockev comnlé- Ip'acec 1 amoncellement de terre rc-timbres-postes et des timbres d’assu-.reau de posTe
®
nant riétertive Manrim vraiinnatt» a..
I une poursuite en dom- *“
occupé
le poste,
tera les notes sur le budget en couvrant les deux hommes.
rance-chômage 'siilt Llurenl"" recel i '«ont suivis par divers offilar^l^Dl^laymondTI^rfehe"
Sûreté provinciale.
’
' ice fut Marier
au toura de
M. Quinn
puUpuLde classe, en remplacement de M.
Gordon MacLeod Pitts, décédé. M.
_
la Sûrele provinciale.
'î?
?cre1^\1eV"‘rp1i:‘le"rirnrirrK i
clilst" / Ump.*"’'”"*
p'éVSenrrùsé ^un
11rtS‘’iia?ses Te^Um^ .'['rj
^
Les enfants, après la fermeture
Pitts était également vice-prési
en
sa
qualité
de
tuteur'à'Vôn
donc est présentement accusé un ! identifier certaines liasses de tim-!f
°''
.
...
------------------------------------dent du comité exécutif au moment
philes Les bulletins de nouvelles •
caisson a temps
leon.spillpr
mnnipinai
ri
arrrat
mrrt.i
:iiis
Jacque,-».
aec
ae
9
ans.
oui
a
etc
maanti.,
mi
rrrà
i.r,,rre.‘‘■-.‘“'"‘'•
j
.P'-vian
,v
diLcuii
.
conseiller municipal et avocat mont-'
iî,"® Jacque,-), age cie 9 ans, qui a ete magasin, ont erré durant deux heures- .. fa„thipr nmnnea nncuit» «nn de s^ mort. M. Hanson a aussi été
^
!realais.
.Me
Lucien
Gagnon.
____
.beurte
par
un
taxi,
le
9
octobre
1951
Hanc
loc
Pitnc
Hti
Ho
io
t-ilio!
‘
^
16r
propOSfl
CPSllî
C
SOTl
î
1951,
dans
les
rues
du
centre
de
la
ville!._?p„p"„'„
désigné au poste de membre du
de minuit et d’une heure en rappelLe beau-frère de M. Lévesque......
p. . uVirtmnrto aHnnf
. 1
----|i| V R DTPS Hp tmîc anu
\ü y a près de trois ans, aux environs i puis ont réussi a se rendre au termiv
Mfeief rlnte»
leront les item les plus importants. iGérard Gervais, 1436, rue Montcalm, Cet homme, dont 1 absence a forcé,
compris MM.
MM. Lucien
Lucien Croteai
Croteau comité exécutif par les 2S conseil
du domicile de ses parents, rue Gros-'nus de la compagnie d'autobus Pro^y tompiis
I
iun ajournement de l enquete préli-'
qui ont pris part au caucus.
et Alfred Filion, membres de Texécu- lers
---------------------------------------------——^ A SUIVRE SUR LA PAGE 44
jminaire de Me Gagnon, est un ou-i
''ei'®*',.
. ..
vinciale, rue Dorchester ouest.
Son choix, dans les deux cas, a
tif.
;vrier manuel qui a dit demeurer à*
Le bambin
un choc ««w»
nerveux
Des voyageurs
tes uiit
ont 1remarqués
et * ---------- subit
— ***••
Tv-uir».
i-ruo
«ujageuit ica
ciiictitjuca t;i,
-^..244,. 1
été unariimts,
unanime, mai»
mais ii
il aevre
devra être
,1297 Bélanger est, et se nommer;
jet eut une jambe fracturée. Le pro-jont alerté la police. Les agents Jeanl„„
ratifié par le conseil qui a comMorts de façon horrible
; Marcel Bélair.
;
ipnetaire et le chauffeur du taxi, M.iSaint-Arnaud et F. Dooner, de radio-'®®"
: P"®"* ^’1'.® Lathehne
à siéger, ce matin, pour
i Interrogé longuement par les in-,
Maurice Girard, doit repousser la patrouille no 342, sont venus quérir |
. * occuper. C était la pre- adopter le budget. M. Hanson n'est
présomption de faute, édictée par la les marmots et les ont remis à
qii elle présidait une scaninconnu à l'hôtel de ville,
-f ivestigateurs du ministère des postes;
r.et les deux avocats de la poursuite,;
loi contre un automobiliste qui heur-iSùreté provinciale.
ce du conseil.
ayant siégé comme représentant
k
Le
vote
sur
l’amendement
fut
pris
te un piéton. S'il ne parvient pas à
Me Jean-Pierre Charbonneau, C.R. !
du Board of Trade de 1942 à 1944.
Sommeil profond
avec le résultat que l’on sait.
la faire, il peut encourir une condam
) pour le ministère de la justice et
M.M.
Croteau
et
Filion
votèrent
.Me
Emile
Trottier
C.R.
pour
le
mi-'
nation,
le
déclarant
responsable
des
Les enfants avaient faim. On leur
k
.M. Hanley, cependant que M. J.- ,
t .nistère des postes, il aurait fait, sous,
dommages causés par l’accident.
a serv un repas et on les a mis
|0 Asselin. president de l’exécutif, et I a nolira ^ nrCkVanil
sermenÇ de.s déclarations qu’il aulit. Il était 9 h
jM
Paul
Dozois enregistrèrent leur 1-^
O |Jiv/VcliU
rait été invité à répéter, ce matin ^
“ll.s ont dormi tous les deux eom- vole contre,
même.
me des marmottes. Ils étaient morts M. Hanley remercia les conseillers;
Mais, dès le début de l’audience,,
de fatigue, a dit le lieutenant Vali-;qui lui avaient fait confiance, souiiMe Chartffmneau s’est levé pour fai-j
quette. A cet âge les émotions gnant tout particulièrement "que les
Te remarquer au juge Gendron quei
épuisent.”
jCanacliens français avaient toujours, Depuis hier matin, les agents de
personne n'avait vu Bélair dans la!
Le lieutenant a raconté de queIlc;donne justice aux minorilé.s. tant à pirciiaiinn ,in i-, qr.rptp nmvinerat»
salle des pas perdus, qu'on l’avait
façon
les
bambins
ont
effectué
le
Montréal que dans la province '.
|Cir®'‘lalion de la hurete provincraté
; perdu de vue depuis quelques jours;
trajet entre Brosseau Station et' .Une fois que le ré.sultat (lu vote ®"* provenu 2o0 automobilistes de rcjet qu’on avait l’impression très nette
.Montréal ;
!fût connu, le maire Houde a tenu à'nouvolcr leurs piaqucs ae permis péIqu’il ne se présenterait pas pour lé-i
,
,
. J ,
féliciter le nouveau vice-président et rimeos.
moigner.
I
Avec I argent du lait
la
|e remercier pour tout ce qu'il ,, _ , j . .
i
—Qu’on l’appelle tout d'abord, fit
Lps Kfin omnlnv<Ac rJn
“leur oère les a conduits hier a'*^ait tant pour lui que pour tous Les retardataires ont reçu un billet
alors remarquer le président du tri-'
Les 500 employes de cette „,atiren‘^1mo‘à l écoirdf Grèem •®®
^ ^V®'’®®bunal.
Un policier de faction en 2e cham
compagnie
acceptent
une
-field
Parck,
avec
leurs
sacs
de
classe,
®®^‘’®®
comscil
con-P,
rapporter au quartier genéMarcel Bélair
Mour lunch et l'argent pour le ( cbre de la correctionnelle sortit alors
' ,___
rai (te la Sûreté afin de démontrer
imiard de lait. Mais les enfants au lieu
-qu'ils ont obtempéré aux instrucpour crier à plusieurs reprises, mais bres volés dans la nuit du 8 ft-ricr
offre patronale.
ide rentrer en classe ont pris le Divorces au Canada
lions.
san.s résultat, le nom du témoin ab- et apparemment retrouvés dans un
tiain de la Southern it County et _i,e nombre ot le taux des divor- “Les automobilistes prennent nos
i®®!?,
.
.casier do la gare Windsor.
5(J0 employés de la corn-,ont payé leur passaj'e avec l’argent >«0 ^.1 Canada
automobilistes
Me Charbonneau veut alors expli- Et c'est en.suite Me Léonce Plante
i
pagine Canadian Allis Chalmers rfn lait
^ x
i.andaa 1 an dernier, ont etc .-.vis en bonne part, a dit le directeur
^qiier p(jurqu()i. selon lui, Bélair n’est C.R., ancien recorder, qui est invite membres
de l'Union internationale';^ "Hier midi, ils ont maiieé leurs
Beauregard. Dans quelques
M. LEONIDAS LEVESQUE
M. MAJAN ZUROWSKI
®*'®*,'’' ®" 19^7 lorsque,8.199 décrets rares cas seulement, il a fallu cnle-

Confusion sur
Le témoin-clé absent à
l’identité
2
l’enquête préliminaire
de l’avocat L Gagnon

Nouvelles du
budget à CKAC

de

Conflit réglé
à la Canadian
Allis Chalmers

Cci deux hommes, travaillani,
f'uction de la nouvelle aile de
mort horrible sous des tonnes
terre s'est subitement ouvert.
réussi à sortir les corps.
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"T'ei mieux de te pousser"
témoins, il y entre quand même .-ail d1 2 hculès et demie 1tacc1?^®®M"•''■",
i- ■
, r
■ n
....
'et raconte comment il a de pressenti
®™ ■
' Mais les policiers sont fatigues des
: Me Joseph Cohen, C.R., (p.ii occupe P-'R' les deux hommes arrêtés à Ville
*'pk fi®"®''®*® ‘*®® fugues de Bryan : “C’est la dernière
Imaintenant en défense de Me Ga- Saint-Laurent pour les représenter
®® ®®
cents incure.
Jfois que nous le ramenons chez lui,
•gnon avec Me Dollard Dansereau, succes.sivcmcnt à leur enquête préli- L’es accord met fin à un conflit qui La prochaine fois, ses parents de'
.......................
f*® défi^n^rer en grève,
Ivront venir le chercher.'’
C.R., intervient
toutefois aussitôt minaire, à leur examen volontaire et
pour objecter :
suiL'“pour°"1bi^®ilur"&s devam Los employés avaient on effet déjà!
“C’e.st bien assez que le témoin ne In jiig^seui
''®'®"f,vote, il y a quelques jours, en faveur
ft-ai/ail à
soit pas ici. Il me semble que sa
conduite ne requiert pas d’autre ex
plication dans les circon.stances.”
,
M -J
Avec l’assentiment du tribunal,
qui souligne qu’il ne sera aucune
ment influence par les déclarations
qui pourront être faites, Me Charbon-' accusés, Jean Martin”,
nationale du vêtement
froactivité a offert une non elle aug- .
; Le greffier de la couronne, Me mëntat'iôli dc'2*cenrs Theure''"''
'CTCO vient de signer une première
neau continue en disant ;
Selon nos rcn;.cignements, l’ac- -Alfred H. .Miner, vient corroborer ces
'
,
‘convention collective de travail avec
ruse Gagnon aurait appelé Bélair et declarations en révélant que le nom
*'® projet de contrat prévoit la ré-.lv compagnie Miss America .Maid
lui aurait demandé ce qu'il nous de Mc Lucien (iagnon, l’accii.sc cie'""".®''®''®® au taux de salaire et, .vccordanl aux quelque 40 ouvrieravait, à nous mêmes, déclaré. Puis, recel, 11'apparaît au dossier de l’un 'I®'"' f*" travail accompli pendant;de cet atelier une augmrntatinn de
Il lui aurait déclaré ; “T es mieux des accusés du vol que. le 23 mars
*®® Mualrc premières heures après la
p. joo sur les taux à la pièce et
,de te pousser".
. période régulière du huit heures
plan d’assurancc-vic et d’a.ssuran
! Me Emile Trottier intervient à son
** °" "* *® r*frouvf pas , . .
Ichaqiie jour, du lundi au vendredi ce-santé.
jtour pour exprimer sa surprise que A ce moment, Me Charbonneau inclusivement, et pendant les 8 preLe contrat de travail comporte
jle subpoena de la cour, signifié à répète qu’il ne peut vraiment pas Tntères heures, le samedi.
une clause d'atelier ferme et prévoit
iBelair à 1 adresse qu'il avait lui-mê- procéder sans le témoin Bélair, qui
Tout travail accompli après
retenue des cotisations syndicame donnée aux policiers et aux avo- est toujours ab.scnt. Et il souligne ; li®ures chaque jour, après huit heu-hg, à la .source,
cats, ait été retourné aux officiers "Toute la preuve est maintenant re- '■®® 1® samedi ainsi que le travail du| lçj employés obtiennent 3 congés
de justice par une personne que l’on liée à lui,”
jdimanche seront rémunérés au taux
pg^ année' une semaine de
ne connaît pas.
Le juge Gendron, de con côté, af- ‘l® salaire double.
v .
vacances
après un• an de service et
Et le juge Gendron émet aussitôt firme qu’il ne peut faire plus que de' La prime des ouvriers faisant par 2 semaines après trois ans. Le droit
le mandat d’amener réclamé pour la confirmer le mandat déjà émis et de''*® '*® }® (teuxiéme équipe est portée d’ancienneté est reconnu.
poursuite tout en demandant à Me recommander de faire diligence pour;**® 7 à 8 cents l’heure; celle des La compagnie s’engage à verser
Charbonneau s’il est prêt à procéder.!le retrouver.
|ouvriers de la troisième équipe est IVi p. 100 des salaires pour un plan
Celui-ci souligne que Bélair étaitj “.Mais nous avons l'impression qiriTP®''''^® à 10 cents,
et d’assuranee-santé
ison plus important témoin et que, est parti pour un petit voyage, dit' L'accord prévoit aussi une période d’assurancc-vie
sans lui, on ne pourra procéder de Me Charbonneau”.
‘*® ** semaines de vacances après. 15 L'employé célibataire verse Vi de 1
la façon prévue. A cela, le tribunal
Le juge Gendron: Il ne faudrait'®"®‘*® ®®'''''®®' La clause de l’ancien- p. 100 de son salaire, alors que l’em
réplique en disant qu’il s'agit d’une tout de même pas que cette enquête l"®*-® ®®* amendée de sorte que la pé- ployé ayant des dépendants verse
cause "qui ne peut être retardée, à soit indéfiniment retardée à cause ''*®'*® f*® probation soit réduite de 6 1 p. 100.
cause de la personnalité de l’accusé
de Bélair. Je vais ajourner à demain '"®'® ® **** jours tt que 5 officiers dej
l’accusélde
de, Lu plus du boni stipulé par le non
oue cela lui cause nrésen.
rnoUr,
l’Union
v
et du tort que
présen- matin.
l'Union aient une ancienneté nrioripriori-'veau
décret régi.ssant les conditions
-*®??,®"i*
,.r
-,
• —"Mais nous l’aurons peut-être pas *®'/®' , . ,
.
j
1. - '*®. ''''®''®'' ''®"® ''"'*"'’''''®‘*® *® ®*’®
El il ajoute: "La poursuite pretend retrouvé dit Me Charbonneau
Le salaire horaire moyen dans l’usi mise pour hommes, la compagnie
jquy.’.c a une bonne cause, alors
.
___ ____ _ _______ '
ne est maintenant de $1,62, La se s’engage à donner un boni de 1 cent
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imaine de travail est de 40 heures.
qu'elle la fasse".
; l’heure p.nr point d’augmentation de
Me Cohen, de son côté: “Nous
l’indice du coût de la vie.
n’avons aucune objection à ce qu’on:
procède le plus lot possible. C’est ce
que nous voulon.s.
Les premiers témoins alors appe-
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Femme de 47 ans trouvée Convention collective îAU PRIX;
à la Utex Corporation
1 COUTANT
morte dans son logement

Virloriaville. 6. — Environ 209 em
ployes de la compagnie Utex CorpoS.-Laurent-Kiwariis, demain. 12 h.
--------------------------I ration, à Vietoriaville, viennent de
, l’hôtel Ritz-Carlton,
j,p corps d'une femme, morte envoya un ami, M. Wilfrid Plante, recevoir des augmentations de salai
c*^’'''®’^'®" Ç®"f®''®"®'®r- 1® apparemment depuis déjà plusieur.s
frapper à la porte de l'apparte res variant de 5 à 10 cents l’heure
I r Jean Saucier; sujet: La sclerose jours, a été trouvé, hier soir, dans
par la signature d'une nouvelle con
ment (le la rue Drummond.
en plaques .
i un -logement du
...
centre de la ville.
N'obtenant pas de réponse, M. vention collective de travail.
j Une autopsie sera pratiquée au
1
Le nouveau contrat prévoit aussi
Plante demanda au concierge d’ou
Ordre fraternel des Aigles, dames
afin de déterminer la
vrir la porte qui était fermee à clef. •un plan d’as.surancc-vie et d’assuauxiliaires aire 2130: assemblée gé-j jourd’hui
de la mort de cette femme,
Aussitôt après avoir constaté que -rancc-santé pour lequel la compagnie,
nérale ce soir à 8 h. 30 au local de' cause
identifiée p.vr la police comme
Mlle Duhamel était morte, M. •verse 2.1 p. 100 des salaires, et les
l’aire, 329 est rue Ste-Catherine.
! étant
Sara Duhamel.
employés 1 p. 100 ou 7,10 de 1 p.!
Plante alerta la police.
9 *
-a
Le corp.s, complètement dévê
Les scrgent.s-délectives .Marc Mau |100, suivant leur état matrimonial.
The Electrical Club of Montreal;
a été
découvert
à .1226, .rue
rice et Earl McGrath, de l’escoua- Ce
,. contrat est valide jusqu’au 31
Déjeuner hebdomadaire, demain, à' tu, ___
j
,,
.
12h.4(1, à l’hôtel Queen’s. Présentation L''!""'"®"'!' ‘l®"-? ®PP?ÏÎ,®'"'J" .
de des homicides de la sûreté mu- iQ®®®nibre.
d'un film intitule : "Diesel Story”.
i 1"', ®L'"' f>®cup® Par Mlle Duhanicipale dirigée par l'assistantLes augmentations obtenues par
4i
4i
moi.
inspecteur Henrv Bond, se .sont ;*®® employés varient suivant les ocAdvertising and Sales Executives' L’ette dernière, qui exerçait ap rendus sur les lieux. Les détectives Icupations. Les marqueurs obtienClub of Montreal : Déjeuner, demain • paremment le métier de photograonl notamment constaté qu’il n’y ineni 10 cents, les tailleurs, 8 cents,
à 1211.30, à la salle Sheraton de l’hô- P*!® dans de.s clubs de nuit, sous
avait aucune marque extérieure dé et 'es étendeurs, 5 cents,
jtel Mont-Royal. Conférencier: Mi i® ®o'" de Rita Gordon ou Sara
violence sur le corps.
' Tous les avantages acquis dans les )
Stanley Quin'n, de New-York. Sujet:! C.ordon, avait été vue pour la der
I.'Hydro-Québec, mandée sur les contrats précédents : l'atcIicr fermé,
‘"Comment obtenir le plus possihie (iu nière fois par sa soeur, Mlle Gralieux, a constaté de plus qu’il n’y irancicnnefé, les congés et les vacan
dollar que vous placez dans la T.V.” i^iclla Duhamel, mardi dernier.
avait aucune fuite de gaz dans l’ap- !ces .sont eonservés.
♦ ♦ •
Hier, n’ayant pas eu de nouvelle
partement. Mlle Duhnnicl était une
Ces ouvriers sont représentés par
Fille (t'Isabelle, cercle Santa Maria: de .sa soeur depuis plusieur.s jours
personne malade cl âgée de 47 ans. le .Syndicat national des travailleurs
as.sombléo générale demain soir à B et n'ayant obtenu aucune répon1.9 corps a été transporté à la du vè'temciit de Vietoriaville, affilie
h en la salle S.-Stanislas, rue Laurier se lorsqu’elle téléphonait à .sou SK* a revelf que Mlle Duhamel est à la Fédération nationale des tra*sL
appartement, la soeur de la morte , morlc de causes naturelles.
|vailleuts du vêtement tCTÇ’C;.
|
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2 tonnes, plate-forme, re- $1/LQr
pris de ftnonce, comme neuf ®

y? tonne,
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sedaiA, de livraison, en
porfaite condition
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Visite d’une
maternité
de Moscou

Aux Amis de l'Art

Importance
î de l’action
I del’O.M.S.

Une création Schuberth

Effets d’un
programme
de secours

Son rôle rappelé à l'occasion
de la Journée mondiale
de la santé.
1

Mlle Lotto Hitschmanova ira
jusqu'en Corée pour les
constater.

Demain, l’univers entier célébrera
par Bill Bats
ta Journée mondiale de ta .santé pour
Moscou, 6. IPC) — On ne volt pas
marquer l'anniversaire de l'entrée en
de volants, jabots ou autres fantai
vigueur, le 7 avril 1948, de la consti
■0
sies féminine, dans les hôpitaux de
tution de l’Organisation mondiale de'
maternité de Moscou.
la santé, l’une des institution.s spéLes patientes laissent leurs belles
'cialtsées des Nations unies. Le slogan'
robes de nuit et leurs gilets de lit à
'de cette-journée mettra à l'honneuri
la maison. Aucune fleur ne décore les
.4 "L’infirmière, militante de la santé’’. !
chambres et on ne voit pas de cadres
Les services consultatifs et techni
sur les murs.
Mme A.-O. Archembeult
Mme Benoit Chsrlebols
ques de rO.M.S. rendent d’immenses
£n entrant dans les cliniques, les
(photo Garcia)
avantages. Les deux tiers de l’huma
futures mères suspendent leurs vête
nité vivent dans des régions dites "in
Mme
A.-D.
Archambault
et
Mme
Benoit
Charlebois,
eo-présidentes
da
ments dans une armoire. Après avoir
suffisamment développées". t,e reve- ;
la
section
feminine
pour
la
campagne
de
souscription
des
Amis
de
l'Art,
pris une douche, elles reçoivent une
nu moyen par personne n’y est guère:
laquelle aura lieu du 10 au 17 mal.
robe de nuit et une jaquette de toile
Ique le dixième de ce qu’il est dans leS !
blanche qu’elles porteront pendant
-------------------------------------------- ---- !pays évolués. L'âge des habitants n’yl
leur séjour là. Leurs soins de propre
30 ods- *'ors
qu’il est dei:
que I.
la Finlande est 1le» ^..,.1
seul des ......<1“«
pa>s gj
favorisés.
té sont ensuite faits au moyen de bas
Scandinaves
sins d’eau chaude apportés dans les
i
Dc
tcls
cHiffres
montrent
combien
j
narchie mais un système democra-'„„_..
__ a-i.a
o.'
salles.
rospenté
tique
des
mieux
organésés.
On
i’o.Sls.,
L’accent est mis partout sur la
I connaît pas l’indigence. Le même Ivememcnts
propreté.
le cycle infer-1
souci
de
confort
et
d'élégance
se
*à rompre
La clinique de maternité no 12,
misère - maladie.
vêle
partout,
dans
toutes
les
clas-j”**'
msiaui*
rue Mali Moskov.skaya, dans le dis-,
ses. La démocratisation s’est opé-| Si la mauvaise santé, de nos jours.
trict Sherbakov de Moscou, accom
irée sur un plan ascendant par la encore, est ie lot de la plus grande
mode 150 patientes. La directrice est
^ isûre amélioration des conditions P*dtie du genre humain, cela tient es-:
le Dr Maria Mikhailovna Repina, Conférence de Mlle ®.,de la vie de l’ouvrier et cet
^ deux raisons : d une j
femme sereine et enjouée de 5! ans,
vrier fait souvent des séjours àP®*'*-.!®* connaissances indispensa-j
et chirurgien comptant 27 années^ Labbé OU collège Margue- l’université populaire.
jbles à une lutte efficace contre la |
d’expérience. .Son mari, aussi médc-,
"
"
maladie s’avèrent insuffisantes; d’au-i
^ ^ À l’an dernier. Sa ^fille
sIIa.
cin, est décédé
Au Danemark
(tre part, les connaissances acquises j
rite-Bourgeoys.
est également médecin.
Le Danemark, avec .sa population'ne peuvent être pleinement mise.s àj
Ta saison des thés-causeries de <*® é.000,(X)O d’âmes, s’est lancé dan.s peofit, faute de personnel qu.'ilifie;
Ptrmnntl féminin
innovations sociales qui en font en effectifs siiffi-sants^
Le personnel
de sa clinique comp-'I’Amicai,e
du collège MargueriteL’O.M.S. est prete à répondre aux'
^
.
èa FF s • M FF « .A A ■% a* t A VS a% a wSA A A a^ A A1

Ottawa. B. tPCfi — Les prochains
mois n’accorderont aucun répit à la
directrice du Comité dc.s services unis
du Canada, .Mlle Lotta Hitschmanova.
I L’énergique femme d’oeuvres parti
ra bientôt pour un voyage de 35,000
milles autour du globe. Ce périple,
qui ae fera par avion, est le second
ou genre qu’elle entreprend en moins
de deux ans. El si le premier avait
pour but d’organiser certains servi
ces de secours, le dernier lui permet
tra de con.stater les effets du pro
gramme d’action déterminé en 19.5,3.
.Sur le continent européen ou elle
se rendra d’abord, Mlle Hitschmanova
visitera des refuges financés par 1»
Comité des services unis en France,
en Autriche, en Italie, en Grèce, Ello
.se rendra également dans les Iles
ioniennes, qui lors d’un récent désas
tre ont profité des secours de l’orga
nisme qu’elle représente.
Mlle Hit.schmanova pa.ssera de mê
me quelque temps en Corée. Elle vérifieia à .Séoul, Taejon et Piisan les
résultat.s d’un programme qui assure
aux enfants des écoles de ces villes
un bol de bouillie d’orge tous le,
jours.
Dans rind*
Dans l’Inde, où elle ira ensuite, les
services de trois ambulances, genre
jeep, retiendront son attention. Ces
ambulances permettent aux citovens
de villages isolés de recevoir au.ss’l im
centre organisé par le comité des
services unis dans un des quartiers
les plus pauvres de la Nouvelle Delhi.
L’une des dernières visites .sera pour
un foyer de Madra.s, où vivent de*
enfants adopté.s par de, Canadiens.
I,a directrice de l’agence de .se
cours voyagera évidemment par
avion. Seul ce mode de déplacement
peut lui permettre de remplir l’itiné
raire très chargé qu’elle s’est tracé.

Patientes gaies dans des
salles non décorées mais
très propres.

ai

Peuples de la
Scandinavie

ment
obstétriciens,
ques gynécOluisusF. .. j ■ **„
mières et aides.
j i r-îiji ti * a*.
Yoc pp''''®''® *’‘®n organisée et soriale-|siiltatifs, i’O.M.S. met à leur dispos!
Les patientes ne peuvent apporter Dame et de la recieraiion aes^rcies
éduquée s’intéresse au:tion des experts-conseils et des éqiilBvec elles que des livres, et encore n étude. Presentee et remerciee par projjpjj Lg développement des co-ipes de démon.strations composées de
faut-il qu’ils soient neufs, car
lo.o.ul
date de 1900; Afl'T- de lajspécialistes hautement qualifiés. Le.s
livres usagés peuvent transporterjcale.
Laboe avait iniiujie son population travaiilent à l’exportation.lautorités sanitaires nationales leur
des germes. Aucun visiteur n’est,sujet : Propos sur la ^andinavte . n y a à Copenhague une Cité desjadjoignent des équipes locales, dont
admi.s, pas même le mari.
I Ca conferenciere Pacia u aoora vieillards où les vieux couples vivent |ps membres ont ainsi l’occasion de
^,'de , la Norvège, payi^ typique^^des ^ans des maisonnettes avec jardinets.s’initier aux méthodes modernes de

In

b#.‘.

La maison Schuberth d'Italie propose cette magnifique robe de flanelle grise, travaillée d'un entre-deux
de mousseline de laine d'un gris plus soutenu sur la jupe, appliqué que souligne un fin liséré blanc.
(photo de l’Office du tourisme italien).

Système colonial
IS.".'»
Un
don
de
$300
à
la
jappcl
aux
contraste.*
de
couleurs
et
^
Qarde-rohe !de textures des tissus et des cuirs.
étudié sur place
'
Villa
Saint-Antoine
I
Et pour le soir ?
; ■ C’est l’épanouissement de toutes
!

accouchées du jour.
ll.R.S.S. «St introuvable. U com- taux orthopédiaues, toutes les orga-^ç^Aoursuivis^aprèsdépart^
Les bébés sont Eardé.s dan* une
ferme se» porte* a *ix heures nisations de médecine préventive, la
‘ ^
^ ’
pièce séparée aussi selon le jour chaque soir et le dimanche tout est législation ouvrière, l'économie diri-.
Un personnel qualifié
lies fantaisies. Il y a des modèles or Le comité du Cercle d’Alllancc LONDRES — Vingt Jeunes Anglais
de la nai.s.sance. On lés amène a leurs [®™®- J''“»®«®
p*s’“’pi/, d’icd^frès
statistiques
déploie l’O.M S. con-|
des deux sexes
nés de grains d’acier, de trace* d’é-d’honneur a visité ces jours dersbavs sont
sum rentrés
remre.s àa Lonuonmeres aux heures d’allaitement seu-,‘®/“‘t et ii
a P»s piui a acci très précisés.______________ majeurs tels que le
J
/
•
parsemés
de
pierres
du
Rhin,
nlers.
la
Villa
Saint-Antoine
que
clirl-:ne‘'®da'îlï^e“"
Cwalbcif
lu 'iourTdli
Î®|JJ®".1- ,
, ,
.... I
**
'
paludisme, les mai.idies vénériennes
f\ O l'V'/TfïC
*'®a matières velouteuses comme gent les Petites Filles de q.sinf.Fpan.'i ’ aans les Larames, au cours de
Ordinairemerit, les patientes de-;
En Suède
VîcîfmiHc \ l-i f-vi-iill-iv
et la tuberculose, n’est certes pas né-,
meurent une dizaine de jours dans
VISIlCUrS O 10 TdCllllB
gligeable. Le DDT, la pénicilline et le:
mettent
.si bien en valeur toute la nlace du bien immense oui s^cenm
existant dans les terrila clinique — trois jours avant la' La Suede qui, géographiquement,
,
.
.
...
BCG (vaccin antituberculeux de Cal-!
ramme
On le.s
Ipu fait
fait ega-.pnt
pua ii.*
immense
qui S accom-toire.s
britanniques
cette région,
gamme dps
des nasieU
pastels. t)n
par cette ” oeuvre
et constater,
en i. vovaee
avait été de
nraanué
nar i.
naissance et environ une semaine ressemble par certains traU^^^^
Jp rhii-urpip HpntairP mette et Guérin) justifient, aux yeux ,
en cuirs de veau et de che-'méme temos les vrand» hpsplnc Hp
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vreau
souples
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vift.
T
comité
désigné
par
le
premier
minisla«R lits d hôpitaux, en Rus.^ie, sont
qualité de ses produits, ses in------ ----------ivaincre à plus ou moins brève echéanLes talons fins sont découpés ct'lfo'iv*
*® comité a-t-il profité
tre d'Angleterre pour gérer la sométroits, comparativement aux noires dustnes sont importantes. Elle pos- ^ ..............
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de l'élégante pour un de hauteurs
U
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Cl (Je
pour a»
faire un don
mesen
oui sert
à encniirai'pr Ip« ipimp.
variées, mais
i s n'en
«on| occasion
»,,» religieuses
medequi
a encourager
et n’ont aucun dispositif pour lou-sède le plus long réseau ferroviaire: A l invitation du doyen de la facul-i j/o M S toutefois n’estime pas que:
■J®" $300
aux
de i,__“‘
la m.aison.
à voyager
outremer. les jeune,
lever les tète*. Les draps*^ forment de l’Europe et le réseau téléphonique-té de Chir rg.e ^
Er-,,J'
Uoutiennent pas moins solidement la
renouvellement.
jcourbe d'une semelle flexible, étu-:
une sorte de sac dans lesquel* les ®st le plus développé.
V a’ !
puis.sent l’emporter sur la ma-;
----couvertures sont glissee*. par me- Le .Suédois a une distinction in- parents des étudiant.* de 3e et de ée'j* j:
borne-t-elle nas en' -i- .
. .
i.
dice pour garder au soulier .son as- 'illlltiailllilllllllDIIHIIIIIIIiailllllllllllDIIIMIIItlIIQIIIHIIIIIIinilllllllllliaMIIIIIIIMiaitüJ
sure de propreté. Le* hôtel, em-.née mais l’enseignement de la bien-ifinnee de . cette faculté ont visite |,*":^,,,^“*V„ ro*seu!^?rs à a
’«'«"‘"S® O® pect délicat. Le soulier sport c.st =
s
séance a dans le ’pays une grande im-l’L’niversité, samedi matin. Ils ont |ou%?nprnent'a"crécr'^o’u*à*dévelÔD^
entièrement peau neuve, au en souple cuir mocassin. extrême- Ë
s
ploient le même genre de drap.
p^'^'Y/urHe?* ice.s de ^
printemps,
et nou.sà les
plaignons
car ment lége
Iportance et chacun ne s'adresse à un OUvirSuIL 1® >e recleurléger.
pas s’habiller
neuf,
c’est. sem.|
Repas è la russe
linterlocuteur qu’i la troisième perChoix du sac à main
dré Rachand, directeur des relations "■[^^'"JsXtibles d’accroRre les
condamner à faire figurerj
Le correspondant américain à qui:*®"/*®..
;sur une scene nouvelle les co.stumes
on a servi ùn repas dans, la cuisine .
rappel dTilstoire extérieures,
de l’hôpital, raconte que le, mets. “®* ''smgs a nos jours, la confé- On remarquait entre autres
dans la note russe, sont moin.s gras ’’®''®^^'’® pmirsuit en remarquant Mme J. Erne.st Grégoire, de
mais ont un goût plus agréable qu’à
.
A ... .VA
. morenev^Mmi^Yr
rtrV;wlque dans certaines régions du 110- 1’?“'®
0 veiements neja por-ije, alors que les gants, eux. s’harmo- =
l’hôtel Métropole de Moscou.
peuvent avoir autant de thé russe et morency, Mme J.-C. Perrault, de Jo-,J
comote oii’im seul médeeln'^®'*' ®* dont nous aurions pu nouSiniseront avec le chaneau
Le menu se composait ainsi: soupe de pain qu’elles le désirent.
jliette et les personnes suivantes dei®®- “"^^“Ylliftams et oue fes in fat'«u®<’La structure de votre' existence =
aux légumes, pâtés à )• vîan<To ne- I «e
.„«t «.lo.
iMnnfréal • Mme RnHnInhe SylvestrelOll.UOU nanitanis el que les in,__ ,
, ,
,
‘'U siruciure ae voire exisience, «
Grand choix da couleurs =
tâtes en purée, carottes
et un gruau noir que
printanières telles que : □
pas aimé. Une compote
............... .................
____ .f. ..ff-, ...........- ......-.............................
constituait le dessert-un verre de cela sans aucun frai.s. Elles rient et Matte; M. et Mme J.-A. Fi.set; le DrA®®. ‘®"® situation en menant une
,.3ripnt des nâstels aux chamoa-et ses dimensions dénenHenT ec'.en =
brun, noir, blanc et teintes =
jus de prune, quelques prunes et des plaUantent et po..ent bien volontiers et Mme A. Hevnemand: le Dr et''’®®.'® campagne educative. Elle ®®.’icrplus nâ^er des r^ges vRsRleneLnt
tranches de pomme. Ls patientes pour le photographe.______________ ;Mme E. Mongeau; Mlle Huguette.t™®.;“®f
rougis ufs tlellcment de votre mode de ,ie.
pastel — Modèles importés, g
La mondaine dont le sac contient S
de fabrication garantie. □
'FranYois I aframboise et”'M°*et* Mme
Personnel sanitaire, des bourun mouchoir, une minaudière, le 5
"
• Antoine Bergeron
^
“ ’"'"'ises d’études individuelles oui leur ,On utilise avec beaucoup de sue- rouge à lèvres, le porte-monnaie et
Pointures ; 6 à 7'/i —
1
permettent d’entreprendre des étu-.®®* le crocodile, 1 autruche, le co-j^s c|,;fs jg jg voiture, n’a pas à 5
des et des recherches spéciales; elle
‘® serpent, Ru on marie au se munir du vaste sac «de format S
|p mariAflP nrnrhAin Hp Ir
assiste les institution.* médicales, or.:;^“®de ou au veau; et il faut voir les diplomatique, qui devient nécessaire ®
L6 inariayc prOCnaln 06 la
iganl.*e des colloques et des confé-m.spirations que ces rapprochements j ja fe^ime d’affaires.
E
ioeur dti- sénateur -Kennedy ''®"®®®’
jes. groupes d’etu.i-favonsent .diez nos dessinateurs ! . Mais qu’on se le dise, l’un et l'an- f
Ainsi stimulés, on peut affirmer
jolis, car on a appri.* à con- g
Palm Beach, Floride, 8. (BUP) —|
qu’ils
nous ..........
ont donné
la .---plus ---belle,®nj®.r
le sens pratique
et -la --------beauté, g
Ensaigner l'hygièn*
........—
........ ...
f,
■
Mlle Patricia Kennedy, soeur du,
roMertion de
rip souliers
snldir-r* que
onp nous
non* ayons:
avnn*' *'
N oiioiiez
01
,
collection
pas non plus en redonsénateur Jnhn-F, Kennedy du Massa- L’action de l’O.M.S , mieux qu une encore vue. C’est qu’évidemment la
^®
'’*® ^ votre garde-robe
chu.sett,s, épousera à Neiv-York, le bataille contre la maladie, est un corn- jupe plus courte met le pied plus en d'ajouter quelques ceintures, de sou- §
24 avril, l'artiste de cinéma Peter bat sans relâche pour la canté. On évidence; sa tombée droite lui donne P'®® écharpes de soie, qui sont e.s.scn- s
Lâwford, d’origine britannique. La conçoit donc que l’O.M.S. attache une l'allure d’une austère simplicité, et
dans la garde robe de la fem- R
future mariée est la fille de l’ex- si haute importance à l’éducation sa- appelle une base plus décorative, plusime moderne.
5
ambassadeur des Etats-Unis en Gran- nitaire du public, sans laquelle les ornée
-------------- - —
£
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1 GANTS DE CHAMOISETTEl
DE NYLON

$2 °0 à $4-50 1

sait que la
beauté s'acquiert
à tout âge!
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particulière à la santé de la mère et
Associés sont cordialement in- 3
de l’enfant. Elle s’efforce de mijlti-____
<ü<>nmMllllliOIIIHIIUIiaMIIIMIiniaiMIIIIMIIIDIIIilllllllimilllllllllDMIimmtiaMllllfn
plier les services de soins infirmiers, |
g"ène'^mentaie'^*eYpariîdpe*à'^ divers,°
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les Gossnrd seront
certainement vos
PREFERES

programmes relevant de l’hygiène'p
professionnelle et de la réadaptation P
médicale des êtres physiquement ou'”
mentalement diminués.

Aussi fraîche que le printemps!
beaui«

La Nouvelle Coupe

FRONDE

Que vous ayez 18. 30 ans ou le double, une femme se doit
toujours d’être belle! Vous aurez toujours ce teint de rêve
qui décuple votre charme, ai vous confiez votre éniderme
aux préparations sans égales d’ELIZABETH ARDEN . . .
créées spécialement pour les femmes de tous âges.
Crème à Nettoyer Ardena IL.fiO et $8,00
AsUingent spécial Ardena $3.00 et S5.2Ô
Tonique Ardena $1.35 et 112.^
Crème "Velva” Ardena $1.50 et $4.25
Crème Orange $1.65 et $11.25

légère comme la brise, souple et ondoyante, est
un chef-d’oeuvre d'originalité et de distinction.

$

vAk'o’jéliu

ContultitlOR 1 titri iraeliix
Pour recevoir votre tableau d’ana
lyse personnelle de votre beauté
—voyez cotre spécialiste Elizabeth
Arden. Il s’agit pour vous d'un*
expérience enrichissante de beauté
nouvelle, à ne pas manquer.

Pour conteih personnel», vfstfe* nofr» iwmpfofr rf*
êOivUtigue) EUzahrth Arden. Ou, st eoiz» priféret,
téléphonée aujourd’hui et prenez rendet-eouê.

ff

m

• De» quantité» de femme» qnl
ont le» niêiiip» goût» que vous
lorit enrhantée» de re, petits
modèles Cossard. De» gaines,
parce qu’elle» aminci.»»ent par
faitement, bien qii'étant Zégéres
et dépourvues de bnleine.i. Des
soutien-gorge, parce qu'il» ont
une si jolie ligne remontnntr.l

as-je

DLPtIS FRERES LIMITEE
HARRY F. GOLD LIHITED
n6iel .Mont.Royal

yptlpttes dp mars dans nos
pprmanentps dp choLv ;

Catne Co»»»r-deb en tulle et »atin élaatiqnes avee reintnr» en
trient è la taille ou an-de»»us. 14’ et lô’ de long. P-M-C, S'enfile.
En blanc. Sontien-gorge, en coton, à ligne remontante . . . qui
e'adaptê à I’erartement de votre huitel
iane les meilleure nuigoeine, linon icrivee-noui et noui voue diront oà.

HEiYRY MORGAN & Co. Eiinitod

La Ligne de beauté

The ROBERT SIMPSOI^
31onfréal, l.imited

PHARMACIE EACAIELE

THI CANADIAN H. W. GOSSARD CO., IIMITÏD, TORONTO
CKicese

V4NF

N«w-Yerii • Sen-francitee * Dellei • AManto • Malbeurns •' Sydney

Ondulation i froid. Rég. $10.00 ..
Ondulation à froid. Rôg. $12.50 ..
Ondulation è froid eu tant fil
Rég. $15.00..................................

$6.60
$8.50
$10.00

Ondulation à froid ou tant fil.

R«g- $17 00......................... $12.50
9325
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9325—Quelle jolie robe pour la fil-,
lette qui aime déjà être à laj
page De ligne princesse, elle;
est agréablement surmontée ®
d’un empiècement festonné de u
fine broderie ou autre tissu,jo
contrastant. Choix de manches, t
(Grandeurs : 2, 4, 6. 8 et 10 ®
ans La taille 8 requiert IT» p
verge de 35’’ pour l.i robe et
*)i verge de tissu blanc. Pa
tron du caleçon indu». Prix,
37g, tax* comprit*.

Coupe, ihampoeing et mita en plit inclut

A vntrp sprvice pour votre
prochaine “FRO-VDE”

MM. JACQUES, EMILE, CLAUDE ROBERT
Maîtres<oiffeurs réputés de notre Salon.

AOrnjtter comme *ult: pépt de* P*
troiiii, La Prenjic. .Montrait Menticnne»
l« grandeur et le numéro du patron
Inclure J7« par patren» taxe epmpri.^e
mit par bon postal ou mandat d eapre»''
N< pas faire rte réclamation avant
loura. La Presse n'eat pav retponsable
des leUre^ non reçues. Prière de men
llonner ion nom et aon arirea;$ie_
^^RKSSK DOIT
, I K JYfVMv ^
-- - DV mSTRUT POSTAL, (es patrons ^
avec nolea en français, ne son» pa* eenan

||(eableti. Il* ne 5ont pa.i en »^ente è nn*
ël».'"nf' Mt»loVu»‘’nî' c'.hlrr'''’dr®mnde. ^OLiUÜUUiJiJUJLiLiL^

OH ann» ronrfoz-i'oii*

418 Ste-Catherine E.
LA.5172
Ur psu i l'éf»
Sstnt-Dsnit
9 t.m. è 7 p.m tout Ui jpurt
iU, >

XJLflJLflLJUUUJL# jLJLgJLgJJLg.Ælg gflOgaOQQOgQpqfl_7
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MM* Françolie Trudeau, fille de M. ef Mme Oiwaid-A. Trudeau,
d'Outremont, ef M. Pierre Duhamel, de Troit-Riviéret, fill du
notaire Gaspard Duhamel, décédé, et de Mme Duhamel, de Montréal,
dont le mariage sera célébré samedi la IS mal, à dix heures, en
l'église Sainte-Madeleine d'Outremont.—(photos Adolphe.)

Mlle Françoise Lapointe, fille de M. Rosaire Lapointe, décédé, et de
Mme Lapointe, et M. Claude Talbot, fils de M. et de Mme Hervé Talbot,
dont on annonce les fiançailles.

Mlle Margaret Ranson, fille de M. F. A. Renson, de North Battleford,
Saskatchewan, et de Mme Ranson, décédée, et M. Guy Saint-Pierre, fils
de M. et de Mme René Saint-Pierre, de Montréal, dont les fiançailles
ont eu lieu récemment.
(photos J.-A. Saint-Mars).

Mlle Jeanne-Mance Thériault, fille de M. Pierre-E. Thériault, décédé, et
de Mme Thériault, et M. Alphonse Goyer, fils de M. E. Goyer, décédé,
et de Mme Goyer, dont on annonce les fiançailles.

orRanLsée par le comité féminin. A
quatre heures, Mme Claude d’Alver- _.i,g gouverneur général a reçu à’ —Le lieutenant-colonel et Mme!
—L’hon. sénateur et Mme Elie 2,^' directrice du College
°*;dîner. samedi.
T. G. MacAulay sont de retour d’uni
Fiançailles
jCortcert symphonique
Beauregard sont de retour d'un voya
—1'® président du club Minto, voyage de trois semaines à Engle—On annonce les fiançailles de —La présidente et les membres 8® d’un mois en Floride.
irlïuün"
t""™®
^™c>-!M. D. Roy Kennedy. C.R., et wood, Floride, où ils ont été les in-'
Mlle Yolande Archambault, fille de du comité féminin de la Société des;
Wnh r. Tnideso
’
ü’*"® Kennedy,,®i>t reçu, ces jours vités de .M. et de Mme Roland WhilM. et de Mme Arthur Archambault,.concerts symphoniques offriront unci5nnt‘"g,,gnuf
la Floride où ils ont
J„c MrmfrAnlrsicPt
Charlei^H * Cummhies et T M^lke?
d^M^ci d% Le lotpJo'^^?ùdeauMontréalaises
,^r,Y/"gVv aïe “"fe thé.^aid'éefde -Mmes Roland Bergeron et Rayd’Outremont. Le mariage .sera Lé-é l’itue de l’audition. M. ,losef Kripsi -Mme Edouard Dupuis est rentrées -L’.Mliance des Montréalaises orga- Mmes James Buclls, Otto Gold
S?aï?'Dén-'^de'’saint-J^ean ‘

Déplacements

blé prochainement dans la plus strie- qui dirigera l’orchestre et M. Eugene.en ville, après un sé.iour de deux
te intimilé.
ilstorain. le soliste, seront au nombreimois dans le sud des Etats-Unis.
Prochains mariages
j<lcs «vîtes. ^
^
^
-M. et Mme MauncePe.scôleaux

-jj.

Pi

4. ^

nise pour le mardi soir 13 avril, ®
'JJ
w,ni,m n,, „ <
sont de retour de New-S'ork ou elles
huit heures, une paHie de cartes qut;_ -M. et Mme Milliam Daoust an-,°Or_';®.!;®L®“!;,.<’f_j'®"J'®r'«
®11®-'
___ , lieu â’i’Ecole Supérieure Saint-énoncent le mariage de leur fille, Jean-'®'’^ P®ssé plusieurs jours.
rue Laurier
Laurier est.
est. Les
Les béné-'mne.
bene- ninc._«^^^^^^^^
-M-et.
MmePaul
PaulSamso.,
Sam.son,u<-des,n.ChiStanislas, rue
avec .M. Robert-H. Martel, de'_m
, et
Mme

Cerde des Femmes journalistes .^J-.-^.^Y.ÎlLrpourun^éiouL^^^^

Lajeu"n«s''e* dui^Llrtri.'LLrL'.'ont'’Ta‘béî;é:.î2^^^^^^

-.M. et Mme Oswald
■’part A.
du Trudeau.
mïiriage: -MlleFrançoise LeDuc seral’hô- fP®'*. ®" Eu/ope au cour.s duquel Kgg^^.atin. ainsi qu’à celles du’ R.P.
nuptiale leur sera donnée le;
■iV <■]
de‘^iour7iïre’’FÏ"ançoïs^e.^vcc
PieT®
l®^®^1>'"
hcbdomadàîredu,
j'*.
\l J.-B.
j'-B." Ducharme,
Ducha’rme, 'o.M.rPour''?ensêi;'’«nfii
19 avril,
aVril, .aà'9
h.'so,
en l'eglise
l'église; --MH® Ann Bieler qui poursuit ses
Oise, avec MPier
1®»'®
® '« réimïôn
r®''nion hebdomadaire
du ■'*.''""t"®"»,
j®/"P®!’®
O.M.I. Pour rensei-'’«nfii 19
9 h.
30, en
re Duhamel’rie Trois-Rivière.s
fils
du'L'erclq
des
femmes
journalistes,
deBelgique,
1
Espagne
et
le
gnements,
on
est
prié
de
s’adresser^®t'‘
,
®
Bame-de-Lourdes.
t'Ouîher
®
.le nuria-n.,'roc n.. ‘ CerelA rips fpmmps iniirnali.stps dp- §uisse, la
unpmpnts.
nrié
s’adresser Notre-Dai
1
notaire Gaspard Duhamel, décédé, et main soir, à huit heures, au Cercle Portugal.
à
L.C, Ouclos, avenue
ide jours^chez'Lï^narpnïrV^f’M"’*’
■
-....................................
.........................
..?'F?r”.n"...C.n,h. o„t .fJ'.VnTR'X”
de Mme Duhamel, de Montréal. La univeriitaire.
bénédiction nuptiale leur .sera don- ....
,
née le samedi 1.3 mai, à dix heures. Alliance française
pïïé
'S. Z fficuï"'- •™" i
’
k; “
“"'•11. ‘
i
---------------------en l’église Sainte-Madeleine d’Outre-,
................................. ..
Mlles Suzanne Ethier et Paule- Bal annuel
niont
—E'ne reunion de l Alliance fran''jr 'r sIlM
içai.se aura lieu le lundi 12 avril, a Aimée ’Viau sont actuellement en^
Québec
i La grande partie de cartes annuelle
I —Le bal annuel du Hunt Club aura
—On annonce le mariage de Mlle huit heures quinze, au Ritz-Cariton. voyage à Mexico et à Acapulco.
i
,
t'®® 1® ■5® avril, au Ritz Carlton. L’orGabriclle Bélisle, fille de M. et de'M. André Rousseaux, de Paris, pro-Sous le patronage de Mme
C- inompson et sa soeur gjnjpgjjç,,,
çgj événement mondain
Mme .I.-A- Béiisle. de Saint-André-inoncera une conférence intitulée: ,
fA—1a le 21 avril. L'Association des dames
lady Edward Montagu, dEdmonton.ig été confiée à Mmes Lawrence T. Al I 1 P\ A Im
AvcHin, avec M. Yvon Benoit, fils,"Mon ami Bernanos”,
?:v.:?,bifnfa)trices.quien assume l’organisont parties, en auto, pour New-York p^j-tgr, Alex. Paterson ainsi qu’à M Croix Verte présentera une revue
de M. cl de Mme J.-N. Benoit, de^
de mndps
, ’ ^^1?®® instamment Ics ®®m®s
damcs
où elles passeront quelques jours. IBeaufort S. Lewis. Mlle Susan Pit-]de
modes «iiivîo
suivie H'iin
d’un vin
vin ri*i-.nnYieiir
d’honneur.l^r^”'^^
Montréal. La bénédiction nuptiale Réceotion
; .field et M Kennefh fitevensnn cnn) île merrredl 28 avril, à niiatre hetirea
-.®® ? ^.Y .'^®ndre en grand.
leur .sera donnée par M. l’abbé J.-O..
^
_,M, et Mme Eugène Séguin ainsil^'®!<l
et M. Kenneth Stevenson sontHe mercredi 28 avril, à quatre heures.‘nombïc"'YfiTdY^^aMe"r“à®
ronrimmï-i
VKW’ ..
Y'fc’ V,-Landry,
curé
de
.Saint-François —Sir William et lady Hildred rcce-que leur fille, Mme J. P, Madden preposes a la vente des billets.
|au Château Frontenac.
admirable travail et à Drocurer
d’Assise. de Trohs-Rivieres, grand-;vront à diner, ce soir, en Fhonneur sont retournés à Ottawa, après avoir.
-Sous la nrésidenre de l’hon lu ®®* ®hcres enfants privées de la
'^1
oncir du marié, le samedi 1er mai, à de M, J. E. Keel, délégué du Royaume- passé quelques jours au Mont-Royal, Qffawa
|ge cFde .Mm? Albert Sévfgny Te C^ 5®™,’-®
‘*.® l’entendement, le moyen
neuf heures, en l’église Saint-Denis. Uni à l’I.C.A.O., et de Mme Keel.
—Mme I. L. George, de Winnipeg.
,
i . , -..'n®''® Prance-Amérique s offert un:^®
t® ®® ti^elopper et de
arrivée à Montréal, ces jours der- .
gouverneur général » ®®Ç® dîner en l’honneur de Thon. Antoi-li®Y®u’®—®’^:Partie commencera
M. et Mme Lionel Therrien (Gisele Poirier) dont le mariage a été béni
'™!i"i!l'r!i!'l'’i|nier.s, as.sistera, samedi au mariage
Tiïinlfio
Bivard et de M. Jean Bruchési'hreux 30. Il y aura des prix nom
dernièrement en l'église Notre-Dame de Pierreville. La mariée est la
Le
thé
sera
servi
à
cinq
heu-J. rie sa soeur, Mlle Margaret
w »v..
„
„
j-jJoy
«1®' ®nt reçu des dnetorats honorififille de M. et de Mme Antonio Poirier, de Notre-Dame, de Pierreville,
ays-nas. -sameaiL.®?.’’!*:'",'..:'.
apres-mmi.
-^g, jg nTni,,pr.iilé laval ret imirR-'”’ On peut se procurer des billets
^.Trenholme avec l’officier d’aviation e'7d'^*d''Tr';
P®®VderLrl I.a' rSiôn eut ï
•''2’’’ '•®® Saint-Denis,
et le marie, le fils de M. et de Mme Maurice Therrien, de Princeville.
'.:Edward P. Wolkowski
field de Montreal, ainsi que Mme,cercle universitaire.
\
W. L. Grant, de Toronto, ont passe
~ lAu Musée des Beaux-Arts
la dernière fin de semaine à Rideau- —Mme W. R, G, Ray a reçu à ■
—Demain après-midi, réunion heb- Hall, les hôtes du gouverneur gé- l’heure du thé dernièrement en l’hon-,
___
____________
— A-aI
naxiitaelAV<>«aeR/‘’
'I>COiA:^
Stein, J*
de Victo- 'jS
neur de .Mme C.R.S.
domadaire,
au. .Musée
des Beaux-Art.s,'néral.
ria, C.A.
-;-.Mme Louis Babineau offrait un
thé, samedi, en l’honneur de Mlle É
ACTIVITE MARITIME
il y a plus de trois ans et qui cons Marthe Pinault, dont Je mariage sera M
SOMPTUEUX
titue, scion les autorités munici célébré
rii!phrp prochainement.
nrArhaînpmûnf
!<■?
pales, un danger public.
Les propriétaires de cet immeu
—Mlles Denise et Renée Lacroix
ble ont été. à maintes reprises au recevaient de cinq à sept, samedi, en
COURONNEMENT
cours des trois dernières années, l’honneur de Mlle Lise Richard, à
È--averties do procéder à sa démoli l’occasion de son prochain mariage.
tion ou à sa réparation, et chaque
DE VOTRE GARDE-ROBE
—Mlle Geneviève Gosselin donnait i
fois ils ont fait la sourde oreille
aux rccommândations''de'la''vïiVc. i®"® réception dernièrernent en Vhon- :iî
Une quarantaine d’actions ont i®®®r de Mlle Marthe Pinault, a l’ocUn superbe mantefu, un ravissant
même été prises contre eux en 'casion de son prochain mariage avec ;'t
costume ... qui seront pour vous
■ ‘
‘
jCour municipale,
et ils ont été
con ;M. Camille Brouard,
des motifs de fierté et de satisfac
damnés à une amende globale de I —Mme Rosaire Hébert, accompaM La glace rend le chenal peu plus de $1,000 qu’ils ont acquittée
tion I Vous trouverez sûrement la
gnéc de ses enfants. Line et Linda,:,'i
s’embarque à New-York, aujourd’hui,^
navigable. — Possibilité en partie.
toilette de vos rêves dans notre
sur ritalia pour l’Allemagne, où m
magnifique et nouvelle collection.
elle rejoindra son mari cantonné 'vi
d'une "■anomalie
avec les troupes du Royal 22e Régiment.
"
A PARTIR DE $65.00
Tout comme la température et le,
—Samedi matin, à neuf heures, en \
_ climat du Québec, le fleuve S.-Lau-j
l’église de Saint-Dominique, M. Paul^ rent, entre -Montréal et Québec a,;
Flmile Boité, P.S.S., bénissait le malui aussi, ses caprice.s. Ainsi, ta se
riage de Mlle Colette Poulin, fille de
maine dernière, le chenal était ou
Mme Thomas Poulin, avec M. Pierre:.;,;
vert, permettant au "Manchester
fils de M. et de Mme Norbert
Spinner” de remonter jusqu’à Mon
L'ne commis.sion composée de Morin,
tréal pour y inaugurer officielle 13 conseillers municipaux, cinq de Morin. Pendant la me.sse, un program- !;^
ment la saison de la navigation mais, chaque catégorie, étudie présente me de chant fut exécuté par M. Jean'iy
depuis l’arrivée de ce premier océ ment l’opportunité d’apporter des Gagnon. Mme Jeanne de Varennes-!p
anique, aucun autre navire n’a osé amendements au règlement muni Gosselin touchait l’orgue. .M. Rogeri.i!?
s’aventurer dans le chenal à cause cipal de fermeture des établisse Poulin accompagnait sa soeur et M,;;,;
_=ide la glace qui descend constamment ments de commerce, afin de modi Morin était le témoin de son fils. Ai3|
2022 flUE Pîîl ^ PI. MSt
?.'le courant.
fier les heures d'affaires des pos l’issue de la cérémonie, il y eut récep-,
Ouvert toui lei jour$ ce 9 * 5.30
tion au Château Bonne-Entente. Lesii.S
A Québec, ce matin, quatre océani- tes ri’pssencc. Le con.seillcr Marcel mariés partirent ensuite pour un 1
T qiics attendaient une accalmie, une Lafaille en est le président. La voyage aux Etats-Unis. .A leur retour,
“ période moins dangereuse pour con Commission a jusqu’au 15 mai pour M. et Mme Morin iront demeurer à
tinuer leur route vers Montréal. Le présenter un rapport au comité i Montréal.
iT
“Roonagh Head
le “Capo Misenn”, exécutif sur .scs recommandations.
Un groupe rafraîchissant de dessins de la toute dernière nouveauté dans
Hier après-midi, le comité exécutif
le ’’Mormac Star” et le “Prins Wil
lem van Oranje” sont à quai ou en a autorisé la formation d'une dé
lA VERGE
les plus récents tissus.
rade, au port de la Vieille Capitale légation de cinq membres de la
r*rm«f pour
commission,
qui
se
rendra
dans
un
et si, d’ici vendredi prochain, la si
vouf
accommoder
tuation ne s’est pas améliorée, dans avenir rapproché à Toronto pour
DE CHEZ B f R K S le chenal, il pourrait se produire un étudier et constater sur place l’ef
fet de l'application du réglement
incident des plus Inusités.
Le “Manchester Spinner” doit lever de fermeture des postes dcsscnce
i l’ancre à destination de Manchester, dans la 'Ville-Reine.
vendredi. Il est possible que si les
La délégation étudiera surtout
autres navires demeurent a Québec, le système de rotation qui y a été
AVANT
le “Spinner” devienne le premier établi comme dans plusieurs autres
Pour maisons de ville, de banlieue ou de campagne, En couleurs claires
océanique à repartir d’un port abso villes, d'ailleurs, tant des Etatslument désert après avoir inauguré Unis que du Canada.
lA VERGE
rafraîchissantes
et en exquises combinaisons.
la saison.
Le choix des cinq membres a été
laissé
à
l’initiative
du
président
Dans l’entre-temps, le “Vinland”
est ancré en face du cap aux Oiseaux, de la commission.
APRES
à 60 milles en aval de Québec. Le
//
“Manchester Regiment”, le "Sunjewel” et le “Prins Willem ni” ont
donné leur position au service des
signaux maritimes, ce matin et se
dirigent vers Montréal.
Il est probable que le temps doux
Mannifique choix de mélanges de couleurs. Pour à peu près tous les
prévu pour au.imird’hiii fera descen Nations-Unies. N.-Y., 6. f.AKP) —
dre une quantité rie glace dans le La Commission du de.sarmement
lA VERGE
fleuve ce qui aurait pour effet de re de l'ONU se réunira, vendredi
tarder la marehe ries océaniques ve après-midi, sous la présidence rie
nant à Montréal. Toutefois, on pré- M. T. F. Tsiang. représentant de
foufeutl
tn tnftêr
jcisp que la glace des battures qui se la Chine nationaliste.
//
|détache du rivage èst plutôt mince
La Commission, qui était en .som
• la plut ImpnrtantM maiion d'Amériqu*
Vt qu’il n’y a aucun danger d'embà- meil depuis plus d'un ans, .se
•n râfecHon da rembourraga
cle.
réunit à la demande formulée, sa
*
*
*
medi, par les Elat.s-Unis, la France,
• Garanti# écrit# da 10 an».
Les Canadian Pacifie Steamships et la Grande-Bretagne. La commi-sont annoncé, ce matin, la di.sconti .sion aura à son agenda la création
Mogotinat da chat voui
nuation de leur service de transport d'un -sous-comité composé des puisQuantité restreinte — Texture panier et chevronnée. Couleur naturelle.
de marchandise.s transpacifique et le .sances principalement intére-ssées
Signoiaz feuf
lA VERGE
retrait des deux cargos que la com qui rechercheraient en privé une
iimplomonf
pagnie avait affectés au service. solution acceptable aux problèmes
.Après deux années d’opérations, la du désarmement.
La commission du dé.sarmement
compagnie en est venue à U conclu
sion que le volume insuffisant des est composée des mêmes membres
que
le Conseil de sécurité, plus le
affaires, les taux de transport ré
duits et les frais d'exploitation éle Canada. La composition du sousvés “indiquent clairement qu’il n’est comité préconisé par une résolu
CO.
pas opportun de continuer ce ser tion de l’Assemblée générale de
!ï1953 peut amener l’URSS à deman
(Canada Itd.i
vice”.
der l’inclu.sion de la Chine com
*
*
*
1001, rue ST-URBAIN
n semble maintenant certain que muniste parmi les puissances prin
le canal de Lachine n’ouvrira pas cipalement intéressées.
Un étonnant bas prix pour ce tissu pratique et de bonne durée
ses écluses avant la date prévue, .soit
le 19 courant. Le canal Rideau
sera ouvert à la navigation le 1er iwmfgmam
LA VERGE
;mai. le canal de Chambly le 30 cou
rant et, les canaux Carillon cl Gren
ville le 3 mai.
1
^
II
//
sp.N amarre.» a

r

Chei les sourdes-muettes

Sm

e

Les océaniques

sont retenus au
port de Québec

GIGANTESQUE

Etude à Toronto
du règlement des
postes d’essence

VENTE D'AVANT PÂQUES

ys À DRAP

îaddh îlciifR

Ô

IMPRIMES MAIN SUR ECRAN

48" de largeur. Valeur antérieure $3.95 à 4.95 la verge

9x

s

TISSUS INSPIRES POUR DRAPERIES

47" et 48" de largeur. Valeurs jusqu'à $3.50 la verge

TISSUS TEINTS EN CUVE, pré-rétrécis 48

Réunion, vendredi,
sur le désarmement

/

1.95

1.1»

Devraient se vendre jusqu'à $3.00 la verge

TISSU BURE 50

1.1)

Antérieurement $2.50 à $3.00 la verge

M. 97tl

SIMMONDS

IMPRIMES — TOILE A VOILE ET RAYONNE A DRAPERIES

UPHOLSTERINB

45" de largeur — Valeur de $2.00 la verge

pommes
blanches
p.rrfu.ii('i(é Birk»

Article de fnnlnisie mode blanc givre ...
encerclé et rehau»«é de riche plaqué or.
Du plus ravujani ellel avec le* toilette» printanière* ..,
un produit Tifari, lépulé en mode.
brocha 7.50
collier 7.50
boucles d'oreilles, la paire
bracelet 7.50

Marquisette Chromspun 63

à son bord des camions et. autres llHHiÉÉHÉiÉiÉÉiÉÉÉHlUiÉÎÉÉÉÉÉÜlÉÉiAÉkÉÉlMÉÉfl
pièces d’équipement militaire desti i
nés à la Turquie. Cet équipement est
expédié en vertu de l'entente d’aide
réeiprnque de l’OTAN. Le "Capo Mi,seno” laissera une partie de sa car1
terranée avant de se rendre en Tur 1
%:
Faites vos chapeaux
quie.

Epargnez de l'argent!
Amusez-vous...

#

6.00

BIŸkKS
RAYON DES BIJOUX MODES

Valeur de $J. la vge

Niveau
Montreal :
océanique
Spinner”,

*

•

vous-même

de Tcau dan» le port de
41 pieds 5 pouces. Un seul
au port, le “Manchester
quai no 4.

Démolition d’un
immeuble ordonnée

Le enmitè exécutif vient de don
HEURES D'AFFAIRES ; 9 a m. à 5.30 tout let jourt
ner des instructions au service des :
travaux publics à l’offcl de pro
COMMANDES TELEPHONIQUES promptement exécutées
céder à la demolition immédiate
d’un immeuble poiianl les numéros
SERVICE D'ACHATS, veuillez téléphoner UN. 6-1411, local 349 civiques .3641-45, avenue de l'Ksplanadts ravage par un incendie

Quelque chose de nou
veau — Durable. Résis
tant et lavable à la main
Couleurs: Blanc, Cham
pagne, Bleu, A^aïs, Vert
Rouge, Rose.

75

Homespun rayé 34'' et 44

Bp

ri

^
.

Antérieurement 69c

Vanaz voir noi magnifiquat chapeaux
importas et faits i la main

Abandon de dessins dis
continués pour cuisine,
chambre des enfants,
chambre à coucher et sal
le de bain.

RANDOLPH
MIllINEIY SUFPIIES
I4S7, ru* Bl*ury
MA. 74)1
S)ationn«m*nf gratuit

'àïîS

A prix réduit pour solde
rapide. Fond beige avec
rayures variées.

LA VERGE

-!x

PLASTIQUES 36 //

• VOILETTES
• FLEURS
• PLUMES

Antérieurement
$1.25 la vge

i

ASSORTIMENT COMPLET DE
FOURNITURES A CHAPPAUX
• FORMES
• FEUTRES
• PAILLE

49

j^.19

LA VERGE

SATINETTE A DOUBLURE 48 II
Valeur de $1.19

i

LA VERGE

75

-lA

Une bonne satinette ré
sistante — teintes sable
naturel.

LA VERGE

-------

j."

.

J

M. S. Morgan Powell, président ho
noraire du Cercle de la Critique de
Montréah était le conférencier invite
au premier déjeuner-causerie officiel
du Cercle, tenu hier midi à l’hôtel
Queen’s.

5

,!i'

fer ■ ■ ■

.'•«Î’SSIK.'

.«yiisiL

L

t

AVmi 19M
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DDUvres : "Lc.s Danceries pour piano

lundi 12 avril'au gesù

me
symphonique
avec
choeur).
DelvToiri ®di^ecUur 7u
’’Oedip^Ror (musique dVscèn^
Uelvincourt, directeur du (.onsorva* !« ..«.«.iA-,
•*! • va.vip«a à
toire de Musique de Paris, a trouve
fKi'ii<.n
la mort dans une collision d’auto hier
(tcomedic ballet),
Pamir .
beteuô P ès de C^Vosseto
cTai ‘S-'ut solennel’’et LucRer” (oratorio
âge de 64 ans
dramatique créé a l Opera en 1949).
M. aDelvincourt
rendait aà rXDIllR*,
Rome, ^
iVI.
> llivvu I 4 .se ICtltiatl
J
Éf

■

après

;ô

M. Morgan Powell a parlé avec émo
tion de cette “belle époque’’ où qua-:
rante-quatre troupes de théâtres par- '
couraient les Etats-Unis et le Canada,
alors que, pour une dizaine de dol
lars, un jeune homme pouvait aller
cueillir sa petite amie en voiture,
l'amener au spectacle (il y avait a
Montréal dans le temps au moins
cinq théâtres — pas des cinémas'
mais de vrais théâtres), l’inviter en
suite à prendre un repas dans un
des plus chics restaurants de la ville
et la reconduire chez elle après la
soi rée
Les artistes du Metropolitan Opera qui chanteront les principaux rôles
lle doyen de la critique métropoli-;
du drame sacre de Rlcherd Wegner, à compter de samedi en matinée
taine a encore entretenu ses audi
eu Peleis du Commerce, arrivent aujourd’hui i Montréal pour les répé
teurs de quelques-uns des nombreu
titions d'ensemble. Mais ils ont revu des rôles qui leur sont déjà
ses vedettes qu’il a bien connues,
familiers en plusieurs répétitions préliminaires à New-York; voici,
.M. Powell a naturellement parlé du
réunis autour da Charles Houdret au piano, de gauche à droite, la
métier de critique, in.sistant sur_ le
fait que l’exercice de cette profession
basse Dezso Ernster, le metteur en scène Désiré DeFrère et le ténor
doit être basée sur l’objectivité la '
Ramon Vinay,
plus totale. La critique, selon lui, j
doit encore être basée sur la compe- '
fence et ne doit pas être entachée de
poléon" noK.T la rendu au natu
malice.
rel (le "vrai" Fresnay. affirmait
Assistaient à la tabla d’honneur, ou-.
tre
MM, ---------Powell et
la publicité): "Le Défroqué" le
.........—
^ Béraud.
------ M. Wal
Canadian Concerts & Artists anter O’Hearn, vice-pré.sident, .Mme Lu- nonce la date definitive du récital verra, une fois encore, en homme
cette Dobert, trésoriére. et M. Good- conjoint que viendront donner à de Dieu.
ridge MacDonald, conseiller.
'Montréal les célèbres artistes de con
•
*
♦
----------------------------------- jeert et de cinéma Jan Kiepura et
•Michéle Morgan a trouvé dans
Eggerth. v-t?
Ce récital
aura iitti
lieu
I
L. 1
I
'
J
1 .Martha r.i|^^crLn.
rR*v iidi diiid
au PUteau le vendredi soir 23 avril. "Les Orgueilleux", un rôle com

me on lui en souhaitait un de
puis longtemps, et un partenaire

Pierre Fresnay a consacré son

Winnipeg. 6. (BUP) — La trçupe
à sa taille: Gérard Philippe.
du Ballet National Canadien de To année au cinéma: "La route Na
ronto a reçu une chaude réception,
hier soir à Winnipeg, où elle inau-gurait un groupe de deux spectacles
lEiROUBAOouR DU TEXAS!
derniers
I.,a troupe du Ballet Royal de Win
nipeg même, pendant ce temps, est
jours
en tournée dans l’Ouest américain.

SUR LA
SCENE!

roux

jean gascon

le 4e spectacle-causerie de l'unioi des artistes
sera animé par
# guy beaulne

qui posera la question:

notre théâtre est-il viable?
vingt artistes illustreront les propos du
conférencier et
# gratien gélinas

dira un de ses monologues

on loue au gesù: la. 4453

rsîfai

2e SEfMAINE

THEA TRE DU NOUVEAU MONDE

Opéra sacré en 3 actes.
Monté spécialement à l’occasion
de la Semaine Sainte.

iï3(mæaia

DEMAIN

SOIR

jM* m-CATHUM is^nuu

MEDAILLE D OR de l'annét 1954

’

LES VEDETTES DU
METROPOLITAN OPERA

J

)

RAMON VINAY

•

D’AMOlM

DEZSO ERNSTER
d'Eloi de Grundmotit

ROSE BAMPTON • MARTIAL SINGHER

AU GESU
1200, BIEURY

NAPOLÉON BISSON
Oirecteur musical: CHARLES HOUDRET
Directeur général: DÉSIRÉ
DEFRÈRE

cit4v» rriiiv -

9

l’hôpitaf d’Orbetello. On pense qu’il
est mort d’une crise cardiaque. TouLe concours de "contes drôlatitefois les autorités italiennes ont dé- «lues” d’Amérique française a été gacidé de procéder à une enquête pour 8né par Mme (icrmaine Giièvremont
déterminer les causes exactes de sa avec "l-.e chambreur”, et M, Philippe
mort.
La Ferrière, avec “L’Incorrigible”,
M. Humbert est sorti indemne de annonce-t-on aujourd'hui. Le preraccidcnl. ainsi que le conducteur de mier prix, de 6200, a été partagé enl’automobile italienne.
tre eux.
Elève d’Henri Busser, de CansLe second prix, de $150, a été par;
sade et de Widor. il obtint le pre- tagé entre M. François Hertel, qui
mier Grand Prix de Rome de musi-,avait soumis un conte intitulé “De
que en 1913deux choses l’une”, le Dr Jacques
Bachelier ès-lettres et ès-sciences, Ferron, "I-e secret”, et .M. Claude
licencie en droit, il dirigea de 192rHelmas, “Plus de peur que'de mal”,
a 1931 le Conservatoire de Musique. 1æ jury était composé de .Mme, José
de Versailles.
La Rocque de Rocquebrune. de PaDirecteur du Conservatoire
na- ris, M. Daniel Champy, de Pari.s, et
tional depuis 1941, il créa l’Orchestre le Dr ean-Baptiste Boulanger, psydes Cadets. Un Festival Delvincourt, chiatre à l’Hôtel-Dicu.

Kiepura ■ Eggerth au Plateau

Le chat parti les souris dansent:

# jean-iouis

# roger garand

HumbT‘'"‘®'‘'*""'’"'‘‘“‘”^‘^"'l5âgnants d un concours
ne portait aucune blessure exter?ie. de "confes drôlafiques"
est décédé pendant son transport a
____________

m

- . ' P
de. M. Jean Béraud, celui qui a tenu
la critique des spectacles et des li
vres nouveaux à Montréal pendant
plus de cinquante ans a entretenu ses
confrères, ses successeurs, de la vie
artistique à Montréal et un peu par
tout en Amérique au tournant du
siècle, i.e. au temps où il commença
sa brillante carrière de journaliste
et de critique.

MARDI

Claude Delvincourt tué | succès remarqué. On cite parmi ses
dans un accident d auto vénitien’’ (ballet),
“i^f-ande
& siva-, -Bai
“L’Automne” (poè
J

S. Morgan Poweli nous
parle du vieux Montréal

MM

t* PHESSE. MOMRtAl.

a Paris en 1948, obtint un

"Parsifal" répété à New-York

AU CERCLE DE LA CRITIQUE

d'.indré Langevin

UN. 6-57]]

PRIX DES PLACES:
$2.00 et $1.50

^

□lSDEETEI^o/.
5* 4t .4AUi du

?

/yiîCH^

M
M

infMOfiüY

PALAIS^COMMERCE

Ul W (mut) n. f3, /5, ÎÔAurtU

•M the mois TWHIUDOORS
m»â I» «MP PU OPir nws

'Wut tS SÎ

9450

$5.63 XatiMuL

Sé^: 93.94

95.07

96.19 x*h ^

Billtli #n rentt e* réservations postales :

A

1650, RERRI - PL 1717

•niE ewss WAu

iwecwic

6645,

— en double programme —

ST-HUBERt

'ACROBATES AU MUSIC HALL"
Auisi : Actualités Fox en primeur

avec celk-lèsoi/e^sur
3710

1mm

S’!

BELANGER, à la 9c et 10e ave
l L'AFFÊCHh

consiRnrinE

bout.

Gouin

ouest,

•■ÜLIIIÎA

Victor Mâture, Hedy lemarr

QUATORZE HEURES
Avec
GEORGE COLE
NADIA GRAY

Paul Douglas. Richard Basâheâft
ADMISSION: .A5

Avâ Churchy

20tk

L'OEUVRE LA PLUS
DEFINITIVE DE
MARCEL

Verdun

TECHMICOUOR

I Tous les jours i compter rfi 1 p m

PAGNOL

A /'officho — Trou film*

C0U«TS

eoefiR

WAGNER
miY
MOORI

Dennis O'Keefe, Patricia Medina
done 'DRUMS OF TAHITI' en ceulturt
David Wayne, Ex<o Pmia
danc "TONIGHT WE SING" en couleur»
George Montgomery,
Helena Carter
dam "THE PATHFINDER " en couleur»

Ï,SS"

•utiROUND

VESUVIUS
fXPRESS ■’

VERRERIE

SUR

PtEO

fMkCES lANr,rOPO - lotus ARM-tTROlK!

SavewUE

VERSIONS FRANÇAISES

3331333

FAMtlLE

jCH.

THELONG.IXÏVGg’

Danielle DARRIEUX
Fernando liMAS

W^'KiEFE
ISIS STE.CATHERINE

tryOUUR
MIDINA - SANOS

avec EDWtDGE

FEUILLERE

avec

VIVIANE

ROMANCE

"PORTE D’ORIENT"
(eri couleurs)

E
CL. 6224
^260
$T?.CATHtRlEl

L'OISEAU DE
PARADIS" TECH
loots JOURDAN
DEIRA PAGCT
LA MAISON SUR
LA COUINE '
RICHARD BASEHA8T
Yalcntina CORTIESA
VAISSELLE 10€

FEflNANDEL
L ENNEMI PUBLIC
No 1 «v«e
ZAZA GABOR
'SERVICE SECRET'
JAMES MASON
3641
MICHAEL WILDING
VAISSELLE 10c
VYELLIhOTOe

TR.1183

•VP< TILDA THAMAR

•vtr lORITTA YOUNG

ni I Q AOirn tiorert

l/UaU ‘fell-/

"LES ORPHELINS DE ST VAAST

eeio
*T,0l)ttt

avec LA PETITE Z'ZI

DU.8«W77
6042
iT-DENIi

cummings

LORETTA YOUNG
'MIRAGE Dl
LA PEUR

DONALD O'CONNOR
'WALKING MY
BABY BACK HOME’
TICHNICOLOI
RAY MILLAND
ARLENE DAHL
"JAMAICA RUN
TECHNICOLOR

ED

RA.

1-6060

Z596

Ç706
.HADLEY

DiRNier jous
GRATIEN GELINAS dans

WYNNHUBTIN

G. ROBINSON
BIG LEAGUER

Angle boul. Gouin af St-Vital • VE. S02I

COQ

"LA DIABLESSE"
Avac MARIA

“JUDY ET LE FAON”
l'an couUu'4.
*ve< GRIGORY PECK

L

FELIX

Au rnéma programma
EN PRIMEUR AU CANADA

"L'OURAGAN"

“SEULS AU MONDE"

avac PEDRO AMANDARIS al

avac MADELEINE ROBINSON

DOLORES DEL RIO

NOIAN

tail

THAN-

»à9ÊmÊÊÊMÊÊi

Aux 3 cinés! "LATIN LOVERS", en couleurs Technicolor, Lana
Turner, Ricardo Montalban, John Lund. "ISLAND IN THE SKY",
John Wayne, Llovd Nolan.
Ilk'Al* Ml un all ax
.^orilianuii

DU

4-8260

stationnement gratuit

AUJOURD'HUI 3 films

★ AlOMA PRINCESSE DES IlES (Tech.)
Dorothy Lamour,

Romero. "INVADERS FROM MARS”, en couleurs, Helena Carter,
Leif Erlfson.
ISit'nli

* l'«Uiche I "EASY TO LOVE", en couleurs
Technicolor, Esther Williams, Van Johnson. Tony
Martin. "TAKE THE HIGH GROUND”, AnscoCOLOR, Richard
Widmark, Elaine Stewart.

Kialfn

■

Mgs UW

S

j

■

■

i:\ rt'RSOWi: sur tu svv»e
Les spectateurs admettent "qu'il n'y a rien de semblable"

Balanger coin Cliam-

y bord

-

CA.

3290

SALLl CLIMAIISer

DES PLUS GRANDS HYPNOTISEURS I

Le PROFESSEUR

DfUX GRANDES VUES EN COUIEURS
"CRUISIN' DOWN THE RIVER” DICK
HAYMES. AUDREY TOTTER. "ARROW.
HEAD' CHARITON HESTON, MARY
SINCLAIR

rt/y
çpfCtAO*

OILYWOOD

mmijitts

MA. 6359
"THE CRUEL SEA' JACK HAWKINS.
VIRGINIA McKENNA "SCARED STIFFDEAN MARTIN. JERRY LEWIS...............

PLUS PUNf HlUll
Wa SPfcrAue
neNvtcsAfrr.f

fiovrcst

DONOVAN’S

★ FOIIE DE FEMMES
Bruce Cabet

Prof. Cftfo
lur la ictno
3 30 et 8 00

^SUR

ECRAN

GEANT/

7 Voratont françaifti I "AMOUR EN CROISIERE"
Technicolor (tvxury
Linar") avec Jane Powell, George Brent, laoriti Melchior. "LA FEMME OUI
A CONQUIS L'OUEST" ("Gal Who Took The Welt") en Technicolor, Yvonne
da Carta, Scott Brady.

CHATEAU I CARTIER
ROBERT STACK, COIEEN GRAY, RICHARD
ARIEN H.ni "SABRE JEI" an touliurj.
Auiii "SIAVCS Of BABYLON' avtc RI
CHARD CONTE. lINDA CHRISTIAN En
plu. "THE HOMESTEADERS ' av«c WILD
BILL ELLIOTT.

Heureux
gagnant de

10'^

BEST WCTBRE OF THE YEAR!
^

FRANK SHiATM -DONNA REED
- f üe "3 .»;en et la me.lleuff actrice

d'acadomie

.ur la I'an. a 9 haurai

JOAN TAYLOR. ROBERT STACK, CHAR
IE5 McGRAW dan» "WAR PAINT' en
couleur». Ausii "TERROR STREET" avec
DAN DURYEA, ELSY AIBHN.

fROM HEM
TO
ETERNITY
- MiiiixjiB lenwerori • neu m
kn piuft, au Sriua^/don
et à rOutrrmeni.

y O i.svxrir
-î^OUTREMONP^^RAND

DBKTER’LAWMHCE

ORPHEt/M

CRIME WAVE

Jon Hall

Errol Flynn, Ann Sheridan
- AUSSI -

niniint

^'LITTLE BOY I 05T",
Winq Crf»%Hv. CIPoHa Dpunbtn. "ALL
THE BROTHERS WERE VALLÏANT", en Technicolor, Robert
Taylor, Stewart Granger, Ann Blyth.

StMAINE

-AUSSI -

★ lA RIVIERE D'ARGENT

"PRISONERS OF THE CASBAH" en TtchCrahame, Cesar

Dtrniàrai représantationi aujourd'hui

C.

GENE BARRY
"WAR OF THE
WORLDS' TECH
DALE ROBINSON
"DEVIL'S CANYON
TECHNICOLOR

8820 ST-IAURENT

l*a pinceau

Mssiiklaiifi ★ llrsriit ★ Vain lloriir

— Au Ckâtaau .aul.man. —

VAISSEILE )0e

Kay rrancit,

—

Y/////.

RIO

Jusqu'à vendredi

TIT

C>raiaafla

"THE SNOWS OF KILIMANJARO", en Technicolor, Cregory Peck,
Susan Hayward Ava Gardner. "CITY OF BAD MEN", en Techni
color, Jeanne Crain, Dale Robertson.

PIED "CARNATION" 10

SHELLEY WINTERS

10^

ItOYO

York

Aux 3 cinésI 'EASY TO LOVE", en couleurs Technicolor, Esther
Williams, Van Johnson, Tony Martin.
"TAKE THE HIGH
GROUND", AnscoCOLOR, Richard Widmark, Elaine Stewart.

TIM I//, ao lur. 4II \ m i;:

VAISSEtLE tor

THÉÂTRE

■fO)

VICTOR
MATURE
GLORY BRIGADE

BlAlSifù (ST

PO. 6-5051

EXCITING COLOR!

•(»

VAISSELLE

(iii.r 2 ehirx

DEUX GRANDES VUES EN COULEURS
"JAMAIS CEUX SANS TOI" ESTHER
WHIIAMS, VAN JOHNSON "YANKEE
A lA COUR OU ROI ARTHUR" BINO
CROSBY, RHONDA FUMING.

mmmm

A lAffKHt

ciBUOU'

Fraiif'ais

39(X) Solnl-Donii - Fl. 2361

nuro
c™
rOBURI HF-SDRU

BING CROSBY
BOB HOPE
EN ROUTE VERS
ZANZIBAR

"LA CIEF SOUS lÂ PORTE"

CANA-0*

.u^
imm
iUCATatri<H| IST

Méicérame an 4 actes de A. Talbot

La Boi!a anx Rêves "

rue Brund,

Ville-Emard

¥
M
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c
4c

on l'oPP* ,

mm

ET TE ^^-Y^ooioP-'

"Le Marlyre d'une Mère"
Cap d* rEspérancf *

SUR

SNOWS OF KILIMANJARO", en Technlcolor, erenorv Peck, Ava Gardner, Susan Hayward.
"ISLAND
OF
FORGOTTEN
SINS", avec
John
Carradine,
Gale Sondergard.

DEUX GUANOES VUES EN COULEURS
"YANKEE A lA COUR OU ROI AR
THUR" BING CROSBY, RHONDA FIEMINC. "MARQUE AU EER" ALAN
lAOD, MONA FREEMAN.___________

BLONDELL

FA 1685

GRANDS/
films/ ‘■

A la uinm
MAKC PORIi; priiant*

Li

paiace
1737

loeN

"

ISoliiioiit 4r Plaxa ir KoNCMiioiiiit
Aux 3 cinési "THE CADDY", Dean Martin, Jerry Lewis et la
gagnante d'un prix de l'Académie, Donna Reed. "THE MASTER OF
BALLANTRAE", en Technicolor, Erro! Flynn, Beatrice Campbell,
Yvonne Furneaux.

é632 St.D.nii - PI. l’l66

Une oeuvre qui vivra aussi
longtemps que le cinéma

À l'écran

e

VERRERIE

'T^'RATî irp MARJORIE MAIN
-X-ev
KEENAN VIl’YNN

nOK Dennis^

DAMON

S80I

John Hodiak, Robert Stack
dans "CONQUEST OF COCHISE'*
en couleurs
Edmond O'Irten. Audrey Tetter
dans "MAN IN THE DARK"

cLe

TEUNE^JOtlf

Wellington,

Gtenn Ford, Gloria Grehame
dam "THE fttG HFAT"
Alee Guinness, Jack Hawkins
dans "THE MALTA STORY"

ttWJ

POU*

Rue

Verdun

■ BfN POtUWI • THE MOOtmiSC
_

m*( JACOLtniNI PACNOt.
UUYS • MABCELlf CINJAT
.
HENtI VILMPT
4 tAYMOND PELLFG«JN

"CARNATION" 10c

(usqu'A la fermeture

MATINEES .55 - SOIREES .75 - RAymond 7-1990^

CENf

Ce film est présenté è
10 H. 30, 1 h. 45, 5 h. 10, 8 h. 35

CartiervilU

îiww

Beneath tht
12-NileReef

"LET'S DO IT AGAIN" en Technicolor, avec Jane Wyman, Ray
Milland, AIdo Ray. "FLIGHT TO TANGIER", en Technicolor, Joan
Fontaine, Jack Balance, Corinne-Calvet.

*

SAMSON et DAIIIA (couleur}

CINcmaScoPE

TnOISItAiE SF.UAIAF.

M

COMMODORE
NOUVEL ECRAN GEANT

naromiic

ÀUiOURD HUI

C'iSriSIl'l

Spectacle inouï tant au point
de vue vision que sonorité '

^

M

unt délicieuse CQmédie

•r* e^Tmjo âéünM

uuiLms

mes pour
tou» lo»
goût» I

l.iiceriio

PAUlS du COMMERCE et JULES JACOB Int

M 9UQ SCRSfN

Meilleut»

piotirone

mmm

ALAN LADD, JAMES MASON, PATRICIA
MEDINA dana "BOTANY BAY" en couleur»
Technicolor.
Aua«i "BACK TO 000'S
COUNTRY" en couleur» Technicolor, avec
ROCK HUDSON. MARCIA HENDERSON,
STEVE COCHRAN.

DOMINION IMAISONNEIIVI
VIRGINIA MAYO, STEPHEN McNAUY,
DALE ROBERTSON din« "DEVIL’S CA
NYON", en couleurs Technicolor
Aussi
"THE FAKE " avec DENNIS O'KEEFE. CO
IEEN GRAY. En plus "NORTHERN PA
TROL" avec KIRBY GRANT.

» Au Oomirtion teulemant —

mpeRMi

Ce lotr ti/r la Irène n 9 heu'at

\ Mlll li s • » M l)i;» II.M')

EN PLUS

"French Canadians"
Un film »ur le Bas
St'laurenl.
Dialogua»
en anglai»

AVON

Cinémd International

LAURILR LT AVENUE DU PARC - CR. 1776

)

—--------------------------------------

2 Jers rôles en 2 jours

Le mezzo'soprane américain Rise
Stevens, photographiée dans sa
loge du Metropolitan Opera same
di après-midi, quelques heures à
peine après sa rentrée de Milan, où
elle venait de chanter au célébré
opéra La Scala. Cette photo a été
prisa quelques minutes avant que
la belle artiste entrât en scène,
où elle chantait une fois de plus
le rôle-titre de "Carmen", de Bizet.
A Milan, d'où elle est rentrée par
avion samedi matin, Mlle Stevens
a chanté 4 fois le premier rôle d'un
nouvel opéra, "La Fille du Diable".
La dernière représentation a eu
lieu le soir du 1er avril.
Jcan Jacqnex Dclho qui pour
suit U7>n carrière de romane er à
succès, a tourné ".Minuit, quai de
Rercy", "Leur dernière nuit '
".‘ii Versailles m'était conté", Aj.
tlicntre, ".le suis l'oiseau" est sa
dernière création.

riefés fJLii ; *1
iciiies
Movi

.v.iiro.v.iL

Ce SOIR

Monsieur
Beaiieaire
RIDEAU : 8.24 P.M.
Aussi le !
8 AVRIL

ta r»ESSt, MONTHEAl, MARDI i AVRIl H54

Au Théâtre du Nouveau Monde

eé hier que la production de sirop
Id'érahie du Québec a été, en 1953,
de 1,815,000 gallons, contre 2.979,000
'année précédente. I,a prode l’an dernier est évaluée
, ,, .
,,, . ",
,
.
à $6,723,000, contre $10,09.5,000 en
La chorale du Sacré Coeur, formée c u
fj — Le major;i952
• mixtes, exécutera
Salem ministre
---------- de
' l’OrjentaOttawa, 6. fPCf) — Les Canadiens
de 85 voix
jeudi Salah halt*rii,
ituiidif,
a
annuiu'e
,
soir a 8 h. 45, le célèbre *'Stabat'“^*’ nationale,
annoncé niep
hier soir
ont une prédilection pour 6 whiskey
Mater" de Rossini, en l’église du
'•.‘j ‘3 presse égyp- localiOR (1 uiic carriefc
et le rhum importés, mais le rye cal’église du Sacré-Coeur.
,tienne et' léliminalKm “d’oloments
____
,
$ $$ , r , .
n
1 demeure le plus populaire
Ros.sini est surtout célèbre par ses
■
a,
j du grand public. Le whiskey
opéras "Le B.irhier de Séville' et
* protéger la Revolution..
“Guillaiirnc Tell", qui consacrèrent ,
o^eclare qu'a une réunion con-.
importé semble favori à 2 contre l
La
ville
dp
Montréal
a
décidé
de
„„„
sa réputation. Il écrivit de nombreii-cabinet et du Conseil de'
par rapport au rhum importe, mais
.ses autres oeuvrc.s qui connurent je.P'rection de la Révolution, réunion,louer une ancienne carrière sise a ie, 2,317,288 gallons de whiskey achesureès à l'époque, l^ur popularité
•*’’' L'erres, on a pris les •S.-Vincent-de-Paul, boni. Lévesque, ités à l’étranger l’an dernier se com^durait souvent propontionnellement “Ccisions suivantes
les responsables jg plus précisément â l'ouest du boiil.iPacent à environ 9,500,000 gallons de
làles l'effort
par le qii’il
maître
à 1 Eliminer
éerire. apporté
'O’n rapporte
*érr”^®'‘‘*
corruption polilTqiie dans le l’ic IX, pour y déposer les ordures Tïf,'’^’’ôus au Canada en
ivail un opéra en vingt jours et que'P^’^,''®
priver de leurs droits ménagères qui seront recueillies dans
ll’oeuvre fut jouée une trentaine de P'^ütiques.
le nord de la ville. Le comité exécutif L’Office de la statistique a dit hier
ifols et qu'après on n'on parla plus,
^ Faire une purge ausoin de la a loue cette ancienne carrière au que les chiffres des ventes de bolsII a certainement abusé de sa facilitéPresse, en éliminer les “éléments de taux de $.5,000 pour un an. On croit sons produites au Canada en 1953 ne
mais il savait bien qu’il portait en ''orniption'' et permettre ainsi aux 'lue les autorités pourront l'utiliser sont pas encore disponibles, mais il
lui un merveilleux génie dont il a j''ttf''aux de remplir leurmission, .pendant trois ans. C’est làune nou-.appert qu'ils seront aussi
élevés
donne d'admirables preuve.s.
ivclle politique de la ville de Montréal sinon plus que ceux de 1952. Le.s
Le “Stabat Mater " est la dernière
Ig SlrOD d éfablfi fin 1953 (de procéder à la location d'anciennes chiffres des importations ont été
^
viuwiv vu i
; carrières pour y déposer Ic.si ordures fournis dans une réponse déposée
.oeuvre de sa vie. ün y retrouve toute
lia fraîcheur d’écriture propre aBureau et un crédit est meme mentionné à, aux Communes pour le rév. £, U.
(Communiqué!
provincial de ta statistique a annon- cette fin dans Je budget.
iHansell, créditiste.
(Style.

Le "Stabal Mater" de

Presse ef politique

Rossini chanlé jeudi

Popularité du rye
canadien en 1952

“épurées”en Egyptei's'l

I.e retour de Gratien Gélinas au:
théâtre, même s'il ne s'effectue que,
pour une soirée unique, est un évé
nement d'importance qu’aucun admi
P
rateur du célèbre auteur-acteur ne
voudr.i manquer.
Le 12 avril, au théâtre du Gésù.
lors du 4» spectacle causerie de
[’Union des Artistes (organise par
Mia Riddez), Gratien Gclina.s jouera,
avec Ueny-se St-Pierre le célèbre
sketch du "Ketour du Conscrit”, qui
donna naissance à "Tit-Coq '.
i.a soirée, on le sait, sera .onsacréc au théâtre canadien. Buy Beaulne, l animatcur de ce spectacle-cau
serie, .se demandera si notre théâtre
est viable. La première partie sera
dévolue a scs propos. Au cours de
la deuxième, on entendra quelquesuns des extraits les plus caractérisliquds de notre repertoire dramati
que interprétés par les meilleurs co
médiens de Montréal.
Et, parmi ces extraits, un des plus
savoureux sketches de Gélinas, qui
de
sera joué dans un décor approprié,
avee costumes et mise en scène. Pen
dant quelques minutes, ce sera la
grande époque des revues de Frido- (S-Ar St—
lin qui revivra sur la scène du théâ
Hollywood, 6. 'PA) — L'aeteur Kirk
tre de la rue Bleury. (Commurttqué). - Une scene de la comédie en un acte d'Elol de Orandmont, "La Fontaine
Douglar l'.st rentré d’Europe, où il a
de Paru ', dent les représentations se poursuivent sur la scène du Gesù
tourne iroi.s films : "The Juggler"
avec la pièce en trois actes d'André Langevin "Une Nuit d'Amour" :
"Act of Love" et "Ulys.ses". Il a vi.sitii
de gauche â droite, Micheline Gèrin, Jean-Louis Paris, Guy Hoffman, I Israël, l’Italie, la France, la Suisse,
Danisa Pelletier et Jean-Louis Roux.
[l'Allemagne et l’Angleterre, il a ren-------------- -------------- -------- _ — i contré des rois et des chefs d’Elat.
. ,
„ L:ette expérience, avoue-t-il, lui a dou-'
Ion s était procuré au coût de $250, blement profité, et comme acteur et
:dlx instruments de musique et que comme individu.
H
1.0, i„iio„.,
,
■
' n
'chaque année dé.sormaia, les ado-; Apres ces dix-huit mois en Europe, "
ont fait, d(manche soir, une mirée
très remarquée au Festival de Can COFIlGniDOrdinS à komfiapprendront le solfège, la l’acteur déclare qu'il est content de *
uiiiv U nwiiiv nnusique et un instrument. Après retrouver "la bonne et simple nour- K
nes avec la projection de "Carrnii.scli
■----------- ■
seulement deux mois rie pratique el.rlturc américaine".
™
napolitain" qui est une immense
L'acteur est né a Amsterdam, N.-Y. ^
[fresque à la gloire de .Naples illus- Rome. 6. (PA'—La première ronfé-|'*'"’'''®*iéi’cnt, le rendement fourconcert a surpris l'auditoire, de parents russes. Son vrai nom est
Itrée par ries dan.ses et des chansons, renee internationale de musique con-l"'
lemporaine s’est ouverte dimanche
''''' Compagnons de Granby et Issur ltan(elovitch. ".Si mçs parents «
'pleine d'tfumniir et de gaieté.
Cette production d’Ettore Giannini Rome. Les manifestations doivent du-le Quatuor de Granby, composé des étaient reste.s dans leur Russie nala H
,
-je serais un ,paysan,
. San. .l'ai
est une réussite dans le genre du rer douze jours et Impliquent la parti- frères Côté, ont également revu le. dit-il,
_____ ^:a..__ inler-'l’'X'’AH'>r>
_‘l*A\rnfinri riA
réalisé An
en iTlimrsA
Europe riiiA
que la i*moyenne
150 compositeurs,
tic la1* fmtin
foule
film musical et chorégraphique. Par cipation de ISA
ries
habitants
ont
peu
de
chance
de
une succession de tableaux dont prèles et critiques musicaux du monaaa nnn--------■
s’élever au de.ssus du niveau de leurs
beaucoup ont été applaudis, Giannini
parents. .Mais en Amérique, n'impor
trace un portrait de^'aple.s vu â
Y parlicipenl, les pays suivants:
te qui peut faire n’iraporle quoi.
travers le.s événements qui .se sont Australie, Brésil. Canada, Chili, Fran• i
.
rv»*
aCClUentS 611 üntariO •Vimporte quel garçon peut devenir |
déroulés depuis l’incursion des pira ce. Lsrael Italie, Japon, Turquie, Etats^
président du pays.”
tes sarrazins au 12ème siècle. Sa Un(s, Allemagne et Angleterre.
_
Douglas tourne son premier film ■wi
réu.ssile aurait été plus complète La conférence donne lieu à dc.s
américain
depuis "Story Of Three Bi
encore s’il avait réduit, par quelques concours. Trois prix seront donnés' Toronto, 6. rpci — M. Gérard
Loves”
: ”20,000 Leagues Under 'The
‘coupures, la durée de la projection à cet effet, afin de répandre la mu-.Hodsoe, vice-président de la Chamqui excède deux heuro.s.
-sique conteihporaine et de multiplier-bre canadienne de commerce et Sea”.
Trois autres longs métrages ont le.s noms des spécialistes de ce do-jvice-président également de la Briété projetés dimanche, “Le pain de maine, tant compositeurs qu’exccu-, tish-American Oil Co., a déclaré.
l'amour” (.Suède), oeuvre violente et tants.
(hier soir, devant les L.500 délégués!
2Se anniversaire
poétique, dans laquelle rintei-préta-l Ce.s prix iront â un concerto pour de l'A.s.sociation de prévention de.s
=
P f- '"i «i* •"
'’'■'••'«f*''''- * "n* courte,accidents de travail que les accidents
urufi 4 1 '• ® Mexique a pré-,symphonie et a une oeuvre de cham ont coûté à la province d’Ontario,
senie ueii a Ja vie et les Etats-Unis;bre pour voix et instruments.
'en 195.3, une somme de $116,000,000
'i«
• •
,
i
Relut taviâiiaue
! L'® Commission des accidents de
m? U il'tenî^ J
Retu. «oviétiqu.
^
dernier, aux
rinr.iimoni?,Vo®
® L-oot'ére ' i^ps musicipns soviétiques ont re- aeeidentés ou aux invalides une
la vie rie i niîis'^ef
une invitation de participer â somme de $.31.000,000. l.e eoùt des
et à rinueniinVi
conférenee, l.e même refus avait acridents, survenus dans les indus(Vst samedi soir nue "t.
'"W
'o''»
toutefois de quatre à
ieii" ni-emler fjin, Uo^i
fércoce identique à Paris il y a deux Sept fols re chiffre, selon M. GodfrancaL a été présenté. Le meUeuî r,""' ®‘'"férencc dont les manlfeata-;Soe. Au cours de la même période,
m scène, RoborI Siorimak, et Va prin
‘''•f’® ’® montant consacre a la prevention
cipale interprète, Gina l ollobrigida
-,
»
c,
,
?®^dents de travail n a atteint
oui ce irniiî-iiienf riunc 1» diJ
i
Mais le compositcur Igor Strawln- que $600,
été longue^ment applaudis a rissùc"dB
®
allusion â la suggestion
la projection
P® partiedu jury qui. le 14 avril, attri- que ce devrait être le gouvernement
La nremière oartie du “Grand ten” ‘’P®'’"
•''P''' P®’’' ” 'tiriRO'» d’®"- Plutôt querindu.slrie qui prenne la
présente quelques faiblcss^s^r^^^^^^^
P*»-'’
1^, deux concerts responsabilité de la prévention des
film trouve rapidement son rythme
s®/”p‘ oxéculee.s accidents. Me Godsoc a (leclare : “La
dès les memières s.énes nui '7 Jî ,9 u e 1 q u c s - u n * s de .ses oeuvres sûreté ne peut faire I objet dune
roîlem dlns le désert" a" r"l^ cg
j|Wf'«'ir’i-""r
étrangère. .Siodmak a réussi a tfire,! . ,
—;
trallnn ^de 1 entrepri.se et celle-ci doit
en partant du même
srenario, un AnanrlIlAr rrailll
P
film très diffèrent
du premier
^'0""
'ti
"Grand .Jeu” qui avait été l'une des
grande.s réus.siles de Jacques Feyder
et de Françoise Rosay.
_
__
Deux autre.s longs métrages ont été!
présentés: “Comicos” (Espagne) et
Dusseldorf, R. fAFP) — L'un ries
iei. ^Comicos”!
plus granus
grands oangers
dangers oe
de meure
l'heure esij
est ^.e notaire Lionel Leroux nrèsi- Mlle CAMILLE BERNARD, dont la
■Le petit sou” (Hongnel.
“Comicos’iP(us
traite d’une manière originale et ap-'celui de r”elouffement de la per|g chambre de commerce' Théâtra des Petits donnera un spec
profondil le comportement d'une co i sonnante par la masse ", par le S Montréal a aeccoté de nrésider tacle samedi soir, au Gtsù, à l'occa
médienne au théâtre et dan.s la vie.i’cinéma, la radio et la téléydsion'’,,P/
J.,
sion de son 25e anniversaire.
"l.e petit sou” intéresse surtout par a affirme le chancelier Adenauer. _
social nul se tiendrs ieiu'
son l'nteijrétation, ses images et 1. devant le congre., annuel des pr<^ d^e 8 avriri iÆersii^^
richesse do.s couleurs.
| fessions libérales qui s est ouvert
MOUÿ |:.ÔUONSiï,
SoXnanrq,l^e"''les "cinémas en
îa*fo"nnllion'en
"Avant le déluge”
Deux films vedette., ont été pré Allemagne occidentale ont 6fl0 milsentés hier: "Avant le Déluge” (Fran-'lions de spectateurs par an. Oue^d^/'Mont'i-'éaT'de“ l’ASatm

par la ville de Monireal '

Kirk Douglas heureux ■■■■■■■■■«■■■■■■■H
rentrer aux Elals-Unisi

: MAINTENANT seulement

Un musical italien et
"Le grand jeu" à Cannes
I
». «m ^Conférence de musique

NOUVEAU

$116,000,000 pour les

L'UNION NOELISTE OE MONTREAL
présent» nu profit d« lei ««i/vrei

IIIOMII

dons

iriTAi.ii:”
céuserit a«fc film
Mtrcredi, T avril à 8.30 hrs p.m.

AUDITORIUM D'ARCY McQEE
770 ouest, AVE DES è(NS
BIllETS EN VENTE i l'énIiEe au aiii it SI.
Pour informutions: DU 8-3754 ou DO. 0733

cinéma et la vidéo
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Réfrigérateur climatité

w le nouveau Philco ne

Swtoa

givre pa$
n

Automatique pente
par lui-méme

m
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Gratien Gélinas dans
"Retour du Conscrit''
le 12 avril au Gesù

•k Tablettes modernet

dans la porte
■k

Modèle iiluitré pour

$389 95

le service social

HfAISES efVAISSELLE

cel et "Desert vivant” (EU.).
'i'ifies travailleurs sociaux. Ellei
La sortie sur les écran., français!mes artiste., et entendent les mèmesifgn -g-i. d’une vaste'enoiiêie
de "Avant le Deluge” avait suscité voix ” le Dr Adenauer a dit : ''On [uelleCiît enTurs au Canad^^^^^^ ac------------ SOUS!
de nomhreu.ses
motivé
peut;,»,
, polémiques et
.............
- voit clairement quels effets
1. .-î»,..
io® auspices de l^ssociation cana NOÙS"VENDONS LES MEUBLE
des interdictions dans plusieurs corn- avoir, dans ce domaine, le
régné dienne des travailleurs sociaux du’
muncs. .Sa projection fut même sus- de U masse"
jrendue 48 lieu'res à Cannes nti,'au-; Le chancelier fédéral est hostile'hm"
2 CKÂHDS FIIMS A-TTir oitrd’hul, il a été présenté avec tous a un développement de la lélévi.sion sèrvire'’iiooiar**'”"**
écoles
les honneurs, en présence du metteur,qui. pour lui, "est incomparablement
i. c.ucinn’ riihnioru i a u w.
H,.e"'chatde"'"spa?ir*'cr' t inlrr
’"'’’°' j l’â/réS parité "a" emblée‘’gétf^
liste, cnaries frpaak. ci des Inter-,
jrale d'ouverturc, suivie rie quatre
prèles, Bernard RIier, Jaeque.s t'a,
AUJOURD'HUI
iciimmi.ssions d'étude sur les thèmes
lellnlj Marina Vladv et .largues H'a'el
j ci-haut mentionné.,, l.'n snu|ier en
"Desert
vi\anl"
est
le
premier
film
"LITTLE BOY LOST"
,
,
'commun au cafeteria ries professeurs
de long métrage de la célèbre série
Ring CROSBT
Claude DAUPHIN
de documentaire., de Walt Disney:"C'est la vie".
-missions feront rapport du travail acQuatre trophée., ont déjà récom-'
w 1 U
t
1
compli .avant le souper.
"ALL THE BROTHERS
pensé CO film.
, New York. 6 'AHP) - Le sénateur Sont inivlées loiile, les personnes
~
—----- -e Mme Jo,,eph McCarthy .sont partis, intérc.s.,ees de près ou de loin au
WERE VALIANT"
Pfln Mnilinn ni^rb
5^®'’ ^
'"''"a T'" "J®''® «orvu-e social.
• n toulcuri taclinicolor
. jcail nuuiuil uallc Uc tli-sposition par un ami de New-York, Pour renseignement, sunplémen
Robert TAYIOR
Stewart GRANGER
M. Eugene Carroll, pour Phoenix (Ari-j faire, et inscription,, on peut .s'adrc'l'.oiial. Le sénateur y soignera une ser à Mlle Jeannine Godboul, C. P • à ceiiitwire
—^.SI H f, 1 .SCi:\K-------infection de la gorge dont il souffre 6128, lél. ; 8-4700,
depuis quelque temps.
TIZOUNE Jr
.Saint-Hyacinthe, 6. (DNO. — Dans
1 art moderne, on ne montre plus les
et sa troupe dans un
choses comme on les voit mais comme
ft' Y. ^
■- ■
on les imagine, tandis qu’on se pas
^fPpssV'^f-:
spectacle de vaudeville et
sionne pour ce qui est irrationnel. qui sera diffusée, ce soir, au program
Louvain. (CCC) ~ Le professeur A I
comédie nouveau genre
Telle fut l’une des principales remar- me heb^madaire de M. Murrow,
i.Michotte van den Berck, (le l’Univeriques de M. Jean Mouton, conseiller
«,,,
’
,,
sité catholique de Louvain, donnera
. (sTi
^•VïVï3.^*culturel auprès de l’ambassade de
-Nfè-- '
r PfP lifll PnnP
r®* 'conférences et dirigera des sé- ■Isfir.
•—aux •«MIS—rictc IIQIICimC
|minaires à Toronto et » Montréal, du " W GfîJ»e;PQs
France â Ottawa, conférencier invité
Ida comité ma.skoutain de l’Alliance
L’ARGENTERII
-----------------116 avril au 5 juin, il représentera
française. Il avait intitulé sa cauaerie:
Cette
année
la
•‘Filodrammatiea
''Université de Louvain au conannee
______
___.
WM. ROGERS ★
.tendances spirituelles de la peinture Gioventu Italica” a choisi un grand'*®®* International de psychologie,
QV#C
contemporaine.
succès
du
Broadway
de
la
saison
"
*®®® auparavant reçu par les
De f.ilt, dil M, Mouton, il n'existe 1945-46, "Deep Are The Boots”.
O caraderîtfique
liniver.silés
de
Princeton
et
Cornell,
!pas d'art moderne, t! n’v a qu'un art
Le drame se déroule dans le sud «ux Etat.,-Unis,
brnvetét nebelt
ronirmporain. Dison-! que s'il était né ^eV Flals-l'ni, ("e,t l'histoire d'un
AUiOURD HUI
du temps de llembrandt ou deDennir,
btai-'î i nis. l est
DERNIER lOUR
jeune officier
qui,
retour
ihemilGI VCnduCI 5100 J
Picii.s--,.. rutcil
peint
comme
et qu'au'a.fc;„rope.
doitnéare
faceâ ason
diff-'renrnniroiio
Ai„i.
... eux.
d'Eiirope.
doit faire face
âfaire
diff-'ienLIICmDUi ïtlIUULJ .JIUU .
3 FILMS
K'n." R.tiiinnm
itiitti Wymon don% '‘LETS
siècle Kunhruiflt aii'raii*iii'rr® '®'* ''’'''”®'' ®'®
f’'®''''®
Toronto. 6. 'i’C' Voulez-Lous
DO JT AHAIN , PT couleur» TpcJrnicolot.
Te, de SP rancer du i-ùle déc ciibiciTc
• » '‘■il'''il'atnnialica (iiovcntu llalira,acheter une cheniise de soie faite
Jcfir» Fiintoinp
Jofk PoJançi* don»
oîi de, fmnrecùrnnnic^ ^
cubistes durant scs huit ans d'exi.stenre, ,i ré- a la main se vendant -$10(1? La di"fUGHT TO TANGIERS', tu toubufi
Technicolor. Zachary ScctJ don» ' WJNOS
fl. fini fait lu
jitrpondu à une exigence culturelle de roction d’un magasin de Toronto dis- R)^yisîônte;,Ro.yortné‘'fnouJQnîf)F
danger
ConifTifnçont domain :
enlro Vnii Hu.cinMr'-!"’i'®.u.
'* colonie italienne de Montréal en pii.se de ces chemises importées, dont
'■f' . 'f'';' SAljràcésusl-tr.fcfit?.^'
’ Wor of tht lord»" «J "Morilia''.
onr iin ect
contem mettant en scène des oeuvres variées chacune est munie de boulons ri’ar.'TT^içïVdiiie':.»» ; ^
®
premier
mil
toii-^
Dominique
Trivisonno
est
chargé
aent
d'une
valeur
de
$20,
el
elle
a
SUR NOIRE
^
®®”
®®
.'.'®
.*®*
P.®®'
de
la
production,
l.e
(lirectcur
de
la
fuit
observer
qu'on
en
a
vendu
jus
ECRAN GEANT
occupations, tandis que l'autre sTn scène est Andrea di l.auro el le scé- ciu’lci cinq. Ce qui e.st surprenant, a '*H* la c«irttur«
A GRANDE VISION
...ésf garantie durer uüisi*' ^
détourne pour ne .s'attacher qu'aux narisle. Alfred Vinokuroff.
Auiouro hui, dernier (our — 3 filmi t
dit un porte-parole du magasin, c'est
problème., d’ordre technique pur.
Rock Hudion dons "BACK TO GOD'S
A. longtéfnps que la culotte ‘i
I.a distribution comprend Lina que les acheteurs semblent pour la
CONTRT', Technicolor. Georgi MonlL’art est parfois eonsidéré comme Bozzer dans l« rôle de la mère du,plupart de.s gens à revenus modérés,
gomtry donc
"SWORO OE MONTE
le sismographe de la pensée. Il enre soldat, et Mary Sauro incarne la jeu-:----------------------------------------------------CRISTO”. Suptrcinocolor. Corntl Wild*
gistre ni plus ni moins que ce qui *e ne servante terrorisée par son patron,
dons "fOUR DAYS LEAVE". Au» dom» i
passe dans l'âme des peuples au un sénateur raciste, rôle confié à!
V*rr*ri* tur pi*d "CARNATION". Corncours des âges. C’est ainsi qu'on volt Joseph Coluccl. i..ily Torozzi et Renza ‘
mtnçont damoin ; ' L* Eruit Défendu
dans l’art moderne une tendance à la Vissa incarnent les filles du sénateur.
"Idantilé Judicioira ' al "Rapid* d* Nuit "!
ruine do la réalité et de la raison. Ré L’une aime le soldat nègre, l'autre
OIS
sultat immédiat d’un besoin d’inten lui est bienveillante.
sité, d’un besoin de paroxysme, si l’on
Cisimo Cristofaro a le difficile rôle
peut dire.
du soldat. Vincenz.o D’iulio joue
Les grandes tendances de la pein un démocrate du nord et Primo
Charmant* chantsus* da i'A*
ture contemporaine .sont nombreuse.,, D'Alete, un sudiste illuminé.
ajouta M. Mouton. La première de
cran, d* la radio, da la téiâ*
La pièce sera présentée dans la
ces tendances est ce besoin de tragi salle de l'église Unie italienne, coin
vision at das disquas Capitol
Aujaufil hui : "RIDE VAOUERO"
que, de ylnlenee. Tandis que les ar Papineau el Bélanger, les 22, 23 el 24
an csulsurc. DREAM WIFE "
tistes anliqiies, grecs ou antiques, pei- avril à 8 h, L5
(Communiqué!
Mnr.5«m - "THE «AND WAGON" an
gnaient riiomme dans une almosphé-.
toultur». "COUNT THE HOURS "
l'e de séi'énilé, les eontempnrains lui;
fonl^ un visage torture, comme cejui|
.rie l’homme qui s'interroge sans arrêt:
__________
Unt brochura ut'Ia
sur la condition humaine.
'eu»
Une aiilie lendaiice, non moin.s sur- '>ranh.v, 6 niNt i — L60n person
"Hollywood Diat and
prenante, est celle qui porte les pein- '',®*
au Thé.lire Palace au
Caloria Guida" vous tara
très \'er., la non-figuration, en ce sens
concert annuel de la Manccanteadrasséa gratuitamant si
qu’ils ne montrent plus les êtres rom '■'® '•* Cranbv. L'opinion générale
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vous écrivax à
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me il.s .sont ni comme les yeux les '"«ut que ce concert soit l'un des mell
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voient, mais comme l'esprit peut se '®"®* Jamais présentés .à Granbv.
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Hollywood, Cili^ornia.
le, imaginer.
Autant la variété des pièces polypho'TITANIC", Cliflon Wabb - flirbira Slaiv
II y a aussi cette tendance au mys- {''Rd*-’* qdp la variété dans la présenwyck
l ESPIONNE OE CASTILLE' , J,».
tére, à l’énigme. Un grand nombre "U®''
®karme le., auditeurs,
ntOa MaiDonnld - Allan Jonai. Aux damai,
vaiisalla "RIDGEWOOD '.
de toiles contemporaines sont ein-i.u„ , *
u P?®*''''P''Don d'un orpreintes d’un haie surnalurel. d’une«ymphonique compo.se d'une
almo.sphère indéchiffrable.
Enfin,'.d®,,®t ®«>vrcs
A FORMULE
®'’D'’d.*. tels
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,.s<! tournent du côté du sacré, de l’in- L?ir»^®.,\
'®®*'P®
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SPECIALE
’ visible, du divin. Plus qu’aucun au-'comme artistes invités
près VVt/lmgfoa
Ire .siècle peut-être, le nôtre s’enor-i
"SOUTH SCA WOMAN", Burt Unc.ittr
gtieillil de ses toiles religieuses, de ses!„
1 OuvertuVirginia M»yo. "THREE UTTIC WORDS"
, travaux dans les églises ou les cha®t' '
•.''®
D'un océan a l'aulra, des milliers de
T»ch
Fr«d Aitair» • Red Shelton. "RO.
pelles, de ses bas-reliefs ou de .ses "op Suppé. Le Hrere Emmanuel diripersonnes, surveillant de près le nom*
DEO' . John Archer, Coutellerie Roger»,
gealt
l'ensemble.
Ircsques destines aux temples de
aujourd'hui.
bre de calories quelles absorbent,
Parmi lea Invités, mentionnons; le
Dieu.
préfèrent le pain HOLlYWOOD, la
fonrlateiir de la Manécanicrie de
preclatnant le mailiaur pour las diètas
2334 rua Centre
François Pener, co dtrec eiir 'Granby, le Fr. Julien, qui dirigea
à faible faneur de calonei. C'est un
W) 3213
\'"Ave
Maria"
de
Yittoria,
et
M.'
du théâtre de la Michodière. où
paîn cuif sans shorfeninq
VEILS OE BAGDAD". lath , Victor Matl triomphe rhn<iuc soir dans "Le Jolicoeiir. de Drummondvillr, qui di
rigea
le
Choral
final
d'une
"Pa.ssion"
tur». "DANGEROUS WHEN WET", T»«h .
Fiel de lit", a Intirth' "Jeuttrs de Bach
Euh.f William». "PERILS OE THÉ JUN
maric.V', "Capitaine Pautonflc"
OLE''. Clyda Baatfy Au» dam».; vaiiialla
La partie "populaire" du eoncorl
cl. en Italie. "Villa Borghèse " et .fut .hu.s.si réussie.
qraluila. Pa» dt Irai» da tarvka.
ggg axcluiivament par
"Temps actuels''.
J>R Frère Emmanuel a déclaré qua,
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I situation pour déclencher une guerre.
I II y a une autre considération dont
importe de tenir compte. C’est que
' les Sovicts pouTSuivent dcs cxpeTiences semblables. Abandonner celles
que font les Américains, dans ces cir; constances, ce serait fournir à
l’U.R.
j S.S. le moven d’acquérir Une
supré-

,

"

U mSSI. MONTRIAl, MARDI é /VRU 1054

3 pu déclarer, dans la capitale cana- fo**inee de roches appartenant à toutes le
dienne, que tanks et les formations principilcs periodes géologiques: grès rouge
d’infanterie ne seront jamais capables calcaire, sable et galets d'une diversité infinie
Par suite de la bonne répartition des pluies
de combattre dans ces régions. Et puis l’herbe reste verte toute l'année.

\utre requête au
sujet de l’impôt
adressée à Ottawa

que l’avion est le seul moyen dont
Et les habitants? Les cinquante million.'ouisse disposer l’assaillant éventuel, il d’habitants indiqués par le Recensement di
faut prendre les mesures pour l’arrê 1951 descendent de races qui occupent le pay.'
étr» adraatéa cemm»
LA PRESSE
es Hommes d'affaires caléi. hArbour )î6i-L» toir voir faimanach du Téléter. C’est pourquoi on a hâté la cons depuis neuf siècles. Ceux qui ont émigrt
phono où I» trouvant lai numéro! d»i divara Mrvicaa. jmajjp nil’pl'lp np CP fprait aiiriin «pni truction du-système de radar et, en depuis 1945 se sont fixes pour la plupart au nado-italiens s'opposent à
U Canadian Pr*a» eal aeula autoriaéa k fair*
ICrail aUCUn SCrUCanada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et
*'* Wî* '** dfpéch»» i pule d utiliser a son avantage. Il y a jn endroit secret, comme mesure de dans rUnion sud-africaine. L’Angleterre comp
la double taxation.
ou à raience Reuter, ainsi que de toutes les ' la Une eventualite QU il faut ecartep a sécurité complémentaire, on travaille te 14 millions et demi de foyers, de 3.2 person
Iniormatlons locales oue la ‘‘Presse** publie. Tous
a
*
' •
i
droits de reproduction des dépêches particulières lout ppix^ OH en Conviendra Unanime* activement à l’installation du rideau nés chacun en moyenne. Tous les individu.s Au cours d’une réunion spéciale de
de U "Presse** sont écslement réservés.
mcnt
protecteur mis au point par l’univer- masculins âges de plus de 15 ans ont une occu l’exécutif ’de l’Association des hompation lucrative régulière, de même que les nés d’affaires canado-italiens, tenue
Abonnement par le poste» Canada sauf Montréal
îité McGill.
et banlieue, un an M.OO. Etats-Unis 97.50
personnes du sexe féminin qui ne sont pas À Moiitrêa! en fin de semaine, on a
^Autorisé comme envoi postal de le deuxième
Les perspectives de stabilité
Accompagné
de
l'ambassadeur de simples ménagères.
idopté une résolution eoncernant
classe. Ministère des Postes» Ottawa.’*
c»
.
f Jau
I
•
’■rint’ Elizabeih nlà'^j’rcssé'îe
texfè d^cètle’^rêsouition
1 imnot nrnvlnrial
«iir in rAVAm, Hn
américain
Canada,
M. Douglas
se
raffermissent
i *'IA RRRSS6'% letle <tu*étsblie par l'honortbls TrsHIè
Stuart et de plusieurs personnages descend du roi saxon Egbert, qui unifia l’An !au premier ministre du Canada le
êERTHIAUME e»i une initifution irréveesbUment
lofficicl.s. le ministre a pris cinq joursen l’an «29, et que la cérémonie du très lion. Louis Saint-Laurent, 'aux
dévouée aux intérèrs cansdiens'frsnçais et catholt*
On peut considérer comme acquis, ipour visiter cette immense région M '""''bonnement derive de celle du saeVe membres de .son gouvernement èt aux
' eues. Indépendant* des partit politiques elle traite
I tout la monda avec justice» protège las petits et its
en
présence de ce qui se passe depuis'étudier les conditions sur place. C’est
« Bath en l’an 973.
&ur^nt'’danria'Jég^onVc'moJil
■ faibles rAAtrA
a. 4fortt»
a**. lutt* aa
... Ilaa
centre las AFBnf4a
grands a
et* 1Ut
peur
plUJiGUrS mois 3U Csnsds. qu’il n y a ainsi qu'il 3 pris contset SVCC les postes!
** serait difficile de trouver une expli- real.
bien centra la mal» tient plut I éclairer qu'è
geuvarner» fait rayonner U vérité par ton puiitant
plus de place pour les inquiétudes loc nlus avancés où nersnnnc ,,'0
concise du gouvernement démocratique
Voici le texte de cette résolution :
lervice d’information, «it U champion d«t réform*i
évoilléps Ias annopc antérionrocnarlfxs'^^ ^
^
«.''s'éme de partis meilleure que celle-ci:
"Attendu que le gouvernement
pouvant sméliertr )• sort des cUttet tocislet.
eveillee.S les années anterieures par les, encore constate la presence d’avions ; ••Gouvernement et oppo.sition se fondent tous proyineial, lo'rs de .sa dernière
perspectives dune montée generale;étrangers. Cette randonnée de 7,500 deux sur un aceord tacite: la minorité reconvotait une loi de limpoi
des prix, particulièrement onéreusejen 38 heures de vol, a conduit les:P“ù » ‘a majorité le droit de gouverner, et ®"‘A«endr"qu’?rVxTte’
• •
lorsque ce mouvement ascendant selvovageurs iusqu’au Pôle Nord. Ils ont
par consequent se.s décisions; u majo- fédérale de l’impôt .sur le revenu;
faisait sentir dans les articles les plus nu voir combien le froid la neige la
l'If
reconnaît a la mmonte le
'Attendu que la situation existante
__.____J
. ,
,
• JiT,
vvin Luiiiuitii 1C iiulu, lu ucige, id , droit de critiquer, et par consequent prend le soumet le citoven du Oiié
Québec à un
en demande et les plus indispensables
indispensables, glace sont des obstacles pratiquement |temi's d’écouter ses critiques’’. Ce mode de double impôt;
Durant quelques années la popula- infranchissables.
; partis, qui existe sous une forme ou une autre, “Attendu que le gouvernement fé.
jtion canadienne a suivi avec une
Le comité conjoint de la défense,
'® avilie siècle, est un élément cssen-|déral peut très bien, de sa seule inifonctionnement delà Constitution.
itiative, accorder la déductibilité cnattention qui n’était pas dénuée de 1, b.miprp Hoc oonetatationc faifoc !
nervosité
le coût de
tendance plu
is'orienter
Pr«iid»nt »t Gérant Général.

(Conservateur de Toronto-Sf. Pafrlctt,
Iscra le président de la commission.
j'1. l'rost a déclaré que les résultats
de l'enquête actuellement conduite
par le ücpartemenl du vérificateur
nhinf rl’iinn /vriniiAt^
"•'’eronl soumis a la comODjeî 0 une enouete >"'ss'n.n ^>1 tieux semâmes ”. Deux
■’
T
députes liberaux et un C.C.E. feront
'partie de la commis.sion.
Toronto, fi, (PCI ^ l’ne commis- •
livres de neuf entreprcneur.s
sion spéciale de 11 membres, dirigée
construction de routes
par l’avocat Kclsn Roberts, de To- îr."* •
***’
William, ou
ronto, fera enquête sur les préten- ™ irreginante.'î auraient été cqmmi.j__. ■<il _a été
•.*' qiiVs-''ru^’urri
.5CS. ont etc Saixi.*;.
T.'onmiAfa Uia
ducs irrcgularit’c.s dont
saisis. L’enquête
rte aa
.se
pas, toutefois, aux travaux
tion depuis quelque temps au minis- i„
voirie executes dans cette région.
terc de la Voirie pour le compte du
gouvernement ontarien,
Le placage canadien
Le premier ministre Ernst a annon-Le Canad.Trv a produit,
l’année
cé ia formation de rette rommittinn
•
-..............
. derà l’Assemblée législative hier*^sôir
carrés de
Mo
Ifemües
de
bois
de
plaeap(
Me Roberts, député prng^esM.iie-'pmVriôO^^
pins qu'en 1952

Les irrégularités de
la voirie ontarienne
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a'pris un carac-ipargné pour prévenir toute surprise.
de cuivre et de zinc sont rares <3u peu
dans le courant Le radar est la première arme dont lei
P ® exploiter. ,t pourtant lAngieteiTe
1
•
vuuioiii
idUdi
Id Jjiciiucic di"‘ç
vient au second rang comme fournis.seur du
les circonstances-Canada et les Etats-Lnis disposent, monde. F.t enfin, rien de nius extraordinairp

cito^^n du%uébën“'dcSë"do‘'''snn
impôt fédérai sur le revenu la totaiiie
de .son impôt provincial de même na-

ture.”
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Montréal, 6 avril 1954

et T-33
remis au CARC par
la Canadair en mars

opposer
res’c qui est énorme . . . Cependant, grâce ;
^
entravée subitement, lant éventuel.
au régime d’austérité et à un travail intensif
,
. . 1
informations transmises à Ot-I
--------------------. ^
.
dans .ses usines, sa production industrielle a
1040, rue BLEURY
la générosité de tous
tawa tout récemment à ce sujet
Gatt et l'économie suédoise retrouvé dans l’espace d’un an son niveau !
LA. 2254
d'avant-guerre: en 1950, les exportations an-|
révèlent que l’indice des prix a conEnirtprmnturt txclu$ifi opprouvi, ,n hahlien domislipu»
La générosité des Montréalais, le tinué sa régression en février dernier,.! Une information d’ordre
venue
P'
supérieures a celles|
"Blown Spinlox ' dt Johns MonvilIt
que
Gatt
—
General;'
Le CARC a pris livraison, en mar.s.
ivail
des
15,000
auxiliaires,
qui
“ont
régression
spécialement
sensible'‘i*
Stockholm
estime
—^
travail aes 1.3,uuu
Tariffs and Trade — s'est!
en continuant
à payer no.sde dettc.s
et il®
rtc 04
chasseurs
"Sabre’’
K-86 dotés
pratiqué la vertu de charité dans le
le coût des denrées alimentaires'jJ|®J^^®^^"y„g°grande
valeur pour le commerce en Tout
finançant
un vaste programme
défense,
moteurs
canadiens
•‘Orenda’’,''de
AUCUN OIPOI IHiriÂL
plein sens du mot sont les rsisons
uu vêtement. C est-à-dire des Articles mondial, mais les termes de raccord semblent nous avions transformé un déficit en 1951, en t
®
"Silver Star"
premières du triomphe et du succès Oui obèrent le plus lourdement le nécessiter une révision en beaucoup de points, un excédent de $450,000.000 en 1952.
Tinde 9 Sabres^'T-sYTecmirtVlinn^
de la 22e campagne de la Fédération ^^dget familial, sur lesquels les posrindusNous prenons chaque année pour 43 mil- 9®^
ateliers de Canadair Ltd.,
19B4 Av» d» l'Egib»
—
Verdun
des oeuvres de charité canadiennes- Stbilités d’économies sont fort
res- triTpar l'A.ssociatinn générale des exportateurs lio"- rte livres 5t. de poisson. Malgré cela, * '
d» fin»nc» pour amélisrationi d»
YO. 0928
Il s'agit d'un record de livraisons
françaises. Le “miracle renouvelé treintes.
suédois, la Fédération des industries suédoises "“ua avons encore le temps de iire plus de
O»
» _
1, r'hsfr.hru H» rnmmorcp rip Stockholm journaux (598 pour 1,000 personnes par jour) rte la part de l'avionnerie mnntréalai- j "’•bon- Rombounameni A à 24 moi..
SUCCURSALE A LACHINE
ch.aque année’’ se traduit aujourd'hui
Tout corn rkto f,;»
m.dd,.
SOO, rue Vietorio — NE. S-5036
par une souscription totale dé .SI,501.- actuellement a près ne tiois points ,,.^gards. fait-on remarquer, et il laisse le
' ---------------------------------------------72,180. soit un .surplus de $101.723.80, de distance du chiffre record atteint ch^^p libre à“deTmK« UsibiH^^^^ de
nui
tTfl nnn
iv'ûi’C îo
A insi
-l*. l.•
-indésirables
Ji.;_
ui-_ j
_
_
P.:..,..
Ap.
qui nprtnpf
permettra,
non seulement J^4\
de wA.
ré-ivers
la fin
fin Ade
1951, «-v.,..
par suite de
la déviations
des
principes
énoncés,
poridre aux demandes des 33 oeuvres, diminution qui a eu lieu depuis une
l’importance d une acceptation
grande que certaines
mais au.ssi “aux nombreux appels de trentaine de mois. On relève en même
‘i® ’
QUESTION DE FORME
modifications, bien que justifiées d’un point'
détresse”.
| temps que les prix de gros s’orien- de vue objectif, pourraient être abandonnées' —Par»,
1»! champUnons pouisent dana M. «n
,
.
, .
„ ,
humides, n est-ce bas.
Les résultats obtenus par la Fédé-étaient eux aussi vers la baisse en en faveur d’un large nombre de signataires.
Huloiiie cmmdîqjii chicMiü
V.
Les organisations suédoises po.sent la ques- ■ —Oui mon enfant...
ration nous font regarder l’avenir avec mars : ce qui devrait entraîner des
tion s’il ne conviendrait pas de donner a i
Alors, est-ce pour ça ou ils sont faits comme
coTifiance”. a dit le maire Houde, en répercussion.s dans le commerce de
GATT un caractère plus permanent, puisque '*** parapluies;
félicitant cet organisme
de son succès,
détail. un
^
.....................
..... peu
^__ plus tard.
«»•».«.
iov-o.s.»4VlxJ^insaxs»csiss.,s.|V«ss-»isiv,aiwjwvv.
lè
^
-Jf
l'accord
de la Havane, qui était projeté v-ssiisisv.
comme !
De $on côté. Son Eminence le cardinal
Le mouvement s’effectue sans
dans le domaine du com-'
infailliblï
--- faudrait
Léger a pu dire: “Le jour où. dans'chutes brusques, qu’il
redou- ---------- international, n'entrera probablement; —Chéri, ne laissons pas voir que nous sommes
.des nouveaux maries!
notre ville, il n’existera plus do dissen- ter parce qu’elles engendreraient des
"igueur.
“Très bien î Alors loi. lis les journaux, pendant

Le résultat est un hommage à
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siori, mais où chacun aidera son pro- perturbations peut-être sérieuses Mais
Chain, notre ville sera devenue un il reste que le danger d’inflation,'
foyer de chante .
lobjet de vives appréhensions pendant:
La campagne est terminée, mais plusieurs années, parait définitiveC fQ/»nûC rvrt
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A l'aurore du pays,

|re letnps là. j’irai faire un bout de causette avec
'U jolie blonde à l’autre bout du wagon I
i
4f
*
*
j
ÇA DEPEND
—Ccirbien de personnes peut contenir ta petite

x r _____ a _ _
»
T
.
'* «q^
M.
ment enrayé. w-.
Et c’est
cela
surtout que
•~-QuAtre personnes gui ne se connaissent pas
(Service spécial à la PRESSE)
.I.-Ubald Boyer, président de la cam- l’on retiendra.
i
beaucoup ou six vieilles connaissances !...
*
*
*
pagne, en énumérant le travail de
__ ;-------------------------------------------- .' r l i
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i •
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QL'EBEC, s. — On continue de célébrer
Cfiaque section et en mettant en évi- Une impulsion nouvelle donnée l'ongine de nos famines canadiennes en rasRECLAME
dence le fait que ia Fédération, après.
’ l'
•* J
•
l semblant durant une année les membres épars;
L’ne dame qui cherche un appartement cause
à^ l'esprit
vingt ans d’existence, est dévenue un
esprit de conservation
!de telle ou telle famille dont les ancêtres avec un concierae.
'
jdatent
de deux et trois siècles.i Et ■ ces
—Et l’cscaiier ?
foyer
“d’entente, une’ école de service ■'
i
c événe-i
j
—Ohr très doux, madame; eVst au point que
_U' J 1
1
-aV»,
--^.îments permettent de scruter plus a fond nos
1 Lniversité de I3 chnrité .
une loi fédérsle 3 été votée en 1947 archive.^ et de dépouiller les arbres généa* quand on monte» on croit descendre.
Et parmi les autres conclusions qui
Chambre des communes du logiques.
-—
ne dégagent du succès remporté c'est Canada pour rappeler aux citoyens le' ''' ®« prop®*- u" journal publiait u y a
A-A, 1 I ^
-1
4>faire t"AlA
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^ tm aaanimaux
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.a . . .. sauvages!
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possible de
rôle et 1la
valeur Acîe.s
J-^ fF t\ *•
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'uu premier contrat de mariage passé à MontA
mmtm
^ À.
*21 .C ”■a -------_A___1
A-XAl.ll- J<-Iam a'VloaA^M.aa»
-1*
plu.-, de faire mieux et qu il faut pour- ^ celui des oiseaux, dans le dévelop- réai, ou plutôt viiie-Marie, le 3 novembre i647,j
suivre sans relâche l’éducation sociale
notre pays, et consacrer'’oiià donc un peu moin.s de trois siècles.'
,, Prtisa"» i. y a 40 «ns:
de notre population”.
une semaine, au pavs, dite semaine
'« mariage de Mathurin Meunier,
,,
.............Martin
.
M. Médcric
a ete du. hier, maire de la
Avec le rc,sultat qu’il vient d’obtenir de la ctrnservation dé la faune. Cette ! "^rFrançofse^^FXTdeTacm ^
___

VOUSSOUVIEnTIL?

nnn slnu'”'”»
Chante organisée
non seulement etsblit un record,
se classe au deuxième rang de touteselle
les Fédérations du genre au Canada,marque
Et devant les besoins grand'is”santh;. naissance' du

premier mi- On était alors aux toutes premières années
„„ Bon>v»ntui. Urretti . et» nomme delnué
honorable Louis Saint- de ihistoire de Montreal, chomedey de Mai apostouquLie en AusiriUe.
se termine le 10 avril. 'rteharqué que depuis cinq
le 89e anniversaire de
grand naturaliste cana- ' d^u wS""n’élaH'?ou?'L“‘pi;*
«-nonaia • ,té
que d une aujourd'hui, à u Chambra des Communes anglaises,

^t‘^ner.
qui demanderaient “110 oeuvres pour
centaine de personnes et parmi elles se trou-i
répondre à fous les appels” la FédéL’occasion est offerte aux citoyens
®®*
sens qui se mariaient: lm dcpRch», .nnonent que le premier ministre
Afrique-Sud.
ration regarde l’avenir avec confiance,
‘«‘j’'*’'
Problèmes de la ®„,®aHa"geTv[ue'MaHe'! ü‘’y'e*urgrand‘e?réru'i,''®"'“‘' *
forte des conseils que lui donne ig conservation, déclare M. Saint- sances qui se renouvelèrent, quinze jours plus Il y • 30 ans:
cardinal que la charité ne se limite Laurent, et il est heureux de voiritfTrt, lors d’un second mariage, le deuxième
Luis Calderon Mari a été nommé ambassadeur
pas à la perception et à l’administra
et particulière.ment
colonie. Jean Desroches, un autre d’Espagne aux Etat .-Unis.
M. de Mai*
tion des fonds d ne campagne de
®de plus en plus jeune colon amené de France par "
.sonneuve, unissait sa destinée à une autre
La Fédération .'rançaise du travail décidera, de
charité, mais dans le don de soi.
choses de la nature, de même Française, Françoise Codé qui n’était âgée main.
ai elle doit proclamer une 2reve générale
Il
,
,
iQuo •''C multiplient les groupements, que de 13 ans. On sait qu'en ce temps*Ià» à,pour soutenir les fonctionnaues.
un gage de securité auquel on clubs et associations, qui inculquent Montréal et à Québec, les jeunes filles se
ne neiit ni».
jeunesse “une connaissance et un mariaient très jeunes, de 13 à 14 ans et les'ii y s !• ans:
été nommé
P t pas renoncer
amour des beautés de la vie extérieu jeunes garçons de 17 à 18 ans.'Ajoutons que!^ Le contre-amiral V. G. Brodeur
ces deux mariages furent bénis au Fort paricommandeur du très excellent ordre de l'Empire
re.”
le Père Péjart, jésuite.
'britannique, a titre militaire.
n est évident que l’on a été forte
Mai.s le mariage Meunier-Fafard ne fut pas
La même con.statation est faite par
ment impressionné, non seulement le ministre
'** ’’'^®"'’®'^ mariage contracté au canada car
i.».. Ru».»., .ont dan. n baniiru» n od»..., m»
ministre provincial
provincial de
de Va"
’ châsse'^et
'
dan.R le.s pav.s d’Amériouc. mai7aiïrpù;; n;
".y. »
'i®
passé en notre naee< de toute.* part.*, le.* djrfrnseur* ».« crampon
ni.cciJ .T,ii,’i„
J
I J'i.J
'
I
ailleurs
........de
. la pèche.
peche. Thon.
1 hon. Camille Fouliot. qui pays date de douze années auparavant, le 27 n.nt a leur, derniere. position, autour du ar.nd
^ •Yionde. par les expérien- croit que le gouvernement ne peut tout juillet i6.3fi et le mariage eut lieu un an plus port,
ces qui ont eu lieu au coeur du Pacifi- faire, mais “s’efforcera de promou-'®
®“' ''®'^
que vers le début de mars, puis il v a voir chez le.s citoyens une esnrit
* Beauport. prés d.
une dizaine de tours avec ries hnmh^s onncorootlnn
*■
">• »•
Quebec. Cest le mariage de Robert Drouin
à hvdroeène fahriniiÀov niiv Ptnt tî •
pratique . Ainsi doit-on premier ancêtre canadien de cette grande!
Ff 'roc.
assurer les LUJlUJliu^^
conditions tjui
qui permettront
Drouin, nr
né »
a nn-ia-iraronnc
Pin-la-Garonne le
ITj
ooe.
a.igïuici
uermeiirOnl Tab'll? rtes i^iuum,
ip Rfi
PAR Wm.BRADY.M.O.
Ceï ces essais ont provoque en certains à la faune de se Deroetuer II faut
cioutier. niie de Zacharie
milieux de très vives inquiétude.s.
mettre riP b nntipnrrHl lo
dupont.
;
Presque en même temps à Londres hpneion Ot Ho
1^Robert Drouin vécut pendant quelques!
Encore l'hydrophobie (suite)
et à Washinaton çir WinclAn rVi
bonne volonté. L esprit annee.s à Beauport où u s’occupa rie fabriquer'
Si
ia
hle.%«ure a été causée par det dentt nu de*
rhill et
‘Y
Chur- qui se développe a donné lieu à ‘'®'!
®ar on voit dan.s les archives que
aerrei d*oi**eaii.
tonii ^
*^^1. Lisenhovver ont d'intéressantes initiatives chez Ipc **
j' a’®hgageait à vendre aux griffe,^ d'animal, des bec* oude dei
jardinage et x'û est
tenu à mettre les choses au point sur natîiraMqfa^ Tt
Hospitalièrps de’Québcc sept millions de hhinstrumenu de ferme
C'A ctiifif t%r\
1. _i
^
1naturalistes et se propase dans le oues “bonnes et siiffisantac lît-raKin» t.» f j po*aible qu’eue ait été contaminée par la poU-»*iere
tions ^oui
®*PLca- mouvement scout lui-même. “Un jeune mois de juin'sur les bords de la rivière pwhe i”*' '*
'*'*
l’enarai., on devraii
Lions qui placent sous leur propreiqui apprend à comprendre et à aonré- '^® Reauport et ce pour deux poinçons de blé
*"
immécu.i. contre
perspective les conséquences qu’il con-ider la nature devient un adiriK! ‘^®
'*
'
vient de tirer des travaux de recher-'c’jntprpcsp à la r>nncû.-.jot;cn
Drouin demeura aussi i Châleau-Richer et' Je n'en connai. pa. plu. Ion* a ce sujet nue tout
ches effectués par les Américains
*
conservation de nos aux Trois Rivière.s. Sa femme étant morte le;»utr« médecin devrait «voir, mais Je aoupçonne
L'homme d’Ftat anplaic a af firménaturelles et de cette façon ! 2 février 1648, u épou.sa le 20 novembre 16491<iue la plupart de. mort, «n-'on attribue i Vhydropn nartiniiliiic o,,« 1
^ aitirmC un meilleur citoyen,” conclut le Pre/-'•’fPeRer, veuve de Pierre Petit.
i phobie ont été cauaéca par un tétano» non diagnos-'
en particulier que le.s experiences en mier ministre.
piv
Quoi qu’ii en .soit, le contrat de manage de'unu» n non trait».
'

LA WNTE POUR TOU!

cours ces semsines-ci tendent plutôt
à gsrsntir le msintien de la naix au’à

t p trav;ii! nm* nef /oîf
A/>W*«1/x
i i

f

l

a tous les

Urouin fut \e. premier document de
cotte nature fait et signé au Canada tandis

t'onaulte/. n'importp qu^l manuel rtc médecine et
trouverai une étrange similitude dans la des-

h^iAr l’échéance d’une
_______i.,.
’ 9up
“• * drniz»
"--------' tard fut pa.s.sé le premier cr>p'>on du letano. et n» u ra*c
hâter
nouvelle suer" echelons de la conservation.-----‘-'”n‘'’Prvarion. au Canada
ans plus
va
(-'«v la
i„ violence
..i_i_
_
_
_
_ de
-1- cet
^ , I-Iie
}<utîl
OUP l'prill. ?9
'*® '"«'■lage de .Montreal, ecliii de
P* Plus- J» croi. ou» l. pratinue de caulcn.icr
re. Car
engin
de et dans les provinces, ainsi T
«"'-in''MeS!'
morsures rt^ chiens aide «u tétano.Q A se rtpve
SAINTF-FOY.
de.struction est de nature à faire%éflé-i;U ?"
méthodique __________

çhir ceux qui seraient enclins à con^'S^dXVet rimSn'^^tfo" 'Semaines
..X44 ^V.. demain,
uciiiaiii. et
rt feront
leiuiu nailre
mettre des agressions.
> • '
Le fait que tout récemment en
U.R.S.S., l’attention a été attirée sur
les ravages auxquels il faut s'attendre.
dans rhypothé.se d’un recours aux
bombes à hydrogène, manife.ste que

des générations
6s,.ic.al.ul..^ de citoyens
uioyens admiraaomira^es''beau!'S^d"e\?ï^'^"'
^
^
1 « climAf un
i
' ^
obstacle naturel

LeTtr» d» Lendrtt

Un curieux livre officiel bourré de
renseignements utiles et dont les
britanniques font leurs délices

iloppcr parce que Itr tjs.su* morts laissés par }a
eguterisation recouvrent iea germes rtu tétanos, s’il:
y en a, et leur donnent un terrain pour .se multiplier
Le clostridium <germei rtu tétanos habile nnrma ^
lement I inleatin des animaux domestiques et sau-)
'v»ffs et quelque.s fois relui de l'homme. Alors. A
cause de leurs habitudes, les rhlena peuvent en)
avoir sur leurs dents ou iur leurs griffes.
(
A cautt# rt« cela, voiri

¥■
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...parce que je veux être

infirmière! ri

Suzanne c^i une rliarmante jeune fille de 14 an* —
élève de Se année — qui non seulement sait ce qu’elle veut
faire apres sa graduation, tuais qui s'en occupe dès main
tenant. “ Je vais commencer mes éludes d’infirmière dan.s
quelques années”, dit Suzanne, “et je veux alorS;avoir mon
argent de poche. C’est pour cela que j’épargne présente
ment à MA IIANQUL.”
.Au moment de commencer ses études, Suzanne, qui
dépose régulièrement à la H de M, aura ce’fond de con
fiance en .soi que donne le fait
d’avoir une réserve en banque ..,
F.t cela l'aidera encore, nous le
savons. Ifjngtçmps après qu’elle
aura conquis .son grarle.
Pourquoi ne pas commencer â
préparer vos enfants pour leurs
rcsponsahilités future?, en leur
murant des comptes d'épargne à
“MA BANQUE”?

qu’un médecin ou un

’officier rt^ xanté doit éviter:
(par Erntft'Chitholm Thomson)
les Soviets redoutent l’emploi de cette!
Pour cette immense réqlon
(Il ( autérisrr une hlf.«urc fraîchinouvelle arme. Dans ces conditions!
---------^
i
(2j Donner k un patient Dieu sait quoi anus le
Londres
—
Je
viens
de
parcourir
"Britain”
sir Winston s’est refusé à intervenir! L’aviation jouera un rôle de premier'«“"^ge officierqui‘parTitTous !nom de traitement de Pasteur.
(3) Négliger de vacciner contre le tétanoa tout
auprès du gouvernement américain!plan dans la défense du grand nord !®»
Destiné a l’origine aux;
intellectuels
et
aux
persônnüütéli
éminènles”dê
pour tenter de faire cesser le travail canadien, car la rudesse du climat ne ...................
la vie publique, "Britain” donne maintenant!
d’expérimentation
permettrait pas le déploiement d’une tous le.s renseignements les plus récents four- Moyenne d# la vit
Le président Eisenhower a exprimé armée. Et c’e.st aus.si par voie des airs
?herXu«
!
R Y « un siècle, la durée moyenne de la vie
a peu près les mêmes idées, en s’adres-lque toute attaque surprise pourrait
se
J» m. hMH
rte 40 ans; elle est aujourd’hui de 63
sant a ses compatriotes durant laproduireetcontrelafiuellevoulcnt.se snnt nat faite
'*'1*® ®*j'
P®S®'' be g;,,
le.s hommcs et (le B5 pour les femmes
lAlimoa rviMit* e*rk(Fr\-rtj~t^m,
Atm a..,..,. '___
. •__ _ i
.faites
__pour être lues d un coup. C’est „ est naturel, qu'avec plus de vieillards au
__________
_______________
f,”
V
t
meme journée pour s’efforcer de Iran- protéger le Canada et les Etat.s-Uni.s.
C|U.ll,.ser le, eeprils, El il a éfialcment
Oyelmir d'une randonni-e qui a'eari.'*. "
‘
donné l’assurance que le.s Etat.s-Unis,
etendue de fort Churchill à Goose
'‘®t' d Anglais, jlmagine, seraient capables (contenant ira vitamines, les minéraux et le-tout en possédant en ce domaine une Bav, au Labrador, en passant par le n ''®P""‘*,'',® * ‘^®''' oueslions comme l'ellc-ci: proteines indlspensable.s, mais moins ropiotix
•supériorité certaine sur la Ru.ssie, ne Pôle Nord le ministre fédéral de la '
'Angleterre a l-clle un aspect plus que les repas de personnes plus ieunes. aidedeSni! l'hLnSifBrioke Claxlon^
"

Banque de Montréal
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songent nullement à profiter de cette

C'est parc» qu'elle est ibonne santé.
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I! y fi .56 SUCCURSALES dé Ifi B de AA pour
vous servir dans le district de AAONTREAL

AU IIIVICI ors CANAOIENI DANS TOUTES lïS SPHÈRES DI lA Vil DIPUIt 1MZ

lA PRISSC, MONTRIAl, MARDI 4 AVRIL IRU

LE SAMEDI, EATON FERME A 1 HEURE

M«inttn*nf chaz EATON I

Portes et fenêtres en aluminium

Stores véniliens
FLEXALUM

Ouvrez à l'été ces portes et fenêtres de la Maison
"Wearther Master". Venez voir la démonstration.
Faites sur mssure.
Inoxydables, elles n'ont
pas besoin d'être pein
tes.
Equipées de ressorts ré
glant la tension du
châssis.

m-

Portas tiilU standard ^

Rouleaux "Magic-Koater"

• Vitres montées sur alu
minium et moustiquaire
en aluminium facile à
poser ou i enlever.
Ne devraient pas se
gondoler, se déformer
ou se ternir.
Initalialion incluie

OFFERTS AU MEME PRIX QUE LES
ANCIENS STORES VENITIENS
LE PIED CARRE

a Arrêt automatiqu* pour la corda
U «tore ne peut pas descendre I
a la corde ne peu! pas glisser «t resta
facile d accis.
a Tringle à tenrvrti à même,
a Cordes de nylon durable à glands
de plastique silencieux,
a les lattes d'aluminium sont inoxy
dables -O les galons de plastique
faciles d'entretien, ne changent pas
de couleur, ne s'écaillent pas. ne
rétrécissent pas, ne l'élargissent pasa 19S différentes cembinaisons de cou
leurs.

PRIX EATON

avec vitra at moustiquaU
re. teutai équipées, or-

M.
-- '-a*

pour vous aider à peinturer.

... .it

namani protéga-vitra non

* f\

compris.
Davis, comprenant la po»

Avec un rouleau "Magic-Koater" vous peinturez beaucoup plus vite et
beaucoup mieux i Vous n'avez qu'à verser
la peinture dans le petit réservoir de métal
(environ 1 chopîne) et de rouler le rouleau
sur la surface a peinturer. Commandez-en
* un dès maintenant, chez Eaton.
PRIX EATON

Faites sur mesure et

ta, fournis sur demanda.
Estimé sur fenêtres i partir

vendues avec la ga

remis si la marchan

27.50

Faits sur mesure. Ecrives eu téléphones
pour demander un estimé. Les mesures
seront prises i votre domicile, sans
frais supplémentatros.

Inttàll.tion compift, inclut*

rantie Eaton : "Argent

Signaler PI. 9211 — demandei le service des commendei.
'

comportant des caractéristiques qui
ne peuvent manquer de
vous intéresser !

Paur reni*ign*m*n)t, liUphon*! i PI. 9211 — lad 270.
Canditiani du PUn budg^Kir*, il dititi.

SIGNALEZ PL. 9211

dise ne satisfait pas" I
QUINCAIUERII (MT 253), AU OUATRIIMt, CHEZ EATON

PEINTURE MT-274}, AU SIXIEME, CHEZ EATON

,

STORES VENITIENS (MT 249)
AU SIXIEME, CHEZ EATON

Ustensiles en aluminium Teco-ware EATOM
lu üJiPMJiawnaemai'iri Mitng >imin>fla8r>oaBS»semoBei.c'A'wwe7.»^i^meA JwqpaiM»iBaBBBie^^^^FooBMBBKPqwtitwiwosrPHo«a^gw*twu^ep.«^
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USTENSILES D'ALUMINIUM COULE EPAIS ET BRILLANT .. . UNE MARQUE EATON VOUS ASSURANT DE LA QUALITE ET DE LA MAIN-D'OEUVRE EXPERTE ET RECONNUE ...UN ACHAT EXCEPTIONNEL I
t. MARMITE COMBINEE, 6 pinfM, ivtc
réetpiant intérieur perforé ^ QC
et diviseur. PRIX EATON /

C. MARMITE COMBINEE. 2
pintes.
Â QIC
PRIX EATON 4*9^

D. CASSEROll AVEC COUVERCLE, 1 pin- *> AC
t*. PRIX EATON
N

E. CASSEROLE AVEC COU
COUVERCLE, 2 pin
tes. PRIX EATON

3.49

F. CASSEROLE AVEC
VERCLE, 3 pintes. PRIX EATON

COU
COU-

3.95

G. LECHEFRITE èi bord
bard élevé,
élevE,
environ 17".
PRIX EATON

.98

H.
H, POELE 7Vs"
/Vî", SANS COUVERCLE.
on
.fcU
PRIX EATON

2

«

Sans récipient intériaur
at divisaur 6*49

Avac couvarcla

Rappelez-vous "Une marque Eaton est votre MEILLEUR achat. — SIGNALEZ PL. 9211 et demandez le service des commandes

S.f'.P., pax f/e commandes

Clients de l'extérieur, écrivez au Service

J. POELE BVî"
BVî". SANS COU-

3.27

d'achat

VERCLE.

K. POELE lOVj", SANS COU
VERCLE.
PRIX EATON

O nn

3.29

PRIX EATON <..09
Avac couvarcla

Eaton,

3.94

Montréal.

l. CAFETIERE,
8 lestes.
PRIX EATON

Avec couvercle

3.49

M. BOUILLOIRE, S pintes
PRIX EATON 4.95

4.78

ARTICLES DE MENAGE (MT-2S4) AU QUATRIEME, CHEZ EATON.

par poste ou téléphone. I^e coût d'opération étant moindre, cous économises davantage ! h'aites vos entplettes tôt le malin, pour le meilleur choix.

T------

Chemises de nuit
en ’‘‘Celasuade

;

ÎMettsieiirp ! Pour Ir golf, la pèrhe. Ir* nportP 1

légéros imporfactiens
qui no dovraiont rien
enlever i leur solidité.
Manches ê capalattas,
ioli
ompiêctmant
à
dntalals. Divorsas cou
leurs. Tailles petites,
moyennes et grandes.

Tabliers en plastique
Avac volant plissé ê l'ourlet
et attaches dans la dos.
Couleurs gaies de rouge,
vart et rose. Spécial au
magasin du sous-sot

Manleaux de prinlemps

belles chemises sport à
que le prix habituel !

Spécial au magasin du
sous-sol.

pour rfnTne#

Spéciel au magasin du lout-ael

i
SPECIAL
AU MAGASIN

•BL/r. Bre. Can. Enr.

Manteaux

DU SOUS-SOL

de

printemps

eux

teintes pastetles, tout nouvelle

b\

reçus ! Ils ont tous

ment

les

details raffinés de modèles bien

i

plus chers Belle variété de tis
H

sus et dn teintes pastellts si en

Chemises de nuilÿfss

3 pox'SiSO

Spécial
au
magasin du sous-sel.

98
Simiii-pailles Milan
Choisiftes parmi cas iolts
échantillons. Noir, r o u g o,
blartc, marina, gris, pailla, café
at kally Spécial au magasin
du iout-soi.

3.99

Cette offre répétée comprend échantillons, surplus
de fabrication at lots désatterfit, achetés en ai
grande quantité que nous pouvons maintenant vous
les offrir k bas prix presque incroyable. Pat une
d'imparfaite, dans la collection I Notât U choix :

\

TISSUS : coton, gabardine, finette et rayonrte.
Quelques-unes an corduroî dans lo lot.
MODELES ; "Gaucho" ou tricot cêlelé «t étattiqua.
TEXTURES : quadrillées, écossaises, quadrillés
fins, deux-tons, etc.
COULEURS : gris, bleu, brun, fauve, rouge vin,
vert, jaune et autres.
TAULES : petite, moyenne et grandes.

Echantillons on crêpa
de rayonna. Jolits gar
nitures de dentelle co
ton et nylon. Blanc,
rose, bleu glece,
maïs. Teilles petites,
moyennes et grandes.

Panlalons pour hommes
Légères imparfactiens n'affectant pas leur solidité. En
gabardine de rayonne Les tailles au dessus de 36 n'ont pas
de pli. Tailles 29 é 44, en bleu, gris et brun. Spéciel eu
magasin du sous-sot.

99

t-

Vestes pour hommes
Spécial au magasin du tous-iol

(hausseltes en nylon

Complets à deux panlalons
pour garçonnets

•4

Peur hommes. •> légèrement imparfaites, très tnlides et
parfaitement lavables Motifs très élégants Entrées élaèliquas
Pointures lOVa è 12. Spécial au magasin du sous-sol, te paire

QQ

Peur garçennots. Entréos éUttiqugi. Rayurgi lur fonds
vin, brun ou v«rt. Peinturos 6V2 à IOV3.
Spécial au magasin du sous-sol

Pour dames — Longueur 3 boutons, modèle droit, certains
avec manchettes fantaisie Peintures 4 è 7^''?. Huit couleurs
blanc, rouge, marine, noir, mauve, rote, bleu et cuivre. —
Spécial au magasin du seus-sol, le pair#

printamps. Modales

détails
des
k

dou

blés de rayonna. Tailles 10 è

\

20 et

Chemises polo

du col, des revers et

poches. Entièrement

3fi

à 44 dans

la

lof.

POUR
HOMMES

SOLDE DU FABRICANT. Fiife» en provision on
avance, pour cet été. En colon avec encolure
rende, manches courtes. Très facile» à laver. Bel
assortiment de tainies unies, en tailles perites,
moyennes et grandes. Spécial au magasin du
•cus-sol.

i

Bas nylon
eiiiirrrinent
rfiiiiiiiiiôx

Jauge 60, 15 deniers
SPECIAL AU MAGASIN

En gabardina do coton ImparméabU
•t résistant au vanf, antièromant dou
blées an taffataa da rayonrta irridaa*

Ganis de rayonne ! Spécial

ca

en forme seulement. A noter les

DU SOUS-SOL

2 P*'r*' 1.25

Socquelfes en nylon

vogua

cant. Una pacha é farmaturo-éclair at

Très élégants I Avec veston croisé,
pantalons à plis avec fermeture
éclair et revers. En gabardine de
rayonne. Tailles 29 à 33, en bleu
et brun. Prix du sous-sol.

daux pochas appliquées. Taillas 36 è
44, an fauva clair.

-"T. EATON
m r

asoHTBiAk

Bas nylon tégàramant imparfaltt*
Ceuturat foncéas attrayantts. Taintas : "Gala" (Baiga clair) at "Pa
ean" Baigt (Baiga moyan). Pointuras
à 11.

10
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HEURES D’AFFAIRES: 9 HEURES A 5 H. 30 DU LUNDI AU VENDREDI — LE SAMEDI, EATON FERME A 1 HEURE
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Pyjamas en
nylon gaufré

■Éi

PAS DE REPASSAGE I
SPECIAL

OU

JOUR

DU

Caraiilio Kaloii

TROISIEME

‘“arjîont rrniis «i la
innrcliaiiiliHr nr
patipfait pas"

Peut-être vous êtes-vous refusé ce joli mo
dèle à cause de son prix! Voici maintenant
l'occasion de vous procurer ce joli pyjama
à un prix exceptionnellement bas. Modèle
tel qu'illustré par un artiste EATON, col Peter
Pan bordé d'un galon, boutonnage sur le de
vant, élastique coulissé à la taille. Tailles
petites, moyennes et grandes en marine,
aqua ou bleu.

W

SOLDE DU FABRICANT I

Cache-poussière
Ordinairement
SPECIAL DU

JOUR

DU

^ .98
TPOISIEMI

Imperméables en
gabardine. Rég. 13.95

En pimpant piqua de coton. A noter les
caractéristique* du rnodèle, comme illustré
par un artiste EATON : Boutonnage de
bas en haut, deux grandes poches, en
tissu imprimé aux couleurs principales
df rouge, noir, vert, bleu, rouille ou me•ine. Taille» 12 à 20.

modèles pour petites filles et petits garçons I

SIGNALEZ PL. 9211 — demandai la

SPECIAL
DU JOUR DU
TROISIEME

larvica das commandai.
lingerie

(MT 209) «u TROISIEMt
CHEZ EATON

Pantalons
tout laine
UNE EXCLUSIVITE EATON

mi \%

Le manteau qui s'impose à la garde-robe des jeunes ! Les
mamans avisées profiteront de ce prix d'aubaine EATON
pour les acheter ! Gabardine marine renforcée de nylon.
Modèle croisé avec ceinture et deux poches biais. Entière
doublure isolante "Temp-Resisto". Imperméables et ne se
froissant pas facilement. Tailles 3 à 6x.
VETEMENTS POUR ENFANTS (MT 210) AU TROISIEME. CHEZ EATON

SPECIAL DU
JOUR DU
TROISIEME

y

Robes d'intérieur
jupe de six verges!
Achetées spécialement pour cette vente !

Tissage écossais, très solide, aux gaies
couleurs de rouge et vert foncé. Fabri*
caton très soignée rivalisant avec le»
modèles bien plus chers.______

SPECIAL

* Fermeture éclair sur le côté.
* Ur»e pécha en biais.
* Revers.
* Chaud et très pratique pour porter
après les heures d’tcole 1
* Taille* de fillette* 7, 8, 10, 12 et 14.

DU JOUR OU
TROISIEME

Remarquez la jupe ondulante, fermeture-éclair, l'encoiure ornée
d'un noeud, la poche fendue et les attaches au dos. Petits qua
drillés ombrés, bleus, rouges, verts ou gris sur fond blanc. Tailles
12 à 20.

Pantalons ’’Jeans'
et chemises

SIGNALEZ PL. 9211, demandez le service des commandes.
ROBES D'INTERIEUR (MT 247) AU TROISIEME, CHEZ EATON

SPECIAL DU JOUR
DU TROISIEME
L'ENSEMBLE
Ensemble pratique è prix très avantageux i Nr*«z les caractéI ristiquei :
* Pantalons jeans an denîm biau da ÔVi onces, "Sanforized",
avec large bar»de élastique à la taille. Revers rabsttu assorti
I
é la chamise
^ * Chemisa an coton sanforized, è manches courtes, avec motif
original représentant un bateau. Tailles pour fillettes : 8, 10'
et 12
VETEMENTS POUR miETTES

MT 211) AU TROISIEME. CHEZ EATON

5 modèles de chandails ”T"
SPECIAL
DU JOUR
DU TROISIEME
CHACUN
Ordinairamant

.49
.98 a(

Encolure ronde, empiècement matelot, en rayures rougei, blanches
et menne et corps blanc.
Encolure en pointe avec col blanc et manches courtes. Tailles et msn*
ches côtelées en blanc. Rayures en rouge, multicolores, jaune, rose,
marine et noir.
Encolure ronde drapée. En gris et blanc seulement,
Encolure ronde, manches courtes et rayures rouges, bleues et blanches
Encolure ronde, rayures verticales rouges, vertes, noires ou mspine
. E. C. en tailles petites, moyennes et grandes. D. et B. en teilles petites
et moyennes seulement
Tant qu'il y n aura — Signifiai une deuxième couleur, S.V.P.
VETEMENTS SFORTS (MT 244) AU TROISIEME, CHEZ EATON

Notez! Maillots en
tricot de coton
Ordinairement 1.49 à 1.95!

! / T

I

SPECIAL
DU JOUR DU
TROISIEME

Serre-taille et
soutien-gorge combines
Reproduction d'un modèle à succès, confectionné spécialement
pour la maison EATON et offert à bien moins que le prix habituel I

Il faut voir la variété des couleurs et des modèles ! Encolu
re ronde, manches courtes, boutonnant aux épaules, en
teintes pastelles. Achetez-les à la douzaine ! Modèles
pour garçons et fillettes. Motifs de petites étoiles ou ra
yures larges et étroites en brun, marine, bleu, jaune et
autres couleurs combinées.
VETEMENTS ROUR ENFANTS (MT 210) AU TROISIEME, CHEZ EATON

SPECIAL EATON
PAR TOUT LE
CANADA
Amsnuise I» tflille et maintient le diaphragme comme le veut la mode actuelle.
Confectionné de satin de rayonne blanc à goussets en marquisette de nylon
fantaisie, soulignés d’un mince fil métallique. 4 jarretelles.
Gousset A
Grandeurs 32 è 36
Gousset B —• Grandeurs 32 à 38
Gousset C — Grandeurs 32 é 38

— demandez le service des commandes
CORSETS ET GAINES (MI 609) AU TROISIEME, CHEZ EATON

AII'VERSO LES AUTRES ANNONCES EATON

;pr
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lA PREtSf, MONTREAL, MARDI A AVRIL IRM

HEURES D'AFFAIRES : 9 HEURES A 5 H. 30 DU LUNDI AU VENDREDI

Eaton,
a

m
■■

V,

r'

Chemises B.V.D. en tricot
de nylon à nouveau bas prix !

Di] centaines de fleurs
Elles sont au rez-de-chaussée,
un vrai jardin de fleurs, et
vous setez tentés de vous pen
cher pour les respirer tant elles
ont l'air naturel I Achetez-les
pour égayer vos toilettes de
Pâques, ou pour offrir à vos
amies ; elles vous donneront
le coeur léger. Vous n'aurez
que l'embarras du choix par
mi cette grande variété I

Encoturei 14 à

1ST VOTRI
MEILLEUR
ACHAT

Satonîà

\

1. N'exige pas de polissage.
7. Ne rouille ou ne tache jamais.
3. Ne ternit pas.

Céi chemiseï en broeddoth de cotoh de 144 fi h
X 76 lont mercerisées et "Sanforized". Remarquez
leur col "Earl" (col Windsor mou). Blanchei. à
poignets boutonnant ou
Prix Edionil
français, encolures 13^2
• I7V2; ou bleu ciel,
gris argent ou beige, à
poignets boutonnant, en*
colurei 14 à 17V2. Ion*
gueuri des manches: 32"
ê 35".

'%

t.27*i

W

chacune

A. Cuillers à tible

chacune

chacun

I. Fourchettes medium
D. Cuillers à bouillon
Fourchettes à salade (non illuttréei)
G. Couteaux à beurre
E. Cuillers à dessert
chacun

C

y

ARTICLES POUR HOMMES (MT-228),
AU REZ-DE-CHAUSSEE, CHEZ EATON

SIGNALEZ Fl. 9211, dvmendei i« Ser«ri(« des Cemmendet

i^■/\

Satonia

ARGENTERIE (MT 515} AU REZ-DE-CHAUSSEl, CHEZ EATOM

ONI OF

lATON'S

Nouveautés
de New-York!

O

OWN

.BRANDI,

^tonîa

Sous-vêtements

y-issr

[^i

Caiaçeni

Camiseîêi

125

100

is

'.'N

.19

fin coton peigné d'une epaiiiour
pratique
tolei

l'annét

courante.

athlétiques,

lailtei

^Ujj

Cêml«

sentent la collection la plus fascinante que nous ayons
vue : BOUCLES D'OREILLES, BRACELETS, COLLIERS - plus
de 20 différents modèles l L'importance en cette saison,
et dans cr*tie nouvelle collection. Plusieurs pièces harmo

I.i9

h.
^

Nous venons de les recevoir ! Ces bijoux pastels repré

’

petites,

moyennei et grandes. Caleçons è

nisantes que vous pouvez aussi acheter séparé/nent. Il

siege double et fourche "Cumfo<ro1ch", ceinture élastique

i

se trouve des boucles d'oreilies rouge cente par exemple

et entre-deux d'élastique. Tailles 30 é 44.

... ou d'autres en pierres de couleur rose plie, bleue

ARTICLES POUR HOMMES fMT 228) AU REZ-DE-CHAUSSEI»
CHEZ EATON

ou mauve agrémentées de pierres du Rhin,

Nouveau lot!

REZDE-CHAUSSEl

L
t*'

4

PRIX
EATONIA

au rayon de la mercerie

Chuussetles vu ü tvinivs !
Socquettes eu 7 teitites !
Importées du nord de l'Irlande 1 Laine de belle qualité, mi-épaiiie avec
talons et pointes renforcés de nylon. Remarquez le choix des couituri.
Vous pouvez en acheter deux ou trois paires de la même teinte et les
interchanger pour en prolonger ta durée. Deux longueurs en demande .
chaussettes en marine, rouge foncé, gris, brun, faon,
pointures: 10 à 12. Socquettes en marine, rouge foncé,
gris, brun, vert pâle, bleu pâle et blanc, pointures; 10

Hâter vou», téléphoner ou écriveï, et choisissez parmi 20 spécieux !
Voici tout un essortimenl d eriiclei très utile» pour votre loyer, tou» offerts au mérr»
bas prix de 69c. La plupart ont été achetés per grosses quantités directement eu fabri
cant, et les autres sont soldes pour écouler le» stocks. Soyez donc lé é 9 heure» précises

■dfo:-

mercredi, eu rayon de fa mercerie, chez Eaton.

V

à 13.

EMBALLAGE DES CADEAUX,
AU DEUXIEME

Signalez PL. 9211, demandez la service des
commandes ou écrivez
au Service d'Achats EA
TON, Montréal.
lAE ROUR HOMMES (MT.IB))
AU REZ-DE-CHAUSSEE,
CHEZ EATON

Paréo do li loto aux pieds
Vous voudrez certainement pa
raître bien à votre avantage
pour Pâques et, tout naturelle
ment, vous vous dirigerez vers
le magasin où vous êtes sûre
de trouver le, plus beau choix,
des prix convenant à toutes les
bourses et surtout où vous
pourrez acheter absolument
tout ce qui vous est nécessaire.
Vous l'avez deviné, ce maga
sin c'est EATON I Par exem
ple, vous savez combien un
joli chapeau peut ajouter à
l'élégance de votre toilette
d# Pâques. Vous n'aurez que
l'embarras du choix parmi l'in
finie variété — plus di 6,000
chapeaux, un ensemble de
couleurs et de formes gra
cieuses — mise à votre dispo
sition au deuxième étage.

Sûreté et confort pour bébé ...

Sièges d'auto
A PRIX DE VENTE

"Gelée Haraway
épilatoire

rr

Débarrassez-vous des duvets superflus sur
figure I La nouvelle méthode, à froid, est
inoffensive. L'emploi de la "Gelée Haraway"
est Très simple; vous n'avez qu'à suivre les
indications imprimées sur chaque paquet.
La Gelée Haraway n'est pas un produit chi
mique, ni une cire, ni
une résine, mais simple
ment un produit d'ori
gine végétale.
ARTIClIi DE TOILETTE (MT 213) AU REZ-DE-CHAUSSEl,
CHEZ EATON

# Solide cadre d'acier
e Grand siège robuste
# Se plient plat pour
l'emmagasinage
Emmenez bébé faire une promenade en
voiture, en tout# sécurité, avec ce S'ége prati
que, confortable et facile à placer. Coussin
amovible. En coton croisé imperméabilisé, bleu
marine, é coutures doubles aux peints de ten
sion. Crochets recouverts de caoutchouc blanc,
bras de bois émaillé blanc, courroia da i6raté
♦t perles. Environ 14" x 10" x 6".

DEUXIEME

MSI,
Ç.

î ■ <5

Signalaz PL. 9211, d*mandox lo
torvico dos commandos.
CARROSSES DI SUIS (MT TZF). AU OUATSIIMt,
CHIZ EATON

Veniz i li toira de l'Oncle lipinot
Emmenei vo» «nfanli k l> foir» «It
l'oncle lepinot, eu quelrième étage.
Quelle joie voui éprouverez de con
templer leurs petites figures réiouies
et leur» yeux brillants à la vue des
sujets mobiles leur racontant l'histoire
de Jeannot lapin dans la cité imagi
naire de Lapinville ! Ms feront la con
naissance de I Oncle Lapinât et pour
ront gagner un pnx en allant i lé
pêcli» dans son lac miniature (léc. et
U. de taxe). Pour vous cala sera un»
bonne occasion de choisir les cadeaux
de rSques peur les petits de la famille.

BIJOUX (MT-21S} AU REZ-DE-CHAUSSEE, CHEZ EATON

Mercredi
chez

renforcées de nylon

Vous trouverez des cadeaux
de toutes sortes chez EATON,
des petits, des grands, et aus
si ceux aux formes réfractaires
à l'emballage. Vous penserez
immédiatement à la difficulté
que vous éprouveriez pour
confectionner des paquets élé
gants ! Le Service d'Emballage des cadeaux de chez
EATON peut le faire pour vous
d'une main de maître. Vous
n'aurez qu'à choisir vos pa
piers et rubans, et nous ferons
le reste. Ce petit raffinement
serT^la façon de montrer à vos
amis que le coeur y est.

Signalez PL. 9211 — demandez le service
des commandes.

f

gatonia

Et nous torons vos piquiis

AU

C. CuilUrt â thé

F. Couteaux è bord dentelé

3 pour 13.95

Chaussettes de laine

CHAPEAUX,

L'acier inoxydable s'impose ànotre vie moderne l Ce
nouveau dessin "Valor" est exclusif à la maison Eaton.
Fini miroir à bord aminci. Achetez cette coutellerie et
épargnez-vous des heures de travail.

BROADCLOTH DE HAUTE QUALITE I

Joyeuses Pâques

AU

V

.é.33'

V. .t

PAPETERIE,

18 f

\

yi

MARCHE DES FLEURS
AU REZ-DE-CHAUSSEI

Avez-vous visité le rayon des
cartes de Pâques ? C'est le
moment de se rappeler au sou
venirs de ses amis à l'aide
d'une de ces jolies caries. C'est
une coutume charmante, et
nous n'oublierons personne;
la variété est si grande qu'il
sera facile de choisir celle qui
convient a chacun.

Dessin "Valor" en
acier inoxydable
"Oneida"

EATON

17Va,

Chemises

En exclusivité chez Eaton

UNI MARQUE

Qu«II« bonn* noLFV«ll« l
beH#i chomis#** «n tricot d* f'ylon,
blunchéii ou do
unie* vou» lorit m*int«n«ni offortoi è
nouveau bjii pritr cbfz EATON. Acheiez-le» v6troi chez EATON.

Venez donc nvec nous faire
un petit tour chez EATON, et
vous verrez les gales décora
tions préparées en votre hon
neur, et le bel assortiment de
cadeaux mis à votre disposi
tion à l'occasion de Pâques.
Nous avons, par exemple :

LE SAMEDI. EATON FERME A 1 HEURE

La nouvelle
crème Satura
DE DOROTHY GRAY I
Quel merveilleux traitement pour les peaux
des personnes ayant dépassé la trentaine !
Crème onctueuse aux hormones et vitamine
A, les deux produits indispensables à la
santé de votre peau. Appliquez-la le soir au
coucher, et le matin
avant de vous maquiller,
et vous serez émerveil
léet du résultat. LE POT|
ARTICISI DI TOIlini (MT SIS) AU RIZ DI-CHAUllil,
CHIZ lATON

SACS A EMPLETTES — Sac» à emplettes
très solides en ficelle d'Irlande tissée, si
pratiques pour porter tes provifions et petits paquets.
iV*/

SACS A CHEMISES — Jeu de 4 sacs en
plastique transparent, si pratiques pour
contenir les chemises fraîchement lavées
et repassecs. Idéals pour

REMBOURRAGES POUR PLANCHES A RE
PASSER
En fibre épaisse, s'adaptant
aux planches standard de 54". Ils
CQ
rendront votre repassage si facile, tVw

le voyage.
RIDEAUX EN PLASTIQUE - Environ 24"
X 80", avec cantonnière, en belles cou’
leurs décoratives de naturel, blanc, clair
ou gris en plastique repoussé.

4 p.u, .69
.69

GANTS DE TRAVAIL — Gants en coton
blanc Ires epd<s si pratiques pour tes gros
traveux ménagers.

^

.69

P*'''**

EPINGLES A LINGE EN PLASTIQUE Epingles à linge en plastique êvfc res
sorts très résistants, d'un entretien facile
et sans aspérités pou- O deux. CO
vant abîmer le linge.
* pour iUw
COUVRE-NAPPES — Carrés en plastiques
de 54", garnis de motifs imprimes flo
raux en bleu ou vert, pour proCû

La paire
PETITES LAMPES DE POCHE ~ Etui en
fibre résistante avec pile et lampe. Achelez-en deux pour la campagne, le voiture
•1 pour mettra dans votre sac.

.69

PORTE-MANTEAUX EN METAL - Porte
manteaux pouvant supporter de 5 à 10
jupes. Très pratiques, ils ne déforment
pas les jupes et tiennent peu de CQ
place '
"VJ

îéger vos belles nappes.
eww
TABLIElîS EN COTON — Petits tabliers si
coquets et si pratiques, a»»* gais motifs
floraux ; coutures bien finies.
CÛ

LAVETTES — lavettes en tricot de coton,
environ 14 ' x 14". Faites-en provision
mercredi.
A
T pour aUÎI

Choisissez-en plusieurs mercredi. «Vw
COUVRE-EPAUIES, en plastique, proté
geant les vêtements de la pous- CQ

PORTEMANTEAUX EN BOIS - Porte
manteaux en bois solide avec tringle
pour tes pantalons ou les jupes avec
crochet en métal.
A
Cû
T pour eOS

lière et des saletés.
SANI-TAINERS POUR CUISINES - Cou
vercles en plastique à motifs écossais
rouges, bleus, sur boîte solide en ondulé,
très pratique pour les ordures mé- Cû
nagères.
lUJ
POTS TOBY - Pots "Toby" en poterie.
Une grande vanété de sujets très gai-.
Achetez-en plusieurs.
^
^ pour

.69

BROSSES FOUR CHAUSSURES -.
nécessair# très pratique pour l'en

Peiil
Petit

.69

tretien des chêuisurei.
COUVRE-BLOUSES EN PLASTIQUE - En
plastique très résistant, très pratique
pour protéger vos blouses contre
la poussière dans les plecerdi.
■Vw

SACS A CHAUSSURES EN PLASTIQUE En plastique très épais è motifs floraux,
faciles à laver, répartis en 12 poches
pouvant contenir 6 paires de chaussures
A suspendre au mur ou a la

.69

porte.
COUVERTURES DE PLANCHES A REPASSER — En coton solide non blanchi, avec
cordons et oeillets, s'adaptant aux CA
planches standard de 54".
iU^Ï
PINCES A PANTALONS - Pinces en hoii
solide doublées de feutre avec crochet
d# fil de ter solide, pratique pour sus
pendre les pantalons
J
00
p.r l.s revers.

lign.i.i RL R2IT, W.mand.s l. t.rvic. én c.mm.nd.i
Ecrive, au ..rvie. d'achat. EATON
MERCERIE (MT 222) AU REZ-DE-CHAUSSEE, CHEZ EATON

La minutorlo automatiquo

Faites tie la musique

"Intermatic
Time-AH"

saus eouuaître nue note !

à la mémoiro prodigieuso ...

Orgue " Hammond'
r4yêi

Prix EATONIA

PRIX EATON

119500

LAPINVILLE, AU QUATRIEME
, a . un instrument qui vous passionnera vous, et vos enfenti,
Faites travailler cet appareil électrique à
votre place, servez-vous en chez-voui ou au
bureau I II vous épargnera du temps et du
travail I Chez-voui, il fera partir automatique
ment la plupart de vos accessoires électrique,
votre cafetière le matin, vos lumières quand
vous êtes absente de la maison, il fera même
dégeler votre réfrigérateur. Au bureau, tervez‘Vous-en pour éclairer une vitrine, etc. Lé
ger, il est contenu dans un boîtier da plas
tiqua gris. Voyaz-ies chez EATON.

Bonboni et irlandiiet
Vous ne pouvez imaginer les fîtes de
Pique» »an» le» cocole» en chocolat et,
encore plu» Important, »an» les oeufs.
Comment résister I A leur vue l'eau
vous vient é la boucha et Ils feront les
Hélice» des petit» et de» grand». Quelle
joie pour vos enfant» de découvrir ce»
mignons panier» garnis d'oeuf», ce»
cocole», ce» peins lapin» en chocolat,
il» I» régaleront et vous le» aiderez
bien un peu . . .
lONEONi ET FRIANDISES DI RAQUES,
AU REZ-DE-CHAUSSEE

Signalez PL. 9211 demandez lo
service des commandes.

iffIsW

ACCESSOIRES ELECTRIQUES (MT.277)
AU CINQUIEME, CHEZ EATON

-^T. EATON C^s..*r

ütaT.SAi

que vous pourrez jouer même si vous ne savez pas une
note de musique ! Des centaines de morceaux de musique,
populaires et classiques, vous sont fournil avec l'orgue.
Vous n'avez pas besoin de prendre de lèçoni de musique
avec ces morceaux qui sont dessinés d'une façon spéciale,
sur des diagremmes, que vous pouvez comprendre en un
rien de temps. Un seul doigt de chaque main est suffisant
pour jouer les morceaux de votre choix. En y aioutant -le
jeu des pédales vous pourrez exécuter de tendres mélodies
ou de joyeux refrains.

Venez donc voir cef orgue Hammond en dé
monstration chez Eaton. Conditions du Plan
Budgétaire, si désiré. 10% de dépôt,' 36 mois
pour le payer en entier.
riANOS (MT.ja0) AU CINQUIIMf, CHEZ EATON

11

lA mSSI. MONTKEAl, MAfttH 4 AVlIl 1fS4

HEURES D'AFFAIRES: 9 HEURES A 5 H. 30 DU LUNDI AU VENDREDI — LE SAMEDI, EATON

FERME A 1 HEURE
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C'est ie moment de choisir vos toilettes printanières tout en économisant considérablement
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Flancs de rat
musqué teint
vison lustré

c

\

SPECIAL DU JOUR DU TROISIEME

\

\

'■
>»*

Jaquettes
de fourrure
à bas prix
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MERCREDI
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Voyez ef comparez cette offre du jourvedette cHez Eaton !
Ces ravissantes
jaquettes sont parmi les plus nouvelles
et les plus belles de la saison I Assez
amples, elles ont un col seyant et des
poignets fe^ntaîsie. Les peaux sont habi
lement travaillées et teintes avec art pour
leur donner une ^apparence luxueuse.
Nous n'en avons qu'une petite quantité
• ce prix du joui -vedette. Vous feriez
bien de les voî.'vt tôt mercredi matin.
Tailles 12 à 20. '

'^r MJ*.
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Rappelez-vous 1
la garantie EATON vous assura
entière satisfaction;

■V

lill

"Argent remis si la marchandise
ne satisfait pas"
ConditI,^ins du Plan Budgétaire,
si désiré.

Manteaux du printemps
à prix d'aubaine!

ê/i

ii^‘

SALON DES FOURRURES (MT 341)
AU TROISIEME, CHEZ EATON

Cette collection comprend les modèles les plus en vogue de la
saison, en beaux tissus importés ! Nous les avons achetés spé
cialement d'un fabricant bien connu ! Ces manteaux avaient
été confectionnés pour être vendus beaucoup plus cher !
Nombreux modèles dont un est reproduit ici.

A’

_5&/
»'L

• Nouvelles teintes pastelles et brillantes
• Bouclé de laine, fleece de fantaisie, fleece de laine souple.
• Lainages à petits
motifs.
• Tailles 10 à 18 dans
le groupe.
''•ng^ 43^^^ •
Spécial du jour du
troisième
SALON DU MANTEAU "OIX.VINGT" (MT 344) AU TROISIEME, CHEZ EATON

15.90 dt dipôr plui la taxe de vante —
18 versements mensuels de 8.91 chacun,
frais d'administration inclus.
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Jeune... élégante...
de New-York!
C'est au Salon de la jeune Montréalaise, chez Eaton, que vous
trouverez cette robe ravissante, aHiant a l'acétate, le coton
et le nylon. C'est un "amour" de petite robe, si agréable à
porter, puisqu'elle se lave comme un charme !

Robes de New-York
Imprimés d'acétate
demi-tailles — lé’-'j à 24',-i (MT 541); ainsi qu'en tailles pour demoi
selles - 14 à 20 (MT 341).
ë. De ligne amenuisante à motifs
géométriques, tout petits, noir,
marine, ou brun avec blanc,
b. Modèle à jupe ample i motifs
d'arabesques
minuscules
—
noir, brun, marine evee blanc.

dans la collection. —
Spécial

du

jour

du

troisième, mercredi

YOUNG MONTREALER'S SHOP iMT 341) AU TROISIEME, CHEZ EATON

13
1^9

®

88

Spécial du jour du
troisième, mercredi
Si vous ne pouvez venir au magasin, TELEPHONEZ PL. 9211, deman
dez le service des commandes. Clients de l'extérieur, ECRIVEZ AU
SERVICE D'ACHATS EATON, MONTREAL.
ROBES POUR DAMÉS (MT 541) ET DE.VOISEllES (MI 341)

AU TROISIEME

S

t

Mantelets en bouclé de laine
Des étoffes d'une tissure différente — des teintes pastelles
qui vous enchanteront — des modèles très nouveaux — le
tout à prix qui vous fera économiser considérablement 1
Deux modèles, tels qu'illustrés, les deux doublés de satin
de rayonne.
A. Manteau droit à martingale. Tailles 10 è 16.
B. Manteau tuxedo. Tailles 12 à 20.
hacun dans les quatre teintes pastelles suivantes: abricot,
jaune doré, rose, beige.
Spécial du jour du troisième mercredi

deux modèles I

14

88

"SEIF-SERVÉ " (MT 345) AU TROISIEME, CHEZ EATON

CHEZ EATON

Voyez notre nouvelle collection de robes au Petit Salon, chez Eaton, "une symphonie d'imprimes" — Présentée par
des mannequins, nu troisième, chez Eaton, mercredi, n II h. 30 et à 2 neures.
Si voü» n# pouvtz venir eu megesin, TELEPHONEZ PL 9211 d.mindez le lerviee de. commendei — Client,

Stock de la saison, à solder à cause de tailles et couleurs désassorties I

Manteaux de 39.95 à 69.95
pour dames et

Rayures chromées dans les teintes dominantes : aqua, marine,
rose. Tailles 7 à 15

ys»

■fit

Achat spécial pour ce jour-vedette ! Deux intéressants nouveaux
modèles lavables à la main, à motifs minuscules, tant en faveur
ce printemps ! Les détails de confection en font des robes qui pa
raissent valoir beaucoup plus cher. Ces deux modèles existent en
V

■^40»

'Zrl

jeunes

filles !

de I extérieur, ECRIVEZ AU SERVICE D'ACHATS EATON, MONTREAL. Supplément de .10 pour livrai.on.

Deux beaux modèles de costumes
l'un avec blouse harmonisante !

Ces costumes sont offerts à bien moins que le prix habituel mercredi !

30 seulement ! Quelques-uns légèrement défraîchis. Manteaux en étoffes tout laine à
textures nouvelles ! La plupart sont amples, à jupe ondulante, et comportent tous les
détails de la mode actuelle.
Bon choix de teintes pastel
les et foncées. Tailles : 11 à
15 et 30 à 36 dans la col—
wæwm
^
lection.
,^L_
3

Une merveilleuse aubaine au début même de la saison ! Les deux.modèles sont en
rayonne de fantaisie, avec jaquette entièrément doublée et jupe très mince. Quelquesunes avec une blouse harmonisante, les autres
avec‘deux plis creux en avant et au dos de la
jupe. Bleu, beige, rose, gris et brun. Tailles
12-18 dans le groupe. Spécial du jour du

Spécial du jour du troisième

troisième

2900 à 49 °°

MANTEAUX POUR DAMES ET JEUNES FILLES (MT 344 444) AU TROISIEME, CHEZ EATON

22

00

COSTUMES POUR JEUNES FILLES (MT «44) AU TROISIEME, CHEZ EATON
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Parlons le français partout
et parlonS'le bien toujours

PAGE 13
LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

T

Les TniLrlfoD
mérites de l’infirmière.
Sont de ceux qui ne s’oublient
pas;
De ceux qu’il convient de rappeler
périodiquement avec gratitude.

Montant record souscrit à la Fédération/AeruAurl
-----

‘

I

O

'

L’objectif de $1,400,000
dépassé de $107,019.80

de rinfirmière.

_____

fri.

Succès sans précédent

Le grand total de $1,507,019.80 place la Fédération
des oeuvres de charité canadienne-française au
Demain, 7 avril, est un Jour plus
expressément consacré aux mérites
second rang de ces organismes au pays.

est appelé à débattre les
plaintes d'Israël et de
la Jordanie.

M. J.-Ubald Boyer, en annonçant hier soir les résultats
de la campagne, a rendu hommage à la popu
lation de Montréal et aux auxiliaires.

La Fédération des oeuvres de charité canadienne-française a non seulement atteint son objectif de $1,400,000
n conviendra donc de a’unlr, de au cours de la campagne annuelle de souscription qui vient
main, "Jour de santé mondial", aux de se terminer, mais l’a dépassé de $107,019.80 pour por
lentlmenta de reconnaissance de ter le total des sommes recueillies au chiffre record de
eaux qui, cette année, ont voulu con- $1,507,019.80, ce qui la place au deuxième rang de toutes'
les fédérations du genre au Canada.
■acrer 24 heures de cadran aux fem
Telle e.st l’importante nouvelle qu’a annoncée hier
mes généreuses dont U sied d’exalter soir M. J.-Ubald Boyer, président de la campagne aux nomU lavoir, le dévouement, l’inlassable breux auxiliaires réunis en*"
l’hôtel Windsor, à l’occasion
•sprit d* sacrifice.
de la clôture de la 22e cam
pagne annuelle.

Le diocè.se de Bathurst, NouveauTrois facteurs surtout ont contri
Brunswick, aura désormais son sanc bué au succès de la récente cam
En premier lieu,
la
quête
tuaire marial,, k« Richardsville, uuiiv
dont pagne.
T-?"®;,-Premier
iieudans
la toutes
qucie
dimanche dernier
les Pères Missionnaires de la Salette les églises de la métropole, quête
qui a rapporté la somme de $101,auront la garde. On sait que tous 723.86, une augmentation de $4,;8ü7.86 sur l’an dernier, et qui consles fidèles ont été invités, à l’occa-'ijtJ.g „„ „utre record.
slon de l’Année mariale, à se rendre
aussi mentionner les sou.scriptions des élèves, des professeurs
en pèlerinage en une église ou cha et du personnel de la Commission des
écoles catholiques de .Montréal au
pelle consacrée à la Vierge.
montant de $66,260.27. Enfin, les em
ployés des divers services municipaux
ont souscrit $64,858., une augmenta
Parmi les projets et les réalisations tion de $7,044 sur l’an dernier.
Hommage k la générosité des
que le premier minLstre de la pro
Montréalais
vince a annoncés, au cours de sa con- ; -S.
_ „
. , Paul-Emile
„
li
Em. ,le cardinal
Léférence de presse, M. Duplessis a ger, S. H. le maire Camillien Houde
1.
..A
divcrses sections se;
mentionné la construction d un hô-sont joints a .M. Boyer, pour rendre
pital i Gaspé, À la demande de
hommage a la générosité
ides Montréalais et au travail des nom-,
que du diocèse, S. Exc. Mgr A. Le-'breux auxiliaires qui ont pratiqué la:
ivertu de charité dans le plein sens
blanc. Lics développements de la ju mot au cours de la campagne.

I

’ Convocation
du Conseil
de sécurité

Remerciements des autorités

En temps de paix comme en temps
de guerre, l’Infirmière monte bonne i
I
garde, se dévouant dans la lutte;
contre les maux qui assaillent l’hu
manité.

w.

La Fédération des oeuvres de Charité canadiennes-françaises a clôturé, hier soir,
la plus fructueuse de ses 22 campagnes annuelles de souscription, lorsque M. J.UBALD BOYER, président, a annoncé, avec joie, en l’hôtel Windsor, que le total
des souscriptions se chiffraient par $1,507,019.80, dépassant ainsi largement l’ob
jectif de $1,400,000. De gauche, à droite, Mme MOÏSE CLERMONT, présidente de
la section féminine, S. Em. le cardinal LEGER, M. Bover et Me RAYMOND DU
PUIS, C.R., président de la Fédération.
(cliché LA PRESSE),

Efforts de l’Eglise pour ^ 6,000 chômeurs de la
l’intégration des peuples région seront privés
Cité du Vatican, 6. (AFP) —
Dans un article intitulé ’’Vers la
communauté juridique des peu
ples”, la revue "Civitta Catolica”,
organe de U prpyince. romaine de
là Compagnie de Jésus, relève que
l’unification des peuples se heur
te encore à de nombreux obsfaclc.s, venant d’une part, "de la
survivance d’un nationalisme mal
compris, et, d’autre part, du com
munisme, cel ennemi juré de la
concorde, qui place au centre de
ses aspirations la révolution mon
diale”.
La revue fait ressortir ensuite
que l’Eglise se trouve au nombre
des forces qui travaUlent indubitablemcnt à l’intégration des peupies avec ses dogmes, sa morale,
gon culte, son apostolat,

Nations-Unies, N. Y., 6. (AFP) — I.e
Conseil de sécurité se réunit jeudi,
au sujet de la Palestine. La Jordanie
a déposé une plainte contre Israël,
et Israël, une plainte contre la Jorda
nie, chacun des deux pays choisissant
dans les incidents qui se multiplient
entre eux ceux qui font paraître l'ad
versaire sous un jour défavorable.
Il est évident que la solution logi
que pour le conseil serait de travail
ler sur un agenda plus général qui
permettrait de passer en revue la si
tuation entre Israël et la Jordanie —
peut-être même entre Israël et ses
autres voisins arabes — plutôt que de
discuter chaque incident Isolément.
Les trois puissances occidentales :
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
travaillent à ia rédaction de cet agen
da dont le libellé générai garantirait
l’impartialité. Des difficultés procédu
rales compliquent ia tâche des trois
puissances.
Plaintes contradictoires
j
Le conseil est saisi de deux plaintes,
contradictoires, les écarter au profit
d’un agenda différent suppose l'ac-.
cord du Conseil de sécurité. Or, le:
.Liban, seul représentant arabe au

t

fLa Photographie laarfkvl

L’Eglise, publie en .substance
ANDRE LAJOIE, qui a été élu
"Civitta Cattolica”, e.st une force
de cohésion qui a nécessairement
président des étudiants de la
terait pour la discussion sous sa for- /
j
»
• • i.vt
son influence sur le terrain poli
ime originale de la plainte jordanien
de pharmacie de l Umvertique, rappelant plus loin que l’an
jne
qu’ii
a
lui-méme
présentée.
site
de
Montréal.
dernier, le drapeau de l’O.NU fut
planté au sommet de l’Everest,
’
ia revue souligne qu’il y a deux Statistiques rendues publiques au cours d'une réunion Complication supplémentaire et
mille ans, un autre drapeau, un
consultative
de
représentants
ouvriers
et
de
la
préside
ie
con.
KaUlOlOSfiSteS
CeniS
autre symbole de fraternisation
_
au mois d avril. Ses
^
. précédents
fut hissé sur un autre sommet:
vetn.^ contre des résolutions défavo
Commission. — Diverses recommandations.
la Croix.
rables aux pays arabes laissent devijner l’attitude qu’il adoptera dans le
Les deux symboles, e.stime “Cl...... .
........................
-o.i-c uc
n-siuem, ss’aa
Quelque
6.00(1
chômeurs.....
de...la_ ré-l ^
C’est une raison d’ordre _____________
économi-débat. Sa h
qualité
de président
vitta Cattolica”, en terminant, de- gion de Montréal' ne pourront plus,|que. outre les raisons purement hu-iJoutera à celFe de niembrè du’^con.seti n Cité du Vatican, 6. (AFPl — I.e
a paru de nouveau à la fe
yraient rester toujours unis pour dans quelques jours, recevoir de manitaires, apportée par eux en vue pour peser dans les questions de nrosignifier que les forces politiques ^prestations
d’assurance-chômage, d’obtenir des avantages accrus pour cédure qui se poseront pour l’adon- T®*''.®,
.’^”9 bureau pour donner
doivent etre toujours secondées jC’est ce que -..L
révèlent
les statistiquesÜes
chômeurs.
ition
d’un
agenda ..satisfaisant
àO li
l? benediction
aux membres du
..
: _;..
_
__
_i
_
..
>i
e .
*
« '
..i .
.e
..
'
*
Ici
i t *•« nlî.-vnnl
et assistées par les forces morales, idu bureau métropolitain de cet or-| On a soutenu que'les périodes del^tajorité du conseil. Cependant le ^.°"5rès international de radiolodont lame est nécessairement ia jganisme. communiquées hier aprè.s-;chômage deviennent plus longues'droit de veto ne s’applique pas p’our
réunis place S.religion.
jmidi aux agents d’affaires et organi-et qu’il convient par conséquent de''®-’’ questions de procédure et l’adopjsateurs des unions ouvriêre.s de la prolonjer la_ duree de.s prestations.||jo”
"fdre du jour est une ,, Aptès avoir imparti la bénédicrégion, par le colonel J, J. Heffernan, M. R. J. Talion a dit à ce sujetl'lP®®^'®'" tye de procédure.
'
apo.stoiifiue, !e -Souverain Pon(gérant métropolitain de ra.s.suranee-;que les grandes centrales syndicales „ f’*'®'"'®*’ privilège du président du
® ''a'ti® paternellement de.s
jchômage.
|ont demandé la même chose au ca- Lonseil de sécurité, c’est à lui de ^®“’' mains les congressiste.s qui
d.. ftciut*.
.'.ÆoSîé T rlSÎ'ï.
Ces personnes ont actuellement'binet fédéral dans leur mémoire ana giiiuoe cnr. ■ .
l’acclamaient, puis il a regagné ses
tallères qui répondent aux exigences la campagne, M. Boyer a tenu à deappartements privés.
épuisé leurs prestations régulières,:nuel. 11 a de plus révélé qu’on étu- _ :»UIVRE SUR LA PAGE 28
jclarer qu’il ne fallait pas se réjouir
mais
reçoivent
des
prestations
$up-:die
actuellement
la
possibilité
de
•t aux besoins actuels.
.seulement de ce que l'objectif avait
.plémentaires qui prendront fin le fixer la même limite pour tous les,^
été atteint et que la Fédération avait
115 avril.
■
lassurés, comme aux Etats-Unis, où <•
obtenu une fois de plus un triomphe,
Le nombre total de chômeurs dans'chaque assuré peut recevoir des prèsDans les manoeuvres qui se dérou- wa's surtout du fait que les 33 oeula région a, par contre, diminué d’en-1 tâtions pendant une période de 26 i;
ivres qui en dependent pourront
leront en juin prochain sur la côte compter sur ries subventions impor
impor- Travaillons également, dit l'hon. Jeon LeSOge, Ô l'épa-imars. Il’était^de 59,051, le^3l"m'ars^*l A
* SUIVRE SUR LA PAGE 28
4
liantes au cours
nntirs de l’année
1 annee et répon
rénonCçg fgjjg
révélés hier après-'
de la Virginie, aux Etats-Unis, 25 ca- ^re ainsi aux nombreux appels de!
nouissement d'une culture canadienne d'expres
midi au cours de l’assemblée con
sultative annuelle réunissant les
a rendu un vibrant hom !
dels canadiens, choisis parmi les
sion française, selon notre tempérament.
agents d’affaires et organisateurs
cei régulières et de réserve, partiel-'mage aux auxiliaires et à la Fédélocaux des unions ouvrières, un memration on dégageant des conclusions
ler le mérite d’un patriotisme vrai’®rpnrf "r'
peront à un a.ssaut fictif, avec 775 de la campagne. “U serait faux, a-t-il Quebec, 6. tPCft — L hon. Jean nuer
.
...
....
dit de croire qu’on satisfait à la loi Uesage, ministre du Nord canadien ment
marins de 1 academie navale d Anna- ■
----- — ------- -*
•>-...... .......”...
reunion avait pour but de per poils, Maryland. Ce sera le couron-i
minoritaire oui v
dirigeants syndicaux de
nement d'un programme d’instruc- ________
I M 4
minoritaire qui y discuter avec le commissaire Talloir
.
, belle forme de la charité''.
:rie oien aux i.anaoicns a expression esi le noire .
divers nroblèmcs concornani rassil'
tien. Après un cours théorique, les
i- ns.,/...-!»■
f^^ns les autres provinces”.
M. Lesage déclare ensuite que
‘
Ir
mari c
(I
»
f
111.
15,000 auxiliairps benevoies, g’adre.ssant aux membres de la .So-“nous contribuerons efficacement à j.,. rpsoliii'inno
marins mettront en pratique les Je-l’ont compris et ont travaille d un
S.-Jean-Baptiste de Québec, M. raffermir l’unité nationale en encouqu’il
n’est rien de rageant --l’épanouissement d’un e-<>prit^r{^it*gf
était le fondateur de l'em- 5
meme coeur, d un meme esprit.-Apre.s Lesage a déclaré
■
........................
çons reçues en même temps qu’ils
on p'i'^
“mauvaisijüuipour
notre uu[>f,vi«jiiitjnu
.groupe; vraiment
canadien,
déveiop-A
V-V
■*'7"’.T'' "—•....... j
1
''i...,;i.= pinî'
mauvais
iiuvie
cdiiauiuii,
par par.
le le
uiivuiop*i4,,,i;/.rt«5
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à !
pire industriel du Pont
profiteront de ces contacts avec
fidmiet'mique que de po.scr certains RPS-ipement de no.s caracU'ristiques et par'njg'„„‘gg,^?té consultatif
plus non seulement
comme
la
fidu-;[pj.
emem comme la
•‘.tes qui peuvent être interprétés com- des contacts plus fréquents avec nos:";':^ V-rmnlôvpnrJ d»
Claire de.s deniers
-------- o—
leurs confrères les Américains.
de Nemours.
d’imtont’
'Vine ^c uti désir OU Une volonté du Qiié-icompatriotes des deux langues des:V,.ndiranY'V.t'^dV'^?BnVVc.m?-VntV’d‘e''if ^
aussi comme un
in fovor d entente, ^
dp s'enfermer en lui-même d'é-*atjtrcs provinces
[Syndicaux et de reprCscntants de îai
école de .service. 1 Université
autour ue
de Sd
sa llUimeitr,frontière,' ,U.
M. i^eSFage
Lesage aa poursuivi:
poursuivi: *‘Je
dr-u
assurance-chômage,
le- Wilmington.
Del., 6. (PA) — M. ^
rK.rUi» Tn VAHêrafinn
net im de
aUlOUl
je SUlS‘„,,pi
Hoq «iundn^tinnc nn
>'VIimmglOn, 1J€
de devenir une reserve ou sur que les nôtres y gagneraient s’ils Gouvernement ^ ^ suggestions au
Samuol du Pont, doyen de la
Les chiffres publiés par la Sûreté dp rani/.ment nour tous'^eux* que^^'^
__________________ _
'^bien-airè de l-'voulaient
consacrer leurs vacances:*T;®7®„S.B...c
B,.„.c®l®bre lamiiie
famille de
de chimistes et prin- !
lB,,rc ‘ <m -SC- Mimilll ^
,1.11.
vuuiait-Ill cuiisduil-l
vacances, I „„ Broanicafaiirc bu
BBt. eiinaai-ô Bi.Bl®®l®Ure
municipale, sur le travail exécuté en préoccupe le
Iétroit,.lais.sant au reste du pays le à visiter la pairie plutôt que de s® u période 'nmS
développement de
.semblables.
^
‘
.
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*
*
/4/xtiv rloe
rTt*ort/4Af
>4i ifl-.-.c- rlit
:
1953 pour assurer la protection des .M.
Boyer en est également
>’®ni'développer
le culte de la tlhlis
diriger, par exemple, vers les Etats- p^p^p peut'recevoir dTr presüirons‘*®l,indu^ries
du j
avI. IjOVvI
iiiv 11 L
pafrlp
soit
nroloncée.
aue
le
taux
des
nresh.
i.
du
l-ont
de
ANcmours;<
prolongée, que
prèsi
.
b.
citoyens, sont l’indice d’une -‘>''*‘‘^iPo|b£[e'||e
tâtions soit augmenté et que les f;.®' ®* .é"®*)®®?'
.^®o, ®®^ mort;
Orienter notre culture
,
,,
.
prestations
supplémentaire.^
soient
*j'®'
i,
était
age
de
8-t ans.
considérable déployée par les 299
...... ................... ................. ..........
-Nous parlons souvent d’esprit,portées au même taux que les près‘'i',,
Jou® un^role
français,
de
culture
française.
Pourtâtions
ordinaires
prépondérant
dans
1
empire
du Pont,
détectives, dans plusieurs domaines. La campagne est terminée, mais les
quoi ne nous appliquerions-nous pas' On a aussi eviirimé le désir nue "1®™® apres avoir annonce sa demi.s-:
,
,
tâches commencent”.
plutôt a Pépanouissement d’un es-|,es personnes donUnemaine de
Le nombre des enquetes qui ont été,
I
L'avenir de la Federation
ipn. d'une
H nnp culture
piiHiirn cana-\-aii
f»ana.’...aîi est -'j-.tAj_ 5
e ài 4• jours
r____ fau- lente
oeii après
anrè*s
prit canadien,
réduite rie
*®"^® douieur âbdommale
abdominale peu
faites s’élève en effet à 14,134 etiI Dans la chanté, nous devons trou
dienne d’expression française, selon'te de travail nuissent recevoir des
terminé son dîner a son donotre vision et notre tempérament Allocations; ainsi que
dans 84.8 pour cent des cas on a ap- ver un motif de consolation, une;
propres?
qui acceptent un emploi a un en,
.
Isource de joie, la joie de garder
Nous ayons une personnalité dis- droit éloigné du lieu de leur résiporté soit un éclaircissement soit l’c.spéranee sur la terre. La rharité|
t'^ctive- N oublions pas qu en regard dencc lorsqu'elles abandonnent voun. s..a.»„ dén„„„., U riiouv,..
de 1 histoire, elle est encore dans jontairoment cet emploi pour reve-,
,
,
_. .1 enfance. Nous pouvons nous atten- pir dans leur faraillt.
j
ment d automobiles volées et renré- jamais que l’avenir des oeuvres de ,
^ jla Fédération n’est pas une que.s- Il reproche a I hoH. M. Du- J^5®,.3_la_yoir_eyoluer,_ que_ nous je; On a enfin demandé que les règle-:
voulions ou non. dans un sens ou dans'nents concernant les femmes mariées,
sentant une somme totale de plus dejtion d’argent, mais une question de
autre. Il ne s agit donc pas simple-'soient abolis et qu’on fasse plus dc:
quatre millions de dollars et de;AX’’.'’®"'‘°"
'’"'’'°"' plessis de déformer ses 1ment
de la preserver, mais de I orien- puijjjcjté afin de faire connaître aux:
critiaues de l'imiiot.
ter dans les voies mdiquces par la ouvriers quelles démarches iis doi-:
marchandises diverses, au montant', ^.a troisième conclusion à laquel“
culture^
et les traditions françaises,!vent faire pour obtenir leurs presta•le en est venu M. Boyer est que
fabriqués en
au sein de 1 agglomération cana-ltions.
'
d« $731,-535, les meurtres, les vols.jla Fédération doit poursuivre sans
Québec^ 6 (PC f) — M. Georges La- dienne. ’ ,
•
i
l-a durée des prestations
;
ALUMINIUM
les accidents de circulation, les dis-j
A SUIVRE SUR LA PAGE 28
palme, chef du parti libéral provin- En terminant, M. Lesage a ajouté:
.
, •
cial, a dit, hier .soir, qu’en aucun "On me dira peut-être que dans uni Les prestations supplémentairesde couleur coquille
paritlons composent la longue liste|-----temps l'opposition libérale n’a sug- pays où l’anglais domine l’économie Que reçoivent les chômeurs après
eu blanc
i.n
norunnnoi
nt.i«
nnmhrPMY
géré
au
gouvernement
provincial
et
la
culture,
le
fait
d’envisager
cette
avoir
épuisé
leurs
prestations
régii
des crimes qui ont été ia cause de'haite un personnel piu n
id’accepter de.s subventions fédérales, que.stion sous l’angle national pour- liercs sont d’environ 70 p. 100 de
avec galons
//
■épondre aux besoins d’une po-'mais qu’elle lui “a reproché dc lais- rait présenter un danger dc regres-;cos dernières. Après le 15 avril, le
2,791 arrestations, l’an dernier. Au.pour répondre
,
. . jser se perdre, au titre de l’impôt, une'sion pour l’idiome français.
;vcrsement de toutes ces pre.stations 1
de coton
service des citoyens, dans une grande puiation de plus en plus considéra-somme s’élevant actuellement à au! “Une telle conception ne saurait ! supplémentaires cesse. C’est ainsi que !
moins $53,000,000”.
javoir droit de cité. Si les Canadiens dans notre région 6,000 ouvriers se-l
AVEC GALONS
vUle comme Montréal, la Sûreté sou-;ble.
Le chef liberal répondait, dans une d’expression française jouent le rôle ront sans aucun revenu après cette'
______________________________déclaration écrite, aux commentairesipositif qui leur est dévolu dans l’en- date s’ils nç réussissent pas à trou-DE PLASTIQUE
faits vendredi dernier par le premier,semble dc la nation, ils n’ont rien à ver un emploi.
■
-----ministre, l'hon. M. Duples.sis. sur le.craindre.”
Les dirigeants ouvriers présents
ajoutez $1.00 aux prix
f'idiscoiirs qu'il a prononcé le 27 mars,
j---------------- ll’assemblée d’hier après-midi ont sou-l
-i
' jau Club de Reforme de Montréal.
riviere untqu»
tenu que la diminution du pouvoir. l
mentionnés ci-bas.
Après avoir dit que le premier mi- —De tous les fleuves et de toutes d'achat des personnes sans emploi raM. PIERRE du PONT
|;ijnistre a prétendu avoir relevé des les rivieres seul le N’il a sa source à lentit la venie des produits et con-,
' contradictions dans son discours, M. l’Equateur et coule dans la zone tribiie à augmenter encore davantage
Lapalme a déclaré que ee discours tempérée.
Qe chômage.
;maine de Longwood, situe près de
Dimensions
|Kennett Square, Pennsylvanie. Transétait le même que celui qu’il a fait ________________________________
Prix
Dimensions
Prix
orté d’urgence à l’hôpital, il succom
en chambre lors du débat sur la loi
22 X 44
22 X 54
$3.9S
$3.93
ait peu après à ce qiie les médecins, 4
de l’impôt.
24 X 44
!onl décrit comme une rupture d’un'J
3.9.'»
"Lorsque j’ai parlé en chambre, a
24 X 54
3.95
vaisseau sanguin principal.
i
dit M. Lapalme, la loi contenait à ce
26 X 44
3.95
26
X
54
3.95
Un frère cadet. Irénée, et sa soeur, 5
moment-la une di.sposition autorisant
24 X 64
24 X 72
3.93
Mme R. R. M. Carpenter, étaient à 5
le gouvernement à dépenser $12,500,-1
4.93
son chevet. Ils sont les seuls survi- 4
000 durant l’année financière pour
26 X 64
3.95
26 X 72
4.95
vaiits immédiats de la famille.
*
des fins d’éducation, de santé et dc
28 X 64
3.95
28 X 72
4.53
Pierre du Pont a toujours fui la $
législation sociale. J’en avais donc
FRAIS.publicité et était rarement vu en {
conclu qu’il n’était pas nécessaire de;
30 X 64
3.95
30 X 72
4.95
'public.
$
taxer pour $22,000,000 ou $25,000,-j
32 X 64
3.95
32 X 72
4.95
LECàERS —
000... ”
I
Hamilton, 6. (PC) — Le comité eilement la triste obligation de '
Orphelin à 14 ans
J
34 X 64
M. Lapalme poursuit, dans sa dé-: directeur de l’Association Cana congédier provisoirement une par- ; p fut tour à tour président des j
4.55
34 X 72
5.55
IIERAKEES
claration remise à la presse par l’or-' dienne des manufacturiers a dé tic du personnel, ont maintenant compagnies E. 1. du Pont de Nemours i
36 X 64
4.55
36 X 72
5.55
ganisation lib ''raie du district de claré aujourd’hui que c’est à l'avan ete réorganisées de telle maniéré
General Motors.
*
38 X 64
38 X 72
5.65
Quéliec.
qu’en
ce
qui
“concerne
les
tage
de
tout
Canadien
d’acheter
6.65
Noi bai ilaitiqu*! tn nylon dt marqut
®J'^, Pry/'èu® f®'
Pierre était le petit-fils de Pierre t
contradictions, je ne crois pas qu'on chaque fois où il le peut, des pro
40 X 64
6.25
40 X 72
7.25
1® ^®7®‘' ® ; du Pont de Nemours, économiste, qui 1
bien connut lont tricotai dt "Lasfox" dt
puisse aller aussi loin que le pre duits fabriqués par la ninin-d’oeu- Homaiiai ""'f-®
a!'"dispose
gj.
réfugia
.aux
Etats-Unis
en
1799
4
42
X
64
6.25
42 X 75
8.65
mier
ministre
est
allé
lui-même”.
vre canadienne. Un communiqué
Façon à ombraiitr parfaitomtnt Iti con*
T"*
,après s'étre enfui de la France.
<
"En 1940, le premier ministre dé émis à l’issue d’une rencontre des du
44 X 64
7,55
44 X 75
8.65
i ‘'«0,, pure. Lamot Dupont, inven- I
tours dt l« jtmbt — ils sont Ugtrs tt
clarait que l’impôt sur le revenu... dirigeants dc l’Association tenue
46 X 64
8.35
46 X 75
était line autorité en J
9.15
était un impôt sur les salaires et sur aujourd’hui indique qu’en considé- des nerŸlnn J
l'tdaptant tu bit fransptrtnt. Ftcliti A
les gages... Le 7 mars 1952, dans ralion des difficultés où .se trouvent
48 X 64
8.85
48 X 75
9.55
Itvtr.
une eonféronce dc presse, M. Duples actuellement nombre dc compa
50 X 64
9.35
A SUIVRE SUR LA PAGE 28
50 X 75
I
9.75
sis déclarait : “Nous avons continué gnies canadiennes, l’.Association occupation.
52 X 64
a protéger le cultivateur, l’ouvrier, devrait reprendre sa campagne
9.85
Toutes les pointures
52 X 75
10-35
1 homme d’affaires en ne rétabli.s- pour amener le grand public, à irTinnrTinnni's’yTrrin’bTinnnj’TirBT’ir’irjnars^’tTrrjnrtr^^
t
54 X 64
Petit — Moyen — Grand
10.15
54 X 75
10.53
~~ ^ i
sant pas l’impôt sur le revenu insti acheter
du...."fabriqué
au-- -a.
Canada”.
Longueur naturelle
tue par lu régime Uodhout...”
Le communiqué rappelle que la
1*0111* ffrautïfurs non spt’cîticrs . • •
"Les déclarations d’aujourd’hui et vente en quantités eroissanles des
ou au genou
Prix sur df'innnde
celles d'il y a modns dc deux ans produits canadiens constitue la meil
faites par ie premier ministre peu leure garantie d'un niieau élevé
FAITES PAR EXPERTS
Nous
sommes
aussi vendeurs des stores
vent être difficilement plus contra d’emploi pour le travailleur cana
LA
$9.00
dictoires”.
dien et le meilleur antidote au chô
Plusieurs années d'expérience dans les répa
“ALL FLEXALUM"
Le chef libéral ajoute ; “Quant à mage.
PAIRE
rations de montres vous assurent une satis
notre attitude, elle n’a pas changé
Mais encore faut-il que l’achat dc
faction . garantie.
Votnmantlos pnstnlvn acceptées
depuis que nous avons endossé le produits canadiens repose sur une
mémoire de la Chambre de Commer- notion d'affaires et non sur un sen
ee priant le gouvernement d’instituer timent. Selon l’A.ssociation, les pro
un impôt sur le revenu qui serait duits canadiens sont au moins aussi
Experts
STUDIOS
deductible de l'impôt fédéral dans la bons que les produits importés et,
proportion de cinq p, 100.”
dc plus, grâce à la proximité des
STRiCTEMENI
des deux
Contrairement
à ce que dit le pre- fournisseurs, le service et le rem...
‘UMUEE
réparafions de
mier
ministre,
nous
avons
reconnu
placement
plus faciles
sexes
PRIVES
PHRR(nR[IE54[QnFIRn[E
le droit de la province à l’impôt en
'îiç CST. STE-CATHERINE
acceptant la résolution. Toutefois,
Le bureau de direction a réaffirfous genres
343 ESI, SIE-CAÎHERINE
LA. 0251
6793 SI-HUBERT
: accepter la rcconn.ii.ssanoe du droit ro® •'* volonté do l’Association de
; à la taxe n'implique pas l'accepta- coopérer de toutes les manières
AM 2l2l ’
prix raisonnables
1416, BLEURY
(près Ste-Catherine)
LA. 3196 V lion de n’imiiorte quelle taxe pour possibles pour améliorer le ehôRAYON DE PAPIER-TENTURE
Un t9tjl magasin ifabfi ou
mim« «ndfoiR «/•puit JB70
n'importe quel montant," conclut M. mage saisonnier. I)éJ,5, plusieiir.s
;; Lapalme.
entreprises qui conn.ii.sscnl annu- vJLiUJULiLILiLfiJLllJLg^
900 0, O.OQOQOfltQOOOOtooo o p o o o o z '
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Préférons le patriotisme
au provincialisme étroit

M. Pierre du
Ks.,Pont meurt Stores Vénitiens
subitementl
I!

S:

Réponse de
M. Lapalme

BAS

ÉLASTIQUES
d'ajustement PARFAIT

Achat de produits canadiens,
moyen de pallier au chômage
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Esquisse, devant un nom
breux auditoire, d'un pa
norama de notre pays.

La sécurité sociale et la Démission de
médecine internationale Me S. P. Sears
jjfeSlvite acceptée

Glanures dans l’actualité illustrée

Conférence
à Rouen sur
le Canada

5-!^

^*ir

Mme J.-Cecil McDougall réé
lue présidente des auxi
liaires d'hôpitaux.

M.
.^1

Rouen, 6 (AFP) — Dans le cadre
de scs activités mensuelles, la So
ciété Normandie-Canada de Rouen,
a reçu, à l’hôtel de ville. Me .Mauricei
Durand, avocat a la Cour d’Appel!
qui, devant un auditoire nombreus.,
et attentif, a fait une brillante con
férence sur “le rôle et la destinee
du Canada".
Prenant l’histoire du Canada, de
puis sa découverte et sa fondation
par Jacques Cartier et Samuel
Champlain, jusqu’à son indépen
dance actuelle, le distingué confé
rencier évoqua en une large fres
que, ce que fut cette histoire, si
intimement liée à la France et par
fois a la .Normandie et quelle force
garde encore en ce beau pays la
survivance française.

é>..!

Facteurs dt progrès

Cette force réside réside à côté
d’une expansion économique indé
niable qui fait du Canada moderne
une des premières puissances du
monde, dans le maintien de la langue
V.
et de la pensée françaises. Le bilin
•A'
guisme n’a en rien détruit cette sur
vivance, qui se constate chaque jour Un projtt d’urbanismt qui transformera considérablement le partie nord de la ville de Chicago est actuellement à l’étude. Sa réalisation coûtera
dans les cinq universités de langue quelque 400,000,000 de dollars. Les modifications ont été dessinées Ici sur cette photo aerienne du quartier en question. Les plans prévoient,
française du Canada.
Rouen, 6. lAFP) — Politiquement entre autres, un centre d'administration du gouvernement, un “campus" universitaire, une bibliothèque, des maisons de repport, des édifices
stable, quatre premiers ministres en publics, etc.
53 ans, pa,vs aux débouchés innombra
bles, situé au carrefour du monde,
le Canada devenu une nation est, se
lon la parole si prophétique de Wil
frid Laurier, d’une de celles vers la
quelle va tout naturellement la sym
pathie française.
Le conférencier n’a pas manqué de
rappeler l’héroisme canadien de
Vimy, en 1916, de Dieppe en 1942. et
de Rouen en 1944.
^ La réunion était présidée par M.
3. Toutain, président de la société qui
présenta et remercia M. .Maurice Du
rand.

Révélations
de Churchi
aux communes

•* A-’îs:**
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ULCERES DE LA BOUCHE

....... .

7 appareils perdus

Par contre, deux autres appareils,
des bombardiers légers ‘Canberra'’ a
réaction, furent perdus en cours de
route alors qu'ils se rendaient à la
base américaine dans le Pacifique
pour accomplir une semblable mis Signe du printemps . . . pouvons-nous dire devant le spectacTe de ces deux jeunes filles en train de luncher sur le boro du lac artificiel de
sion
Mais sir Win.ston a déclaré que la Washington. Les pieds nus, presque dans l'eau, et entourées de cerisiers japonais fleuris, les jeunes filles peuvent, tout en mangeant, admirer,
perte de ces deux appareil n'était en même temps que le printemps, le monument de Washington qui sa reflete dans l'eau. Le festival annuel de la floraison des cerisiers a débuté
avec une température de plus de 60 degrés.
~ "
nullement due “aux risques inhé
rents à la mission spéciale qu’ils de
vaient accomplir’’. L’un, parait-il
AA\Ant,An
était tombé en mer, l’autre s ■éiaif tomique. et signé par le président ans, aux Etats Uni.s, et affirma que le août 1943. entre le président Rooseîn at Bot>s®velt et sir Winston Churchill sénateur lui avait décla-é ; "Si nous velt et sir Winston Churchill, pour- UGS uCICîiUGS rlljSGS
écrasé sur une ile en faisant un
!p ce
citadelle de Québec, en août avions vu cet accord, il n’y aurait rait avoir d’heureux effets sur l’opi,
, , ,
,,
terrissage forcé. L’équipage de
V ®® 194.3
liirr .soir,
pas eu
nion
|f|SpR0S 3 CflUSG u'Ull
194,3, aa été
été niihlié
publié, hier
.soir, aà T.nn.
Lon- pas
eu de
de loi
loi Mc.Mahon’'.
Me.Mahon’’.
nion DUblioue
publique aii.v
aii.x Elat.s.l.'nis
Elat.s-L'nis et
et améamèdernier était sain et sauf
dres
souî
forme
de
livre
blanc.
M.
.Attlee
bondit
alors
de
son
siège
nqra
peut-être
le
gouvernement
amé"Le.s Etats-Unis, a précisé le pre
Ainsi sir Winston Churchill, qui en et déclara que, s’il y avait un repro- ricain a faire modifier la loi .Mc.Mahon

j'Sïs

l.'as.semhlée annuelle de r.Associa
lion des au.vfliaires des hôpitaux de
la province de Québec, a cte tenue
aiijourd'tmi à l’is.sue d'un dejeuner
en la residence de .Mme J. Cecil M
Washington. 6. (P.A)—.Mc Samuel
Dougall, qui a été réélue a la pr
P Sears, avoeat de lîoston, a démissidcncc de cet organisme. I hoti r
_ sionne aujourd’hui de son poste d'avid'honneur au déjeuner, le Dr Léon
J .seiir légal spécial de la commission
Cerin l..ajoie, professeur à i iiiiiver
sénatoriale d'enquête sur le conflit
site de Montréal et vice-président de
3 entre l'Armée et le .sénateur .Mc
l'Assueiation médicale mondialeCarthy.
prononcé une conférence intitulée ■
Son impartialité mise en doute. Mc
Medecine internai ionale".
Sears a offert sa démission que le
S’adress.int à un auditoire compo
L.iius-comilé sénatorial d’enquête a
sé des représentantes des comités
^ acceptée par un vole unaniinc.
leminins de nos hôpitaux, le confe
“ L’avocat, âgé de 58 ans, n’avait
rencier rappela ce temps non encore
été désigné a cette fonction que la
lointain où le rôle exclusif de la
semaine dernière.
femme résidait dans le soin de .son
foyer. La situation a change peu à
ce moinenl, nn avait fixé h lun
peu et le Dr Gérin-Lajoie dit que
di prochain le début des audiences
■‘de la reconnaissance des droits de
publiipies sur les accusations oclianla.femme dans le .service social, on
Mme J.-Cccil McDougall
'goes entre le sénateur McCarthy rt
dut se rendre à l'évidence que son
les autorités de l'Armée.
influence et son rôle ne .sauraient Montréal GeneralHo.spital. parla
^
,
....
A*.... minimisés J—
clc cfl*
A U fin fie I;i scance a huis clos
être
dans les sphères pu- nnAratinnc
nprrations rfp Comptoips
.
.
bliques et politiques”.
deaux et cantines .
du .sous-comitc, pendant laquelle il
Il poursuivit en faisant l'éloge des
ailleurs, Mme John Kershmnn, offrit sa drmis.sion, Sears a déclaré
"dames auxiliaires". “Vous doutez- Présidente du Comité auxiliaire fé- aux reporters :
vous, dit-il que votre dévouement et no'"*" tlu Jewish General Hospital,
je» raisont
votre aide contribuent à combattre traita de la question du recrutement.
une idéologie contraire à notre conmembres et du partage des “-Fai la conviction profonde que je
ception démocratique et que votre tâches, alors que Mme Sidney Da-suis totalement qualifié pour mener
, rayonnement d'action dépasse les"'®*- présidente du Comité auxiliaire;l’cnqu®le envisagée objectivcmenl.
bornes de notre cité, de notre pro-'f®tP'P'P tt® l'hôpilal Royal Victoria.dmpartialement et dans un esprit de
vince et de notre pays, pour avoir expo-ia le rôle d’une "Directriee,'justice envers tous. .Ma roiiscicuce
ses répercussions sur Cordre in- contpétente de bénévoles”. Finale- répugne à toute autre aliitudc. ..
ternational”.
,mcnt, le travail de “La bénévole dans -Mais, j'en suis arrivé à ia conclusion
Le conférencier énuméra ensui- •®* hôpitaux ruraux” fut analysé,irrévocable que Je ne dois pas occiite brièvrement les associations ou .so- P®’’ Mme I. Gariépy, présideiilc'P®r ce poste plus longtemps’’, a-t-il
iciété.s, d’ordre volontaire, qui pré- ‘•®-'' Dames auxiliaires de l'IIotcl- ajoute.
: parèrent la fondation de sociétés Dieu de Sorel.
. H a ensuite explique qu'il demis; médicales dont le premier souci est
Nouveau comité
tiiscussions et
i l'étude de problèmes particuliers a
Nouveau cornue
,ie la cnntrover.se qui ont suivi ma
; une province ou à un pays,
Mme J. Cecil McDougall, présidente'’°™"’‘*tiiin comme conseiller juridiFnfin la l-V-déntinn Hp .-os
Conseil national des auxiliaires ùue et aussi a cau;.e des allusions
ciations’ .fervit'eonstltuer
médicales' nationales
voiôn i^ *’”P‘^^‘‘^'® Provinciale. Le comité « Plupan sans
” cible,
allusions
.tih-êra
I’aÆ:
aucune
parcellepour
de
tion médicale mondiale m'i snni re. pour 19.)4 comprend egalement :'®r‘ie
•
présentés actuellement ’ 46 navs pi Mmes Svlva Lamothe, -Alton Gold- MeSearsavaitelechoisiàrunaniqini ne faut pL
Alexander Hutchison. Paul mite pour le poste, la semaine derl’Organisation mondiale de la santé '’'®"venu et J. O’.N. Gallery, vice-n>®r® .
. ,
^
uverne- présidente;
nommaiion toutefois, des
des
qui e.st un organisme intei-gouvcrncprésidente;^ Mmes xsorman
Norman Prentice . Apres sanomination
Ion
Bélanger,
J(>ornnu\ de Boston rappelèrent qu'il
mental, filiale de l'Organisatnion
" Gérard
^
........secrélaires-archi*
’
contribué à la réélection de
Nations unies. Les activités rie> la !•>. visles; Mmes J.-R. Boutin et Burnett*
lédicflic S,
-X^fCarthy
dont -----Sears
deration ou association médicale
— Johnson,
--- -------sccrétalrcs-correspondan----------- ----- .---r.------. -j;,,-,
j-, onj 1952. co, ----mondiale sont .surtout d'ordre pro- t®*; Mme Rene Gagnon, trc.soriere. .seiait défendu devant le sous-comifcssionncl, laissant aux organismes Des vice-présidentes honoraires't®internationaux .soientifique.s. le point’Pour la province, sont: Mme L. de G.
—
de vue que leurs noms impliquent. Beaubien. C.B.E, Mme Allan Bronf•
j
man, lady Meredith et M_mc_J.-E^
L'association médicale mondiale
rault, O.B.E.. de Montréal, Mme i>ouis
Outre les questions de l'enseigne- Berger, de Québec , Mme Jules Cre- \ QnkoOÇ îl l'hnnitfll
ent médical, rie la Pharmacopée^In- 'i®''. t>® Oranby ; Mme J. Catellier. de 1 tîllh.tL^ d I llUIlIldl
ment
rnationale. de
de la
la Presse
Presse médicaie
mpHimip Trois-Rivières,
'ternationale,
.
u i et Mme Louis Codere,
internationale, des Droits de l'hom- P® sherbrooke,
Grcenboro. Caroline du Nord, 8
me. de l'Exercice médical dans les
^L'Pi' —
— Le
Le joiieui'
joueur d'intérieur
d'intérieur Gil
____
k.r..p..r-.>..rw . 'D•
différents pays, le problème le• 1 TÎ„U
llOlu'UOUG U3nQUG ,
McDougald des Yankees a été atbrûlant dont s'occupe l’Associat__
médicale
sans
contredit
^ ^ 4- t- n An
0011 pée * au 'co'urs -dc* la'^prati*'^ frapmédicalemondiale
mondialeest
est
sans
contredit ^
du
celui de laSécuritésociale.Dans cefGCCttG
QG ïjJjUUU club aujourd’hui 11 a*^pratique
été
trans
domaine les médecins sont appelés ,'i
____
, porté à l’hôpUal
Weslev
Lor
hôpital Wesley Long pour
I exercer leur art et a jouer un rôle de
un examen aux Rayons X. (jucli première iinporlance dans la réalisaUn autre vol à main armée réussi
n,on,enLs plus tard le lanécur
i^tion de leur ideal, le maintien et dans une banque, toujours selon la | ..\iiie Reynolds a été frappé au ccIl’amélioration de la santé des indivi- même “technique”, mais cette fois, ,
gauche par un dur coup ^
apparemment, .par un seu! homme,
''
'dus.
, appar_............
Plus tôt dans la journée, le pre; Dans tous les pays cette question individu certainement doté d’une
micr-hut Eddie Robinson avait dû
fait l'objet d'une étude constante où audace peu commune .,
jsc mêlent au problème actuarial, ce-i
L'inconnu, dont on ne posséderait être conduit à l’hôpital a ia suite
lui de l'administration en regard de qu’un demi-signalement: manteau d’une indisposition.
l’exercice médical qui revêt un carac- loger gris, chapeau noir, et qui por1ère professionnel et une éthique aux- tait des verres colorés lui cachant
quels les législateurs et les ti'a\ ail- assez bien la plupart des traits est
Pour un loulagtmtnl rofiidm dot
leurs veulent imposer des vues que entré à 2 h. 0â_cet après-midi dans
la profession juge préjudiciable au une succursale de la Banque de
bicn-clre de la population et contraire Montréal, au no ,5601 ouest. Sherau but que la sécurité sociale veut brooke, intersection Mardi,
ESSAYEZ
atteindre.
Dans une main, alors qu’il s’ap£xfra/f &e
L’As.sociation medicale mondiale a prochail d'un guichet : un revolver
compris l’importance d'établir des noir; dans l’autre, la coutumière
principes bien définis à cet égard, et note ... que cette fois la caissière
dès 19-18, elle adoptait a Genève, une n'a même pas lue.
sorte de code en 12 points en regard
Cette personne, la toute jeune
de quelque projet que ce soit pour Mlle Patricia .Macken. savait ce
une as.surance-santé.
que le message lui apprendrait...
Fort des principes adoptes par
Le bandit s’est éloigné dans une
toutes le.s Associations-membres re- aiû” "Mercury” de 1950 après avoir
EN VENTE DANS TOUTES LES
! présentant plus do 700,000 médecins >'®ÇO de Mile .Macken des liasses c’:
pharmacies
la travers le monde, la profession billets de banque dont la valeur to;s'est mise a l’oeuvre pour instruire •®'® *®tkil û® quelque $.5,000.
Iscs membres d'abord, les dirigeants
•• employés et un client étaient
Ide leurs pays respectifs et le public' presents quand la scène rapide,
en général, afin de préparer les s’est déroulée, mais seule Mlle Macesprits à ia compréhension de ce l^®n ®f a ®u connaissance, avant
qu'i! ne soit trop tard.
problème.
L'enquête a été confiée aux ser
$290,000 recueillit
gents-détectives Ad. Cardinal et
Les 13,500 membres de r.A.ssocla- Jean Desserf, de l’escouade munici
tion des auxiliaires des hôpitaux de pale des hold ups.

joueurs des

Des avions anglais ont sur
volé Bikini peu après les
récentes explosions.
Londres, 6. i.SKPt — Sir Winston
Churchill a annoncé cet après-midi
aux communes que de.s observateurs
britanniques a bord d'avions de la
Royal Air Force ont pu, Ic.s premier
et vingt-sept mars, enregistrer les
effets des explosions de bombes à
hydrogène à la base américaine des
îles Marshall, avec l’autorisation du
gouvernement de Washington. Mais
ils n’ont pas été autorisés à assister
aux explosions mêmes.
Les appareils, qui survolèrent cha
que fois le lieu de la déflagration
quelques heures apres celle-ci, ne
subirent aucun dégât et leurs équi
pages ne ressentirent aucun effet
nocif, a précisé le premier ministre.

I II était, depuis peu, aviseur
de la commission séna
toriale d'enquête

décidait
pour s’entretenir des questions rela- i'-‘“uVrê‘'"c;„'aucunè inf'oTmàüon“corn
üves a !froS--antî^s
la bombe à hydrogène et des
lis reXrehc.s
recherches sTr
sur laà boX
bombe
autres problèmes mondiaux.
atomique ne serait communiquée à
Entente “expirée"
ua I'®®-* sans un consentement mu.
...
tucl des deux parties, et que des
Washington, 6. fAKP) — L’accord dispositions devraient étre^
secret conclu entre .feu >® P®®*ide"t ^ouV“ai;üror 1^ Xlaboràt^^^
P^®^® ®^ ®fLcace entre les deux pays
l'emploj^ de la pour amener le projet à terme. Dans
bornbe atomique sans cvnsentement
__
.... .
domaine des recherches scientifiréciproque "n’est pas en vigueur à ques, l’accord prévoit un échange de

FRAISES desCHAMPS
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portrait de Staline ton révélé
e $290,000 au cour.s de 1953, a
hier lors de la seconde Les plans militaires
Ca'nne.s. France. 6. iReuters) — Des as.semblée annuelle,
délégués russes au festival interna- Des déléguées de comités d'auxiliaides E.-U. inchangés
-.J tinnàl du film, à Cannes, ont deman- ros de 27 hôpitaux ont décrit les pro-

dans les couloirs de la Chambre sur
aujourd’hui, le retrait d'un film jets mis sur pied par leurs membres
absolument aucune
raison remplaçant en quelqueZ* sorte lac suédois parce qu’il montre un por- pour constituer des fonds, ainsi que
^
...
Bou® jW® ■''euL ®®t accord signé par 0-/d^ q
,,A" ^x'^^-Lx*'’de' ^
trait de Staline.
les dons faits à leurs institutions
Québec
Staline..
nom ‘rait
*®,
BooseveU et par njo''Xux^AmeXains rclX le gouv^.
d®'®K‘'.®*- èi'' *® fliscnt respectives. Cc.s dons couvrent le vasde Pr°'®^J.®®
protester t®
te .cbamp
champ de réquipement
l’équipement médical,
môme ne reçoive pas la consideration u^ment de Washington de son obli-''f
l'ancien dicdie-'ehiriirpirsl
nti domestique
Hnmpciinti. pour
nnnr tous
t^uc
' n* *
..r% $
* cation de n’utiliser la bombe au’aorr.s psree que le portrait de lancien
chirurgical ou
un accord préalable avec Ja ^Grande-departements d’un hôpital.
Brcta™ etle'* Canada' 11 Sle, dan.s une étable.
Les membres des comités d'auxigouvernement ame- (j-gprés l’opinion des parlementaires, ^ ®e film, "Karlekens Broad” (Le Haircs ont aussi fourni
que'raccord
de
Québec'n’est
nulled
pain
d®.
l
amoun
raconte
Ehistoirc
milliers
d’heures de'travail’’bénévo*
®'®®*p
Précaution élémentaire
ment rendu caduc par la loi Mc d’un soldat russe en mal de paix qui le dans les cliniques, derrière les
M. Attlee demanda alors: “Quelle .Mahon et que le principe rie la con en vient à fuir l’armée rouge comptoirs de buutiques de cadeaux
..........

■ ■

■■
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Wa.shington, 6. f.AFPi — L’amiral
Lewis Strauss, président de la com
mission fédérale de l'énergie atomiArthur Radford,
* amirai Arthur
chef dit comité des ctats-majors
inter-armés, ont fait un exposé à
huis clos mardi sur la stratégie
militaire offensive et défensive des
u ^cXmlssiX^.sénàtoriaîeX.r for'
.rmeos
\ i-issue de ia réunion le sénateur

........ X:X,““.‘‘®„®fPLnes ou encore pour la t.pverett Saltonstall irepublicain du

emiere preparation et. i entretien de ■■■
la ■■■,'
Iin- MassachusettsI,
Mauuaphnuniiui président
nrérid^nt de
Hp la
la comr
iniirc
jours,
les. gone
radmmistration
de ■
u ui .Udlhopitai,
, ■
I
-V-mission,
a déclaré
aux journalistes
HéPlaré
P”*'®. '®* patien s e le
explosions dans le Pacifique
""“"i'’''’’ '"r
f*® .’ay®D®.*m’oiit pas changé nos plans” militai'u
f'®,.'P®®®* P®- res établis avant les récents cssaLs
prendra cpssiteu.ses, I aide aux infirmières et je bombes à hydrogène.
aux ciTiployes do; bureaux.
j g sénateur, qui a refusé de réponI-importance de connaissances ac- ^rc à la plupart des questions que
9®V®''' ®.^ û ®!<P®riences partagées a [yj posaient les journaliste.s, a ajouté:
etc particulièrement signalée dans n pjt évident que les Etats-Unis
.des rapports couvrant les cinq as- “doivent toujours être en alerte
pccts du travail de I auxiliaire d’hô- .\ous vivons dans un âge oû nous
,,
,
sujet (omment créer une devons prendre des risques calcules".
171 nniICQIOrD ^FnminilP hiôliotheque pour les patients" fut
lO jJUUojlCI V CllUlllll|llC expose par Mme J.-R. Boutin, de l’hô- —La population do l'.Alaska est
pital Notre-Dame, tandis que Mme maintenant de plus de 50,000 habim I
r
T
09 pA Aiulrew Fleming, M B.E., présidente tants. Elle n’était que de 4,000 âmes
Tokyo, 0. 'Reu ersl - Los 2.3 péay^i,iai,g réminin du en 1940,
|
cheurs surpris dan.s un nua^e de __________ _____________________________________________________ |
poussière radioactive provenant do
’cxplo.'cinn de la bombe â hydrogène
dan.s l'atoll rie Bikini, le 1er mar.'.
‘■pourraient bien ne plus être en
mesure tic pécher do nouveau’’, a
(lécla'é 8'.i.:mirri'hui le professeur
flhotoku Xakaizumi, de Funiversite
de 'l'okyo.
Kakaizumi, dirccicur de la sec
tion rie rntliu Ihéraphie de l’universite, ou .sept de; membres de l'equipa
;'e du chalutier les plus gravement
bles.sés sont lraiî'>s a révélé que
Félat rie quelques-uns des pationl.continue ri'e.mpircr.
Le profe.-,sêiir japonais, a précisé
que le nombre dos gluhiilcs blancs
'ian; le sang ries pécheurs \a enco
re rié('.’'()i..'sanl, him qu'il v au déjà
■mq isrmaincs d'écoiilées rtepui; leur
malencontreuse aïonture.

interroge par les journalistes. M. s'airës o-u deslrabre's: ..................
c'o.neuuwu .
ëv-oifnoummcni mouâ'!^lnTavuP
James G. Hagerty, secretaire de près_
.
. .
Le premier ministre s’est attiré le voyage de .M. Clement Atticc, alor.'
.<e de la Maison blanche, a confirmé
icmpete de protestations jjçj jmées quand U a dit que le gou- premier ministre, àWa.5hington en
le fait que sir Wi;iston Churchill <pcf- — Au cours du débat sur la vemement travailliste dirige par M 1950.
avait parle, hier avec l'accord du pré- bombe à hvdrogt-ne aux Communes -Attlee avait renoncé à réclamer de;
-----------..... ^
«r- .
, U , ,
.. *‘® M'inslon Churchill a déclenché Etats-Unis des informations militaire- I „ rûlûvûiriûnf flû la
Sir Wmstqn citait desfaits sail-une tempête de protestations de.s tra -su® l’energie atomique, en échangé LC I CIC VCIlIClIl UC Id
lants sur les événements passés con- vaillistes quand il a insinué que l'an- û® renseignements economiques.
G®F*nîint
les dans
effortslescoinrniiiis
nos cicn
Bouv'ornemmt
fip M Aitlf*f6
ptsit
j
«•
•« Attlee
a •
deux pa.vs
premièresde pharesponsable
de ircetaUon
des échan-M,.
se .levai•
ses du développement de la bombe ges de renseignements atomiques en-déclara. Vous dites que nous,
atomique”, a déclaré M Hagerty. t^re la Grande-Bretagne les Etats-®
®>®
Ottawa, 6. iPCi — Les progrès
qui a ajouté: "L’accord de 1943 Unis et le Canada
,1 aspect inilitaire de la question en
n'est pas en vigueur à l’heure aciéchangé de ceriams avantages sur économiques do la Graiulc-Bretatuplle”.
Les remarques du premier ministre le plan industriel. .Nous n'avons ja giie ont grandement impi c lonne
il est ’’evident", a également dé®’® accueillie.s par les cris de “dé- mais obtenu aucune conccs-sion' .sur les autorités financière du g-).!claré le secrétairè de presse de la
et M. Altlee, chef de l’oppo- le plan industriel II n’v a eu aucune vernement fédéral, a-t-on déd.- é
a Otiatsa.
présidence, en rcpon.se à de nouvel'.®'’® POU® décliner toute espèce de marchandage”
Le gtiuvt riiencnt féd.-val n'a
les questions de.s journalistes, que ®9*P9*\*®°"d®. des travaillistes dansObitruction ioviéflaua
donc pa.- élé é-onné que M. BiilltT
tel accord, vieux de onze ans, ne , P" J®*"® .PU*® ®pres la guerre par
'i
pourrait pas s’appliquer à la bombe ■®'l Ltats-Lnis pour mettre fin aux (.AEP) — “La Grande-Bretagne est ait pu équilihrpi' son budget, i-tnE
a hydrogène, infiniment plus des- ®®n8nges de renseignements atomi- prèle a prendre n'importe quelle mc- augmentation des impôt-.
qui impri .--ionne le plu . dittructive, qui a été construite depuis, d^®*, jx t
* )*‘®® Pou® arriver à un accord sur on,Cec’est
que le . clévenicnl écono
L. text. d. l’accord
a '^''confé^Xe’'dfQ'iXcX’ir
ts'afmemenrdaV'f
mique de In Grande Bretiigne. -ans
siené
Vvpc
in
nrATriër^^
limitation
des
armements
classi,
.sipne avpr ip nrpçîHpnt nppcp,.pit 'iimuduon oes armemenis cia. .-i être spectaculaire, est constant En
*/®c‘®®®. ,hi®® *oir, M. AnLondres, 6. 'AFP' — Le texte
text de i-a‘’,g„’gd g^ q»c.stion. II a aboulé qie
lout ra- le'Ii'Çer rcoul "'onomiqiie
l’accord
ccoro conclu entre le.slesEtats
Etats-Unis .-g,gj, „.g .g gnnsentement du nré D''*®')’ Ldcn. secretaire au Foreign aux Ktat-- Uni.“ n’a aucune 'nfliienau sujet des ‘
'‘Èrienhower qu’ïî divuîgSaU Off'^;®. ®n clôturant le debut .sur ia ce oulrz mer.
et la Grande-Bretagne
Gran
;hcrches concernant
bombe a-a- maintenant
maintenantcettn
bombe a hydrogène a la Chambre derecherches
concernam lalanomoe
cette in'nrmati.in
information.
L’accord, en quatre point., a dit le ®Ofnmunef. Cependant, a-t-il ouligne, i |„
un klncrn '»
premier ministre, contenait "des me T e** «u sous-comite restreint de la UllIMUri, Uil ÜICjJl CI
sure.s détaillées pour assurer une col- Commis-ion du désarmement rie
laboralion entière et efficace entre l’ONU que devrait revenir le .som
lin nflSSélPP 3 IIIVP^II
les Etat.s-Unis, la Grande-Bretagne et d'examiner tous le; aspects de ce
u lllTUuU
le Canada, y compris la création d’u- problème. Mais d'autres réunions a
... .............
Avte coHril de sûreté dissimulé
ne commission siégeant a Washington un echelon plu.s cleve ne sont pasAntieonish
N F
fi (pn
i-r,
pour coordonner la politique atomi- exclues soit aux Nations unie.s, soif trainrie marchandises comprenant
Tiroirs pour carLos
flP®.
aineurs_._.M Edcn a tenu a rappeler is wagons a heurté un camion à un
Filières et papolirla
uvernPmmt
« nLeaU situé' à 13 mille.-,
gouvernement socialiste Ç®‘' >® P";® ment soviétique a rejeté toutes les d’ici. Le chauffeur du véhicule a Ottawa, fi. 'PC' - Le.s délibération.s du comité de la Chambre des
nnteTv'^^ tentatives
compagnon bles.sé.
ndneementS
lAntatli.*r$e de
Hn l’Occident
l’nr»/*iHAnt pour
rtrviir conclunrinnlit. été
At A tué
t..A cl _son
_______
lndi>p9nitbU pour tour hemm* on qui%rson^t'‘prJd‘’uils‘dans
v|u .*9c nijiit jriuuuii:^ urtn.’s
yp
nrrnrH ^nr
n
T ‘i,e4.v.s4 n
_____
communes ont été enregistrées .sur

Etat empiré de 7 des
pêcheurs atteints par

G.-B. impressionnant
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affoirti ou profettlonnel — Avtc ou
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Nombreux

.'I. Attlce. “Nous n'avon.s’abandonne •■®®®'®'*t
.-j
-, ,,
fllIP flppljirîltjnil flf»
aucune de ces convcntion.s. Nous Auparavant, M I.dcn avait affirme U II V ULLIa I di tUI I UG
avons continué à les appliquer avec le
F'’
"R accord angio ame
Toutes tes
crtIirlofifA oenU.r.
gouvernement américain... .Malheu- j"'®®”? tilt®,®*®ur a celui di- Québec,
SOlIUariie ÜFâOe
grandeurs.
rcu.semcnt, le sénat américain a voté
|®PP''®'®Pt PLii
la
loi
McMahon,
qui
a
empcctié
les
'‘ans
1
obligation
d
obtenir
le
conA partir de
Etats-Unis de respecter cet accord”. ^®P'®t®'®Pl .d®s aiitri-s paitics av.int,
I.e Caire. 6. AEpi --- "Le pays
HLa loi .'VIcMahon. qui date de 1947,
atornique arabes s’engagent â observer une
restreint la diffusion des renseigneque l-Ançlcteri'c avait repris sa attitude commune cl .solidaire de
Demandas r>e*
mcnls relatifs aux recherches luiclc- B'®'*’®
toute agi'es;^ion contr;- l’un
aires aux FtalJ^Unis)
ccino 1 utilisation no lenercic ato* vant
tr« cetatogue
et à déployer le ina,\iiniim
iilostrant tous
SÏr Wmslnn'churchill a répété que
k- domaines industriel d'c'jx
d'efforts pour repou.s-.er luute
les modoUs
l’ancien gnuverncmcnf travaillisle
agres^jon et mainle'iir la pc.i.v et
était a blâmer ri il a soulevé de nou' ^’’lec était au pou- la sécurité dans |c ,Miiven-Orie:'it",
a déclaré la ligne arabe dans un
ti'i!valllfsîc.î"'“^‘'''’*
‘‘'P"
eommuniqiic publié aiiinurdhui
44 euast, rua ST-JACQUES
Le premier minis''c a dit qu'il
La pnblication par le goiivenic- enneernant les "acres.,jon<.' jsiaé
avait montré l'accnid de 1943 au se- ment britannique du texte de fac bennes contre le» fronliérr; des
tElair 349t — R. T. Armand, prop. nateur Brien Mc.Mahon, lors d'une enrd relatif â l’utilisation de la bom- pa“s arabes voUms.
visite qu'il fit, il y a environ deux be atomique, signe s Quebec, en
On apprend par ailleurs que le
modèles

69.95

CANADA DACTYLOGRAPHE Enr.

.s'agit souieinent d’une expérience
cnirmrise avec lapprohation du
président de la Chambre, l'hon.
Loul.s-Rme Beaudoin. Elle permet
tra aux reporters du hansard de
rédiger nn compte rendu plus fidèle'
d< . procédures en transcrivant l’enl'cgistrcmenl.
, .
M. Picard a dit que si l’expenenee
réiiisil, d’autre- comités adopte
ront la mémo méthode.
Kénéral ' Vagn Bcnnike. chef dr-:
oh .''rvateuis de l'D.sL en I ab'
iine est attendu au l'aire, ou il a
fté invité par le gouvernement
éfivptif’n â discuter du problème
paiestuiien.
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LE CENTRE D'ACHAT
DORVAL GARDENS
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II n'exitia tûrement rien d« cempirabla, dam louts la region mstropolitaine ds Montréal, au nouveau
St tuperba CENTRE D'ACHATS DORVAL GARDENS.

A te centre, on trouve abiolumeni

tout . . , livres ou ameublemonti, épicerie* ou vêtements, pneus d'autos ou automobiles mêmes, produits
pharmaceutiques ou bijouterie.
Trente>cinq gros magasins, dêbordsnt d'activité, sont là pour vous servir, pour vous procurer
tout ce dont votre famille a besoin, tout ce qu'il faut pour la maison ou l'automobile. Visitez

if

donc dés demain le CENTRE D'ACHATS DORVAL GARDENS I
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magasins Importants à votre service
€ P» maga.thig MProiit ouverte à (n rlipiilplp dèn rfpiiiriiii pt ils dpnipiirpronl oiipprts jiisgu’n

Au rond-point de Dorval

{i.iii.

Il’nutrps magasins sproiit pgalpmeni ouverts sous peu, ries qu'ils seront terminés.

• l^iiflroit
Henry Birks & Sons Ltd.

if Lewis & Sons Footwear Inc.

s

if Mary Lee Candies

Branchard Barber Shops

l

. s- 'J
■
* Vir

if Paul's Service Stores

iv Etam (Canada) Ltd.

V

"ér Grover's Chain Stores Ltd.

if The Play Pen

•
★ Quirk's Drug Store

if Handy Andy

★ Reitman's Inc.

Harrison's Limited

• l•rolnennflc

couverte

reliant

tons

;,
' H",

ntatfasins
• .Mirsique continuelle par >liisak

Salon Maxine

.. , t

if Sherwin William's Co. of Can.

if Heft's Incorporated

• (liivert.s 2 soirs par semaine

if Simpson's Linen Store

Henry Morgan's Co. Ltd.

' !!.

if Steinberg's Limited

Holt Renfrew's Inc.

• Un .seul arrêt où Ton peut tout acheter

if Trans Canada Shoe Ltd

Laiterie St. Aubain

' /. '>
p... ; : : .•>:•:{. :^&<i -r^:
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if United Cigar Stores

if L'Aiglon Limited

★ United 5-$l.00

if Lawrence Kiddies Shoppe

★ Value Shops
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Le centre d'achats DORVAL
GARDENS est ouvert jusqu'à;
6.00 p.m. les lundi, mercredi
et samedi ; 9.30 p.m. les
mardi, jeudi et vendredi.
OUVERT JUSQU'A 9,30 P.M
DEMAIN SOIR I

Peu importe où voui demeuriei, veut n'êtei qv'à
quelques minutes de distance, par automobile,
du CENTRE D'ACHATS

DORVAL GARDENS, le

centre d'importance où sont réunis 35 magasins,
il est situé au rond-point de Dorval, lé où le
chemin Côt^-de-Liesse rencontre le Boulevard
Métropolitain.

Las

familles

de tout

4

Montréal

s'apercevront facilement qu'une sertie de magalinage au CENTRE D'ACHATS DORVAL GARDENS
épargne un temps considérable.

-li

'.'■’■■’é'W'rf '.mfjj.Kfs.. vyw" j. i.i.JLu wwjwpyw J JL.
,

les

if The Royal Bank of Canada

if HaH Motors Limited

.é0j.

par jour

Noel Provisions

^

★ Dorval Delicatessen
’

• Slafionnciiiciit ;>'ratiiit pour 12.500 aiitoci

Miss Montreal

Consolidated Handbag Co.

> %f' ^ >

fie la ^illc

if Maitland Confectioners Inc.

■ir Bleury Hardware
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.tu Centre dWchat de Dorval

Bar laitier

près du rond-point
ilitr laitier
Situé près de rentrée principale, le ^^Milk Bar est
un service Steinberg entièrement nouveau ; vous
pouvez y déguster des crèmes glacées rafraîchis
santes, des breuvages de toutes sortes à des
prix raisonnables.

J -v'ï

Un choix exceptionnel de produits de
Dorval, loin de ranimation

la meilleure qualité : épiceries, fruits,

de la grande ville - là où

légumes, viandes et articles de maison,

20 l'aisseit à eonrotfeurs -

jé:iâ
20 ciiises à convoyeuri

Un système conçu pour aider le personnel cour
tois et compétent à faciliter votre passage aux
caisses. Il y a 18 caisses régulières en plus de
deux unités de caisses mobiles qui peuvent être
installées au besoin. Ceci comprend deux caisses
éclair pour achats de six articles ou moins.

des

Tous étalés à votre intention dans des

grandes artères de la Métropole - le

sections faciles à trouver. Des valeurs

Viaude préparée devant vous —

plus beau des marchés Steinberg ouvre

toujours plus avantageuses également,

ses portes. Et c'est pour demain, mer

car, à cause de ses méthodes modernes

credi, le 7 avril !

de distribution, Steinberg économise

aboutissent

Vous pouvez voir directement dans les salles
immaculées où Ton dépèce la viande et où on
l'enveloppe ; vous pouvez y voir le personnel
compétent préparer les viandes qui vous seront
offertes quelques instants plus tard.

plusieurs

tuées à sens unique

davantage et vous en fait bénéficier.

Vous marchez parfaitement à l'aise d'une allée à
l'autre parmi un trafic à sens unique, rendant
votre magasinage beaucoup plus facile et plaisant.

A Dorval, exactement à 10 minutes
d'auto du rond-point Décarie-Côte-de

'.«1

A a

,«.r

jy^SK'x

fivand choix de fruits
et léfiumes frais -

Liesse, et à une distance raisonnable

Exposés dans des modèles nouveaux et amélio
rés de réfrigérateurs où vous choisissez parmi
une variété exceptionnelle de produits frais.

yss^.
Viande préparée devant vou]

■X^ -W
Allee

à

tens unique

pour les propriétaires d'auto de Pointe

Garderie pour enfants —

Claire, Strathmore, Valois et de la ré

C'est lé que vous pouvez laisser voi enfants
pendant que vous faites vos achats. Sous l'oeil
attentif d'un surveillant compétent, ils feront des
randonnées, joueront à des jeux variés ou liront
des livres.

gion environnante du fleuve - Tous les
chemins mènent au nouveau marché

ttluosphère reposante

Steinberg î

Un mélange harmonieux de teintes rouille, vert
et blanc, de scènes coloriées sur les murs et de
douce musique en font un endroit agréable et
reposant.

Et quel marché! Plus de 44,000 pieds
corrés d'un site magnifique, basé sur

fi, PEAMT
Ll i-fihflE !

37 années d'expérience dans la recher

M. Peanut sera au marché
Steinberg

de

Dorval

DE-

che de la satisfaction des exigences

MAIN, JEUDI et VENDREDI

de la famille moderne.

^
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Nombreux, nombreux services aux clienis
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DE BELLEVUE

MONTREAL
BEACONSFIELD
5 MtHUTfS ______

BAIEOURFt \

Distance en minutes
En moini d* dix minultl, tout «n conduixnt riiiennablomont. veut

\MtNTE CLAIRE

peuvoi vou. rondro au March* Sttinbarg da Dorval d un point .uni
• loigné qu* Pointa-Claiia à l'ouait ou du tond point D*cario-Côtt-do
Liaii* ou notd.*it. En moina d* 15 minut*i, veut pouvti reular d*
field, à l'ou*it da Dorval ou do la paroiit* St-Uuront tu nord•*l, (utqut cK«i Stiinbtrg, «u C«nlr« rf'Acht».

TMIMII

'

. >)>

DORVAL

LACHINE

T

steo

d'achât

Dorval/

Ouvre mercredi; le 7 avril à 8 h. 40 a. m.

• 'H

HIXII*» L>.-'lfOwpo.''>

Un service très étendu de
livraisons quotidiennes

! .^1

iW

.4
0:'

L«t livraisons sa feront aux endroits suivants,
chaque jour, moyennant la somme de fOÿ pour
chacune :

Une fois vos achats terminés, vous n'avez qu'à vous rendre

DIXIE
DORVAL
ILE DE DORVAL
LACHINE
LAKESIDE
LAKESIDE HEIGHTS

au dépôt des commandes à l'auto, où pas moins de 12 autos
peuvent recevoir leurs colis en même temps. Un convoyeur

poi

achat
fn ilia U

POINTE-CLAIRE
STRATHMORE
VALOIS
VALOIS GARDENS
VILLE LASALLE
VILLE ST-PIERRE

^^Ois

-oZr:o

'e ser '

dorval seu

souterrain apporte vos commandes du Marché au dépôt. Vous

SOI fl

** *®‘'hai,e2

désirez

lei «ndroiti suivants sont desservis tous les jours pour aussi peu que 25e

n arrêtez que quelques instants , . . et vous pouvez alors
filer, vous avez tout ce qu'il vous faut. Un autre service du
Marche Steinberg à Dorval crée pour en faire le paradis
des automobilistes.

ALSTONVALE

COMO

BAIE D'URFE

DORION

BEACONSFIELD

HUDSON

BEAUREPAIRE

HUDSON HEIGHTS

BELLE-PLAGE

ILE CADIEUX

UE PERROT
STE-ANNE DE BELLEVUE
SENNEVILLE
VAUDREUIL

'.mp ,e dt
h"*"» plaisir «

au Merefté sll 'T'

■'» OorJlZ
’>'■ PrinOn g, ™ f' '«venir e,..
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GRAND CONCOURS DE DIX SEMAINES/
Prix quotidiens
■

6 SEMAINES

semaine

I,

^
H

• M .. .

v

• A. ■'.''‘A

Un chaque semaine, durant les

Radio de table Marconi
Un chaque jour, durant les premiers
36 jours du concours I

f -

3i>'. 'si

chaque jour, durant les
60 jours du concours.

I n matfuifuiup

UriSfci

semaine

■■ V".

P m

«T-CS O C D rt »

semaine
t -

,N 45
■Hii.i l .
A : A SACS
de victuailles de qualité
: :J

semaine

six premières semaines, un

Un appareil combiné

ïéléviseur
Marconi 21"

Radio - TV - Phono

Un poêle
électrique

MARCONI

Deepfreeze i 4 ronds

avec basa assortie

___

Pour tous les détails du concours, procurez-vous vos formules gratuites
«t» participation au Comptoir du Service ou aux caisses chez Steinberg
é Dorval.
Les gagnants des prix quotidiens seront avertis par la poste moins de
7 jours après chaque concours quotidien. Ce concours est pour le
nouveau marché seulement.

Un réfrigérateur
DEEPFREEZE - Il pieds cubes

jre

Un congélateur
’’UPRIGHI" DEEPFREEZE—pour II maison

ef

AU ROND POINT DE DORVAL

l* PRESSE, MONTSEAl, MAIIDI * AVKIl H54

Décès à 75 ans de 'Accident mortel au [Gain de cause de
Mme J.-E. Legault chantier de Bersimis>> contribuables

lUn» rivière protond»

Dîner régimentaire bien réussi

, Québec. B. d’Ct) — La Sûreté pro^
Mm» V » U V e
A'incialf a annonce qu’un homme a „
— i. ^ ^
1^ mr * t 1 v-w
J.-E L«iaull.
perriu la vie au cours d’un accident I 11 II I F M
1^ y | I | f-*
du travail survenu dans la matinée au
T I I 1 V.
né» G ra 11 O n
lac Cassé, à 250 milles au nord de la :
_ .
.
iH e r mandinei,
»,'( d»rédée à
M Laurier Lalundc. âgé de .14 ans. Celle-CI OVoit trop tordé Q
rig» de 75 ans
d’Alexandria. tint., coniremaitre pour .
,
qi
et R mois.
.\ngus-Roberlson qui procédé à des;
—
Elle laisse
travau.x
de forage pour l'aménage•j
» »•
trois fils, Denis,
ment hydro-électrique de la rivière
06
Gérard et Al
Bersimis, a été écrasé par i i monte-;
phonse: d e U .v
icharge._______
juge
Georges Robert, de la
filles, Mme Arm a n d Vallée
'
.
Cour municipale, a rejete ce matin.
• Ritai, et Mme
•Montréal; six petits-enfants, .M. et avec- dépens, deux actions intentées
Roger Langlois
Mme Claude Legault, de Bellevue;,par ja ville de .Montreal contre des
(Yvette); trois
I ' M. et Mme André Legault, de Beau individus dans des affaires de cons
brus, Mmes De
hamois; Gilles et Normand Vallée, truction. Le tribunal en est venu a
nis Legault, née
IGinette Kiendeau et Nicole Legault; la cunclusiuu que la ville avait trop
Krappier (Céci
deux arriére - petits - enfants. Michel tardé à intenter ses poursuites et
le), Gérald Leet Line Legault ainsi que plusieurs qu’il y avait lieu, dans les deux cas.
gault, née (Flo
neveux et nièces.
ü’appliqucr la prescription de six
rence) et A 1 I "lois
,
■ . ■
J
------ “ prevue
l’articlea 3i)7b
I articl
de la
I
C
est
une
mer
entourée
de
twreiçhaj.jç^'^g
La
ihonse Legault.
Mme veuve J.-E.
ville préten
née Vallée
:en plus grande partie. Aussi la mer
,,,
continuité de l’uf
Legault
'Jeanne) ; trois
du Japon n est-elle longue que de ilOifcnsp
le iuge ne l'a oas i i
gendres, MM. Rolland Riendeau. Ar- milles avec une superficie totale de ^11 de’ la sorte
^
mand Vallée et Roger Langlois, de !..525 milles.
Dans la première cause, M. llaymoud Clouette, 6C10, rue Baint-Domi'nique était accus, par la vii:,- d'avoir,
■le 19 novemjr • 1953 et quelques jours
(précédant cette date, enfreint l'arti;c!e numéro 3-13 du paragraphe C du
r-glement 1920, savoir: "en négli
geant rie garder libre de toute consllruction .u con'truction.s accessoires
'c.scalier) la .narge d'isolement laté
rale située au numéro civique 2840'
ouest du boule,ard Gouin".

ICroitsanc» d» l'Alaska
rivière Matlawa. le plus pro—La population de l’Alaska est
fond des tributaires rie l'uiie.st de la maintenant de plus de 50,000 hahlQ"!®”'**'®. ® one profondeur tants. Elle n’était que de 4,000 âme»
de 200 pieds a certains endroits.
jen 1940.

OFFRE UNIQUE AUX SOURDS

les poursuivre.
KeglementS
construction.

ALLOCATION
K

l'appareil "Powar
bénéfi
ciant de la nouvallo énergie auditi
ve i toutes fins est tellement puis
sant qu'il peut aider toute personne
entendant encore le moindrement I
Moins de distorsion des sons..
p!us de clarté que jamais aupara
vant ! Cette offre est de beaucoup
ia plus sensationnelle jamais faite

£ousmVez

Troisième pouriull»

I)

»

\\

Goûtez b la joie^
de vivre aA^€o...

<IIV;\CE

9

écrivez

dont la notivpüp
de commandant
'''*„"'tio‘.0‘Pale M. A. Blanchard
major d^ra" mL‘'à'kS„ l'ate
Lr^ funérailles auront lieu demain,
annoncée en janvier
®
en l'église S. Arsène.
‘
^
•

irOlITE.MK

VOTRE

ALLOCATION DE ^75.00
Ne tardez pas. Venez dès aujourd'hui pour un e*amen gratuit et obtenez
votre allocation de $75.00... ou téléphonez pour'une démonstration à
domicile. Et si vous ne pouvez venir ou téléphoner, utilisez le coupon ci*
dessous. Rappelez-vous que tous les appareils Acousticon sont vendus
seulement sur garantie de remboursement valable durant 10 jours,

ACOUSTICON

'■

La construction ou plutôt la trans; formation de ce bâtiment a été ter-,
Aminée définitivement en octobre
1951, alors que le défendeur a corn«(» mcncé à l’occuper. Or, ce n’est que
O
le 23 novembre 1953 que l’action a
* été signifiée au défendeur, soit plus
-PaSV , de d»ux ans après que l’infraction
eut été commise.

<!
T

C. P O C?

il95L il avait pris un permis powr
; construire une maison de rapport, au
inuméro civique 10,^5 rue De Martigny. Cependant, le defendeur a alors
commence par la construction d un
hangar pour outils et matériaux de
; construction. Quand le hangar fut
! construit, .M. Corriveau décida de le
I convertir en logement pour lui-méme,
et U l’occupe depuis comme sa pro
pre résidence.

on

inaiN no .^IWt^EEZ IMS oollo

Décès à 64 ans de
31. Alb. Blanchard

C

'U

vf:\Kz...

Un diner reglmentaire • été offert, hier soir, au Cercle Universitaire, au lieutenant-colonel PAUL LAM
BERT, ancien commandant du contingent de l'Université de Montréal du corps-école d'officiers canadiens,
par la nouveau commandant, le lieutenant-colonel JEAN NOEL, qui est entre en fonction le 15 février, et
par les officiers et les officiers-cadets du contingent. Sur ta photo, prise i cette occasion, on remarque, de
gauche à droite: le major général J.-P.-E. BERNATCHEZ, commandant de la région du Québec, les lieu
tenants-colonels Lambert et Noël, et le colonel MARCELIN LAHAIE, commandant du collège militaire de
*
(cliché LA PRESSK)

Pour M. Clouette, c’est la troisiè
me fois qu’il était poursuivi po- la p-iip,) i
...ciMtunt'iiae Dans les
causes
anie
a marge d'Lsolfment latéra-Ique.^îtion de continuité de l’offcnsc
même
causes
anté-' . ■.
rieure^offense.
i! s’agissait dules
même
escalier
^ ^f/ense véritablement corn-'et la prescription a commencé à
,
g
sail
au
meme
escalier
cst_
d avoir iconstruit
courir OU
du momeni
moment que
que l'état des faits
niip lp Hpfpnépiir . Hp f.if
'•“’'vu
:umsu uu il’escaher
csvuiicr courir
a raiiîomnp 1952 ri-.n« U
J
1...
.
est devenu définitif, savoir alir.si
alir.s
a automne 19,52 dans la marge late- action de ce chef est prescrite suivant que ’la construction
■
reprochée
était^
numéro civique ^’article 3()7h ue la charte de la cité complètement terminée. Pour ces
,2840 ouest du boulevard Gouin. Mais de .Montréal”.
raisons, la présente poursuite est
|ce n est que le 23 décembre 1953,: Cette construction d’e.scalicr, seii- éteinte par la prescription de six
M, Albert Blanchard est décédé di
plus de six mois après la construe- le infraction que l’on pouvait re-i mois prevue à la charte.
manche, à l’âge de 64 ans.
Epoux en prelion de 1 escalier, que la première procher au défendeur en vertu du'
poursuite a été intentée.
règlement concerné, conclut le tri- jn rninnol F
oil®rss noces
.’■n n’y a eu aucune continuité ou
'■«"''°'
tUIUMei L. t. DlUWll
de-feu dame Al- '
répétition de ladite infraction, note
actions pour cause de près
,
bertine Gourd
le tribunal; l’escalier n’a pas été dé-Pr^ente action doit gSf PrOdlU DnSaO Gf „7
’
,ilacé, aucun autre n’a été construit
renvoyée pour le meme motif
r _
s#i 15UUIVI et en 2es noces
tans la marge latérale. Le règlement ®.*- Is cour s étonne de cette repéti-l otfau/a a 111x171'
i. ......1:.-dame AIbi- i
1920, article 3, paragraphe iS, sous-t'o".‘"“'‘'e
.'lion inutile d’actions de la part dU: ''"«iva h u.-vf , _
quartier
.
d’urbanisme
pour
tenter|S«,"®'^8'
l«rrn?e
annonce
que lel"* Goyelte, il
paragraphe C, ne crée pas une offen- .service d’urbanisme pour
J... -négliger
___ J.de .. —gardër'"irbrè‘
..J.—
3,'-e de
dé d’obtenir indirectement ce qu’il n’a'^
>,***■''«■ outre sa
I-.-..,.------.
:—---------a ete promu au grade de brigadier, en femme, une filfioule construction accessoire <un e.s ‘pu obtenir j
directement.
vue d’assumer les fonctions de sous- le, Mlle Eugénie
Hangar converti
jadjmnt général. 11 sert depuis sep- Blanchard, in•n maison
itembre 1952 en qualité de directeur firmière a l’hôde I organisation.
pital S.-Luc, et
Dan.s le ca.s de M. Orner Corriveau,
,ila preuve a révélé qu’au mois d’août hrifadt^M P HiïeTr?
V" P»''‘^on.

CONTRIBUTION AU
C. P. 6600, MONTRÉAL

dam toute notre histoire au service
de* victimes de surdité ! Cette allô*
cation sans précédent de $75.00
peut rendre* le coût d'un nouvel
appareil "Power Master" O-Transistor aussi bas et même inférieur i
celui de votre appareil auditif
actuel.

Avec l'appareil "Power Master", une seule batterie RM, coûtant
seulement 40 cents, vous donnera 1000 heures de service. Si un
supplément d'énergie est nécessaire, vous payez seuiert>ent pour
ce supplément 1

La seconde plainte, portée contre
M. Orner Corriveau, 10,555, rue De
Martigny, Montréal, l’était en vertu !
d'. règlement numéro 1900, article
4-7A.
On accusait le défenseur
d'avoir garde en place un bâtiment
qui ne rencontre pas les exigences
dudit réglement.

ENVOYEZ VOTRE

$75.00

de

.s>iir
iipp]ir<‘il aiiiiiilii’ acliiol, p<‘ii
iiiipitrlt' la iiiari|iio «tu 1»» aiailôlo, appli«’aille à l'ai’hat «l«* l*(>loiiiiaiil noii\(>l
appareil “Psiuer nia.sler'"’ .‘t-lraii.«iiNt«»r
.M’ieiilifi«|uenieat ajii.sit^ ilaii.s eiiaqiie
ea.s.

prêmitrs at Its piui onciant fabriconts d'opporfifi oudriift â/ectriques au monda

1460, rue UNION, Montréal

—

BE. 5272

ACOUSTICON DE MONTREAL
T460 rue UNION, Montréal, Qué.
IP4

San» obligation de ma part, dites-moi comment je puis oblmir une démons
tration à domicile et MON allocation de $75.00
NOM ................................................................................................................................
ADRESSE

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

VIILI ..................... ..........................................................................................................

Annonce Vouverture de son
nouveau magasin dans le

i

Y.

LA BIIRE A LA SaVCUC

Le tribunal en est venu à la con '
elusion que l’article 1900 de la charte
-»
.B crée une offense bien spécifique,
soit celle de construire contraire■•*
ment aux dispositions du règlement.
•
(L'offense est commise une fois la
fc-iZF-5A
'construction terminée. Il n’est pas

parfaite

! OFFRES SPÉCIALES

CENTRE D’ACHATS DE DORVAL
En c'oltc occn.sioii noirs toii.s ofl'ron.s

471749

4

Ail Centre irAcliat Dorval Gardens
MERCREDI LE 7 AVRIL
*

COUSSINS FORME BISEAU

H will

W

pouvoir s.rvir sa eli.nl.l.

*

Fauf plut df
confort ow
votant

*
♦
^
♦

Rtg. 95c
Maintenant

lachina, Dorv.i trL.lttsirara

d»

*

TAPIS D'AUTO

I
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i
sur l»s .k
èt

t

an plastiqua. Rig.
29c. SPECIAL

'tr

COUPE

CENDRIERS A
SUCCION Rig
35c Maintanant

Articles de ménage

î
X

î

sport

Î
4.

Clètura minijtura da tablier

^1

li.ux mimas quand il s'agit da

* ★ Articles da

SPICIAl

î

★ Pièces et accessoires
d'auto

75/

X
/mmerne f§rrftin «f#

D'OUVERTURE
7Sc

49;,....

19'

15‘

1

Jau da ilafs 5 articlas. Rig. 1.29.
SPECIAL D'OU
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95'

*

D'OU-

95'

REG. $69.50

Offres spéciales 4 étoiles

î

• tout laine

Canno à pocha an varra "Casty

10.00
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Sta".

4.95*

MAINTENANT

Ceuvartura TIgra è

I mafinoaur
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SPECIAL
D'OUVERTURE

SRIllI-PAIN
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RAQUETTES
DE TENNIS
JUNIOR
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2.49

(tout laine)

^45 00
REG. $55,00
a plus récenfos teintes et modèles printaniers

a

a poches appliquées ou à crevé

•

a tweeds anglais, velours, drap Saxony

a
a

a la plus Imposante collection de notre histoire!

a
a
a
a

VAL REG. $12.95

a
a

a modèles Balmacaan, Slip-on

Chaussettes "magic fit"
(nylon)
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a

a se lavent comme un mouchoir

¥
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¥
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a

•

a aucun repassage requis

*

a
a

49

¥
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¥
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Sportifs
Sérérrade
Danse:
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On danue
â Montréal

Nouv. et danse
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Cjuu Atka .Seitz
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CBM

.iluir'a Charlie
Sporia
|i)on ( amaron
!
•*
Here's
Muale
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Or ^jlaudlne
SVhPl’s In
I Vuur Mind
iCourcrl
Montreal
Intimai
du
soir
Dii. Krips

■ lUdio journal
mterlude
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1 ho I..Annick«

ivl. .Show
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Revue des Arts

Paris Swing
Parla swing
Dern. édition
Parla swing

Hockey
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iNow*
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mis.

Pros fie nuit
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Meet Mr.
MrNutlev
Mr A Mra
Norih
I'ake^ a chance <
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My Friend Irma'
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45
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00 4cfueli«i
15 L. Bélanger
30
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Madame
00 Actualités
bonjour
15 Disques
i>iflquea min.
*to CIsvitrt
45 SO-CI. Trotters Bonjour Mme

Nnuvellft
)n pr. U café ^
Sinclair

Radlo joumiH
opera 4 »ous
R«rtlo .tournai
rinAi-*
à «nit*
open 4 »nii«

Nouvellea
Bonjour.
MM. et Mmea Sinclair
Gr^at
Gildenlefvf

Nouv.

Le Cabaret
Fémina*
Knire noua
Tant aimé
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00
15
30
45

Heur* féminin»
I’^racl• en>n».
' Vies rte fem.
iJoy^ux Troub.
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Nouvelles
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Nouvelles
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550. par jour
Mélodies

! Radio

Le mualf hall
de Paris
iChensonnettes

N.-Dame

i
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Thé Dansant

I

Radio-Journal
Oévotloni
Marc^ paît

diffusion de la deuxième partie
’de hockey entre le.s clubs Détroit et
Musical Clock ,Canadien.s, ce soir, a partir de 9 heu! Nouvelles tem .
poste CKAC veut dire que
'Kihl and
i cette semaine encore, le questionnaiCrumpets
'
—
re "Tentez votre chance’' sera présenUé une journée plus tard, soit demain
Musical”lock*^

News A

News A Places;soir à 8h. 30.
Hope for Ladies,
I C’est la le seul changement apporté
Ballroom

Rarnrte chana.

6

Bonne nouvelle Nnuv et Sports
Forum sports Chansonnettea
Nou. chei-nous .
**
Au volant
j

Rartiolnurnal
î>an« coulUse
I (I Cnrvenant
Un Homme

Piano Quia
'Chan*on5
înurnal Dow

7

Le chapelet
l.e Rosaire
raqnotte
-llCrho
Succès
d’outre mer
Colette et Roi. «Orchestre

Revue de l’act.
M<’*tropole
rhan^on Kscad.
•-.es Plouffe

8
9

i.a Louve
Ombre clocher
Tentez votre
chance
Bine Crosbv

Chanbon
souvenir
Ronde de
l'amour

I

Esquisses
musicales

Rert Skelton

Rond of Lifo
Rosemary
Tunes
Laura Ltd

Newe A
r-.rtln Plavhout »lay It Sa£«
fîirh TImo
Encorea

News
Shopping at
Kate Aitkcn
Wilder Brown

CBMT - Canal 6

2.30—Matinee Party
.3.00—Musique
3.30—Garry Moore
5.00—Let’s Make Music
3.45—Musique
' 5.30—.Musique
5.00—Planet Tolcx
I 6.00—First L'S Hydrogen Bla.st
i
6.30—E'ilm
5 15—How About That?
I 6.45—CBC News
5.30—Musique
I 7.00—Tabloid
(5,45—National TV News
, 7,30—Jazz with .lacksnn
7.00—.Tabloid
, 8.00—Life with Father
7.30—Dinah Shore
8.30—Fighting Words
7 4.5—Telesport
I 9.00—What's .My Line?
8.00—Milton Berle
9 ,30—The Problem of Cancer
9.00—G.M. Theatre. "The Man who 10.00—Ford Theatre:
ran away”.
; 10.30—Favorite Story
10.30—Budget
; 11.00—News
10.40—Eight of the Week
11.45—News.
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Bons. tf>ortif$
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Sporte

inaugure demain son

News A Tunes
and Talent
News
Glcnn Miller
Sports Final
Prelude to Mid

Fin de.s èmls.

P3n des émla.

a

magasin
d'élégance au

6:00 p.m.
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Centre " ' '
^-D

"Onduinliant,
m.
medulatianf'

MOULOUDJI

Le chapelet

''Suctei da la
chonionneUe"

Ouel que soit remplacemenf des plus chics megasins ..

8

h.

15 p.

Quel que soli le secteur où vous comptiez dépisier ii
meilleure valeur pour votro budget d’emplettes...
...VOUS Y TROUVEREZ REITMAN'S I

Rita

S. Eim. le cardinal Léger sera enInuré ecito fois d'un groupe d'étu
diantes de la paroisse .S.-Clemcnt de
Viauville.

BIBEAU
/'embrt j/u
c/«cbgr"

Peut-êtfe pal

(OMO

aujourd’hui —

Fine batiste de coton importée
avec vaporeuse garniture à
jours. Blanc seulement. Tailles 32-40.

00t
l/OOs
QUt
00^

B

ce moment,

Demain
4 h. 25 p.m.
Louise

i LAMBERT

1

La

am pèche de
commencer
aujourd’hui!

I
m

a
m

Guidés par le gérant Roger Baulu,
pliisieur.s de res prospecteurs seront
appelés au micro pendant la demi
heure pour repondre à des questions
sur le.s sujets les plus varies, ques
tions bien faciles la plupart du temps.
Lorsque les questions présenteront
une petite difficulté, Roger Baulu
sera là, tout prés, pour aider le
concurrent ou ia concurrente.
Pour les auditeurs la question "Ferblantine" sera de nouveau attendue
avec impaiicnce. Qu’il suffise de dire
qu'au début de l’émission, ce soir,
Ferblantine vaudra la somme très in
téressante de $663.
A ce montant initial s'ajouteront
les sommes d'argent qui n’aurnnt pas
été gagnées par les concurrents ré.guliers de la demi-heure. Cela se
poursuivra jusqu'au moment nu on
iilendra la sonnerie traditionnelle rie
l'eiblantine qui fera peiil-éire une au
ire personne heureuse re soir e.i at
tribuanl ton grand prix.

Ion néceiiitant aucun repassage, ebon*
éamment garnis de gracieuse broderie

60

- DENIER

15

CULOTTES

3

PYJAMAS
tn

\a^

fl AA
1 .4^
1

è jours. Blancs. Taittes P.M.G.

**Luxurjf Sheer'*
Entièrement diminués — Coutures foncées

“Mine d’or”

Les auditeurs de CKAC devien
dront ce .soir encore â 8 li. 30 de.s
prn.speeteurs intéressés qui prendront,
le chemin de leur "mine’’ préférée
"La Mine d'or" du mardi soir ai, po<le de la ‘Tresse”.

Sien ne mua

GAUGE

JUPONS
Doue* betitle engliiis »l pliiié de et-

Première qualité

(o lonfé pmr /• /off"

TOUS l’adopterez.

M-dl

NYLONS

11 .44
ÂA

CHEMISES DE NUIT en jersey
Jersey de rayonne luxueuse
ment garnies de dentelle et
broderie. Rose pâle, bleu et
maïs. P-M-G.

à la douzaine!
Aubaine spéciale en NYLONS!

JUPONS en batiste de coton

*'Sirinodê^'

plaisant. A partir

Grands SPÉCIAUX d'Ouverture

Quel que soit la centre de la plus récente mode,.,

L’émission du "Chapelet en famille’,
sera diffusée, ce soir, de la chapelle^
du rosaire du palais cardinalice â 7
heures précises, sur les ondes de
CKAC.

Perry

douce et son goût

Dorval Gardens

au rond-point de Dorval

7 h. 30 p.m.

Il h. 15 p,m.

de

c#»

I HIRIGOYEN

6.15 p.m.: "Nouvelles spor
tives", Roger Turcotte.

ROBOL

aimerez sa saveur

Povr domts OÇC
OCC
Pour hommet IVv enlonti

Keiimany»

lüold Start

CKAC

Un# ou deux

O’Keefe. Vous

mu
AmTAcm/

à l'antenne de

11.00 p.m.: "Bonsoir le., spor
tifs", Jerry Trudel,

goûterez à la bière

BROSSE À DENTS COLGATE

Vos vedettes

LE DIMANCHE

(7<^KàtcfoaXiattt

jours — TOUS

Gerontie |Mr Cclgote, febriemts de le trime dtiftifrite le pies papelelre ae meede

Ballroom
<«
‘Den Vaughan

DeeKan's* Diarv R*t][îP'iovirnal
Bud's Place
Mpzar

Brrnartl Gonirl rt Mirhpl Noël
pnxrrnni la qilP.slinn Iradilinniiellc
chaque Jour de relie semaine aux
eoneurrents de l'émisMon "$,50 par.j
jour”, c’est-à-dire “Quel est ce bruit : SUR SEMAINE
mystérieux?”
7.25 a.m. : "Le* iporti", Yvon
C’est par centaines dc tous les
Blais.
coins de la province qu'on syntonise
12.05
p.m.
: "Loi nouvallai du
CKAC, du lundi au vendredi à 4
«port", Yvon Blali.
h. 30 non seulement pour pas.ser
d’agréables moments en compagnie
4.15 p.m, : "Forum dei «ports",
de Bernard Goulet et Michel Noël
Yvon Blais.
mais au,s.si pour écouter le bruit m.vstérieux et participer ensuite au con
11.00 p.m.: "Bonsoir les spor
cours.
tifs", Jerry Trudel.

mais l'un de ces

Les soies de nylon de la brosse Colgate résis
tent bien à l’humidité et à l’usure—elles ne se
détrempent iimiis! Elles sont façonnées pour
polir les dents sans en attaquer l’émail
'1 <délicat.
Soies
raides ou soupiei—3
grosseurs.
Soif-----•'--------------'

; Nouvellea
i Ballroom

jThe World
i we live in
,inc. hu! True
Sports

Nouvelles du
sport à CKAC

I boHe. 3 pour $1.00

Gardez donc une brosse à denu Colgate
suppitmtnuire à portée de la main, afin de
l’utiliser après ebaqat repas.

Boite à chanson ,C. qu'on aime

10

effet demain
matin

L, inence moderne prouve qu’en *e brossiot
les dents iprès les repa.s, on réduit de beiucoup les causes de mauvaise haleine et de
carie dentaire.

Une autre émLssion dc la nouvel'le série bihebdomadaire “L’ennemi
Ichez nou.s’’ sera présentée ce soir à
6h.55 à l’antenne du poste de la
“Prcs.se”. Ces programmes nous pla
ceront devant le problème communi.s.
le, exposeront les activités et les buts
de ce système qui tâche de plus en
iPliis de s’infiltrer chez nous, surtout'
parmi ia classe ouvrière et davanta-l

!

ce soir-O

Un sourire éclatant — Moins de carie dentaire

Club 600

(.oinmentaires
Carrousel

Sport*

Nouvelles
; Dot) Cameron
Parade chans.
Show
RaromAtrfî A
Here's Music
Radio Gar.etie

Nouvelles
"
Danse
îNouvelles
Gouvernements Votre Vedette
Nouvelles
Intermède

\»

.En 60 secondes seulement
UNE HALEINE PLUS FRAÎCHE

i News A

\>we and
if^onrert
Western Swing
"
Don '’omernr
.Conlea

pour

broadcloth

tanforisi at plîsté da

coton no nécasaitant aucun rapassaga.
Fopulairti modàloa tailltur at mandèrinl
Ttintoi uni«i il» roia pila, blau, mfîi;
qu6lque*-un« garni» d'tmprimé.
O.
RAM VALEUR I
Rég. jusqu'à 2.95

BLOUSES en coton

Petites culottes, modèle â banda, rt
en tricot de rayonne. Blanc, rose
pâle, bleu, maïs. Tailles P-M-G.
Val. jusqu'à 59( I

LA PAIRE

PopuUtrut medéit» "chtmmtr" dini
un* vgriélé d« cotonnade d«
imprimât eu de broedcleth uni. Man'
chei ceurtei — Treii ifuarti
lengutf!
Teutfi "Sanforitéei". Taillta 12 à 20.

.. €»l nolulirc daulres! SEIL nofro nouveau iiianifasiti offri* co.s Kporiniix ... vonez économiser!

2(f

mtigasîus cotitmodvtnotti

situés (I tlloutréal

,>.1 uiagasius d’élétjance

^

dans VEst du Canada!
cyfr4>t<<xuct4¥>W»6yt’6t JW6-. • 'seaaMv.
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L’cnnemi chez nous

Frank Sinatra i
Ganghusters
Voice of Armv Pas.sîon selon
Histoire extra; Et. de demain Great
i St. ^Matthieu
Make Mine
Gilrtersleeve
'
Memo
Musique pour Trio Lyrique
,b‘hcu. du Coke Frontier Town
les dilettantes
Turnabout
Mystery theat.
Idées en Marche
Pmv,
City Hospital
"
(Pans .Swing

et dense , Mt|

iüCCURSÀlENipE MONJREAL'èVd SI.'Jacques Ouest

tW'ho Am 1
I
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Tentez votre chance

CBFT — Canal 2

MARTHE CHOQUETTE interpréte
—Musique
ra le rôle de Laura Paige, ce soir,
.5.30—Ca.ssecou
au populaire roman radiophonique
B.OO—Musique
d'Ernest Pallascio Morin "La Lou
7.30—Télé-journal
ve" à 8 heures, sur les ondes de
7.45—Excursions
CKAC. On entendra également AnR.Ofl—14, rue de Calais
! toinette Giroux, Jean-Paul Kingsley,
R.30—Tour de chant
' Roger Garceau et Heguette Ben9.00—Long métrage. "L'impasse de.s tante.
deux anges".
10.30—.Sourires de France
! 10.30—Café Tropicana
11.00—Nouvelles
Il 00—Nouvelles

iau programme toutefoi.s, puisque le.s
lanimaleurs habituels Ovila Légaré,
Roy .Malouin et Bruno Cyr viendront
faire pa.sscr rie bons raomenis à tous,
r. B A.
en aidant les concurrents à se diriger
vers les deux fameux rideaux du
I
I
programme pour apprendre quels caNouvellet
iRBC News
Nouv. et Sports Heure féminine
chani.
When a girl.. !Aunt Lucy
Sonxi o( Our T1 deaux ils se mériteront,
Rue TZrlnrlpale
Disques
Brighter Day
La
fermo
.
Révfil
rural
ciafre
Wiiiace
!
lot de cette semaine cornNouvelles
Pery Mason
Demain
< Boaux jours
Our Gai Sund. jprendra dix magnifiques prix dont
Quelles nouv.
Il ...
réfrigérateur, une repasseuse élecNouvtiits
Nouvelles
Pararl»
chiins.
News
it
Music
R>difl']iiurn»I
CBFT
- Cinal 2
I nadlo-lournal
Il'hTn ’Trent
«d appareil de radio et une
(20) Trois X
üfpiir»
Time Out
: Hippy Gin,
Tanl» I.iic'e
D»m» Eortun» , féminin»
Guidinx I.ifhf
Hous»
Party
|ehaufferetle
électrique,
pour
ne
menI
dernier
mot
3.00—
Musique
Rythmes
.Mouvell*»
Dr Malone
IMusical Kitch»n;Arthur Godfr».v.iioii„gr que les principaux.
.5.30—Le Grenier aux images
K
bi'o k la vl^
Hits
on'parade
;
GrF»nrt
rentra)
Rrav* unvaee
6.00—Musique
Moiortie.s
mag.
Actualités
iw^iTiv'i*
Mand
?'
Hocpfocrt.
Angleterre,
(PC)
—
Un
Jeanne
»
:
SUlioiL______
rfeure das
7.30—Télé-Journal
lArtlenl
**
T»(i
Uiilnn^
,*
V.- Man nee
iArclenl vovae#
vovage '
Ted Malone
vedsties
jPartv
Lino
ihomme
qui,
en
toussant,
avait
perdu
It.ettr» à C.
7.45—Encyclopédie sportive
Martin Block
Nniiveilea
Chansons
'
"
tson dentier, tombé par la suite dans 8.00—Pays et .Meiwcillcs
Newa A
:Une
batteuse,
a
été
entièrement
déjLlfe can be
M. Chapdelalno.
i”^ Asking rhnrlie Fair
I4III4C My
riij .fiyij
I
f
m
... 8.30—La Famille Plouffe
IName
Job
Nouv It $1,000 Melodiei
(Ma Perkins
t’hansonneltes [
••
Hour of Stars
le conseil municipal
9.00—Lutte
-Jock Owens
Li mot
j Pepper Voung
rhefs-d’oeuvre
n
dc
Herefordshire.
* 10.00—Le nez rie Cléopâtre
dt li (in
Right to hap.
Nouvellea
Mouvsllêi
Casino
Nouvelles
Casino

Nouvelles
.Nouvelle.s
Mélodies
''U (arrrfoiir
rythmées
<!« .1“ chanson Yvan
Sur noi nnrtr»
Bon à connaître

5

ALBERT DUQUESNE revient tous
les soirs è 6 h. 30 sur les ondes de
CKAC faire un tour d'horizon corn*
plet des principales dépêches de la
journée au bulletin d'information
"Les nouvelles de chez nous". Le
populaire "speaker" célébrera 'e
17e anniversaire de cette série quo
tidienne au mots de juin prochain.

CBMT -- Canal 6

News A
Cherche femme Radlo-journti
Breakfast Club Musiqug
i School Bdct
Bulldoa
lOui chante T
Drummond
jChantez
la C Notebook Kindergarten
! avec moi
Br
Good Neishh c Hard. Brett
Voix myatérieu
Song Shop

Chtriea AntcU
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Clinique pour les marins
I
malades à Vicioria, C.-B.
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MERCREDI —
A.M.

Wa.shmcton, 6. iPAfi — La Tour
siipromp (It’S Klal'.Uiiis a rnoonnu.
hipr, la IprbIHc rip la pluiHirt des
;Ponpours dp la radio pt dp la tplpvi
sion. Seuls peux qui exigeid de;; ronpuripnls de l’argent ou un ' objet de
valeur" sont déplarés illégaux I.a
,C(>ur suprême a déclaré que la Cornmi.s.slon fédérale des communications
iCn tentant d’éliminer des ondes les
Iconcours radiophoniques avait dépas
se les limites de l’interprétation de
la loi et, par conséquent, outrepassé
^es pouvoirs légi-slatifs.

VauKhan

Variety Ahoy

le.s membres des équipages de na
vire etrangers qui sont malades est
projeté, a répondu hier le ministère
de la Santé a -M. Philippe Valois, libé
ral d Argenteuil-Deux-Monlagnes.
Cette clinique s’ajoutera à celle de
Sydney, Halifax, S.-Jean, N. B., Québec, Montréal et Vancouver. Le traitement aux cliniques et hôpitaux est
acce.ssible aux équipages des navires
gui paient des cotisations au Service
des marins malades. Toutes les maladies, sauf la démence permanente,
peuvent être traitées par ce service
■ Ottawa, B. (PC) — L’établis.sement pour uno période ne dépassant pas
à Victoria, C.-B., d’une clinique pour un an.
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,ge encora chez ceux qui n’ont pas
jd’emploi.
' M. Mario Vianney, qui étudie cette
'que.stion depuis des années, est le
conférencier tout désigné pour par
ler du communisme et pour mettre
en garde contre les dangers de la
conspiration communiste à travers le
Canada.
.

Ce soir, à CKAC

a:4S;N: --

lE MAGASIN OESJEüNÊS ELEGANTES*'
NItX'J

Et maintenant au: Centre d Achats Dorval Gardens

lA PUS». MONTREAl, MARDI » AVRIl IRM

La campagne de charité dm club Richelieu

Décédé

ILe Courrier DE Colette
D. — Je me suis mariée à dix-sept ans, mon mari en avait vingtdeu.x. Ën six ans, nous avons eu quatre enfants. Je n’avais aucune
experience quand je me suis mariée et aujourd’hui je paie pour
mon ignorance. .Mes enfants sont toujours malades, obligé.s d'aller
à l’hôpital et mon mari ne veut pas m’aider à avoir soin d’eux. 11
est toujours parti et c’e.st la chicane quand il rentre à la mai.son.
J’ai mauvais caractère et lui aussi. H rentre tard le soir en me disant
qu’il a travaille a reparer des autos. Je suis jalouse et nerveuse au
point que je maigris à vue d’oeil. J’aime bien mon mari et quand
je pense a mes enfants, je ne puis que pleurer. Je penserais à aller
travailler dans un restaurant, bien que je ne connaisse pas ce travail,
n’etant jamais sortie. Pour l'amour de mes enfants, donnez-moi un
conseil î Je ne connais absolument rien ? — F. P.

crainte qui règne actuellement dans
le domaine atomique, a déclaré le
president Salazar, les esprits se tour; neront naturellement vers les préoccupations et les be.soins de la vie

.

Beaucoup de jeunes filles se marient très jeunes et sans expérience
de la vie; cela ne signifie pas que le bonheur leur soit inaccessible.
'

L’énergie nucléaire I
mise
au service de
,f,
I économie portugaise

faire d’une manière plus facile ‘et
plus économique en utili.sant cette
I.i.sborne, R. (AFP) — Afin de .sou- nouvelle source d'énergie.”
ligner 1 intérêt que le Portugal porte. Le président du Conseil a ensuite
aux questions miçleaires, le président dégagé une deuxième raison a l’inlé
du Conseil, M. Oliveira .Salazar, a pris rét que le Portugal porte aux quc.sla parole a la ceremonie d inve.stiturc, lions atomiques: la mi.se en valeur
du nouveau president de la Commis-,de la richesse potentielle en matières
“.*‘’'"“11)0, M, Fre- fi.s.silps, dont le Portugal et scs terridoruo Ulrich ancien ministre des toires d’oulre-mer disposent et dont
J1 avaux publics. Cette enmmi.ssion. ' l’utilisation dans l’avenir pourrait
^ y a compenser l'insuffisance rie leurs
,lül,®f.
. ’’o-ssources en charbon, huiles mineLne fois dissipée 1 atmosphere de (raies et force hydraulique.

'
I

,

R, — Ceux qui vous ont laissée vous marier à dix-sept ans, sans plus
de preparation que vous en aviez, vous ont rendu un bien mauvais ser
vice, Malheureusement, il n’est pas en leur pouvoir, ni au pouvoir de
personne, de reparer leur bévue. Si, du moins, ils pouvaient vous apporter
une aide quelconque pour que vous n’aggraviez pas, par inconscience,
votre triste situation, mais, si j’en juge au silence que vous gardez sur
votre famille, vous ne pouvez en aucune manière compter sur un secours M. DESIRE BARON, qui était proC'Rst aujourd'hui qua s'ouvre officiellament ta Campagne annuelle de
quelconque, de ce côté.
charité du Club Richelieu-Montréal. Elle durera jusqu'au 17 avril
bablamant le plu. vieux citoy.n de.
Vous n’aviez, écrivez-vous, aucune expérience de la vie lors de votre Cantons de l'Est, est décédé hier à
prochain. L’objeclif en a été fixé à $40,000, et le président en est cette
mariage; je le crois sans peine, mais l’expérience, c’est une chose qui Sherbrooke, à l'âge de 102 ans. Il
annee, le Or Adélard Groulx, directeur du Service de santé de Montreal.
.s’acquiert avec le temps et il est difficile d’imaginer qu’à votre quatriè laisse deux fils. MM. Désiré et
Dans cette photo le Or RENE MAJOR, directeur de la clinique medicale
Richelieu de l'Institut Oominique Savio organisée par i'equipe des
me enfant. vous ne sachiez pas encore comment les soigner, les nourrir, Cyprien, de Portsmouth et Bristol
les elever, de votre mieux. Si voit» pen.sez vraiment a les abandonner pour (N.-H.).
services de santé du Club Richelieu, examine un garçonnet blesse. On
aller travailler dans un restaurant, vous éte.s une mauvaise mère; votre
------------------------------- ——remarque également le R. P, YVON CINCRAS, S.V., directeur de
l'Institut.
mari aura le droit de vous ramener auprès d’eux et de ne point vous
ménager les reproches. Songez aussi aux accidents dont ces petits pour- AlIY ïlIlfrtmnHlIicfpC
raient être victimes loin de votre surveillance. .Si cette pensée ne vous
UUlUIIHfUlIlall/O
(semble que le Canada soit actuelle émeut pas il y a quelque chose d’anormal dans votre comportement à
ment en train de consulter ses aiiiés coup-sûr.
pour connaitrc leur opinion.
.»
préféré penser que vous ave/ écrit ces choses sans bien vous
L’OTAN, la pierre angulaire de la
politique étrangère canadienne, a été rendre compte de leur gravite. Votre sort n’est pas plus pitoyable après
n ne faut pas confondre le mot
conçue à l’origine comme une al- tout, que celui de centaines d’autres jeunes femmes de votre âge. Elles “courtoisie”
avec “galanterie” lors
liance militaire destinée à prévenir ont soin de leurs enfants, tiennent leur maison du mieux qu’elles le qu’il s’agit de sécurité.
une agression communiste. .Mais l'ar- peuvent et font bon accueil à leur mari quand il rentre de son travail,
a‘éféins^é‘ré'’D8Me^Can‘âda*irdéclarè
''®
S*"**^® *1**’*' ‘’«'’fine encore le soir si la chose e.st
Lorsque la Ligue de .Sécurité de
que les mem^rL df l’OTAN devront "éc®ssa.re Pourquoi cette chicane chaque fois que le vôtre rentre à la la province de Québec demande
aux chauffeurs d’automobiles d’étre
chercher a éliminer les conflits dans ^3ison . il est normal qu il travaille le soir pour gagner de quoi nourrir courtois
au volant, cllç leur rie.leurs politiques économiques internanombreuse famille et entretenir la mère de ses enfants. 11 accomplit mende de respecter les règlements,
lionales et devront encourager la
■ sa tache et c’est son droit de compter que vous accomplirez la vôtre garder la droite du chemin, ne pas
qui e.st de soigner vos enfants, de veiller sur leur santé, d’assurer la stationner aux endroits prohibés
La Canada désire que ce soit collaboration économique.
propreté de votre maison et de soigner votre personne de manière à ni sur la grande route, ne pas dé
.
...
.
Prospérité pour tous
entretenir l'amour à votre foyer.
passer dans les courtses, ne pas
aussi une a lance po itique
~
, Bien que cet article du traite ait
Sans doute, c’est une imprudence que de permettre le mariage d’une aller trop vite pour mettre en dan
et
économiaue
*“ majeure partie du temps enfant de dix-sept ans, sans aucune connaissance des obligations qu’elle ger la securité des autres automo
ei economique.
silence, les autorités canadienou des piétons, ne pas
-----------------.nés Font toujours regardé comme aura a affronter. Mais, pour la pauvre petite femme, ce n’est tout de bilistes
toute la route pour soi,
Ottawa, <S. fPCfi — Le Canada, étant très important parce que le même pas une raison pour se laisser aller comme un corps .sans âme, prendre
enfin,
faire
les signaux appropriés
l'un des pionniers de rOT.AN, désire Canada doit compter énormément a tous les dérèglements de ses pensées. La jalousie, dans votre cas, ne pour les virages d’un côté ou de
que cette organisation devienne su’’ lo commerce international. Une semble être motivée par rièn du tout. Et, puisque vous avouez aimer votre l’autre ou les arrêts.
plus qu'une alliance militaire, et que “utre rai-son. c'est qu’un membre de mari, la meilleure preuve de cet amour, c’est en lui donnant votre conson activité s’étende aux domaines
'’.® P«“* repré.senter un véri- fiance que vous la lui apporterez.
Rien, dans votre
lettre
En respectant res règlement.s, le
-____ m’indique
— indique que
que
politique et économique.
table actif pour la défense commu- votre jalousie soit motivée. Le travail du .soir s'impose à beaucoup de chauffeur peut être a.ssuré qu’il ne
Pour atteindre cet objectif, le Casanté économique n'est pas peres de famille qui n’ont pas as.sez du salaire de jour pour assurer le sera re.çponsable d’aucun accident.
nada serait consentant à céder un “‘’“ne.
La courtoisie au volant est un gage
peu de sa souveraineté. L’intention
‘t®*, hommes d)Etat canadiens bien être à leur femme et à leurs enfants. Faites votre part comme Votre de sécurité de la route.
de notre pays a été exprimée ré- rroi^nt que cet article est plus im- mari fait la sienne et tout ira mieux dans votre menage, croyez-moi ?
COLETTE
cemment par le premier ministre, P®,
*1“® j^ais. maintenant que
M. Louis St-Laurent, et le mini.stre ’’î,]®’?**®" ®“ Europe est legerement
Q.-—En ce qui concerne les invi
des Affaires extérieures, M. L.-B. ® 1®®?-' .
.
,
...............
tations; que comprend le mariage
Pearson.
•
de semaine derniere, a l oc, dans la plus grande intimité; à
casion du cinquième anniversaire de
cause d’un deuil important et ré
Les allusions qu’ils ont faites au l’OTAN, M. St-Laurent a déclaré:
cent? La cérémonie aura lieu en
sujet de l’extension de l'activité de
"Le développement de l’OT.A.N est
la chapelle de l’évéché. très tôt,
l'OTAN ont naturellement été vagues rendu présentemen'. à un point où ■
•
i
le matin. Quel genre de costume,
fi, (Reuters fi — I,ps forcomme avaient d’ailleurs été vague.s nous pouvons nous intéresser deplus |p CPflPri)!
firiionthor surtout quelle couleur me suggé jcpsLondrc.s.
américaines et canadiennes en
les allusions au pacte de l’Atlantique “n plu.s au côté ion militaire de l’orgCIICI Ql vil UCillilCI rez-vous, pour cette occasion, ainsi IGrande-Bretagne
ont enrichi les cof-^
avant que l'OTAN voit le jour. 11 gani.sation instituée non .seulement
que chapeau, soulier.s et accessoi fres britanniques, l'an dernier, en dé
pour protéger par les armes nos in.sLondres, fi. (Reuters f) — Le gé res. J’ai 23 ans, blonde aux che pensant $1.54,000.00(1, selon un rap----------------------------- -------------------—— titutioiis libres mai:, également pour
veux noirs, teint moyen, ni clair port pubjié, hicr, par le gouverneles renforcer pai des mesures plus néral Alfred Gruenther, comman ni foncé, mesurant 5 pieds, fi pou- ment,
dant européen du pacte de l'Atlan
positives’’
ces. pesant 135 livres. — SUR LE , Ue rapport souligne qu'en plu.s de
tique. a déclaré hier que la bombe
l’argent dépensé par quelque 40,000
à hydrogène le préoccupe égale RICHELIEU.
R.—Il nie .semble qu’un costume, membres des forces armée.s, la Granment.
-Mais il a ajouté que le ‘‘désarme gris avec accessoires noirs serait de-Bretagne a gagné $50,400.000, l’an
ment partiel, du point de vue mi- dans la note. Les invitations doivent (‘dernier, en vendant du matériel aux
proches -.seulement,'ÇjhL’ïUnis,
qui l’ont acheté. r......
pour
îilaire, dans les armements OÙ nous se limiter, . aux- •----------------...........................................................
sommes les plus forts, serait renfreres et soeurs ries deux;«
pays de 1 Europe occidentale
dre un très mauvais service au S^AlieuV'rLS
Uaide américaine à la Grande-Bre
monde libre.”
ora lieu ae reception.
(tagne a diminue à $313,600.000 en
Ranùnei votre gardeParlant à une assemblée publi
Une fidèle de votre courrier — Ccs îoto’ t^®
ôu’ellp était en
que tenue à l-xindres pour célébrer
robe dan» ses plu»
seraient reçus avpr rprnnnaîQ.
muliielle canadienne à la
Une fillette de 10 ans, qui se ren le cinquième anniversaire de outils
sance Tu “F^yerT la Charité"’ jTn
^ ®t® .‘!®
nouvelle» couleurs dait
a l’ecole, a eu un pied écrase
d'une manière lacile sous la_ roue d’un lourd camion, a. l’OTA.N. le général Gruenther a suis certaine En dépit de mes recher-®.’.;
®® ^hulc canadienegalement déclaré que le B-47 amé
avec HIT. Résultat» 8 h. 25 ce matin, à l’intersection ricain est le meilleur avion au mon ches, je n’ai pas trouvé radrêsVe'qüe années ^pré^cédemes'"
^®® *’*^*‘’‘
N
vous demandiez. Tous mes regretl
precedentes.________
»ûr», »ars danger — des rues Papineau et Bélanger.
de.
La petite ble.ssée. Lise Limoges.
garanti pour tou» les
"Il est si rapide et peut voler à si
Q. — J’ai 26 ans et je sors avec m. Joseph laurin
7224 rue Papineau, a été transportée, haute altitude que les Soviets n’oiit
tissu».
^a I hôpital Sie-, ustine par les agents rien pour le combattre à l’heure . une ÿune fille de 21. J ai toujours - .s-Hermas. — necemment avaient lieu
des discussion avec elle au sujet iL*”* funeraillM de .m. Joaeph Laurin, oéli-^7^ ^
Marcel Belanger et John Gerez, de actuelle,” dit-il
'
Tauto-patrnuille 323, qui ont égale
.............................................................................
Gruenther a dit aussi que l'OTA.V de .ses amie.s. L’une d’elle, une
oui nous
nniis al
oL .«erv-ice fut 'chanté par”'|•abbP®'Rosarln
eiive de 28 ans. chez qui
ment fait les constatations d’usage.
projette d’intégrer de nouvelles ar veuve
On ignore encore la gravité de sa mes dans la structure de défense Ions pas.ser la soirée 2 ou 3 foi.s l.aurm. cure de .Mont-Rolland, assiste des
.lean.Pau] Laurin, curé de Horneble.ssure.
par .semaine, vit avec un homme abbés
des nations occidentales.
oayne. neveux du défunt, et X. Char- '
Selon la police, la petite Lise tra
marie. Je n’aime pas cela, cela Jenofs. cure de notre paroisse
Des
manifestants
ont
interrompu
versait la rue Panineau, vers l'est, sur la réunion en criant "Interdisez la m'ôte la confiance que j’ai en celle ; Le deuil était conduit par MM. Arthur.
Albert. Noé et Orner leaurin. freres du
le côte nord 4e la rue Bélanger, au
que je fréquente, car je me sou ' pPTunt
l.ea porteurs étaient MM. .1 Vhiviens du proverbe: Dis-moi..
nppe Filion, Roméo. P'ernand. DonatienMarcel Laurin et Alphon*.® La- 1
.Elle dit toujours qu'elle n’a rien ÇynlJe.
douceur, neveux.
j
_
lou%^cam?om‘^pmp™é*té de la HéliceTt®a‘
' a se reprocher. J’ATTE.N'D.S.
R.-—Attendez^ et observez, mais
compagnie miiuii
Miron f:i
et rieies
Frères, était con- ®’®.“'.'^® ®‘; “ ajoute . Je suis in continuez de vous objecter à celle
I • Btii*
U II
. ■ . * ^
P^*" '*• Conrad Poirier, 246 A, rue quiet, moi au.s.si”.
fréquentation douteuse. Votre amie
btlli ttintura qui s.-Loui.x, ville Umoync.
rv '
'
fiA
1
®,*E peut-être, simplement irréflc-i
l'irgtnt puiss* sehitir.
U6CPS à
n(l /inS flP ®*'l®v
S' vous ne parvenez pas'
14.3F
I
a
üi; an» UC a lui ouvrir les yeux, méfiez-vous.,
. ne manque pas d’endroit.s hon-'.
netes a fréquenter sans aller là où !
*““* "’est pas clair. Je ne saurais
Un éminent homme d’affaires et un'na'^L^J J*’*.®'' '’.’®" Penser ainsi. On^
grand philantrope de Montréal de a,®
tmp de precautions,,
même qu’un ex-président du Board,.)
.teputation dune jeune fille n’a
la verne
nf Trade de Montréal, .M. Bernard Î^L®," ? 5®^"®'"
®®
‘*'*®'l“e tVilliam Palin Coghiin est mort subi- *^®“ ®'l®*''®‘l®e.
tement hier à l'âge de 80 ans.
----------------.\e a Montreal, .M. Coghiin était le A môlrns-nèî/xMn
fils de Bernard James Coghiin et rie AmcllOrflTlOITS 311
Lucy Palin. II avait reçu son instruc
tion à .Montreal, ol était entré dans sa'
carrière, en compagnie de son père
déjà en affaires, sous la raison com
merciale B. J. Coghiin and Co. Ltd,
vient i
firme fondée en 1869. C’est la olus L’administration
l”"”'' municipale
"'unicipaip vient
'ancienne
compagnie
de
fabrication
de
Mon??
du^distr?ct"no’‘'îl'®d«
ressorts au Canada. En 1905, M. Cogh- rations oui
^ amelio.,|
rations qui .seront apportées, au cours
lün. en devint co-direCeur.
de'‘rélV“àu7aîÆ5u^^^^^^^^
A la mort de son père, en 1910, M. la" parois.se^ du'^VhH??RLV'‘®a ’
le
Coghiin réorganisa la compagnie nord de Va métropole
ch(2
dont il fut élu president et gerant ge. m Moore vieni on offof au
in
pendant 42 dre que des plans sont actu1>flem?n"t
an et en 1942, prit sa retraite pour en preparation pour la constructioni
d’un pav’ttTon de jeux et de patau*®''®
Un
montant
de
$]n.,5f)0
a également
—C'eif un» v*in» qu« I» gardien
ete vote pour le pavage rte la rue
«I* voulu )ou»r â celln-maillard I
et la construction de trottoirs, rue
Legendre,
.
■ Enfin, un Kern apparaît à l'ordre
flu jour rte la seance du conseil pour,
c pavage rie la rue Saint-Dcni-s et
A
* Décoff nouvs«uK
t.
la constnielion de trottoirs, rie la
• Atmotphèrt d'éiég«nc«
La
dame.
—
Cela
ne
vous
abrutit
rue Legendre en gagnant le nord.
/
• Cuitinii réputé*
pas d’étre. constamment dans un a.s%, • S*rvK* imptccabla
censeur du matin ju.squ'au .soir.
• $tttîdnn*m*nt facil*
Le garçon. — Oui. madame.
La dame. — Qu'e.st-ce qui vous
Udouc*ur i l'orgu*
abrutit aIor.« ? Quand Ça monte 7
Ou*/qu«t bonnet dotmt lonf «ncof*
Le
garçon. — Non, madame.
ri»»p«nib/ef. 7rè$ mttential dm rrntervr
ifrtmêdiatéwmnt
La dame. — Lorsque ça detipend ?
PGUP nNSBIGNmeNTS ,
Lé garçon. — .Non, madame.
, '^'®.,P?'''®menf canadien n’est auBY. 5308 - BY. 6269
I-i dame. — Lorsque ça arrête ?
jourd hui-que 1 écho de l'institution
Le garçon. — .Non, madame.
I. Msiiisr, Gér.
O.pL d.i féc.pf,o„.
qu il était a l’époque de Laurier, rie
La dame. — Qu’est-ce qui vous
Borden et même de Mackenzie King.i
abrutit alors ?
La liberté est gravement menacée!
Le garçon.
De répondre à tou
:pob
au
Canada.”
I
tes les que.stions.
C'est en ces fermes que s'expri-,E
mait hier M. John Diefenbaker, por- l
ip-paroie des progres.si.stes con.scrva-il
leurs
en politique étrangère aux;!
-L’Italie «St la terre clas.sique
Communes, au eours d’une confé-l
de» poètes,
■renee de pres.se qu’il donnait au if
—Naturellement un pav.» ou les
t*wf. Céeori*
Ritz-Cariton. M Diefenbaker est par-l
Vd/e 5t-[ou>rent pieces da vingt sous sont ries.., li
res !
ti hier soir pour l’Etat d’I.srafel où il
fera deux eonfèrences. n visitera
M. B. W. P. COGHLIN
aussi d’autres pays au cours de son
vovage.
devenir president du conseil d'admi-' Le porte-parole du narti nr.,,.,-»
nisi^ration. poste qu’il occupa jusqu’à siste '’eo;^??a7eur'’''a

Extension de
rOTAN hors
du militaire

Coin des enfants

FRANCE FUR GO.
}ST Sta-Catharina
1 fua a rotf do Biaury
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La seule lotion qui protège vos mains
...ayant qu’elles ne s’abîment!
IvB beauté de vos mains ne doit pas être laissée au hasard : : ; il faut s'en
occuper.. .leur prodiguer les soins que seules assurent les huiles embellissantes
delrushay.Trushay est la seule lotion conçue pour ewt^cc/ter vos mains de s'abî
mer, mais vous pouvez l’employer comme vous le feriez toute autre
lotion ou crème pour les mains. Trushay satine et parfume vos mains
longuement. En vente à tous les comptoirs de produits de beauté.

Cm nmee^

jou/irui- ùi'

Tiusluiy. !
la lotion qui veille
sur vos mainsl

t|

parc Henri-Julien

I

Jkçurrrti

oCairTsaues

Sa préférence

Liberté gravement
menacée au Canada

4/ .
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Naturellemeni

LE SEUL
SALON i VOUS OFFRIR
CE SERVICE GRATIS

) était aiis.i pr.strt.nt rti, .nnsri, àr,’up,'ià’’’’’'TnTAY'.’’,î i.’.i!’,?’’'’)'"”

££è,“t'f'!
^ ■'«îklï ris; 2.

œ,'"cS,5.' ï.
épousé, née Dawes 'Loui.se Jean'
decedée il y a 4 ans.

nous avons un gouvernement par
arrêtes minlstérielf et par biireaiL-'
cratie, où l’on n’apprécie pas a leur

Décei de M. llbeil Mireaull r','.
Ve ties essayer les
“PERRUQUES D'ESSAIS" avant da décider le genre de
Coiffure ou teinture et choisiisez selon votre personnalité.
PERMANENTE

).00

^5

Tout

comprit

TIINTURE 5.00

COUPE

. Sctfmi

DE CHEVEUX

MOOLINROllOf
Kr

$1 .00

COIN
AMHERST

'F?

I®''

aucune, .sont rerecours aux tribunaux”,

ce

E'iCu”,’mÏ”. Chauffeur blessé

Lbald, du (-ap-de-la-Marirleine, Soeur
Henri %(;erard, de la maison-mère a '
homme de 44 an.*^ a été tran.siuiawa, Soeur Irene de la Croix, du
d’urgence à l’hôpital Notre
.scolasticat b.-Joseph, Ottawa, .Soeur hame. la nuit dernière, après que va
Bernadette de l’immaculée, de Ma voiture .se fut écrasée contre un lio-

menu'’

'.Mme Ue.-tor Paie lean, a l'angle des rues l'arlhenais^et

ment', Marie-Claire, Cécile.
de"i\îon?îêaf'"5"^a''i‘’

E.slelle «achel.
»i>'«is u
'-® blessé, .M. Dominique Milo, 4291

ts fils Raoul Rele"®,'
l!"® Bordeaux, a été hospitalise pm.r
..es Ills, itaoul, Rene, .loseph: treize fractures de rôle- Il elait -.eiil riannreee»'""^’'"
neveux et son auto quand l'aeeident .se prodih-

l-.il

1106 STE-CATHERINE EST

Chénéville, 6. (D.N'C.
.M. Albert y®”*’
Mireault est décédé apre.s une Iongue maladie a l’âge de 68 ans. Il

FR. 1969

9802

Ail

: P; Coshün

K-'-isSn,.”- "
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Du nouveau
Mesdames !

*30

Travail garanti
Epargnai an vanant diractamant
â l'ataliar

S

/il

UN LUXE
QUE TOUS
LES FIANCES
PEUVENT
SE DONNER

REMODELE
•n un chic maniaau
iaquvtta ou capo, peur
autii pou qua

*?

Une source de revenus
de la Grande-Bretagne

Faites paraître les
écolière a un
v^blouses neuves Une
pied broyé sous la
avec RIT roue d’un camion

FOURRURE

« fa . V * « fs -r

d’être respectueux

la bombe à hydrogène
préoccupe également

VOTRE VIEUX MANTEAU DE

,M
Mireaull suaii âi
4
'®r'* -J h. 30. ce matin,
marguillier A l’egli.se d/ Cheneville! maUnse'du"voTanh

■ÆJÊêi,
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U ntSSI, MONTREAl, MARDI t AVRIL IfM

Meilleur salaire demandé
par 22 ouvriers aveugles

Heinz t| met
la CRÈME
«•vous n'ajoutez
quedielEAV

S -Jean, Terre-Neuve, iPCf) —
Vingt deux ouvriers aveugles, qui
demandent des augmentations rie
salaires, ont réussi hier, par les
rues tortueuses et accidentées de
S.-Jean, à trouver leur c li e m i ii
jusqu'à l’Assemblee legislative,
pour soumettre leurs griefs au premier ministre, l’hon Josepli Small
wood et à Thon. M. Ballam, ministre
du Travail.
Los ouvriers, employés à la (a
bricatinn de balais, ont couimeiicé
leurs protestations vendredi der
nier. Ils demandent une augmenta
tion de salaires de $.5 par semaine
Portant des pancartes bnine.s sur

'
I

PARGNEZ

I
!

3

Amtà à bmié
(feDii.'Bowuf

lesquelles on pouvait lire le» ré
clames SI ivantes: "Payer-nous asser
pour que nous puissions vivre’’,
et "nous ne recevons pas de pen
sions", tes aveugles se sont fait
guider par les rues de la ba.sse-ville.
Leur marche silencieuse s’est arre
tée devant les bureaux administra
tifs du gouvernement provincial,
ou la délégation a pré.senté ses
requêtes aux autorités. Aucune pro
messe ne leur a été faite.
Les üuvrieri aveugles de l’iisinc
où l'on fahriipie des balais sont tous
des hommes d’expérience. L’usine
est administrée par l’Institut na
tional des aveugles. Les aveugles
d’expérience tnuehent un salaire
hebdomadaire de $32. Un nouvel
employé sans expéru-nee louche un
salaire de $10 par semaine.
M. K. L. Storey, le directeur de
l’usine, B déclare qu'il ne voit au
cune solution aux problèmes ac
tuels des employés, étant donné
que l’bsine accuse un déficit ,snnucl
variant entre $7,000 et $10,000.

Les E.-Unis exposés
aux raids atomiques

L» rovg* h Hvr»f Du Barry
. .. donne à vos lèvres un édxc

de fraîcheur et de jeunesse. Ne
pllit pas. La formule indélébile,
riche en lanoline, fixe la couleur
séduisante . . . protège les
lèvres . . , ne les dessèche pas.
12 teintes vivantes qui “tien
nent" indéfiniment. L'étui ex
clusif 'Caplok' empêche le bâ
ton de rouge de tourner et le
tient propre. Grand format:
^l.JO, bâton de rechange: 75c,
périt Wmat: $1.00.

Poudra da riz Du Barry
Poudre finement tamisée à tex
ture veloutée . . . elle ''tient”
indéfiniment. . . parfumée .
légère comme une caresse. Son
aaion hypo-allergénique con
vient à votre ^iderme. Les
adorables teintes Du Barry vous
fiatteronr et vous resterei ravis
sante toute la journée—$1.25
et $2.00,

î/'-i
:••• $

Sacramento, Cal., fi. 'P.^ fi —
“Nous ne sommes franchement pas
prêts à nous défendre en cet age
atomique", a déclaré, hier, ivi. Cal
Peterson, administrateur fédéral de
la défense civile.
"En ce moment, a-l-il déclaré lors
d’une conférence de presse, nous
n’avons pas d’abri et nous n’avons
pas de système pour donner l’a
larme à temps. Ce serait malheureux si nous étions, aujourd’hui,
soumis à une attaque atomique.”
En expliquant la néces.sité d’une
alarme donnée deux à six heures
avant une attaque atomique, l’ancien gouverneur du Nebraska a
souligné que des centres tels qu’Oklahoma City, à l’intérieur du continem, ne peuvent être alertés plus
qu’une heure avant une attaque
tandis que les centres côtiers ne
peuvent compter que sur 15
minutes
M. Peterson a déclaré que le seul
autre mo.vcn de défense dont on
pourrait disposer contre les atta
ques atomiques ou contre les bom
bes à hydrogène serait des "catacorhbes de béton” enfouis h 50
ou 75 pieds sous terre. L'adminis
trateur a déclaré qu’il n’avait p.as
recommandé ce moyen parce que
leur consruction s’élèverait à des
milliards et des milliards de dol
lars.

Z’’

/

Sophitti-erima Du Barry
Cette merveilleuse crème rend
à la peau la plus terne tout
l'éclat et la fraîcheur de la
jeunesse. Elle dissimule les rides
et les netites imperfections.
Elle protege votre peau tout en
vous embellissant pendant des
heures entières. Convient à
votre peau. Spécialement bonne
pour les peaux sèches—$1.75.
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déclarant à un contrat de petit che Winnipeg, fi. 'PO — Pour la premlè-'
lem à une couleur dans laquelle vous .re fois, le gouvernement provincial
ne déteniez pas un* seule carte? SI 'manitobain a émis graiultement des!
oui, vous n’étes pas sans en avoir Iplaques d'enregistrement à l’inten-'
des amputés et des paraplégi
ressenti un petit frisson sur l’cehine... ition
jques de guerre,
au moins jusqu’à ce que vous ayiez ! Ces plaque.s ont été autorisées par
*v;i la main du mort. La donne ci- ■un amendement à la Loi de la oir
de.ssous qui. se présenta dans un Iculation routière adopté à la session
bridge entre amis, des experts dans de 1953 de TAssemoléc législative.
Depuis l'entrée en vigueur de cc
;cc sport, présente a elle seule plu- changement,
le 1er avril de cette
i sieurs originalités comme vous serez année, les autorités ont fait savoirj
à meme de vous en rendre compte. que 145 anciens combattants se sont
!l-cs enchères se ressentirent tout na- enregistres.
Irelleinent de l’excentricité de la dis- La section manitobainc de l’Asso-'
tributiun des diverses couleurs; c’est ciation des amputés de guerre du.
un exemple comme U ne s'en pré Canada groupe 431 membres et en-i
sente que très peu dans la vie de iviron 200 sont propriétaires d’une;
chaque bridgeur. Et voici.
jautomobile.
Les anciens combattants bénéfijcient de ce privilège s’ils ont perdu
Donneur : Sud.
lUne main ou toute partie du bras:
Aucun côté vulnérable.
au-dessus du poignet, un pied ou
toute partie de la jambe au-dessus
A K D V 10 9 6 3
de la cheville ou s’ils sont devenus
V 10 9
paraplégiques en combattant pour.
0 •
la patrie. Chacun a droit à une sé
* A 9 8 7
rie de plaques. Des mesures sembla
A8752
.seraient en vigueur en Coiom-—
t
î
7 5 4 3 2 jbles
hie-Brilanniqiie, en Saskatchewan, en
AD964 5
-8532
Alberta et au Nouveau-Brunswick.
V « 2
I»» b 10 4
A —
v7 A R D 8 6
C R V 10 7
* R D 5 3
Les enchères
Nord
Ouest
Sud
• Los Angeles. 6. i.AfT) — M. James;
1
SA
passe • Roosevelt, auquel le comité national!
1 A
1
passe
4 A
2 4
S O
-démocrate a refusé son appui dans la!
contre surcontre 5 0
passe
prochaine campagne électorale, a dé-i
passe ,clarc hier, à une conférence de pre.scontre
6 G
6 Jk
passe
contre surcontre passe ,se, qu’il n’avait pas l’intention de se
^ passe
passe
•retirer des élections primaires de Ca-[
[liforuic.
I
Entame : l'as de carreau.
;I ^! ----------------------------------------------------------------------------------------------I Si la suggestion de M. Stephen
|
A. .Mitchell, président du Comité na
i: On ne peut s cmpéch ■ d’admirer tional démocrate, qu’il ,se retire de
:; l’habile strategie de Nord qui, au lieu ,1a
lutte électorale était .suivie, a
de contrer pour la pénalité la décla- ajouté le fils de feu le président
;; ration d’un pique de son flanc droit, :'Roosevelt,
‘cela laisserait la porte ou-:
;’préféra ne pa.s révéler la véritable • verte au chantage
politique”.
j
,distribution de sa main et répondit
I plutôt un .sans atout, histoire de
'renseigner faussement l’adversaire;
quant à son partenaire U savait bien
Iqu'il pourrait plus tard rectifier sa
position d’après l’inspiration que lui
vaudrait les déclarations subséquen
tes. Sud, pour sa part, voulant don;ner à son vis-à-vis une image adéqua Londres, fi. (AFP) — De l’équipe
te de la puissance de sa main, ne trou- ment atomique, pour une valeur de
Iva rien de mieux que l’impérative 500,000 livres sterling et destiné à
constituée par sa déclaration au niiveau de deux dans la couleur annon
cée par son adversaire de gauche. A
• partir de ce moment les enchères se
'poursuivirent à une allur - endiablee
jusqu’au petit chelem surcontré. A
un certain point, Est, avec sa main
de misère, n’en vint pa.s moins au
secours de son vis-à-vis qui s’était im
prudemment aventuré à un contre de
la manche à pique demandée par ses
adversaires et il déclara cinq car
reaux. Ce charitable avertissement
ne profita pas à Ouest qui n’en con
tra pas moins un peu plus tard le
chelem de Sud; il est vrai que maints
bridgeurs eurent succombé à la ten
tation d’en faire autant avec une
main telle que la sienne.
Sud, après avoir eu la frousse pour
quelques instants, s’aperçut ensuite
qu’il avait la tâche très facile. Après
avoir fait couper par le mort l’as de
carreau d'Ouest, il fit revenir Nord
de son roi d’atout; Ouest avait le
choix d’encaisser son a.s d’atout
quand il voudrait; quel que soit
ensuite son retour, Nord et Sud n’ont
plus dan.s leur main que des levées
GENRE CREMEUX
[gagnantes, même plus qu’ils n’en ont
be.soin.
MARQUE A&R
Vous avez sans doute constaté que
'si Nord, au lieu de Sud, eut été le
déclarant à ce chelem à pique, une
[entame à coeur de la part d’fist eut
été funeste à la réussite du contrat.
Si Nord eut contré l'enchère d’ouver[turc d’Ouest et que les enchères eus
sent alors pris fin, celui-ci n’aurait
pu encaisser qu’une levée, son as
d'atout, et son contrat eut été mis à
COUPEES DE CHOIX
court de six levées.

CKocofiai: aux noix.

James Roosevelt veut
i rester sur les rangs

a\/ec glaçage au cifi-on

De croustillantes noix hachées conviennent parfaitement à la saveur riche de
l'authentique chocolat hollandais qu'il y
a dans le mélange Shirrifif pour gâteau au
chocolat. Vous obtenez aussi une texture
‘'parfaite” quand vous employez ce mé
lange car vous ajoutez du lait frais pour
avoir un gâteau au chocolat plus frais et
plus savoureux.

i

-

^ ^ '

beauté
un Régai du Guimauve
ou chocolat

HUONUT

'^‘4/

ExIgeiMARVEN
Synonym* d* Quol’rté

Equipement atomique
acheté par la 6.-B.

h
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JUS DE TOMATES
DES

MODES
DURENT...

'àj

•7
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VouJ ez-vous une garrle-robe qui reste à In mode
longtemps? Eu voici le secret ... le tricot de nylon
de qualité . . . On le trouve maintenant en des tissus
plus épais et qui carlicnt Lien . . . d une tc.xture nouvelle
■>

V

O

i/

et allraynnte . . . dans une gamme de couleurs allatit
des pitis douces aux plus éhlouissantes ... et dans
des moflcles confortables et seyants qui gardent
très longtemps leur fraichaur et leur élégance!
l'aites toujours vos achats en vue de modes qui durent .
Vous trouverez des coupes et des couleurs
nouvelles qui vous iront à merveille. Que ce
* soit des gants, des hlouses. de la lingerie etc., achetez
toujours du tricot de nylon de qualité. Proenrez-vons
dès maintenant ce qu il vous faut à votre magasin favori.

QUALITE DE PANTAISII
MARQUE AAP

3 » 29*

i#*

f

Divin’** d»t fihr.i ttxri(*i
CANADIAN INDUSTRIES LIMITED
MONTRÉAL

FRAICHES. VERTES. nNDRfS DE LA CALIFORHIC
PREMIERES D« LA SAISON

Pamplemousse *«««'*10 pour 45^
MARSH SANS PCflNS.DE FLORIDE. GROSSEUR Vé. MAINTENANT A LEUR MEILLEUR

ORANGES

A BAS PRIX

- -douz 35/

DE FLORIDE, GROSSEUR 176, AU MEILLEUR 01 DEUfi SAVIURt

POMMES WINESAP

Tb. 49/

3

WONDER PAR, EXCELLENTES POUR LA TAIU, DI FANTAISIE SURCHOIX

ORANGES

.......... r,:. 69/

NAVEL SANS PEPINS DE CALIFORNIE, JUTEUSES. WONDER PAK

GRATIS!! GRATIS!!
LES PREMIERS 500 CLIENTS QUI VISITERONT LES MAGASINS A&P
DE STE-ANNE - LACHINE - VILLE ST-LAURENT - 5405 CHEMIN DE
LA REINE MARIE - 6415 SHERBROOKE ET DE VILLE ST-PIERRE,
RECEVRONT CE QUI SUIT:
FAMEUX PAINS BLANCS
7 AVRIL MERCREDI
500
FRAIS JANE PARKER
FAMEUX PAINS BLANCS
8 AVRIL JEUDI
FRAIS JANE PARKER
500
PAINS AU RAISIN JANE PARKER
9 AVRIL VENDREDI
REMPLIS DE RAISINS
500
DE "SANDWICH ROLLS'
10 AVRIL SAMEDI
500 PAQUETSFRAIS
JANE PARKER
TOMATES
lONA (LA P«OP«I MARQUl AAf)

6 uL 79*
tN«t*c: m«(iM é* 14e i« hot»*)

JUS D'ORANGES
bfti
20 ozt

225*
■è

A Pâques, rendez un homme heureux
en lui offrant une chemise en tricot de
nylon —blanche, rayée ou de couleur.

ib 39^

FRAICHES TOUS
LES JOURS

ASPERGES

-»

01 FANTAISIE DE FLORIDE

•'JP 'liane,! fJ,/L Jit:

Saveur exclusive
d* chocolat hollondali
du* h un mélange
Shirriff importé.

«r

MARQUE Aée

POUR

plus sav/out^ux
qui se cohsetve

pouh gafeau au chocola-H

FEVES JAUNES

'H .'-‘i

L»leif-fhhis ^
dchhe uh gâfeau
plus frais ef

Shim
POURQUOI
PAYER PLUS?

3 ^r:.. 35^

3

‘
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ftlAÇAOC
AU tlURRE ET AU emOR
Défaire «n crème î e. à tible
de beurre, 1 jaune d'oeuf, 2 u
sucre en poudre, <4 c. à thé d*
vtnille,
c. i thé d'essence
de citron (Shirriff, ëvidamment). Ajouter du colorant
jaune à votre goûu

mieux

MAIS DORE

'Du.'Bfuuuf
d,

21

IL t
F D
RRinfîF
PlaQues
d’autos I'sansJ 'S.:;?ït''ô
4r.nij"G.‘411™:
«râ’.
ixl Ly VJI L. r
•
l’’*® P*’’ '* '""*'“«*■« britannIquR des l’agent de la CommÎMion nationale I y a déjà quelque teraw i^is c'«t
trais
aux amoutés de fours de centcommande
pone iUT de l’énergie atomique, qui uliUseralhier que la compagnie a été autwiiiuio uu/\ uiiipuivj
kUowatti et 200 cet équipement dans une de ses sée à en révéler l’existence
pRf Efflilt QuinJil
guerre du Manitoba----------------------------------------—------------ -—^---Vous est il déjà arrivé d'ètre le

EPARGNEZ ie AUJOURD'HUI H DEMAIN

ROULES A LA GELEE
JANE PARKER

.1. 29*
FHa rég«li*f 11*

COTES

SEPAREES

IB 49

DI PORC. MAIGRES ET VIANDEUSES

.BIFTECK DE

PALETTE Ib 39’

DELICIEUX POUR RAGOUTS. MORQUE ROUGE OU ILEUI

BOEUF HACHE ‘29’
EXTRA MAIGRE. GARANTI FRAIS

FOIE DE BOEUF------------------------- Ib37é
SAUCISSE-------------------------------- Ib39é
FILETS DE MORUE---------------------- Ib29é

DE CHOIX, TRANCHE SUR DEMANDE

A DEJEUNER. PETITS lOUTS

TORK, CONGELES RAPIDEMENT
Prix

an vigutu'juaqu'i mtf.
eredl (gir,
Mg de
Mgntràtl,
&t.Lambtrt
• I Langutull.

THi OICAT ATUNTIC A PACIFIC TEA COMPANY ITD.

Uk PKIill, MONTtlAl, MAkul < AVIll l«M
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Marven

Les bourses
d’étude des
C. de Colomb

'Le tourisme en
Saskatchewan
^ Nombreux visiteurs canadiens et américains atten
dus dans cette province. :
Rcgina, 6. (PCf> — Le nord de laj

SERVICE

EXCLUSIF

délicieux

_
^
_ Nï
fli )ê
iîLji
■

Exigez Marven
Synonyme de Qualité

Avec chaque
achat d’une
machine à
coudre !

Sur quelles données
estimer un immeuble

ELECTRIQUE
PORTATIVE

Le cinquième congrès annuel de
■’American Institute of Real Estate
Appraisers sur les problèmes immo
biliers se tiendra jeudi et vendredi
prochains au Mont-Royal, sous les
auspices conjoints de la Chambre
d’immeuble de Montréal et de l’asso- dation des Chambres d’immeuble de
la province. Les enregistrements in
diquent une participation de plus de
200 courtiers en immeuble, estima
teurs. représentants de compagnies:
;de prêts et de compagnies d’assuran
ces, etc.
M. G.-R. Petrle, de Montréal, spé!cialiste dans le domaine de la taxa,tion, prendra la parole au déjeuner
:de jeudi. Il a intitulé sa causerie
“L’économie et ses effets sur le mar
ché immobilier”.
Jeudi après-midi, il y aura neuf
débats chacun d’eux portant sur dif
férants sujets, notamment ; l’estima
tion immobilière des magasins de
détail, centres d’achat, maisons de
rapport, propriétés industrielles, mai: sons privées, et les techniques d’e.stirnation_ en général, comprenant la
préparation de rapporl.s complets et
.competents d’estimation. Participe
ront à ces débats de nombreuses
autorités américaines et canadiennes
comprenant les membres Montréa-'
Mais suivants de llnstitut : .MM. Jean
Béique, Guy Désaulniers, Gerald-A.
Golden, James-A. Lowden, Chester
M -Martin, Roy-.A. Patterson et Eu
gène Thérien.
i James-,A. Lowden, president de la
-Chambre d’immeuble de Montréal
souhaitera la bienvenue aux con
gressistes.

19-50
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V COMPLETE

* Nouveiu moteur
^ NeuvolU lumiôro
do ceufurt
* NeuvolU caiss*
pertativo

* Nouveau control*
du pi«d
* Nouv*!l*m#r't
r*fini*»
* Reconsfruitts
not propret
p*ptt *v*c d*9t pi*
c*s lmp*ri*l

NOMBRi^
EST
LIMITE

Ramiaat h
nauf par
da« axparta
Impanal
avac dat
pià<a«
Imparial

PLEIN
PRIX
TERMES
FACILES

SI

DESIRE

NOUVEAU
BAS PRIX

POUR 3
JOURS
SEULEMENT !

PRESSE

Saskatchewan, région sauvage par-;
semée de lacs et de forêts, est le cen; ;
tre d’une prospérité touristique qui
devrait battre tous les records cette
saison.
M. Harvey Drj-den, directeur du bu
reau de tourisme de la Saskatchewan,
dit que son service est “inondé” de
demandes de renseignements.
17
“On parle d’un boom de l’uranium
et du pétrole dans cette province”,
a-t-il dit, hier, au cours d'une entre
vue. “Nous connaissons également
ri5T-THOM4S,OlU A hŸtZÇüm 0(2/6) WVt TU
une vague de prospérité touristique.”
iU P'ri/Mt
^5ce^i6M4wr P/4m s
On prévoit que la valeur de l’industrie touristique de la Saskatchewan atteindra $15,000,000 cette année,
soit trois fois ce qu’elle était U y a
deux ans, a dit M. Dryden. Le bu...
reau du tourisme prévoit une aug- des touristes américains, cotte saison, peau! Celte tendance à la sépara
mentation de 10 p. 100 du nombre et une hausse de 15 p. 100 des tou tion ne peut mener qu’à une chose
— la formation d’un Etat sépa
----------------------------------------------- : ristes canadiens.
Depuis le 1er mars, ce service re ré. C’est arrivé dans d’autres par
çoit en moyenne 150 lettres par jour. ties du Commonwealth, mais cela
La plupart demandent des renseigne- ! ne doit pas arriver ici”.
ment au sujet du "nouveau” nord
Le député a dit qu’il était “pro
de la province, qui fut ouvert aux ' fondément alarmé” du relâchement
voyages en 1948 seulement, alors des liens- avec la Grande-Bretagne.
qu'une route permanente fut cons Il a cité l'abolition des appels au
truite jusqu’au lac La Rouge, à 130 Conseil privé, la mise au rancart
CfiCUCE^ (jUtliri
milles au nord de Prince-Albert. L’an ’ du mot "dominion”, la suppression
dernier, 7,300 touristes ont visité la de la couronne des insignes du
région de La Rouge, soit une augmen- ; CARC et du mot "royal” des boites
tation de 7,000 en six ans.
à lettres.
“Et maintenant, à Ottawa, un*
Américains attirés par la
commission examine des dessins
pécha an Saskatchewan
pour un nouveau drapeau . .. N’ou
La majorité des demandes provien-; blions jamais que la reine est aussi
nent de citoyens américains qui veu- reine du Canada. Que peut-elle
k-nt explorer le nord. Les visiteurs i penser de ce relâchement des
des autres provinces passent la plus! liens'.’”
grande partie de leurs vacances dans ---- -----------------------------------------les régions bien établies du sud.
|
Les Américains s’intéressent sur :
tout à la pèche de la Saskatchewan
De nombreux articles publiés dans
ides revues américaines ont contribué
■ à cette popularité.
I L’an dernier, 21,155 automobiles
américaines ont franchi la frontière
sud de la province avec des permis
de voyageurs. C’était une augmenta-,
tion de 9.7 p. 100 pàr rapport à 1952
On n’a pu vérifier exactement le
, nombre des touristes américains vcjnant du Manitoba ou de l’.Alberta. On
i estime que cinq touristes canadiens
i visitent la Saskatchewan contre un
j Américain. Plus de 80 p. 100 voya
gent en automobile.
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Leur nombte sera augmen
té. — Les Canadiens-français
du Manitoba.
L'exécutif d’Etat des Chevaliers de
Colomb de la provoince de Quebec a
tenu, samedi, en l’hôtel Queens, sous
la présidence du juge T.-.A. Fontaine,;
député d’Etat, sen assemblée men-!
suelle.
I
D’importantes décisions y ont été |
prises. Il a été décidé, notamment, en '
vue de la tenue du prochain congrès
provincial qui aura lieu à Sherbruoke,
en mai prochain, de suggérer et de
recommander aux congressistes une
augmentation considérable des bour
ses que l’Ordre des Chevaliers de
Colomb accorde annuellement, en
cette province, aux collèges cla.ssi-‘
ques, aux institutions commerciales,
et aux universités.
|
A ce sujet, le trésorier d’Etat, Me;
Fabio Moiiet, C.R. d’Ottawa, a donné'
communication d’un témoignage
adressé au conseil d'Etat des Cheva
liers de Colomb du Quebec par l’As
sociation d’éducation des Canadiens
français du Manitoba, message dans
lequel il a été mentionné que des re
merciements sont accordés a l’exécu
tif d’Etat pour sa contribution en
faveur du concours de français de
l’Association, et que “la jeunesse éco
lière manitobaine doit certainement
beaucoup de reconnaissance au con
seil d’Etat des Chevaliers de Ckilomb
du Québec”.
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NEUTRALISANT
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RECHANGE POUR PERMANENTE CHEZ-SOI

Evolution regrettée |
par un député tory

N'EXIGE AUCUN NEUTRALISANT
MÉTHODE INFAILLIBLE

- :#i-i
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Toronto, 6. 'PCD — Le Rev. A. !
i
!
;
.
:
'
'

da Grayelgourg,^ pour venir en aide assurément de très belles oeuvres en| R a aussi èW décidé que la proau collège de Gravelbourg.
S. „
Exc. venant ain.vi au secours des groupe- chaîne assemblée de l’exécutif d’Et.it
... .
Mgr M. J. Lemieux, archev^ue d’Ot ments canadlcns-francals catholiques!sera tenue à Sherbrooke le 8 mai
tawa. dans un témoignage qu'il adres des provinces de l’Ouest, comme lis prochain.
sait le 20 mars dernier au trésorier l'ont fait d’ailleurs dans le cas de
d’Etat concernant l'envoi de cette MaillardvIIle, a déclaré le juge Fon Neuvallat autematlquai
.souscription à son successeur, ajoute taine.
ce qui suit : "Il me fait plaisir de L’hon. juge Eugène Marquis de Oslo, (PC) — Le plus important
vous répéter combiiyi ce don annuel Québec, avocat d’Etat de l’ordre, a quotidien de Norvège offre maintedes
Chevaliers
Colomb
toujours
rendu
un granddes.ervtce
auxa àütoXs|;”Ta''q
jalué‘Z"president
nouvelles par
religieuses du diocese de Gravel-ijes résolutions du congrès provincial
composant un numébourg, et je vous en remercie a nuuj„ai prochain, à Sherbrooke, lesiro spécial le public peut apprendre
•
diverses résolutions qui ont été adres-jles dernières nouvelles, enregi.strées
"Comme on le voit, les Chevaliers sees, jusqiPà date, au secrétaire d'E-jsur un ruban j|||^digées par le por
de Colomb du Québec accomplis.sent tât, M. Julien Lavallée, de Juliette, sonncl de la
tion.

—..«4

'.V Downer, députe progressiste- !
conservateur de Dufferin-Simeoe à
l’Assemblée législative de l’Ontario. a demandé, hier soir, qu’on cesse de soulever la question d’un drapeau canadien distinct.
Parlant au cours du débat sur
le budget Ontarien, le Révérend
Downer a dit que le Canada doit
“demeurer une partie du Common
wealth”.
“Je dis : ne touchez pas au tra-

Les boucles du bout sont plus nerveuses, elles ne pendent jamais ared
Pfom. C'est que Prom neutralise la boucle entière avec uniformité,
automatiquement, jusqu’au bout des cheveux, chaque foL. Faites
comme la jeune fille de l’image. 'Vous constaterez vous-même
que les boucles du bout sont plus nerveuses apres une Front
From est aussi beaucoup plus facile à appliquer que les permanentei
exigeant une solution sépitée de neutralisant, ht votre ondulation
From aura l’air plus jolie, durera plus longtemps que n’iniportt
quelle permanente que vous aurez essayée auparavant.

fvom

.. eliêrma... <f«uB
«tQutf da U famma. Cas
trésors, alla doit las charir at las protâgar jaiov
i«nitnti at las craations
Tulip# Noir# aidaront à
las lui consarv«r.

^

LA^aC CANADA DRUG

LA NOUVELLE PERMANENTE CHEZ SOI
À NEUTRALISATION AUTOMATIQUE

3 femmes sur 4

Utilisar t'importa quai
typa da bigoudi pour
parmononto cha< soi

•

IDEALE AUSSI POUR LES CHEVEUX ENFANTINS

Seule From vous assure une ondulation permanente jusqu'au bout do
chaque mèche. From ne laisse jamais de boucs ternes! Faites-en l’essai!

g

m ONT UNE PERMANENTE CHEZ SOI AUTONEUTRAIISANTE
PftmsLPf^^
Cboquo parrrtonanfa Prom
offra un# goronfia
. dé satisfoctien
ou da ramboursemant

Appliquer la lotion en utilisant n'importe quel type de bigoudi
à permanente

Pour ovoir une chevelure propre et soyeuse, rincer à l'eou
Pour avoir une chevelure propre et fraîche qui conservera
tout son éclat naturel en séchant, il suffit de rincer i l'eau.
Aucune trace de lotion ne restera sur les cheveux!

C

Laisser sécher... aucun calcul à faire,.. la neutralisatioa
est automatique
Plus d’application compliquée de solution neutralisante
grâce à la neutralisation automatique de la From!

Idu petit peintre; le fils Dunois ne I —Le principal est que vous me. ge, fraîche et rieuse au bord de !te, puisqu’elle a refusé de continuer et marche nerveusement dans la
possédé que son talent, mais sa no- plaisiez. Je serai fier d’étre votre ' l’etang. Solange marchant à ses cô celte correspondance, fai.sant dire pièce.
Ible.sse morale vaut toutes les ri mari et de vous avoir à mon bras. ! tés dans les sentiers veloutés d’her par les Mathieu qu’elle ne l’oublierait i Se venger... Se venger... 11 n’a
chesses.
Je saurai bien me faire aimer, soyez- ! be où leurs silhouettes rapprochées 'pas, mais qu’elle n’était pas de for- :quc cette idée en tête. Ah ! pourquoi
I Klle envi.sage ce que .sera sa vie en sûre :
jee à lutter contre la volonté de son l’aimer tant!... Il n’en peut plus
| ne formaient qii’une seule om'
jtant sa souffrance le bouleverse.
aux côtés de cet homme et elle
-Nous ne comprenons pas le bon Solange blottie tendrement dans ses • père.
prend l’héroique décision de parler heur de la même façon, avait affirmé bras... Premier baiser... Première I! allume une cigarette, la fume du Le bureau, dans le fond dc la piè
l'écritoirc, le fa.scinent.
et de se faire écouter.
tristement Solange avec une fêlure ; souffrance... Solange avec ses grands ibout des lèvre.s, avec cete moue de ce.S’ilavec
faisait un mot à la parjure?
Elle veut lui avouer, non pas la dans la voix.
yeux anxieux qui criaient : "Je vous dédain qui lui est bien particulière et
Scs yeux brillent étrangement. Sa
répulsion qu’il lui inspire — c'eût été —El, c’est vous, petite fille, qui aime”... Solange en pleurs... Solange poursuit .sa songerie :
ibouelic accuse plus d’amertume. Une
'trop vexant — mais iui faire connai- avez une mauvaise manière d’envi- appuyée tendrement contre lui, à la “Qu’elle ne puis.se lutter, soit
grimace douloureuse, qui retient des
|tre son indifférence a son égard.
;.sagcr ia félicité conjugale, avait-il ferme de.s Mathieu, avec tout son ■ Mais il aurait été si facile dc lui
par
Afin qu’il n’y ait aucune équivo repris en riant. Deux fortunes assem coeur dans son regard et sa voix de griffonner tout de même quelques larmes, burine scs traits et son coeur
/tapradvcflaR aufarii)# aor fa
elle lui parlera de ce grand blées, n'est ee pas posséder la clé de caresse : “Je n’aimerai jamais que ;mots, de temps en temps, pour lui agonise.
Il s’installe devant le meuble,
Henriette CATON que,
la<iafd dai Ca^it da iaN^aa
amour qui sommeille au fond de .son ce bonheur auquel vous aspirez ?
vous, Robert’’.
; permettre de ne pas .sombrer dans prend le bloc de papier bleu, en
coeur, elle lui dira franchement Et Solange, encore une fois, s’était Dans le silence de la piece, son le désespoir. Il lui eût été encore détache
da Pfonct)
un feuillet et écrit aux Maqu’elle ne pourra jamai.- l'aimer et résignée ou, pour mieux dire: avait grand rire intérieur, extrêmement moins difficile de l'atlcndre .
Au : thieu; puis, dans la lettre destinée
'les
tvo projets
|,>S
de SSSCZàiOtiC
mariage que Jl’on
Ull AL
forme paru l’être.
llieti
dc
cela,
reniant
son
serment,
douloureux
sous
l’ironie
caustique,
aux métayers, il glisse une autre
• pour eux seront enfin rompus.
Ah 1 si seulement Robert eût vient mourir en sourdine sur ses elle se laisse fiancer et demain elle envaloppc cachetée, avec ce mot à
donne signe de vie, elle aurait eu, lèvres marquées aux coins d’un pli ■sera madame, effacée pour toujours j l’adresse de Solange;
s ««ril 1954. |cunc émotion et avec un accent de
Eh bien! non, les projets de ma elle en est persuadée, pour défendre amer qui déforme l’harmonie de la de son destin à lui , , .
Chère Mademoiselle,
13
iSuite)
gaité,
riage n’oni pas été rompus. Solange sa liberté, un exceptionnel courage. bouche.
! II soupire, fait tomber d'une picheOn
dirait
que
les
mots
.s’impriment
Solange
hasarda,
après
une
minute
a
parlé
au
jeune
homme
en
toute
A l’occasion des fêtes de Noël
inctte,
de
ses
doigts
élégants,
la
cenEt comme elle semble chercher
CHAPITRE X
en lettres de feu en son cerveau : Itlre qui s’accumule au bout de la et du jour de l’An, je vous sou
loyauté, croyant, dan^ son ingénuité, '
scs mots, qu’elle ro.sit, qu'elle rou de réflexion :
de toute la force de -son âme droite,
haite beaucoup de joie.
Robert Dunois, dans la bibliothè- “ün annonce les fiançailles de Mlle cigarette.
git, il devine une confidence toute —Et û j’avais etc pauvre 7
Dervil avec M. Philippe üor- "Ah ! se venger I ... Se venger de
prête, une confidence susceptible La réponse ne se fait pas atten qu’il allait la comprendre -jt il a ri qv • de l’hôtel particulier qu’habite Solange
Pour ma part, je n’al pas le
nicr”.
dre;
elle
tombe,
froide,
cynique,
ICC manque de coeur qui le cruci temps de m’ennuyer; je travaille
de ses scrupules.
,M. Jouanet, vient de déplier le jour
de contrecarrer ses projets et il
11
rit
tout
haut,
celte
fois
:
sur
le
coeur
loyal
de
la
petite;
fie . .
—Ma chère enfant, a-t-il dit, em nal régional auquel il est adonné et
beaucoup, mes toiles se vendent
reprend, d’un ton enjoué, sans la
"Dans trois jours, ce sera Noël . . .” et je suis satisfait. D’autre part,
laisser parler :
—Il est probable que je ne vou:. ployant un ton paternel, je ne puis qui lui apporte, dans l’atmosphère —Ah ah !.. . Quel singulier amour '“La
phrase
ricane
encore
à
ses
oreil
Paris m’a conquis; je vis dans une
—Vous ne vous doutiez pas, en aurais pas remarquée; en tout cas, prendre au sérieux ce que vous avez paei.sicnnc où il a pris pied, une lui vouait Solange en comparaison
de son immense amour à lui qui ne les: “On annonce les fiançailles de sorte de fièvre et je n’ai pas mê
n’aurais pas eu le désir de vous ia gentillesse de me confier. Permet bouffée d’air natal.
venant dans ce pays, il y a trois JC
Mlle
Solange
Dervil
avec
M.
Philippe
me le loisir de penser. Où est-il le
pouvait
faiblir.
tez-moi de considérer cet amour de
Soudain, il pâlit ; ses mains s’agi Une angol.sse fiévreuse le saisit à Bornier” . . .
ans, que vous y trouveriez votre épouser.
temps de nos enfanUüagcs?...
jeunes
e
comme
une
idylle
sans
im
Solange
voudrait
lui
crier
.son
mé
tent
d’un
tremblement
qu’il
ne
peut
destince, n’est-ce pas?
la gorge. Pourquoi ne peut-il arri Il retrouve son ironie et son accent Vous en souvient-il?... Ce temps
pris. Comme son père et tous ceux portance et j’étais d'ailleurs au cou réprimer et ses yeux restent comme ver
moqueur
pour
se
murmurer
à
luià chasser toutes ces Solange qui
ne date que dc qiielque.s mois,
Solange le regarda avec un pau de son espèce, cet homme n’a qu’un rant. Votre père me fait l’insigne fa.scinés par les quelques lignes qui
méme:
il me semble cependant bien
vre petit sourire pitoyable qui est dieu, qu’une religion : l’Argent et il honneur de m’accepter pour gendre, SC brouillent maintenant sous son lui investissent le cerveau et le coeur : —Voilà une nouvelle qui va mettre ' mais
éloigné... Pouvions-nous être sot.s!
et lui déchirent son âme ?
loin d’exprimer un état d’esprit ‘’enorgueillit de cette profession de pour rien au monde, je ne veux re regard humide ;
du bonheur dans mon coeur pour Dire que nous prenions au sérieux
joyeux.
îfoi, comme si elle résumait, à elle noncer a vousQue no peut-il venger .son amour
de fin d’année !
une amourette dc quelques .semai
"On annonce les fiançailles de inconiprès ? Ne lui avait-elle pas lesIl fêles
—Et quand avez-vous compris que seule, toutes les plus belles vertus.
Elle avait répondu, écoetirée:
rit encore. E.st-il a.ssez stupide
Mlle Solange Dervil avec M. Philippe promi.s d’attendre aussi longtemps dc se faire tant de mal avec son iro nes .. Je souris dc notre naïveté
votre destinée était de m’épouser ?
Il
vou.s
sera
donc
égal
de
ne
pa.s
I en me rappelant...
Bornier”.
(Icmandct-elle avec une subite cu Mi.se au courant par .Mme Ma- être aimé de votre femme?
qu’il le faudrait? . . . N’étaitil pas nie atroce . . .
, thieu de l’aide pécuniaire apportée
!
Permettez moi. chère Mademoi
A la peine ressentie, il comprend heureux de lui écrire au début de son
riosité.
par Robert, elle songe au désintéres
Il lui avait décoché un regard Iro a quel point il l’aime. Toutes sortes arrivée à Paris et plus heureiiji en- I 11 SC lève, écrase dans un cendrier selle, de vous présenter mes voeux
—Quand Je me suis aperçu que .sèment de celui qu’elle ’aime cl com nique, mêlé de convoitise, en repon- ^d'image:- colorées et vivantes pa.s- icorr de recevoir dc .ses nouvelles? !li.' mégot qui SC consume a scs lèvres,; Ic.s plus sincères pour l'année qui
vous êtes jolie, déclarc-t-Û sans au- pare la mentalité de Bornier et celle ;dant d’un ton narquois:
|scnl devant scs yeux tristes; Solan 1 C’était trop dc bonheur, sans dou- Ijette le journal d’un geste brusque I v« naitre. Elle commencera, pour
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vous, comme pour moi. je veux 1*
croire, sous le signe du bonheur.
Avant dc clnrc ce billet, j'ose
poser mes lèvres très respectueu
sement. en souvenir d’un ancien
rêve, vite épanoui, sur la douceur
•satinée dc vos doigts.
Satisfait de son petit ehcf-d’ocuvrc
d’hypocrisie et de méchanceté, pen
sant qu’elle souffrirait, tout au moin.s
dans son amour-propre, il cacheta la
correspondance.
Ce qu’il voulait, c’était blesser celle
qu'il ne pouvait oublier et qui avait
trahi son serment, pcnsait-il, et c'était
•son propre coeur qu’il poignardait,
sans vouloir se l’avouer.
La lettre fut remise à Solange le
lendemain même, alors qu’elle était
entrée à la ferme les bra.s chargé.s
de joujoux destinés aux enfants des
Mathieu.
La fermière n’avait pas voulu lui
donner la correspondance qui lui
était adressée devant Annette et son
aîné, son grand Jacques comme elle
l’appelait, robuste étudiant de quel
ques années plus vieux que Solange,
en ce moment heureux de se repo.ser
au sein de .sa famille à l’occasion des
vacances de fin d’année.
Le coeur de la jeune fille battait
à lui faire mal en décachetant l’épitre
émanant dc Robert, dans la chambre
où Mme Mathieu l’avait entraînée,
sous prétexte de lui faire voir l'en
fant qui reposait dans son berceau.
A SUIVRE

lA PRESSE, MONTRIAl, MARDI

.ment, M. Robert Menzies, qui a pré-j
cisé que ce projet était actuellement'
!à l'étude.
I
I Le premier mini.strc a ajouté que'
le gouvernement entendait réserver'
une résidence au couple royal à Can
berra, afin que la souveraine puisse
Canberra, 6. fAKPi — La reine Eli l'utiliser pour rayonner vers les pays
zabeth et le duc d’Edimbourg auront du Commonwealth de l’hcmisphèrc
vraisemblablement bientôt un lieu de austral, quand elle le désirera.
residence permanent en Australie, a La proposition de M, Menzies a reçu
declare ce malin devant le Parle- l’approbation de tous les partis.

t AVRIL 1*54
confection du bas, celui-ci n’a plus]
tendance à plisser ni à tomber.
|
Et la couleur des bas nouveaux ?
Sa gradation, sa subtilité défie pres|quc la description. Pour choisir la
! teinte qui vous plaît le plus mada! me, tendez toujours le bas sur votre
i poing, afin d’en essayer l’effet sur!
ila complexion de votre épiderme.
;Mais d'une façon générale, pour por
ter avec les roses nouveaux vous
pouvez choisir les beiges rosés. Par
contre les orangés, les rouges, les
jaunes, exigent des teintes bronzées.,
Le;, crème et les miel doivent être'
harmonisés alors que les bruns doi
vent se chercher une teinte identique
mais d’une tonalité plus pâle.
Autres suggestions
Le marine et le gris se donnent lu
contraste du gris-bleu et pour le
soir, le chiffon diaphane noir e.st
splendidement indiqué.-Mais la gran
de nouveauté pour le bal, c’est le
ba.s de chiffon rose ou bleu qui
accompagne une robe de même tein
te, et des mules de satin rose ou
bleu.
Comme nous le voyons le bas et sa
teinte jouent un rôle important dans
l’impeccabilité du co.stume, il est
l’article essentiel qui met en valeur
la finesse de l’escarpin, l’allure déli
cate et aérée de la sandale, la fémi
nité et le charme de la mule.
Pour porter à la campagne, on a
fait des nylons à texture tweedée,
des nylons à côtes, bas étonnamment
résistants, dont la durée dépasse
tout ce qui s’est fait jusqu’à ce jour.
On nous signale même des bas à
longueur de genoux et à hauts élasticisés destines aux costumes de va
cances. La collection ne pouvait être
plus complète, et elle dépasse tout
ce que nous en attendions.

Pâques en perspective

Une résidence
pour la reine
en Australie?

UNE SANTE
RAYONNANTE
II
SOIT DU

LAIT

DE

lAIT, CREME, BREUVAGE
ou CHOCOLAT
CH.5306

I/s sont garantis
Si Pâquts marqua chaque année un* date Importante de la liturgie chrétienne, la journéa est aussi pré
texte à mille fentaisies culinaires pour la célébratio n famillala de cette fêta. De charmants petits bonnets,
composés de paniers à noix, encadrent des têtes de lapins faites de boules de riz soufflé, avec bouche en
cerise au marasquin et yeux dessinés avec du glaçage au chocolat.

‘

----------------------------- ------------------- #-'saicnt nos grand-mères. Quant k lald'une pâte à gâteau-éponge jaune. La
farine a employer, on accorde habi-; pâte jaune est déposée par cuillerées,
tuellement la préférence à la farine:dans la pâte blanche. La forme et
spéciale à gâteau. Il est admis toute-lia couleur de la pâte jaune dans I9
fois que la farine à pâtisserie donne pâte blanche, après la cuisson, rappelaussi d’excellents résultats.
letn la forme et la couleur de la jonToutes les bonnes recettes recom-1 quille, d’où le nom du gâteau.
1
mandent de mesurer les ingrédients i
____________________
I
avec une précision de laboratoire. !
!
lies emploient des expressions clas- j
siques pour désigner les opérations; ;
est important de les comprendre
puisque leur signification diffère et i
"Comme la bouquet d'un feu d'arti-!?,“®,‘’“"’P*''* «i«. l’une- à la place de !
fice, tel e.t le gâteau-éponge
P'”*
â la fin d'un bon repai"
esperances .
Le gâteau-éponge se di.stingue du^
Lexique culineire
gâteau au beurre en ce qu'il ne con- 'Voici quelques explications sur les
tient ni gras, ni liquide, mais une termes les plus couramment emplus grande quantité d’oeufs. La fa- ployés :
mille des gâteaux-éponge est assez
Brasser : —remuer en mouvement Les fins réseaux de nylon
nombreuse: elle comprend le gâ-!circu!aires comme les aiguilles d’une ;
teau-éponge jaune, le gâteau roulé, horloge en partant du centre du bol I
découverts par la
â la gelée, le gâteau des anges, le vers les côtés jusqu’à ce que tout le
gâteau-éponge economique ou modi- contenu soit parfaitement homogène. '
jupe courte
fié, le gâteau soleil, le gâteau mous- Battre; — opérer des mouvements
seline, le gâteau jonquille.
rotatoires en levant et tournant rapiAvant de parler des conditions de dement le contenu et en ramenant en Oui c’est une réalité, nousporlepcces dans la confection d’un gâ- dessus ce qui est au fond du bol de .ronsnos jupes
â 16pouces
du sol
teau-eponge, les économistes ména-|façon à introduire le plus d’air possi- ainsi le veut Paris, ainsi le veut .Newgeres de la section des consomma- ble dans le mélange. Que l’on batte à York, ainsi le veut Montréal. Nous
deiçrs du ministère de l'Agriculture la cuiller, â la fourchette, au batteur seront donc habillées un peu plus
du Canada etudient brièvement les d’ueufs, le résultat visé est toujours court que l'an dernier. Le bas de
caractéristiques générales du plus le même.
vient donc plus important que ja
'aristocrate des gâteaux.
Fouatter; — battre rapidement des mais, puisque c’est lui en somme que
ce
changement dévoile et livre à
La légèreté est toujours la premiècomme les blancs d’oeufs,
,re impression donnée par ce gâteau
crème afin d’y introduire de l’air l’oeil. U est fin, incroyablement fin,
mat, sa texture est invisible et sur
..un gros gâteau qui semble ne'®*
la jambe on dirait plutôt qu’il est
rien peser. Une autre particularité! Incorporer: — Couper à la cuiller une chaleur beige versée sur l’épi
est la texture poreuse ou la qualitéiou à la spatule, en partant du mUieu derme, qu’un tissu qui l’enveloppe.
spongieuse du gâteau, d’où lui vient dans toute la profondeur de la pâte La bonneterie a atteint une si gran
son nom. De plus, le gâteau-épongejjusqu’au fond, puis tourner la pâte de perfection, que le contour de la
est très délicat: Il fond dans la bou- de façon â envelopper le dessus avec jambe est exactement épousé quels
cho. La méthode employée pourjee qui était au fond du bol. Continuer que soient la hauteur et le contour
preparer et combiner les ingrédients ainsi jusqu’à ce que le tout soit mé- du galbe du mollet.
donne au gâteau ces caractères re-! langé complètement. Cette façon
Grâce à cette amélioration dans la
marquables. Beaucoup d’air est in-!de procéder a pour but de garder
troduit dans les oeufs et sur cette ! dans la pâte tout l’air qu’on y a intro|base_ repose toute la technique dé duit en battant les oeufs,
lia pâte.
i
j Les auteurs recommandent pari
^ Pâque*
oeufs du ré-j Les économistes ménagères de la
^"2
au moins une heure aijant 'Section des con-sommateurs du minis! tèfe de l’Agriculture du Canada sont
a nsi plus de volume. Ils insistent certaines qu’à l'occasion de Pâques
f.®'”P'®>'®f tiu les maîtresses de maison canadiennes;
fn.fTn.vL.f a* *®®**®
dansI voudront présenter à leur famille le,
CS jaunes d oeufs. .Si Ion na sous|délicieux gâteau jonquille. Ce gâla main que du gros sucre on l’écra- teau d’ailleurs bien connu est com-i
se au rouleau a pale comme le fai-'posé d’une pâte à pain des anges etj

Le gâteau

éponge au
goût stibtil j

CONNUS PARTOUT...
EN VENTE DANS LES MEILLEURES MAISONS)

tUsponihles chez tes Hétaitlants suivants
EN VENTE CHEZ

MARSHALLS
SILK & FABRICS I^C.

1195 OUEST, RUE STE-CATHERINE

HENRY MORGAN & CO.
LIMITED

Sème ETAGE - SQUARE PHILLIPS

A moins d’etre
expert, comment
reconnaître un

de WANNER

PERMANENTE COMPAGNE

OMvert tous U«

perticulièremint cenfue pour s'harmonisor i la nou*
valu coupa italianna a»
donner
des frisures
d'aspect natural

jours de 9 À 7

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

«

STE-C ATH E RINËO.

fcMSK! ■ UN:6 -t76365»*:S.i

i

POUR UN
NOUVEAU

POINT DE VUE.

I

CETTE

Le bas plus nouvelle
imposant |
Ü^
que jamais

____

ETIQUETTE
e-CREASE RESISTANT
»- SCOT RESISTANT
► WATI» RîRttlENT
► moth
proof

* . . identifiant des vêtements pratiques

•
•
•
•

^

ne tachant pas —moins de dégraissages
se froissant moins—faciles à embaUer
hydrofuges—par tous les temps
antimites—entreposage inutile

Ce n’est pas un tissu mais un procédé de finition mis au point par Dômil
pour tous ses tissus—XL-l est partout, à tous les prix. Ne manquez pas
d’exiger l’étiquette jaune vif lorsque vous aehèterez des costumes,
vêtements de sport ou d’extérieur poqr la famille; elle vous garantit
des tissus élégants et, EN OUTRE, d’importantes qualités invisibles.
Et cela ne coûte pas un sou de plus!
U:

Il VOUS faut cette

bon tapis?

"VENETIAN"

SPÉCIALISTE

ou

TISSU PEISNË AU CANADA

DOMl L

éM

I II

427

Menti de demain

Votre ligne favorite ... délicieuses courbes

Bon appétit — Bonne tanU

sous vos nouvelles loiletles, merveilleux
support, mailrise absolue ... il vous

PUREE DE POIS
OEUFS E\ PYRAMIDE

foui celle excitante silhouette "Exquisite Form" I

CAROTTES AU BEURRE
PAIN DE SAUMON

POMMES DE TERRE ROTIES

PETITS PAINS CHAUDS

MOUSSE A L’ERABLE
CAFE

THE
XXX

Scuvenez-vous que BMK vous donne
4 suppléments sans '
...
83625312

Supplément! qualité écossaise Implantie Ici même dans le Québaef
Supplément! lalna écossaise primia, toupie at robuste/
Supplément! procédé contra let mites réfractaire à l'usure et au lavagei

Oeufs en pyramide

6 neufs cuits dur
6 tranches de pain rôti
2 (âs.^'CS d© Iflit

Pain de saumon

TAPIS ET CARPETTES
\ 1%

!

Kilmarnock, fcetio

Slt-Thérott, P.Q.

2 ta.sses de chair de saumon

cuit, frais ou en conserve
Vi tasse de chapelure
4 c. tb. de beurre

2 oeufs légèrement battus
1 c. tb. de persil
Sel et poivre

Mélanger le.s Ingrédients. Faire cuire â la vapeur, 1 heure dans
un moule beurre, mettre le moule dans une lèchefrite contenant de
1 eau chaude dans un four modéré (375« F.). Servir chaud ou froid.

r

Moussa â Térable
4 neufs ou
6 jaunes d'oeufs
À L'ÉPREUVE DES MITES

BLACKWOOD MORTON

y //.

let de soi
4 c. tb. de beurre
Du poivre
Faire une sauce blanche avec le beurre, la farine, le lait, le jus
ri oignon, le sel et le poivre. Couper le blanc des oeufs en tranches
minces, y ajouter la moitié de la sauce: passer les jaunes de 5 oeufs
a travers un tamis et les incorporer au reste de la sauce. Placer les
rôties dans un plat chaud, verser la sauce blanche dans le centre en
forme de pyramide et la sauce jaune, autour; saupoudrer un jaune
d’oeuf sur le tout en le passant au tamis. Garnir avec le persil.

Supplément! choix plus grand de couleurs et de motifsi
Il n’est pas difficile d’étre expert en l’acnat des
tapis; il s’agit ci& rechercher d'abord l'étiquette
BMK! Tout tapis BMK est fabriqué avec U laine
robuste et souple du mouton écossais Blackfaced
et ti.ssé ici même dans le Québec sur des métiers
modernes et par des artisans hautement qualifiés.
Vou.s obtenez la qualité écossaise à des prix
canadiens. II n'est donc pas surprenant que chaque
tapis RMK à l’épreuve des mites vous accorde
une pins grandf valeur pour votre argent!

4 c. tb. de farine
1 c. t, de jus d’oignon

*3 tasse de .sirop d'érable chaud
1 chopine de crème à fouetter

Battre légèrement le* oeufs et y verser le sirop d’érable lentement
Remuer et cuire au bain-marie jusqu’à ce que le mélange épaississe!
refroidir et ajouter la crème fouettée ferme. Placer dans la glacière
ou avec scl et glace. (Fournit 1 pinte'.

“Conscience chrétienne
et télévision” à Pie*XI

A

EjyAaA.EivA

fnUritur* du gou»«t plqu4«/

Le prochain Cercle d’étude de 1
l’Institut Pic-XI portera sur les pro-1
blêmes moraux que suscite la télévi- j
.sion. Le sujet: “Conscience chrétienne !
et television”, sera considéré d'après ;
les quatre questions suivantes :
j
1' Puissance éducatrice de la télé
vision ?
!
2i Lois morale.s et télévision 7
3) La télévision, en général, rem- '
plit-elle sa mission artistique et mo- '
raie ?
i
41 .Nos postes locaux remplissent-ils 1
leur mission au point de vue culturel '
et moral: dans leurs propres émis-'
sions 7 dans les émissions qu’ils trans- '
mettent, et spécialement dans les
filrn.s qu'ils montrent?
Ce Cercle aura lieu vendredi, le 9
avril, a 7 h. 4'), à 3725 Saint-Denis.
Toutes les personnes que la question
intéresse sont bienvenues. Entrée.
libre. tCommiiniqué).

B. TiifAO FilfÛ Pll/O
llllüC*riTC"riTCf

*

sotin

noir

ou

blanc «t

broadcloth

blanc. 30*36, A; 32*36, B; 32*40, C. fModèU à col

J

plongeont, lotîn noir ou blanc, gouneti A «t B)

*

PA

/•

mm LATRANsn
AVANT QUlllE COMMENCE!
Nouvollo erèmo pénétrante! S'absorba fopidement, cemplètementl
Ne graisse pas! Supprime toute odeuri

NOUVEAU!
Désodorisant ETIQUET atomisé
rn hnuitllle de plisiique
inc».ss«bl«—59e

NOUVEAU!
Désodorisant ETIQUET «n bâton
le désodorisant le plus ftcile
d emploi—75e

Enfin! Une formule exclu.iire à base de crème pénétrante epii voai
protège mieux contre la transpiration et ses émanations desagréapies, que tout ce que vous avez connu auparavant! Absorptiors
rapide et complète—Elimine tout risque d'odeurs. Les aisselles
re.sient sèches, vraiment sèches ... les vêtements pimpants et sans
taches. ETIQUET e.st aniisepiique—n’irnie pas l'cpidcrme normal.
Le nouvel ETIQUET est d'appiicaiion plus facile; il disparait en
nn instant et n'aoime pas les vêtements.
ETIQUET rend 50% de plut pour votre argent que U moyenne de
toutes les autres marques bico connues. Grand pot de 1 once,
seulement 5.ÎC. Aussi en tube commode et en pot de formai
économique de 2 onces.

plongoant, lont brottiUi,
armature mé

tallique Satin blanc, 30*36, A; 32-38, B.

' (irclo-Form,

Mouv«m«nt flottant.

^ 3t0

Sotin ou brood-

cloth blonc à plqûrei circulair». 32-

36, A; 32-38, B; 32-40, C.

2.50

lî mmn o£s

Poissons tropicaux exportés
Londres. — L’exportation de pois
sons tropicaux prend de l’expansion
en Angleterre. Ces pois.sons sont
transportés par avion de Singapour
a Londres dans des sacs de plastique ’
d'un type spécial, nuis réexportes ;
vcr.s le Canada, le.s E;iat.s-Uni.s, le Da
nemark, la Hollande, la Suisse et
TAllemacne.
—Les indu.slricl.s canadien,s ont
rempli, l'année dernière, ,’î,14fl,5S3
boites de choucroute, soit 53 pour 100i
de plus qu'en 1952.

20 magasins commodément situés i Montréal

MA. 3761

reliant tous les magasins

BONNIS NOUVIUIS POUR US CLIINTIS 01 l'OUlST !

LE CENTRE D'ACHATS "DORVAL GARDENS" OUVRE DEMAIN !
Lisez notre annonce d'ouverture dans le journal de ce soir ;
vous y trouverez d'EXTRAORDINAIRES SPECIAUX DE GRANDE OUVERTURE I

U PIISSI, MONTHUl, MARDI t AVRIl l»M

ions DE HAUT llIXE! 16 NOUVEAUX MODÈIES, 12 SUl'ERIîES lISSUS
16 TEINTES PRINTANIÈRES SONT GROUPÉS POUR CETTE IMPORTANTE

REG. 59.95 À S75!
Une occasion inespérée, à temps pour
Pâques ! Un chic manteau, en tissu à la
page, au prix économique de 39.88 !
Si ce n'était de cet extraordinaire achat
spécial, ces manteaux se vendraient de
59.95 à $75 1 Vous serez fières de la
main-d'oeuvre experte, du fini soigné,
des détails étudiés. Vous serez ravies de
la gamme superbe des tons : vifs ou
estompés 1 Tous nouveaux I Seulement
quelques modèles sont ici représentés
de notre vaste sélection. Tous vous en
chanteront par leur chic "opulent" 1
Pas de commandes postales ou téléphoniques s.v.p.
SIMPSON'S - ITAGE DIS MODBS. AU NOUVCAU TROISIEME

IIS II^PORTES
^
\
Senre cacheinire
Mohair hèlian^ais
Texture ¥ann
rugu^x
i
T:

RIEN A PAYER JUSQU'A L'AUTOMNE

Rayon 731

lilItfES
fw

Jî^leu pou|l|e/Mqua,
eige,
,
r. Blanc |ia#\
Marine, lii|is,1sris.

Diagonales
uadriilé
jRlônelie worsted
^ture grenue
^ee Ji fantaisie

Rose, RoaDls Eimé,
Rôtie, Chaifc

MaMejÜiiuiîîî

TAILLES RDUR TDUiT

Laihi et cachemire

Pour domes g S à
Pour "Junio^%« 9 à îV

h

Cacao, Vert!

Molleton moucheté

dèmi-tailles - 12’/^ à 24|4

* Réparations
• Modifications
• "Hollanderizing"

Entrepôt frigorifique Simpson's
pour vos fourrures
COMPOSEZ PI. 7221

....-iT'H
A*

-M'^VSVk /iriV.v.v/..

"Henry Rosenfeld'' présente trois modèles en

MAGIQUE ACRllAN - ET - VISCOSE LAVABLE!
PRATIQUEMENT INFROISSABLE!
EXCLUSIVITÉ SIMPSON'S A MONTRÉAL!

Des merveilles, mesdames... 50% Acrilan et 50%

RÉG.

“B.V;D.”

7779795719

Pour la première lois
à ce bas prix !
Messieurs, des chemises renommées
"B.V.D.", 100% tricot nylon, à ce prix
extraordinaire, à temps pour Pâques I
En plus de chemises d'un beau blanc écla
tant, nous vous offrons 3 jolies teintes
pastelles — bleu, gris et tan. Tricot nylon
d'une grande durée, se lavant à merveille,
séchant rapidement et ne requérant pas de
repassage ! Cols et poignets "trubenized"
pour apparence impeccable sans apprêt.

\\

•

• Chemises blanches — col "Kent" à
pointes courtes ou col régulier
"Landsdowne", poignet sim
ple.

viscose est le tissu estival qui reste frais, se froisse
à peina, va si facilement en voyage, dans la valise.
• Pas d'entretien fastidieux ou coûteux: lavez-les,

• Chemises de couleur —
col régulier "Lansdov/ne", poignet simple.
Ch. 9.95

séchez-ies comme du simple coton ! Suspendezles : pas de repassage et.., les plis restent !
• Tissu fin et sec à texture côtelée qui
"donne du corps"

Aussi dans le groupe :
Rég. 13.50. Chemises blanc
ches, col "Kent" ou "Lans
downe", mais avec poignet
français. Ch. 10.50

A. Souple corsage h plis croisés; panneau de plis
ondulants devant. Gris, tan, bleu poudre, bleu
ardoise. Tailles 14 à 20
B. 2-pièces pour l'après-midi : basque rigide bâtie

Encolures

sur marquisette nylon, jupe toute plissée. Corail,
gris, bleu poudre. Tailles 12 à 20

1,
14Vî

C. Tenue sport élégante : corsage polo, immense

15

jupe papillon. Corail, gris, bleu poudre, tan.

16

17
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1

1
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1

17 Va

Commandes postales ou Ql
téléphoniques exécutées ■ La

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

1

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

16 Va

Chez Simpson's seulement, ch. 14.95

32

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

15'/a

Tailles 12 à 20

Manches
1

34

1

X

1

X

1

35

*

X

t

X

X

1

X

X

1

X

X

1

X

X

1

X

X

1

X
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SIMPSON'S - ETAGE DES MODES, AO NOUVEAU TkOISIEME

Rayon 7J4

Comm«nd«s postiUi ou

I

ï'

t4UphoniqueB

«xécufBos

PL 7221

SIWPSON'S - ACCESSOIRES
TIRES POUR HOMMES
HAUSSEE
Ra
AU REZ-DE-CHAUSSEE
Rayon 713

HEURES D'AFFAIRES : 9 A.M. A 5.30 P.M. DU LUNDI AU SAMEDI — LE SERVICE DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A 8.30 A.M.

COMPOSEZ PL. 7221

n

TROISIEME SECTION

Réélu maire de Verdun

L'épouse du docteur J.-A. Vidal conduite à son dernier repos

Un contrat collectif de
travail est signé à la
Commission de transport

SSSÎl'l

pour un sixième mandat par
M.

Edward

Wilson

Bordeaux, 6. (AFP) — Marie Bcsnard est toujours à la prison du
Fort de Ha, à Bordeaux, et nul ne
sait encore quand elle sera liberee.
Les tractations pour réunir le
cautionnement de 1,200,000 francs
se poursuivent, assure-t-on de sour
ce bien informée.
D’autre part, le chanteur Charles
Trenet a convoqué la presse, hier
après-midi, dans sa villa de la ban
lieue parisienne, pour annoncer
qu’il était prêt à verser le caution
nement demandé pour la mise en
liberté provisoire de Marie Besnard. “Mon secrétaire doit prendre
contact à ce sujet avec l’avocat de
Marie Besnard”, a-t-il ajouté.

défait

son adversaire par une ma
jorité de 3,075 voix.

De nouveaux avantages ont été obtenus à la suite de

Charles Trenet?

négociations post-arbitrales. — L'entente est

M. Edward Wilson a été élu hier,
pour un septième mandat, maire de
Verdun.
' M. Wilson a rempoAé 6621 voix,
contre son adversaire, M, Gérard Té
Une nouvelle convention collective Cadieux pour la Fraternité.
trcault, 3546, soit une majorité de
de trav^iil h été sinnée, hier après- Kn même temps qu’il a annoncé la
307.5.
midi, par la Commission de trans nouvelle de la signature du nouveau
Quarante-quatre pour 100 seule
port de Montréal et l’afjent négocia contrat, M. Corbeil a fait la déclara
ment des électeurs de Verdun se sont
teur de scs employés, la ^'rate^nité tion suivante ; “En dépit des amé
rendus
aux urnes. C’est un des votes
canadienne des employés de chemin liorations apportées au cours des né
les plus faibles de l'histoire de la 3c
de fer et autres transports (CCT), gociations post-arbitrales, le nouveau
ville de la province.
.section du transport en commun de contrat est loin d’être satisfaisant ni
La police de Verdun n’a pas rap
ne rend justice aux employés qui
Montréal,
porté beaucoup de troubles au cours
.
.
servent le public voyageur de la méLa nouvelle entente_ comporte
plude
la journée d’hier. Neuf personnes
sicurs avantages qui n’étaient pa.s tropole dans les conditions les plus
ont été appréhendées, mais toutes,
compris dans la sentence arbitrale,difficiles du pays.
i
Londres, 6. (PA) — Le feld-merésauf une, ont été libcrées faute de
rendue par le tribunal que présidait, “Dés le debut de juillet prochain,
ehal le vicomte Montgomery croit
preuves.
le juge René Lippé, le 5 novembre^ le présent contrat sera dénoncé par
que l’endroit le plus sûr, si une
! Nick Piiklo. âgé de 21 ans, domici
dernier.
lia Fraternité et de nouvelles négo
guerre se déclarait, "serait sur la
lié à 1679, avenue Woodland, a été
ces avantages ont été obtenus par ciations seront alors entreprises en
ligne de feu avec les soldets". Il
j
accusé
de
supposition
de
personne.
les représentants de la Fraternité au yyg d’obtenir justice, chose dont nos
appuie cette opinion sur la certitu
Libéré
provi.soiremont
sous
un
eau
cours de négociations post arbitrales qygjqjig ,i5_ooo membres ont été frusM. Edward Wilson
de qu'on fera usage d'armes atomi
itionnement de $25, il comparaîtra en
entreprises à la demande des em- ^.pj; p^r l’p tribunal d’arbitrage-Lipques dans la prochaine guerre.
cour municipale de Verdun le 22
ployés mécontents de la sentence,
g déclare .M. Corbeil.
Le commandant en chef adjoint
! avril.
Ces derniers avaient même fait un, j^’p président de la Fraternité soude l'OTAN en Europe a exprimé
Appréhendant la répétition des ir-,
arrét de travail le 21 novembre, mais
p^yr i,i première fois
cette hypothèse, au cours d'une in
régularités de la journée des der
les dirigeants de la Fraternité les jg convention collective a été traduiterview, hier soir, sur le réseau de
nières élections, le chef de police dé
....__ _
,
avoient persuadés
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Robes de New-York, en colonnade -- Exclusivités Ogilvy

i

y CilÉAIIONS “ANN lAÏLOR”
Vous raffolerez de ces robes en les voyant. Elles sont
si fraîches et pimpantes, de confection si soignée, de
ligne et garnitures si heureusement Imaginées.

engl» dt la Montogn»

Achetez le carton
de 6 grosses bouteilles

Ogilvy solde des chandails d'un imporlant manufacturier!

"ÜOWNIE FLEECE” VICARA
. .et autres fibres rai

(a) Cetennecie "Sanforized'^ à carreUge — Robe-manteau
boutonnée toute la longueur. Ceinture en pareil à
liséré, manches courtes é poignets, poches à le
taille, corsage froncé. Teintes pastel. Tailles 12-20.

Ru* St*-Co(li«rin*

û

(b) Cuingan — Cotonnade antifroisse Dan River. 2 pattes
à poche au buste et à la hanche droite. Robe<hen’i:e fourreau. Teinfes pastel. Tailles MVa é 22V2.

Rég. 5.95
" 6.95
” 7.95

|<) Cotonnade lustrée — Routons de roses sur fonds
blanc ou coquille d'oeuf. Cal'échancré, boutons jusqu'é la taille. Ceinture de velours, jupe ample. Tailles
12-20.

Commandes postales et téléphoniques Invitées — Plateau 7711
(l’rière d'indiquer deuxième choix)
OGIlVY'S — fiobti, ou dtuxiim»

chez Ogilvy demain

VICARA, la fibre la plus douce au toucher, est la

M

base de ce miraculeux mélange de fibres qui
donne une telle légèreté et aspect de luxe
aux plus précieux chandails que vous puissiez
posséder — maintenant, grâce à cette miraculeuse
aubaine ! Grandeurs 14 à 20 dans le groupe.

'i!

(a) Cardigan

!

en

séduisantes

teintes de vert, incarnat ou
bleu royal.
.

•

,.3s.sîaf». 'i

I**

Wsf»

(b) Pullover à col loup-de-mer
chauve-souris. Blanc.
(Non illustré) Pullover chauve-

i

» v

# i ^ .*- 'it.

souris é col en bleu royal.
A'

«■

S.V.P. pat de commandes
téléphoniques.
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OGILVY'S — V*f*m*nt, <f* Iport.
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HEURES D’AFFAIRES OGILVY’S; 9 am^a S.30 prtn. DU LUNDI AU SAMEDI ^ OUVERT JUSQU’A 9 p.m. LE VENDREDI
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Détournées, solitaires. — Sorte
BBBVRTLLEBRe
entraîne ses trais et scs risques, on
de bière.
cite souvent un proverbe où il est 11 Rayons
d’une roue. — Chemin de ■ “BOüEÊBAUNESB
question d'une omelette. Pouvez-vous
haiage.
le citer ?
R.—On ne fait pat l'omelette tant
casser des oeufs.

MOTS ' CROISÉS'
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Mort à 108 ans d’un
des survivants de la
guerre de Sécession

Garde des enfants
Rosenberg: confiée
à leur g:rand-mère

lition des biens appartenant aux
enfants, biens évalués à $44,000
provenant d’une collecte faite en
leur faveur après l’exécution de
leurs parent.s à la prison de Sing
Sing, le 19 juin dernier.

; Expansion ripido
' Stockholm — (PCI — !,a Fédération des coopératives suédoises, a
porté ses ventes de marchandises
;en gros au total de $270,000,000, en
i 19.53.

New-York, 6, (AFP) — Par déci
sion du juge William T. Collins,
Mme Sophie Rosenberg, grandmère de.s deux enfants Rosenberg,
(lis du couple Rosenberg exécuté
pour espionnage atomique, en
juin 19.53, a été nommée tutrice
légale ries deux orphelins. M. Ken
neth D. Johnson, ancien juge au
tribunal pour enfants de l’Etat du
Massuchusetts, a été nommé su
brogé-tuteur.
Le juge Collins a ajourné par
ailleurs .sa décision sur la dispo-

Exigtz Marvett Synonyme de Qualité
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Ingénieuse cachette
de contrebandiers
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M Paul Roy décédé

'P*
4û ^nc
a I ag6 06
ans

LE LAIT POUPART at déllclm>c

Des gardes-malades d'hôpitaux disent éprouver
un grand soulagement aux douleurs d'oignons

approuve lej nouvelles
constitutions des Franciscains

Q.—De qui Garo, personnage de La
A
Fontaine, dit-il : “On ne dort point
nome ICCCI —Le dernier fascicule
lorsqu'on a tant d’esprit ”?
_
des "Acta Apostolicae.Sedi.»" contient
R.—De lul-méme, lorsqu'il trouvait
. , une lettre de S.S. Pie XII approuvant
que Dieu avait manqué du sens des .M Paul Roy, homme d'affaires bien ip, nouvelles Constitutions de l'Ordre
proportions en ne plaçent point la connu de Ville Saint-Laurent. _ est jpg Frères Mineurs,
citrouille dans le chêne et le gland décédé à l'hôpital Stc-Jeanne d’Arc plusieurs papes. Martin V, Eugène
sur le sol.
i à l’âge de 49 ans.
i\', Jules III, Léon X et XIII, approuLe défunt était membre du Riche- vèrent dans le passé les changements
Q.—Dans “à S.AINT-MALO. BEAU lieu-Saint-Laurent, de l’Adoration succe.ssifs introduits dans les ConsliPORT DE MER”, trois dames vont et de diverses associations sportives tiition.s franciscaines, selon les exigen,
ces des temps,
j
marchander du blé. Elles trouvent le et sociales,
prix trop élevé et disent au mar- Il laisse son épouse, nee Pelchat —---------------------------------rhand qu’il ne vendra pas son blé. Floral; son fils. Louis-Paul; .son pè-i
re et -sa mère, ,M. et Mme J-J. Roy;|
Que rétorque celui-ci ’’
R.—"St j* nt le vends pas, jt le
donnerail"

CHICAGO
(Spér é!) — Rts <i«rcJes*rr«’»^ts ■ ploie FAIRYFOOT, je n'aî plus d'ennuis. C'est
d‘^ôp';»aux révèltnt comment «Iles obtinrent une bénédiction dans ma profession de gar
un soulage-'’ent rapide eux douteurs d'oi- de-malade'.
gnons e -flammés. Une garde, attachée i un
Si vous avez un vilain oignon, vous pouvez
hôpital d'Iowa, rapporte qu'elle était malade
des chocs causés par son oignon. A son obtenir un’ échantillon de Fairyfoot - voyez
.
;ommenr
fa-ryfoot soulage la douleur et
extrême lurp'ise, el'e marcheit confortable
ment le lendemain. Telle fut la rapid.té d'ac diminue l'enflure. Fairyfoot offre des échan
tion du premier traitement d'essai appliqué tillons à seulement lOc à toute pharmacie
à la douloureuse bosse enflée au côté du Leduc , . . alley-y aujourd'hui pour votre
gros cteii. Ou New Hampsh're, un# autre khentillon de Fairyfoot. Si vous préférer,
garde diplômée déclare r "Je ne pouva'S e*'- tnvoyez vos nom et adresse, emsi que 13c,
durer les couvertures de rrvon lit #t tous mes \ le Pharmacie Leduc, 1416, rue Bleury^
sout f's me faisaient mal. Depuis qi'e j'em- i Wentréel.

Quand vous leur servez un verre de lait frais POUPART, vous leur
payez un plaisir sain et un profit net au point de vue hygiénique.

A. Poupart & Cie
LIMITEE
FR. 2194^

171 S, ru« WOLFE
Fonefu#/ *f (aurfoÀ, /• livreur POUPAKT pou* 8 vofr» per>« foui foi /oun

LAIT HOMOGÉNÉISÉ • BEURRE SANS SEl • CRÈME « OEUFS • BREUVAGE CHOCOLAT

Le même puissant germicide de reputation mondiale

. Q. -Quel commentaire les dames
font-elles sur cette réplique du mar
chand ”
R.—"A ce prix-là, on ve s'arranger".

preii
’S U
rolégf’»'
Jaril

Sn femme et sa Jarnille
recevront au moins
$20,000
I.Ti ivpr riprnier. un jeune père de
famille dit au repré.«entant de la
Confederation: "Vous savez rombien il me reste de me,« î,W)0 de
revenu, après les paiements sur ma
maison, le vêtement, la nourriture
et les autres dépenses. Quelle pro
tection puis-je me permettre?"
"Plus que vous ne croyez" dit
Tagent. "Nous ayons im plan qui,
ba.sé sur votre salaire, donne à votre
famille $10,000 au décès et $100
chaque mois jiis<ju”a la majorité de
votre plus jeune enfant. Alors votre
famille recevra au autre $10,000.
Advenant votre décès après la ma
jorité de votre plus jeune enfant,
votre famille reçoit $20,000 comp
tant. Voilà qui est suffisant pour
•ssurer un avenir meilleur.” Cest
ainsi qu’un représentant de la
Gmfederation Life a aidé un père
de famille à protéger les siens. Il
peut en faire autant pour vous.

isseouioi
Ptmr faut mrnifpitmtml aw aa plam
MmbleèU qoi earaiaiAxMt é aa<ra
hiulgH, appeiea

Ptivt (i»i
^witia buraeiux à Montr^wf

M. Paul Roy
j.se.s frère.s Théo, Georges et Arthiiri
et .se.s soeurs, Mmes Paul Chouinard'
iCorrinc. Lucien .Audet (Antoinette’
et Charles Léveillé iLéa'.
La dépouille mortelle est exposée
à 17.50 rue Amherst.
Les funérailles auront lieu jeudi
malin à l'église de l'immaculéeConception.

e•«

M. D. B. Mansur chez
les constructeurs

'T

Voici une importante nouvelle pour
la ménagère canadienne! Le nouveau
"Ly-sol" vous apporte la plus grande
amélioration de son histoire! 11 est
non toxique et sûr i i i quoique sa
puissance germicide soit aussi grande
que celle d’un désinfectant!
Cet
apport scientifique permet le com
mode usage quotidien du "Lysol”
dans les travaux domestiques;
La nouvelle formule "Lysol” avec

¥

Montgomery croit en
une guerre atomique

Le fameux repia digne de l’excellente
cnûine française
• La flone aérienne la plu» moderne du monda
* Les pilotes ayant à leur aaif plua d'ua
million de millea de vol.

lorsqu’on présence de matières organiques ordinaires

A »

A l'encontre des agent» de blanchi
ment, le nouveau "Lysol", en
solution appropriée, est vraiment
doux pour les mains. Utilisé tel
qu'indiqué, il ne rougit ni n'irrite
la peau! Ne craignez pas les main»
rouges et rugueuse» en utilisant le
nouveau "Lysol" amélioré.

MONTRÉAL-PARIS
• n Sup»rContl»llotion dt lux»
Strvict fourittt tn Suptr-Coni(•(/ofion ■/ tn Contitllalien 74?

«y»

IMPROVl*'’

La senteur plus légère et plus propre du nouveau "Lysol"
vous plaira. Vous ocrez aussi ravie de voir que la senteur se
dissipe en quelques instants. Mais que ceci ne vous trompe
pas. Souvenez-vous que mélangé à vôtre eau de nettoyage, le
nouveau "Lysol” amélioré détruit les germes de maladie aussi
efficacement que jamais auparavant—sans coût additionnel,
•ans plus de travaiL

Ce nouveau ^^Lysol” amélioré est
le germicide sûr pour de multiples finsi

L’efficacité du "Lysol” dure beaucoup plus que celle
des agents de blanchiment. Comparé à celui de deux
agents, l'effet du nouveau "Lysol” dura 7 longs jours
alors que celui des agents dura moins de-deux heures.
Donc, pour une efficacité germicide de longue durée,
voyez à ajourer du nouveau "Lysol” amélioré à votre
eau de nettoyage.

r:

à

rv-

•LA UNITED STATES TESTING COMPANY
FIT LES RECHERCHES SUR "LYSOL"
Les recherches faites par
la United States Testing
Company (Epreuve no
36133. le 27 nov. 1951)
démontrent que l'efficacité
du "Lysol” est 30 fois plus
grande que celle de 5
agents de blanchiment

Vais dirtcu

efficacité 30 fois plus grande que celle
des agents de blanchiment* détruit
les germes infectieux nocifs en péné
trant dans les fissures et fentes. Soyez
sûre d’utiliser "Lysol" en nettoyant
éviers, bains, boiseries et planchers
de tuile. On peut en toute sûreté
procéder à toute désinfection avec
"Lysol”. Assurez à votre famille
la meilleure protection contre les
germes:

la senteur du nouveau ^'Lysol” est plus
légère, plus propre

Le nouveau “LYSOL’* amélioré
est efficace durant 7 jours !
Doux pour les moins I

A- ^4
-n

:

M David B. Man.sur, président de la
.Société centrale d’hypothèques et de
logement, donnera des précisions sur
les modifications apportées à la Loi
nationale sur l'habitation, lors d’une
.causerie qu’il prononcera devant les
membres de l'Association des cons
tructeurs d’habitations du Quebec et
leurs amis. Cette assemblée sera té
nue demain soir au re.stauranl Ruby
Foo's.
M. Mansur, de plus, répondra aux
questions de l'auditoire. Tous les
constructeurs sont désireux d'avoir
des données précises au sujet des
.amendements à la I.oi sur l’habita
tion, Ils auront l’avantage de se ren
seigner et d'obtenir de .M. .Mansur
des éclaircissements sur les points
qui pourraient être obscurs.
La conférence sera précédée d’un
dîner, à 7 h. 30.

Londres. 6. ’AFP’ — Si une non- ,
velle guerre mondiale éclatait dans
un proche avenir, les deux camps
opposés feraient dès le début usage
ries armes atomiques : telle est
l'opinion exprimée, hier soir, par
le maréchal Montgomery, adjoint
du commandant suprême allie en
Europe, au cours d'une entrevue
radiodiffusée par la BBC.
En réponse a diverses questions,
le maréchal a déclaré notamment :
"Je croîs que, si une guerre écla
tait, les deux comps emploieraient
les armes atomiques”.
Dès le début, lui demande-t on ?
"Dès le début: telle est mon opinion”,
répondit le maréchal .Montgomery.

Des épreuves démontrent qu'il désinfecte 30 fois
plus que les agents de blanchiment*

i
j
;
'
|
'
;
j

importants. L'épreuve fut
faite selon une méthode
reconnue lur l’action des
germes de la typhoïde
(Salmonella Typhi) en
présence de matières
organiques otdinaitesi

rn
La (hombr* d« bébé. Tenez plancher, meu
bles, parc et chaudière i couches d’une "pro
preté d'hôpitaJ” en le» lavant avec "Lysol",

Hygièn*. Le nouveau "Lysol” amélioré est
la façon moderne, agréable et sûre d'as
surer une intime protection périodique.

TOUT EN NETTOYANT VOTRE MAISON, TUEZ

luMAu^

.parents;
. MAOAZmi..

LES GERMES DE MALADIE AVEC LE NOUVEAU
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Coniulftx un agant da ?eyaga eu AIR FRANCE, Immavbla d»
fAvIelion hiarnotionela, rua Derchailar ouait Montrâol. UN.
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iGood Houackeepüig j
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Brand Disinl'cctanC

Ne manquez pas de laver
planchers, murs, poêle et réfngéraieur avec
une solution appropriée de "Lysol ”*
Cuisiné.

Eliminé lét cornet du bain . . . gardé
cabinet, siège, lavabo, murs et planchai
"hygiéniquement propres”!

LA rAESSr, MONTREAl.

tan's poissons du Canada pour le
commerce, peut atteindre un poid.s
de 6(KI livres,.

Assurez
à vos
fourrures une
meilleure proteclion

Nombre sans précédent
de cliniques dans les
hôpitaux pour enfants

et durant la chaude saison emma
gasinez'ies chez les spécialistes

27

jemployés dans des laboratoires pu<
Oslo, (PC) — La Norvège compte blics et privés, soit deux fois plu*
actuellement l.ooO savants qui sontiqu'avant la dernière guerre.
Recherches poussées

LES PIANOS LANGELIER
sont dans les

meilletivs foyers
En plus d'un» merv»ilUus» tonatit»,
ill sont d'une beeuté incomparable.
ECRIVEZ POUR NOTRE CATALOGUE
TERMES TRES FACILES DE PAIEMENT

La Société de secours aux enfants infirmes souligne
également dons son rapport annuel que le camp
d'été de S.-Alphonse o reçu 432 enfants.
!

sans larder, signalez

AM. 2126

AVRIL ItM

Le secours aux enfants infirmes

vjiïg

Une foule nombreuse se pressait,!métropole pour leur généreux appui
hier après-midi, au salon bleu de lors de la campagne du myosotis,
La Société de secours aux enfants infirmes de la province de Québec a tenu, hier après-midi, en l'hôtel
l’hôtel ftitz-Carlton pour entendre la Dans son rapport, le président a
Hiti-Cariton sa 24e réunion annuelle. De gauche à droite, MM. LUCIEN VIAU, trésorier de la société;
lecture des rapports de la .Société de détaillé les cliniques comme suit;
.Secours aux enfants infirmes de la 7,737 traitements de physiothérapie GEORGE ARTHUR PRICE, J. S. GILHAM, directeurs; W. J. BRYANT, président; DAVID AMORY, JOHN
(cliché LA PRESSE)
province de Québec, Inc., dans les- et d’hydrothérapie; traitements d’oc- E. MARTIN et R. MacDUFF, directeurs.
quels UllC
ont CCC
été CIRUJIlvACa
énumérés tous flesicupalion
thérapeuthique
pour les
vj V
V
, p
'
;c‘.s rendus par la .Société aux enfants atteints de paralysie cere-;
services
ts infirmes au cours de l’annéeIbrale. 3,20B; cliniques oratoires, 1,713; ii
|
enfants
Mère se terminant le
gymnastique médicale, 1V|, W. J. Dlydlll C5l
financière__________
^ 31- mars
----- neurologie, 38;—
'Q
14
'
rtxereifps
7
Sfi'
rii^
.
dernier
!914; exercices éducationnels. 756; cli
Le président, M. .T. Bryant, a men- «‘«Ibes spéciales, 172; cliniques ch^ez
lionne que la Société au cours de ‘e?.manbtactur,ers d appareils orlhol’année avait enregistré 16.123 clini-jP®^*9b®s, 595, traitements rnedicaux |
qiics tenues dans les hôpitaux
Au cours de la 24e réunion an.Justine, Children’s Memorial, Sacré-P*'
idî” ?.?~^lnue!le de la Société de Secours aux
Coeur. Shriners, en un mot tous les ^
t7?li i
^*^‘ienfants infirmes de la province de
hôpitaux pour enfants. Ces chiffres
16.../Québec, les administrateurs suivants
représentent une augmentation de
été choisis.
602 cliniques sur l’année précédente. ^
14 enfants hospitalises, 88 nou^ j jj^yant réélu président;
........................ .. ! veaux cas enregistres et .198 visites |. - Rpaudin le iuce en chef lîolaiid
Un jour un coq détourna
M. Bryant a .souligne aussi 1 aide effectuées a la maison. Ces '«fants ipaauette de'la Cour mii^nicipalc R
financière reçue par les gouverne-j infirmes jouissent des services de la J.®'’/®'®,’ rf , ,, a? ctpwari \ôri.Une perle, qu’il donna
ments fédéral et provincial et par les .Société qui compte cinq ambulances,®-, ’ i upîp'n Vi.iu trésorier
Au beau premier lapidaire.
villes de Montréal, Verdun, Lachinc.ict une wagonnette. Le personnel né-!
"Je la crois fine, dit-il;
Outremont et Westmount. Il a égalé-cessaire à ces cliniques comprend 1.'., ' .ijrprtrice de l’exécutif et M
ment remercié les citoyens de la trois infirmières, huit aides gardes°® i cxtciuii ci ..
Mais le moindre grain de mil
Tonay Sliorgan, secrétaire de l'exe
malades et six chauffeurs
Serait bien mieux mon affaire.'
cutif.
Les autres administrateurs sont :
Le camp de S.-Alphonse
Ln Fontaint
„
,
. .'IM. Donald I). Beveridge, Peter
M. Tony Shorgan, directeur du Bronfman, E, A. Clcavcr, E.-Jacques
camp dete des enfants infirmes a courtois, Paul C. Dawson, Cordon
.S.-Alphon,sc de .loliette, a declare,
Eugène Doucct. .Jean-Paul
MORALE: II est bien plus important d’avoir ce
;quc la saison 19.53 en a ete une desj^ije k. P. Karmer, (Jérard Eavreau,
dont on a vraiment besoin que de posséder le
jpliis actives. 4,32 enfants furent en,(;o| Maurice Forget, C.R., Lt.-Col.
leffet enregistres. Apres examen, 22
^ Gamaclic, D..S.O., ,1. S. (iilham,
superflu. Aussi devez-vous imiter tant d’autres
■ont etc retournes chez eux pour des|,f j jiumphrey. Raoul Lalrcillo,
Canadiens prévoyants qui accumulent leurs
-raisons valables.
ijqBm i,nchead, W. F. .Macklaicr. C'.R.,
I l,e mois de juillet a vu 222 garçons, ^ MacUuff. John E. Martin, M. A.
épargnes à La Banque Canadienne de Commerce.
iinfirmes prendre leurs chats au-soleil'Mpiidell CR., W.L.S. O’Brien, Mme
De cette façon, vous serez sûr de ne jamais
I cl au grand air ; au mois d’août, ce J .I,; Pcnaull, O.B.E.. René B. Perfut le tour des 188 petites filles On rault, George Arthur Price, .lean
manquer du nécessaire. Passez à l’une de nos
note une augmentatom de 85 cnfantsisaini’.piprre, Bernard .S. Saunders,
succursales aujourd’hui.
comparativement a la saison prece-,c. Douglas Smiley, George Whyle,
dente, de ce nombre 39 enfants mfir-john J. Wilson, C. Coffin,
mes venaient d en dehors de la me-'
Iropole, notamment de Trois-Kivières.i Dunmow, Angleterre, (PC) — Un j
Quebec, Jolicttc, Saint-Hyacinthe et'jyiQiiumçnl sera érigé à la mémoire !
jStc-Anne-deJa-Perade. Le personnelLionel Lukin, l’inventeur du pre-;
.du camp a du par le fait meme, être uiicr canot de sauvetage insubmer
augmente en consequence ; ce fut dCjsjijjg 1
même pour les services sociaux et'
_________ _ . .
_
medicaux.
!
Au cours de l’été 1953, 23 garçons
ont reçu leur certificat de natation,
Al. Alaurice Bricault, directeur de la
sécurité aquatique de la Croix-Rouge,
en a lui-meme fait la présentation, il:
jilvait un bon mot d’encouragement à
la cuir est «omma votre peau.
'adresser aux enfants et aux parents^
Il a besoin d'être Entretenu .. .
présents. C’est sorte d’encouragement
qui prouve à l’enfant infirme qu’il
Nourri. Les cires dans le KIWI
peut être traité sur le même pied
sont plus riches, pénètrent pro
qu'un enfant normal. Un membre dé-j
fondément dans les pores du
feetueux i.e peut nuire à un esprit
et un coeur sain.s, et nous en avons'
cuir ... le Gardent en Vie.
la preuve tous les jours.

510 est, Ste-Catherine
entr» St-D.ms «t StHubert-îil.: HA. BUT

Quatre générations de fabricants de pianos artistiques

réélu president

Le Coq et la Perle

21-4%

2Var.
da la valeur
déclarée

Le Cirage
qui Garde
le Cuir
en Vie

i

(llfu%lrn!ion (TArùjir Rnrhhnm j >our
l édiiion fleinrmann des fables t 'tsope)

La Banque Canadienne de Commerce

i

Kiwi recolore... "cicatrise" les
éraflures. Pour le poli brillant
qui peut provenir seulement
d'un cuir bien entretenu, uti
lisez KIWI chaque jouri

Tin FMd T» n* Mtrti CsidevH

Sint II iMd

LES DOULEURS CUISANTES PARALYSENT...
WOl.flV soulufie les tlouleurs

L'ARTHRITE

paralysantes de

RHUMATISME
SCIATIQUE
LES GENS sur cinq continents, qui ont souffert
les angoisses de ces maladies, et qui ont obtenu
du soulagement en employant DOLCIN, admet
tent que le traitement DOLCIN, approuvé en cli
nique, soulagea les douleurs sans causer le
moindre effet défavorable !
Les comprimés DOLCIN sont saufs — sans
effets défavorables au coeur ou à tout autre
organe.
DOLCIN est un composé de succinate-salicy
late vérifié en clinique, et les salicylates sont
hautement recommandés pour le soulagement
prompt et durable des douleurs cuisantes de
l'Arthrite, Rhumatisme, Lumbago et Sciatique.

DOLCIN
le ttiond? piilier par
hommes qui ont souffert
■k

ir

MÉNAQÈRE ECO NOME MEUBLE
SON FOYER CHEZ HARTNEY

â

GRANDE OFFRE SPÉCIALE
EN LITERIE DEMAIN!

i

PRIX EXCEPllONNEllEMENT BAS!
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NE MANQUEZ PAS CES AUBAINES REMARQUABLES

MATELAS À RESSORTS LASALLE rr
DE SIMMONS
U

Disponible en toutes les grandeurs
Un matelas qui vous assurera une bonne nuit de repos !

Dernier hommage rendu
à M. Louis fréchelleÉ

LUMBAGO

rntiiiti rfnn.<i

Les appareils orthopédiques

La Société a fourni, l’an dernier,
pour la jolie somme -de $34,660.58
d’appareils orthopédiques de toute
sorte aux différents hôpitaux et
ccoles qui s’occupent tout spéciale;mcnt des enfants infirmes.
L’hôpital .Ste-Justine a reçu pour
$17,195.94; l’hopiial Pasteur, $3,50,
l’école Victor-Doré, $2,048,30; l'hôpi
tal Cnildren’s .Memorial, $-3,598.97 et
School for Crippled Children”.
$800.02. On compte en plus, les cas
spéciaux des hôpitaux suivants; Sa-!
!eré-Coeur, S.-Luc, Royai Victoria,!
;-Montreal General, Lachine, Verdun,! 1
i Clinique S,-I.ouis, S.-Eusèbe de Jo-i .f
licite, Notre-Dame et l’Uôtel-Dieu.'
Un montant de $2,336.23 a été affec
té aux appareils orthopédiques four-,
nis à ces différentes institutions.
La Société a en plus fourni des'
chaises roulantes et des marchettes
pour un montant atteignant $5,593.88,
ücquilles, $16.74 et ües accessoires
pour $67.00. Ce qui a fait un montant J
global de $34,660.58, une augmenta
tion de $9,470.52 comparativement a
la période 1952-1953. De ce montant
total, la somme de $12,528.26 a été
déboursés pour des enfants en dehors
de Montréal.

lr.s

"k

néccmmeiît. rn l’é^îlise Saint-Zotique
de Alonircai ont eu lieu Jeb tuneraiile.s
de M. Louis l’rechctlc. veu£ de BlancheAlice Lecicrc. deceae a l'âse de 55 ans. kJ:
Le dt'funl lais.se une lille. Pauline
(Mme Germain Jarry): son gendre, M. &•>:
Germain Jarry; scs frères. MM. François
Xavier, Alexis. Kdouard el Henri Frc- »:•:
chette; ses beile.ssoeurs et beaux-freres,
ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nieces.
Précédé de trois landaus de fleurs et
d'un détachement du Bième bataillon des
Zouaves Pontificaux Canadiens, le convoi
funèbre se rendit à l'egiise ou la levee
du corps lut faite par M. i’abbe Laehapelle. cure. Le service fut chante par le
RP. Pierre-Isidore Fréchette. C.S.V.. as- îÿ:-:
siste de MM. les abbés Crevier et Sam %/•:
son, aumôniers ancien et actuel de la
compagnie no 11, dtr 3ième bataillon des
Zouaves Pontificaux Canadiens.
:*r. :
Dans le cortege ont remarquait: MM. ’/•• •,
Germain Jarry, Francoia-Xavier irechei s-,
te, Alexis Frechette, W. Fréchette. Oviia
Amyot, Edouard Couture. Jean-i'aui Ire
chette. Albert Bourbonnais. E. Daigneauitj
Paul-Emile Fréchette. A. Beauchamp, j;
C. Antliff, Roméo, Gauthier. Lucien Decelles, H.-N. Coke. Elisée Leclerc, Eddy
Bellefeuille. Léo Roy, William Fisher, R.
Burns. L. Vaughan. Ovila Dusseault. Jo
seph Scaré, R. Therrien. Ludger Perron.
Lucien Patry K..-V. Sanschagrin, Ber
nard. Jarry. Aurèle Proulx. A. Benjamin.
Bertrand Jarry, Aimé Guénette, L. Bur
gess. L-opold Roy. Bruno Lepine, conoOillrr üiunicipai. L. Marçouxi .MM. J.-O. Casavant. K. Pepin. Arlluir '
]Prud’homme, R. Dément. Richard Lesage. 3*^-:
i!‘. Guilberl. Maurice iSantel, Henri MainI ville. André Desrochers, Réal Longpro, &'k
Roger Godln. J, Spillbcr. Gerald Renaud.
Yvon Primeau. H, Daisrle. R. Lamoureux,
.M. Lcpine. Jacques Bianchetle. R. Rie!,|;
Romeo Blanchette. René Lefevre J
,*
Gagne. Georges Lau^on. J. Gledue. G.fj
Brault. R.-M. RemlUard, E. Bouchard. J.
Gaudreau. Georgee Dufresne, H. Ri^.s.
Ovide MtrJeau. A. Fortin. Charles Fa
quin. A. Bergevin. G. Gilbert, Antoine
Dusseault. Z. Sarraiin, C. Fontalini, W.
Ménard. A.-M. Balre, v. Auge. B.-P. McDonnelL C. Martin. Eurène Aenaud, R,
Leclerc. Alfred Bellemare, ï. Brabimt,
Albert Bouchard. H. Hénault. Gérard Faeau. Alexandre Proulx, L. Maheu, E. ,
Foriet.
orget, R.
R, Chartrand,
Chartrend, Albert
Albert, GUerde
GUerdeau,
R. Richard. Aex. Generk, t. Geuthler. ^
MH. J. Lonftln, R^né Geuthler. R. i
Lonoré, Gaëtan Lamarche. L. Saint-Mar
seille. M. Salnt:JaçQuee. R... Perreault, |
Henri Dutareull, E. Mollnart, Noël Robera., Raoul_
zxaoul Gérardj
GérariL L. Bufeau,
Bufeau. Roméo
.w.
-ambert, Gérald Cayer. G. Lonoré,
Lando-, D. Bertrand, Victor Çalpron,
_____ ______
... L.
_ McEvoy,
I
Lanthier,
Harold ________
Remine, H.
McL^
A. Van Eslande, F. Warrell, G. I,,e.ster,
Roméo Duderota. W. E. Thompson, J.-D. ■
Altlmai. H. Wonnall et autres.
Après le service funèbre le détache
ment de.s Zouave.s a accompagné la dé-jj
ouille mortelle au cimetière ne la Côte-i
e<-N>iges où ta sonnerie du dernier ap-l
pel fut exécuté par un membre du Corps,S
de Clairon no 11 des Z.PC., 3iême ba-,3
laillon.
Il
Le défunt avait élé pendant lonilemps S
membre du Siénie bataillon de.s Z.P.C.
à titre de commandant adjoint. Os der
niers année.s, Il avait demandé h être
, lersé dan» la réserve de ce rnèine corps ,
et avait maintenant le xrade de capitaine I
ihonoraire.
ij

Entièrement à ressorts, avec plusieurs couches de feutre
blanc et couverture de coutil très durable. Orifices de ven
tilation et poignées pour le retourner.

Rég. $52.50 Spécial

•ISPOinLI BARI TOVTCI LU niAllltCnS AV CAIABA

$34-98

M

OREILLERS

SIMMONS

Oreillers douillets, bien remplis, offerts i un
prix spécial. Achetez-en plusieurs paires à
si avantageux I

TERMES
FACILES

f

VINDU SUR 1 CONTININTI

N.53f

Spécial, la paire

f

PHARMACIE

BOLDUC
6415 St-Hubert
(coin Beaubien)
CR, 4171

En vente

è

la

PHARMACIE

PIERRE GARCEAU
520 est, Beaubien
CR. 1155

PHARMACIE

GERARD L'ECUYER
1320 est, rue Beaubien
DO. 5468

LIT CONTINENTAL
STARDUST"

S

Fumé» m.lcommed»
Ppnkridgc, Angleterre — fPO —
■La fumée provenant de doux usine.s
locales a complètement noirci la lai-|
OUVERTi jouit ET NUIT
ne d’une cinquantaine de brebis et le
fermier en question a cru opportun
916 EST, RUE STE-CATHERINE :de s’en plaindre aux autoritc.s,

PHARMACIE MONTREAL

m

Un lit très confortable à ce prix d'étonnante modicité.
Fabriqué par des experts, il est doté d'un matelas
entièrement à ressorts reposant sur un sommier-boîte

à

6 pieds et recouvert de coutil tissé très durable.

i;?!

Rég. $89.50-Épargnez $32.50

^

Spécial $ 57.00

HA. 7251

ANNONCE

PHARMACIE IBERVILLE
2496 est, Bélanger
(coin Iberville)
RA. 7-2871

vent» à la

PHARMACIE
HERVE LABELLE
5101, rue St-Denis
DO. 3110
GR. 4523

PHARMACIES

Sarrazin & Choquette
921 est, S. Catherlna — PL. 9622
6511 rue S.-Hubert - CA, 8234
S,-Denis el Mont-Royel — BE, 17 tt

liici let annonces (lassées dam

-LA PRESSE
le médium ^«r excellence

Prompt soulagement
à la démangeaison
de la peau

Voici une huile antiieptiquc, pénétrante, qui
**
procure un soulegcmrnt
rapide dei maJaisrs causés par Fcrréme, U déBuniçaiion dp» pieds et des orleili, et autree
anertions ipmbiahip» dp la ppau.
*;ulrmpnt L’HUlLE EMERAUDE
MOONE” contribue à la eicatriiation rapide
dpi birsiurpi et dp| plaie» ouverte», mais elle
inulagp vite bouton» el ulcères ordineitPi, Pour
|P| aftrrtion» de la peau: la démangeaison de
I ect^ma en promplement arrêtée, les éruptions
^rhent et »e desf]ti«ment en qiielqufs jours.
II en eit «in^i pgjn IVrréma chronique et
autie» éiupiion» lenihlahles de la peau,

mpharmanen L’MUII.E
EMERAUDE “MOONE.'* SatHfachon oe er>
gmt remit.

m
Si

8 étages de meubles et accessoires de qualité
1180 STE-CATHERINE O.
6905 ST-HUBERT
1481 MONT-ROYAL
4245 WELLINGTON

UN. 6-8541
CR. 3111

E.

FR. 3102
YO. 3186 |.r<-

CENTRE D'ACHATS BOULEVARD: PIE IX ET JEAN-TALON

ui;i'i Ti: roi U sfs -Mei bi.fs
Ouvert jusqu'à 9 heures mardi - jeudi - vendredi—RA. 2-4658

wm
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alors qu’ils pourraient peut-être maln- drait non pas .83 mais 110 oeuvres jceux qui ont participé à la campagne'ngpants de la Fédération de survetl-j gens auront assez de eoeiir pour se'Montréal; Claude Jodoin, président nal Léger; Me Raymond Dupuis, C.R.,
pour répondre à tous les appels, a et a parlé de la Joie que tous ont 1er d’assez près les demandes d'aide départir d'un peu de leur superflu, Ide
' la
‘ section des employés: le lieute président de la Fédération.
tenir la semaine de 4 jours.
(lit le cardinal, qui a ajouté que le Idû ressentir en accomplissant ainsi qui leur sont faites et a cité le cas même si le.s choses ne vont pas tou nant-colonel R.-H. I.ajoie, M.C., pré
Voici maintenant les résultats ohLes emplois à l'extérieur
monde cherche Dieu partout, sauf là lia volonté de Dieu.
|du refuge Meurling où une enquête jours très bien dans le monde, cela sident de la section des noms réseritenus par les différentes .sections,
finira
par
s’améliorer.
i
où
II
se
trouve,
dans
l’infortuné,
le
vés; Mme Aimé Gervais, présidente .avec, entre parenthèses, l’objet fixé,
I-es personnes en chômage peuvent
i
c U I. -..ir. U-..J.
avait permis de découvrir que plu». M. le maire Houde
|.sieurs ’’clients’’ n’auraient pas dû
de la section féminine des arrondisse puis le pourcentage atteint.
recevoir des prestations tout en re pauvre, le malade, le délaissé.
Lei autrei orateurs
ments paroissiaux; .M. Jean S.-Geor' Noms réservés. $336,913.50 i$,S06.fusant
un
emploi
dans
un
endroit
!
Après
avoir
dit
sa
joie
d’apprendre
être
accueillis.
New-York. 6. (AFP) — L’Associa éloigné du lieu de leur domicile. Si En terminant sa courte allocution,
D’atitres allocutions ont été pronon ges, president de la publicité; M. faut 0001, soit 110.1 p. 100; arrondissemenl.s
tion de la presse inlcraméricaine a toutefois un chômeur accepte un em Son Eminence a déclaré que la cha ’le magnifique résultat de la cam-’ M, Houde a enfin déclaré qu’il faut cées
par MM. Jean Bousquet, prési Cornellier, président honoraire des paroissiaux, auxquels s’ajoute la secannoncé, hier, qu’elle avait consti ploi à de grandes distances de .son rité ne se limite pas a la perception pagne, S. H. le maire Houde a tenu soutenir notre effort de charité par- dent de
la section “Montréal”; Joseph arrondissements paroissiaux; Mme :ti(in "Montn'-ar’, $%6,668.78 i$0li4,a souligner l’apport que les employés ce que le jour où nous cesserons de
tué une commission spéciale "pour domicile et qu’à un certain moment
directeur du bureau du Moïse Clermont, présidente de la sec (K)0), soit 106.9 p. 100; section des em
étudier et recommander les mesu il quitte volontairement cet emploi et à l’administration des argents d’une municipaux ont apporté à la cam- le pratiquer, ce .sera l'Etat qui s’en Dansereau,
chargera, ce qui serait une piètre .so personnel et des etudes de la Com tion féminine; .M. l’alibé l’hilcmon ployés, $203,439.52 t$190,t)00i, soit
res appropriées pour prévenir ou pour retourner dans sa famille, il ne campagne de charité, mats dans le pagne en souscrivant $64,8,68.
mission
des
ceoles catholiques de Desmarchais, repré.sentant du cardi 107,1 p. 100.
don de soi. U a ensuite félicité tous il a d’autre part demandé aux di- lutiun. Enfin, a-i-ü dit, tant que les
contrecarrer les attaques contre la peu plug recevoir de prestations.
liberté de la presse dans l’hémiM. Talion a fait remarqué que la
aphère occidental".
loi généralement n’interrompt pas
M. Alberto Gaiiiza Paz. ancien les
prestations pour les ouvriers qui
propriétaire de “La Prensa” de Bue veulent
rester auprès de leur famille.
nos-Aires, a été nommé président
Dans ces cas, si la personne con
de la commission qui réunit Julio cernée
n'est pas satisfaite de la dé
de Mezquita, du “O Estado”, de cision de
l'administrateur local, elle
Sao-Paulo, John O ’ R o u r e, du peut en appeler
à un tribunal arbi
"Washington Oaily News”, et Jules tral. Les airigeants
ouvriers ont ce
Dubois, du "Chicago Tribune”.
pendant
déclaré
qu'à leur connais
La création de la commission a sance aucun tribunal
arbitral n'avait'
été proposée par M. John Reiteme- rendu de décisions favorables
aux
yer, president du comité de direc chômeurs qui se trouvaient dans
tion rie l'association et propriétaire cette situation et nnt demandé quel
du “Hartford Courant”.
instructions soient données auxM. Miguel Lanz Duret, du journal des
administrateurs aussi bien qu’aux
“El Universal” de .Mexico, présidait présidents
de tribunaux d’arbitrage
la séance du comité au cours de la
que chaque cas soit jugé selon ^
quelle a été annoncée la nomination afin
mérite et qu'on ne s’en tienne
de M. Paz et des autres membres. son
pas trop à la lettre de la loi.
Les femmes mariées
On a aussi demai dé d’aholir le
règlement selon lequel une femme
qui cesse volontairement de travail-’
1er après son inariage et recommence
'quelques mois plus tard, doit travail
SUITE DE LA PAGE 11
ler pendant 60 jours avant' de pou-’
des premières usines d'explosifs des voir recevoir des prestations.
On remarquait a cette assemblée,
Etats-Unis.
.MM. Talion et Heffernan. M.
U fut tué par une explosion de outre
Marcel Guay, surintendant regional
nitroglycérine alors que Pierre de
l'assurance-chômage; M. Gustave
n'avait que 14 ans. C'est alors que,- Séguin,
gérant adjoint du bureau mele plus vieux des 11 enfants, U prit .trupnlitain.
la direction de la famille.
MM. Claude^Jodoin, vice-président
En 1902, alors que la compagnie de du Congrès des métiers et du travail ^
poudre, vieille de cent ans, menaçait du Canada et président du Conseil
de passer en d’autres mains, Pierre des métiers et du travail de Montreal.,
et deux cousins achetèrent l'entre et Gérard Picard, président general
prise et organisèrent la société ac de la ConfédératioiT des travailleurs;
tuelle. un empire industriel dont la catholiques du Canada, les principaux;
production s’étend à une variété de dirigeants ouvriers à cette assemblée,
produits chimiques rapportant $1,000.- ont félicité les administrateurs régio
naux pour U balle initiative qu’ils
000,000 par année.
Il avait été diplômé de l’Institut da avaient eu de convoquer ces assem
technologie du Massachusetts en blées consultatives.
1890.
Pierre du Pont Vivait avec des ser
viteurs sur son domaine depuis la
mort de son épouse en 1944. Il n’avait
pas d’enfant.
Vendredi dernier, il avait été fait
commandeur de la Légio» d Honneurj
SUITE DE LA PAGE 11
française.
fixer la date de la réunion du conseil:
il a convoque le conseil pour jeudi.
Quatre polnfi précis
\
La délégation israélienne e deman-,
dé. hier, au président du Conseil dei
sécurité d’examiner d’urgence uncj
SUITE DE LA PAGE 11
.série de “plaintes d’Israël contre la!
Jondanie
pour répudiation ïï? ses!
semaines. Actuellement au Canada,
consentis en vertu de;
la durée des prestations des chô engagements
général d'armistice”.
Vmeurs varie suivant les contributions l’accord
'n.
Ces plaintes portent sur quatre
de chacun.
points
précis:
M. Gérard Picard, président géné
1.—Violation de l’article 12 de
ral de la Confédération des travailI l’accord
^'4
u nrmistiee par le refus de
leurs catholiques du Canada, a dit la Jordanie
d’assister à ta conféà ce sujet q^ue les travailleurs de ; rence convoquée
par le secrétaire
vraient surveiller de près tout chan
aux termes de cet accord.
gement dans ce domaine afin qu’on ! général
f- H:'
2.—Attaque armée contre un aune substitue pas à la sécurité so I tocar
près
du
défilé
du
Scorpion,
ciale une assurance ordinaire.
Actuellement la Commission d'asI le 17 mars 1951, suivie de l’assa-ssisurance-chômage verse des presta nat de onze citoyens israéliens.
3.~ Acles ri'ho.stTlilé, y eompris
tions à ceux qui ne travaillent que
trois jours par semaine, alors que ' des attaques et des raids commis
ceutf qui travaillent quatre jours n en par des forces régulières et irré
peuvent recevoir. On a soutenu que gulières contre la vie et les biens
c'est là une anomalie qui dans bien de citoyens israéliens, et en partides cas porte les employeurs à réduiI culier attaiiucs armées récantes aux
re la semaine de travail à trois jours. ! environs de Kissaion provoquant
1 des morts, ainsi que menaces réI pétées contre la sécurité dlsraël.
4.—Refus par la Jordanie de met
eivoif’
tre à exécution ses obligations aux
//
termes de l’article 8 de l’accord
d’armistice, e'est-à-dire de permetUN ROYAL
' tre l'accès du mont .Scopus, d* !
l’université israéllennne, de Thô- !
SMITH-CORONA
par
pital Hadassah, etc ... à Jérusalem.
REMINGTON
ATTENTION à la rouille impitoyable. Elle détruit des milliers de
Répudiation de l'accord
mois
..-«1
OU UNDERWOOD
chauffe-eau ordinaires chaque année.
d'armistice
portatif neuf
J En soumettant ces plaintes, M.
MIEUX VAUT ACHETER un chauffe-eau Inglis Glasleel., ,\t seul
Abba Eban, délégué d’Israël, a déclachauffe-eau à réservoir en acier doublé de verre qui ne rouillera
Té que les violalions auxquelles elles
ont trait "illustrent Tattitude géné
pa.s parce que le verre ne peut pas rouiller!
rale du gouvernement jordanien à
l'égard de ses obligations aux termes
VOUS POUVEZ COMPTER instantanément sur une eau chaude,
de l’accord d’armistice, et constituent
1. La réservoir «n acier doublé de 3. Armofures inférieures du
toujours claire comme du cristal, aussi propre que l’eau de
une répudiation de fait à la fois de la;
verre
ne rouillera pas parce que /• réservoir préservées de t'oefien
lettre et de l'esprit de l’accord d’ar
_1'aqueduc:—
----------------- —
verre ne pauf pos rouif/or. Goranfia éleclroiyfique, couse de toute
mistice”.
“Ces actes, dit M. Eban, font partie;
de 10 ont.
corrosion.
PROCUREZ - VOUS un chauffe-eau Inglis Glasteel et évitez le
i-,!
d’une politique générale d’hostilité à
2.
Absence
de
métoux
dis4.''Neutroliier" . , , le proteefeur
manque
d'eau
chaude
causé
par
un
réservoir
rongé
par
la
rouille.
l'égard d’Israël qui est maintenue et
semblables à l’inférieur du réservoir, de réserve confra lo corrosion.
aggravée par une campagne de haine
SOUVENEZ-VOUS —Si ce n’est pas un Inglis ce n'est pas un Glasteel,
et d’incitation à la guerre”.
*0uat'4 pe'fecf/oMrtmrn), (f« kat* mittlutift mn eàovffc-eev fngfit.
M. Eban e.slime qu’en refusant'
le chauffe-eau doublé de verre.
frais d* location servent de d’examiner dans une conférence les.
versement initial en cas d'achat modalités d’application de l’accord;
MAINTeNANJ A PRIX AUSSI BAS OUI $T39'^^
So/de è fermes faci/es
d’armistice, le gouvernement jorda-i
tvtc I sMlortiMtim J, A, O. Smili ù>rp.,
IT,,J
MODÈLES AU GAZ OU À L'ÉLECTRICITÉ
nien "a as.'umé une lourde respon
sabilité dans une situation qui com
porte de graves menaces pour la paix
6R. 7222 737t, ru6 St'Hubirf et la sécurité”.

Pour sauvegarder la
liberté de la presse

M. Pierre du Pont
meurt subitement

\

Convocation du
Conseil de sécurité

k

#

6,000 chômeurs de
la région...

/

K.':

Comptez sur INGLIS

LOUEZ
$g.oo

"GIASTEEL

Ingljî.S'wuilk'

Les seuls

nô

CHAUFFE-EAU

protégés par les quatre P«B**

Dumont Dactylographe

Démonsfrofion è dom/cite jour et soir

PRÊTS
PROriTEZ DES

4GRANDS
ADVANTAGES Tiiàmai
I Crieu Seal (•»< l< feyi I VtUble
d»ns plus d« 100 burtetix «ffiliet
t èréit pat («rrtiecnrfan» I Obtenei
le prêt et rembouritz-le entiers
ment per le poste
à érili ASeelit 4 Vm (IrteatleiHSlf

Prêt et conditions convenant à
»os besoins et à votre revenu.
• ér4«s ee ene Visite f Téliphonei
e« prétieble
Pes beeoin de eéenrfté beneelre
Téléphones, écrives —• ou venes
th*s TWèena/ sujourdTiuH

♦

excMPLcs oe pnlrt
A/fMl
campi«Rt 406 U H». U M t4 M.
«•UB •btMai 154.14 524 54 754 54
lUmbcHirf»
mrfst
$13 $38 $40
««M ••

•CiM

arèts de
^ISO à $750

Montant record
souscrit...
SUITE DE LA PAGE 13
^relâche son oeuvre d'éducation so
ciale. "Le sens chrétien de la cha
rité demeure le même, mais les
moyens de communiquer avec son
prochain est changé. Il a fallu trou
ver un nouveau mode d’approche.
Ce sont les oeuvres qui ont réta
bli le contact entre les indigents et
ceux qui .sont «n mesure de leur
venir en aide
La nécessité s’e.st
; bientôt imposée d’un organisme qui
; serait chargé a la fois de finan;cer le.s oeuvres
au moyen d’une
seule campagne annuelle de sousicriptions et de coordonner leur ac
tion en vue d’en accroître l’effi
cacité"
M Boyer t terminé en remer
ciant les responiablea de chaque
section.
I. Im. le ctrdinel Léger
S Em. le cardinal Léger est ensuite
venu exprimer U reconnaissance de
l’Eglise a tous ceux <^ul ont mani
festé l'esprit de chanté au cours
de la camoagne. R a hautement féli
cité le président de la campagne, M.
I Boyer, et le maire Houde, i (lul Ton
a donné au cours de la soirée le
titre de premier auxiliaire de U Fé
dération, titre qui. selon le cardinal,
devrait lui être décerné à vie.
L'orateur, après avoir dit que la
technique ne devait être que le!
corps de la Fédération et la charité;
son àme, a ajouté (luc grâce à ce;
nouveau succès de la souscription,!
iOn pourrait maintenant subvention-,
ner les 33 oeuvres affiliées à la Fé-,
dération, oeuvres toutes importantes.
Les besoins sont si grands qu'il fau
VENDEURI INQLI*

MONTREAL—S Bureaux
c Chambre 118, Edifice York,
1540 Ste. Catherine Ouest
angle rue Guy, Wl 4111
e Premier étage, Edifice Drum
mond, 1117 Ste. Catherine O.
BE 8861
e 2IAme étage, 1297 rua St. Oenla
(angle Ste. Cafherine Est)

APPLIANCES UNLIMITED
INC.
1354 STE CATHERINE O.
UN. 6-8501
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DEMANDEZ DES
AUJOURD’HUI À
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propreté hygiéniqu» I
À PARTIR DE $174.S0

En v.nf. en..

DORAY ELECTRIC
LTD

EN VENTE
A TOUS NOS
MAGASINS

754 SQUARE VICTORIA
UN. 6-8984

BRUNO COUSINEAU Jean Gervais Enrg,
MEUBLES

ST. HUBERT FURNITURE
& STOVE CO.

MARCEL DROUIN

6330. RUE ST HUBERT
pr4l BEAU8ICN
CR. 9707

293, RUE ST-JACQUES
VIUE ST.PIERRE
WA 9061

J. PASCAL HARDWARE

SINCLAIR FURNITURE CO.

COMPANY LIMITED

61 EST, STE-CATHER(NE

HENRI LABROSSE

6379 rue ST-HUBERT

301 RUE CRAIG OUEST

1 p.rl. i l'.if éu Th41tre Fr.nf.ii

GR. 6429

UN. 6-5692

MA. 2244

85 rua STE-ANNE
STE-ANNE-DE-BELLEVUE
TEL. 381

Westmount Household

J.-ROGER LAMARCHE

APPLIANCES
4209 STE-CATHERINE O.
WE. 2226

249, RUE PRINCIPALE

ENR'G

3155 RUE HOCHEIAGA

CA. 1157

W. 0712

COSMOPOLITAN
HOUSE FURNISHERS
890, RUE ST-LOUIS
LACHINE
NE. 5-0556

LES KITS ELECTRONIQUES
'*

t
|

Elecfrici.nl
6575, rue Sf-Denit — GR. 4311

5270 HENRI-JULIEN

6225 Bout. MONK
ViUE-EMARD

MEUBLES ET ACCESSOIRES
ELECTRIQUES
8127 RUE SAINT-DENIS
{pr4f J.rry)
DU. B-lfJS

^

FA. 1211

1*335 CHEMIN CANORA

Villa Mont-Royel

IN.
3480
1450
6094
4455

&

RE. 7-6751

j.E. Noiseux Enrg.

Nolr.-Don. O.
BéUng.r lit
Sh.rbrookt Ou.tl
W.llingten

Wl.
VI.
DE.
YO.

3141
BIS9
3591
3427

LA 6104

• Premier étage, 7107 rue St. Denle
(angle Jean Talon), GR 8291
• Deuxième étage, 6787 Rue Saint
Hubert, Tel.: TAIon 2845
ST. JEROME — 2ième étage, 28 rue
Lagault, Tel.i 4195 & 4196
VERDUN—2iéme étage, (au dessiat
de Steinbergs) 1993 Wellington
HE 5358
VILLE ST-LAURENT — 2léma
étage, 371 BIvd. Décarie, En Faco
Du Centre d’Achats Margate
BY 7571

BARBEAU-TOUCHET ENRO.
DIVISION) L C. lARlEAU LTEf

DESCHENES & FUS

940 «sf, MONT-ROYAL

5685 IBERVILLE

HO, 5175

FA. 6831

A. BEDARD Enrg.

GORDON VACUUM
CLEANER Co.
4111 BOUL. ST-LAURENT
PL. 9584

FR. 3175

HAIN'S HOME
APPLIANCES REG'D

tiKvpc^rrcjt

2034 MONT-ROYAL E

1406 St-Danis - 6793 St-Hubart

FA. 3639

U. 0251

1

THEO. MENARD liée
MERCIER BUILDERS
SUPPLY LIMITED

7035, BOUL ST LAURENT
CR. ISIS
.......... .

555 RUE LAFLEUR

TELIVISiON

WA. 1197

5104 PAPINEAU AM. 2146

1

-------- —

lACHUTE, Quâ.

TEL. 313

I
ï

I
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que si aucune lésion Interne ne i* breuses manifestations arti.stiques se-' Ha été décidé, d’autre part, qu’à dis que pa.sscront des péniclrs de
5
manifeste.
ront organisées : spectacles ".Son et la première exposition française riemarionnctte.s joueront des scents di
de
S’il ne s’agit que de blessures ex lumière’
comportant l’illumination Montréal, qui aura lieu du 10 au 26la vie de la (irande ville.
ternes, la guérison pourra probable des monuments les plus caracteristi- septembre. Paris sera représenté par
------------------------i_____
ment intervenir dans un avenir rela- ques et
des commentaires sur l’hi.s- un stand de grandes dimensions qui' —Chez la plupart des variétés de
Gvement proche, mais, si des lésions toire de ce.s monuments, corsos fieu- présentera la .Seine et sa rive droite, paons, le plumage de la femelle est
internes apparai.ssent, l’état des ma ris, fêtes nautiques et concerts.
.Cette perspective sera animée et, tan- moins éclatant que celui du mâle,
lades sera jugé beaucoup plus grave.
Genèves. 6. (AFP) — Le professeur
japonais Tsiizuki, qui a examiné et
traité les pécheurs nippons atteints
par des cendres radioactives après
l’explosion thermonucléaire du 1er!
Madrid, 6. (AFP) — Le gouverne mars, est actuellement à Genève, où :
OPTREX nettoie, soulage et rafraîchit
ment espagnol a décidé d’exprimer il doit participer à une réunion du
_ .
,
_
|
"publiquement” scs remerciements Comité international de la Croix-Rou-' ®GS, 6. f.AKP) — L’activité tourisles yeux fatigués ou irrités. Son action
Pans sous se.s aspects les
"pour leur généreuse collaboration” ge qui étudiera les problèmes de la ■ *51^^
efficace et rapide redonne à vos yeux
rtiver.s a ete évoquée, hier, à la:
aux membres de la délégation de la protection contre "les armes aveuleur fraîcheur, leur éclat naturel. Em
IChambre de commerce de Paris.
1
Croix-Rouge française qui sont inter glcs”.
venus dans les opération.s de rapatrie Au cours d’un entretien avec «R re- do” IsmTa ZtammenT'ind^^^
ployez OPTREX pour soulager certaines
ment des 286 prisonniers espagnols présentant de la rnbiine de Gene- .jps perspectives pour 1954 sont favoaffections courantes comme rougeurs,
récemment libérés par les autorités
ve , le professeur a souligne que le.rabies et que l’on avait noté un acsoviétiques.
démangeaisons des paupières, inflam
Il est dit dans la note publiée à ce cas des pécheurs nippons était sB'|croisscment des demandes de voyages
mations, etc.
sujet par la presse que le ministre lierement nouveau dans 1 histoire de pour la France dans les bureaux de
espagnol de l'-Armée. le lieutenant gé la rnedecinc. Pour le moment, les tourisme à l'étranger,
f)p grands efforts sont réali.sés pour
Dumanétz OPTREX à voir» pharmacmn
néral Munoz Grandes, a reçu “des té blessures examinéc.s ne sont pas gramoignages unanimes de.s Espagnols ves a 1 exception de quelqucs-unc.s. satisfaire les touristes : trois bureaux
Elles
ont
été
provoquées
par
le
cond’accueil
fonctionnent
dans
les
gares
rapatries qui ont fait l’éloge de la dé
légation de la Croix-Rouge française”. tact externe des cendres radioactives et. en raison de l’augmentation des ar-i
On apprend, d’autre part, que le sur les parties decouvertes du corps, rivées d’outre-Rhin, un bureau sup-i
gouvernement espagnol a adressé un Cependant, des cendres se sont piémentaire sera ouvert d’ici un mois
télégramme au comte de Casarojas, peut-être également déposées sur la a la gare de l’Est,
ambassadeur d'Espagne à Paris, en nourriture des pécheurs et dans l’eau, Paris devra pouvoir offrir un enpar un travail appliqué, !s surmenage, le cinéma, la
isembie historique unique au monde
lui demandant de bien vouloir faire potable.
télévision, les veilles prolongées, la conduite de l’auto,
parvenir ses sentiments de gratitude En outre, les malade.s ont pu inha- et l'on envisage de transformer eer
le vent la poussière, le soleil...
a cette organisation humanitaire fran ier des particules dangereuses. On tains hôtels particuliers de .style anla bien-être des yeux"
(ne pourra se prononcer sur leur cas cien en musées. En outre, de nom-çaise.
d’un séquestre. Le chantage de mon
frère a commencé”.
L'accusée a. d'autre part, qualifié
d’absurde l’hypothèque selon laquel
le elle aurait pu obtenir de son oncle,
pre.sque aveugle, une signature sur
une feuille de papier vierge.

Le tas des pêcheurs
N.-Y. rejette Marie Brin accusée
nippons étudié par la
d’avoir falsifié le
Croix-Rouge à Genève
l’assurance testament d’un oncle
Remerciements à la
Grande
obligatoire
Croix-Rouge française

Riom, Pu.v-de-Dôme, 6, fAF'Pi —
I.’audiencc d’hier après-midi au pro
cès intenté à -Marie Brin pour falsi
fication de testament a été entière
ment consacrée à l’interrogatoire de
les automobilistes n'auront l’accu.sée par le président de la Cour
d’AssLses de Riom.
pas à prouver leur
Au jirésident Guillaume, qui s’éton
nait de ce que le vieux Dr Gioux,
solvabilité.
qui appartenait à une famille d’hom
mes de loi, ait rédigé son testament
dans des conditions su.sceptibles d’a
mener des contestations, Marie Brin
par Arthur Merimi
a répondu: “Je savais par ma mère
New-York, 6. (PAl
Le projet rte qu’elle avait guidé la main de mon
loi le plus controverse, depuis plu- oncle”.
Roiiirs décades, sur l’assurance-autoMarie Brin a précisé ensuite
mohilc obligatoire a été défait par la qu’après la mort du Dr Gioux elle
Législature de LKtat de New-York, prit, par écrit, l’engagement de par
le mois dernier, après une succession tager tvcc ses frères et soeurs l’hé
rtc violents débats. Il aurait forcé le.s ritage en parties égales, de crainte
conducteurs d'automobiles à s'assu rie voir .sa famille attaquer la validité
rer contre les accidents ou, le cas du testament. “Si cet engagement n’a
échéant, a prouver leur aptitude pas été tenu, a ajouté l’accusée, c’est
financière à faire face à des récla d’abord parce que la succession n'est
mations jusqu’à concurrence de toujours pas réglée entièrement et
$20,000 dans un cas d'accident.
surtout parce que mon frère André
Les leaders politiques de l'Etat de s’est adressé an tribunal civil d’AuNew-York, dirigés par le gouverneur bus.son pour obtenir la nomination
Thomas E. Dewcy et le surintendant
des assurances, M. Alfred J. Bohlinger, ont mené une vigoureu.se cam
pagne en faveur de la mesure.
L’industrie de l'assurance, particu
lièrement l'Association des compa
gnies d’assurance-vie et responsabi
lité, ont combattu le projet de loi à
grands frais dans les journaux et sur
les tribunes, à Albany.

affluence de
touristes en France

CT

YEUX FATIGUES...

K

Sept Etats t'étudient
Entretemps, sept auWes Etats —,
la Californie, le Wi.sconsin, l’Oklaho-'
ma. le Maryland, le Minnesota, le
Kentucky et le Texas — ont entrepris:
l'étude de mesures semblables.
;
l'nc dos choses sur lesquelles les'
représentants de l’assurance et do la'
politique s'entendent, c’est l'agitationprovoquée autour de l’assurance-'
automohiie obligatoire. Elle n’est
pas morte, ni a New-York ni ailleurs,
l.'nc des raisons d'étre de cette cam
pagne réside dans le nombre clevé
des victimes de la route
on a en-^
registré .38,300 morts et 1,3,50,000 bles-j
scs sur les grandes routes américai-i
nés l'an dernier — et dans le chiffre
astronomique des dommages à la pro
priété — .$4,000,000,000 pendant la:
même période.
Les observateurs se demandent,
pourquoi les compagnies d’assurances’opposent à un bill qui. en définitive,:
leur assurera plus de revenus.
La tel du Massachusetts
Les raisons varient, mais la plupart,
des adversaires de la mesure se ba
sent sur la façon dont est administrée :
la loi d’assuranec-automobile obliga
toire dans le .Massachusetts.
Le Massachusetts est le seul Etat
où cette a.ssurance est obligatoire.
Mais cette loi a été adoptée en 1927
et même les partisans d’une sembla- '
ble meçiiro avouent qu’elle a beau
coup de faibles.ses.
Dans le Mas.sachnsptts, toutes les
polices d’assurance-accidcnt expirent
le même jour. Et la date choisie e.st
voisine de la date des élections quand
11 y en a, de sorte que l'assurance
automobile devient, par ses tarifs, du
capital politique.
Les courtiers en a.s.suranccs s’oppo
sent aussi à la mesure parce qu’ils
craignent qu’elle réduise leur com
mission sur les ventes de 17 à ‘25 pour
cent aux 10 pour cent qui existent
dans le .Massachusetts.
i
Projet humanitaire
Parlant en faveur de son projet
de loi. M. Dewey avait déclaré à
New-S'ork : “L’assurance n’empêche-;
ra pas les accidents d’automobiles,
mais elle fournira aux foyers brisés,
aux pauvres, aux veuves et aux or
phelins au moins une chance de vi
vre. Cette mesure doit un jour de
venir loi parce qu’elle est juste, équi-;
table et parce que le peuple la dé- !
sire”.
Si elle avait été adoptée, la mesure:
aurait obligé les conducteurs à prou
ver. avant d'obtenir un permis, leurj
aptitude à rembourser 520,000 en cas
de mort et $.5,000 en cas de dommages!
à la propriété. Ces clauses ne sont
pas comprises dans la loi du .Massachu.«etts.
i
L’assurance-automnbilc obligatoir? ;
a déjà une longue hi.stoire dans plu-!
sieurs pays. Ainsi au Canada, elle
est en vigueur en Saskatchewan et
en Colombie. On la ronconirc égale-,
ment au Danemark, en Suède et en
Norvège, de meme qu’en Sui.ssc.

Jagan libéré puis de
nouveau appréhendé
Georgetown, Guyane anglaise, fi
fHeutersfi — La police coloniale!
britannique a
dispersé, hier, une!
manifestation de 4,000 personnes et!
a arrêté de nouveau l’ancien premier'
ministre de la Guyane anglaise,!
Cheddi Jagan, quelques heures seu
lement après sa libération de pri
son.
Trente-neuf autres personnes ont
été emprisonnées.
Tous les policiers furent tenus en
alerte tandis que la tension grandis
sait dans les plantations de sucre
des environs de la capitale.
Plus tôt, Jagan. qui fut empri
sonné, la semaine dernière, .sous
l’accusation d’avoir violé un ordre
britannique lui défendant de quit
ter Georgetown, avait été conduit
en roiir au milieu d’une foule qui
l'aeelamail. Il a été libéré moyen
nant un esutinnnement de $1.50 et
sa cause a été renvoyée à une se
maine
,Sa femme. .Tanei. et huit autres
chefs du parti progressiste populai
re ont également été traduits en
pour. Ils nnt été accuses d'avoir organi-sé un défilé Illégal et ils ont
été libérés moyennant un caution
nement de $30 dans chaque cas.

Observatoire en Afrique du Sud
Paris. «. (AFP) — L’Académie des
fciences • voté le voeu _ que "le
gouvernement mette à Tétude, en
collaboration avec cinq autres gou
vernements intéressés, Allemagne,
Belgique. Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Suède, le projet de réalisation d’un
observatoire international en Afri
que du Sud”.
.
L'élude astronomique de 1 hémi.sihère céleste austral est, en effet,
.leaucoup moins avancée que celle
de l'hémisphère boréal.
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ORIG HALE
FAITES ROULER AVANTAGEUSEMENT VOS SOUS! Pendant LA VENTE ORIGINALE REXALL DE PRINTEMPS o UN SOU, vous achètes tout autant pour un sou que pour toute outre pièce
d'argent dons votre bourse! Vous achetés un orticle REXALL annoncé, ou prix régulier, habituel, et pour UN SOU ADDITIONNEL vous en obtenes un outre, tout pareil! Plus de 250
articles de pharmacie sont «n vente Remèdes, Produits de Vitamines, Dentifrices, Articles pour lo Barbe, Cosmétiques, Papeterie, Articles d'Hôpitol, Brosses, Peignes et outres
Articles de Ménoge. TOUS sont des produits standards, de formot régulier .... chacun porte la garantie: Satisfaction ou Argent remis. AcheiK tÔt, alOfS gUE IES apprOfiSionneinentS SOIlt aU COlUplEt!

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI-DATES DE LA VENTE: 7, 8, 9 et 10 AVRIL

iÊem^<h •Vitaminés''* tomprimésjpoùr Is^^Rlwmè • Sirpp^]^ur§ldfTGmx*^
SI oO boni, composé Kcx&ll Apr®Hc.x, 16 onrc«, . 2 pour Sl.Sl
SI .2.7 boite
SUPPOSITOIRES
ANESTHÉSIQUES
REXALL 128
p<nir hemorroidex
pour >1.26
baume annlp;é.siqtic,
1 î % OMi'c............. 2 pour .7*
$1 2.) bollr pioiidr. .slhni-,
4 oncps............. 2 pour $1.26
11.2.5 boiUrill»
COMPOSÉ
Hypophoéphltéi
REXALL
16 onrcA

sï"

pour >1.26
40c bout. Dissolvant
pour Ifs cora,
I )'4 once............... 2
eH
75c gnultc.x pour cérumen,
Rc.xal! (cire dana l’oreille)
*4 once...............
2 pour ,7$
75c bout. Eyelo Rcxall (avec
reillèrc),
/l'jOncea............2 pour .7*
60r paq. iKHidrr Snm-Ped pour
Im pied.., 4 oncfs.r 2 pour .tl
$1.2.5 boutfillf
PURIFICATEUR
DU SANC
REXALL
16 onrrs
2 pour >1.26
bOr liibr pnmmud.
«dourissanie
Hoxall, pour lévrrs,
! l ryirp................ 2 pour .51
30r bout, péroxydf Rpx«ll,
4 ntirr,............... 2 pour .3]

p^r Mm« T.R.

PRIERE EFFICACE A
Marie, Reine des Coeurs
O Marlfr Rtin# ff«i Co»upr
rfut
fl#»«ipérèts Mèr« il pur*
Il cAmpAtissAnt*. Mèr« du Divin Amour
tt ploin» d» lumiér« divine: le mets
entre vot meins si tendres les faveurs
oue nous Attendons de vous aulour*
d'hui. Reeerdei nos misères, nos
cotursa nos lermesr nos peines intérieu
res! nos souffrances; vous pouvez nous
exaucer par les mérites de votre divin
Filsr Jésus Christ. Nous promettons/ si
nous sommes exaucés, de répandre vo
tre gloire, et de Vous faire connaître
tous le titre de "MARIE REINE DES
COEURS" et Reine de l'univers entier.
Exeucez-nous prés de votre autel où
tous lot lours vous donnez tant de
preuves de votre puissance et amour
pour la guérison de l'âme et du corps
Nous espérons contre toute espéran
ce: demandez à Jésus notre guérison/
notre pardon/ et notre persévérance
finale.
O Marie, Reine des Coeurs ouérlssetnous. Nous avons confiance en vous,
(J fois».

RpcUer rrltr nrière 9 Jours consécu
tifs. NC rnnfpbscr et fane la sainte
( ommuninn.
Imprimatur :

J .r. rfî.M'MoNT. r A v n.

Monfreat, 9 mal Ift.tA.

II.15 bout, huila de foie de
morue, Purelesl,
8 onces..............2 pour Sl.lt
$I 00 bouteille
HUILE da FOIE
da MORUE
PURETEST
FORTIFIÉE
10 A at D
4 onces

(H utnai

6.5r bouteille

2 Pour>1.01

LAIT
DE MAGNÉSIE
REXALL
20 onces
Nature

$2 00 bout., eomprimés huile de
foie d'morue, Puretest, com
posé, 100 s........ 2 pour 52.01
$2 7.5 botte comprimés Puretest
vilamine B, comp.,
lOO's.................. 2 pour 52.75

2 pour ,66
Il 10 bout. $wret N’Et», l, gr
.500's............... 2 pour $1.11
40c bout, éwrrl N’Et», H Rf
lOO’i..................... 2 pour ,41
50c bout. Tiny-Tot Rexall, 3
oncM, solution squruM pour
roliquei................ 2 pour .51
11.50 boutrill*
TONIQUE
REXALL
POUR LES
NERFS
âveeVitaminrB,
16 onces
$233 bout. Ionique Eudiglobin.
!6 onces............ 2 pour 52.lt
TSc bout, liniment X blanc,
Re\al!, 8 onces. . 2 pour .7t
79c bout, désodorisant Elkay,
genre mèche,
6 onces................... 2 pour .80

2flr paq. criai aux Elkay volatilea,
ronUe lea n^ite*,
^ oners.................. 2 pour M

$1.00 bout, eomprimés Puretest,
levure et fer,
lOO’s................. 2 pour 51,01

CAPSVLES DE VITAMINES
$2.35 botte
CAPSULES PURETEST
REXALL
Vitamines
Multiples
.50'b
J peur *1.15
$4 2.5 boite capsules Puretest
vitamines multiples
100f................. 2 pour $4,25
51.20 boite capsules Puretest
huile de foie de fiélan,
,50'8................... 2 pour 51.21
tl «0 boit*
Capsulas
Puretest
Hulls dt
Foie dt
Flitan
lOO's
ÏPeur*l.|l

52.2,5 bouleilla
TONIQUE
PURETEST
VITAMINES
MINERAUX
16 onces
pour >2.26

70e bout, comprimé! Puretest,
lOO's, Vitamine Bi, I mgm.
333 U.1.................... 2 pour .71
$1.25 bouteille
PERCO-COD
PURETEST
100 A at D
12.5 e,t.
2 pour >1.26

I

ANTISEPTIQUES
Ç8e bouteille

liuüT mu Wi

SOLUTION
REXALL
Ml 31
16 once!
2 pour .99

$1.25 boita espeules Puretest
huile de germe de blé.
60’a................... 2 pour $1,25
53 49 boite etpsules Puretest
vitamines et minéraux,
lOO's................. 2 pour $3.50

NGUENTS
75r tube
ONGUENT
ANESTHESIQUE
REXALL
pour
HÉMORROÏDES
1 onre
2 pour .76

9.5f, bout, comprimé/ Puretest,
vitamine "C”, 25 rngm.,
lOO’s..................... 2 pour .W
$6.50 bout, capsules Rcxall,
vilamine "F.'' 60 t’.l .
100 s.................. 2 pour 55.51

35c boîte onguent boracique,
ll-ti onct.............. 2 polir .35
7.5c tube
ONGUENT
REXALL
FIRSTAID
POUR
BRULURES
1
on'-e
2 peur .76
65c pot onguent Rcxall contre
eczéma, 2 once» . 2 pour a€(
25c boHe pommade curative
Rcxall, 1 ^ once.. 2 pour .30
75r tube onguent Re\aî! pour
hémorroidcA,
1
once...............2 poftr »7€
3.*)f b^îte onguent de zinc Rexall,
!}j once
2 pour .36

60e bout, antiseptique liquide
Klenao, $ flnfe.8 . 2 pot, r .61
79c bout, antiseptique Toxol.
8 onces....... .
2 pour .50

PILHLES et COMPRIMES
2.5c paq. comprimés A-Sa«Rex.
Purcte8l^ 24 a.... 2 pour .2$
65c bouteille
COMPRIMÉS
PURETEST
A-SA-REX
lOO's
2 pour .66

60c bout, comprimés Tiny-Tnl
A-$s-Rcx, .50's. . 2 pour ,51
60c bouteille
PILULES
REXALL
REINSat VESSIE
50's

PROINITS PDRETEST
2.5c paq sel Kpsnm,
8 onces.... 2 pour .26

2 pour ,50
51 25 bout, comprimés Ijit de
magnésie, menthe,
250's................. 2 pour $1.26
35c poudres Une Minute pour
maux de tête (format com
primés) 24's......... 2 pour .36
51.00 poudres Une Minute pour
maux de tête (format com
primés) lOO'a . 2 pour $1,01
45r boite Orderlies Rexall.
24's........................ 2pour .46
75c boite Orderlies Rexall,
60's......................... 2 pour .76
T.5c belle
COMPRIMÉS
twibal
REXALL
TABinS Jr TONIQUE NERVIN
avec vitamine B|
60'«
2 peur ,76
35c psq. Males Bisina-Rpx
Rcxall, 24 * .... 2 pour .38
4nc paq. comprimée Rexall pour
l’eRtomac cl le foie,
45',»......................2 pc'iF ,41
3.V bout e.K.vncc vanille artifi
cielle Opekn, 3)^
onces.................... 2 pour .36

75r boite capsules Rcxall pour
le rhume, 25'8.... 2 pour .7S
3"’“ boite comprimés Rexall polir
liumc, 24'a.... 2 pnui .38

3.^c

bbr bouteille
HUILE DE RICIN
RCXALL
4 once.
2 pour .56

2 pour ,61
3.5r boite eomprimés ,Mi 31
antiseptiques, pour la gorge,
24's....................... 2 pour ,36
49c bouteille
COMPRIMÉS
LAIT DE
MAGNÉSIE
4 A
REXALL
menthe, 85 s
Icj-Y,

Puretest

8.'>c bouteille
HUILE
MINÉRALE
PURETEST
américaine,
lourde
16 onces
40r
4
50c
4

bout. Witch Hazel.
onces............... 2 pour .41
bout, huile camphrée
onces................. 2 pour •SI

INHALATEUR

IP

REXALL
REX-MENTHO
2 pour ,36

S,5c tulle lanoline jtour toilette,
2 onces ..............
2 pour ,56

3.> bout, teinture d'iode, 2}-^' r
(pa.s de tige) 2 onces 2 pour .36

^

bout, garturifîme iodé pour
la gnrjy-, 3 '■•i- rç.. 2 pour .41
4

Mustex pour
frictions, 1 on'*?.. 2 peur ,40
60r bouteille
SOLUTION
REXALL
S'f* éphéflrine
(aqueuM - 1 nncc)
pour NEZ
et GORGE
2 pour ,61

40c bolle comprimés Rcxall
quinine et bromure ilaxstifs)
24's... 2 pour .41
6.5e bouleilla
SIRDP
REXILLANA
REXALL
PDUR LA TDUX

CONTRE RHUMES et TOOX
tl on bouteille
REXALL
CHERROSOTE
(Sirop pour la toux)
8 onces
2 pour >1.01
fl.2.» bout, foie Hc morue comp.
avec créoRolp, Rcxall.
Ifi nnrrs........... 2 pour $1.2S
81
bout, extrait foie de morue
rompoyé, Rcxall. yana goût,
fortifié avec vitamine D.
16 oncP8.......... 2 pour SX!2S

4 or. 2 pour ,66
7ÔC bout sirop Rcxall pin blanc
et goudron a\r:- ceri-sicr
saïunge, (grand
formai).................2 peur .76
50c bout sirop Rcxall i'iny-Tot
pour !a toux,
3 onces................ 2 pour .SI
4.^:' bout, gouttra Tmy-Tot
Rexall potir le ner,
} 2 onre fl.............. 2 pour ,4S

0^

Paj^ferU^S^Articlés d’hôpital • Brosses • Fe/giies :$ ArfiV/esJporu^SÔ/ns’^’Urgence • Divers
7Sc. cartes de eorrespo.dance
Inklings, fini vélin 2 pour .76
65c papeterie Regent, fi«i vélin,
24 feuilles et
24 enveloppes.... 2 pour .66
75c papeterie Swans Down, fini
vélin en spirale, S') feuille»,
30 enveloppes ... 2 pour .76
7Sc notes sociales Friend.ship,
24 feuilles, 24 enveloppes,
attachées avec
ruban................... 2 pour .75
8,5e
Notes
Parluméà*
Latteratte
'20 feuilles. 20enveloppes
fini \élin, lonpic \-crgcure
2 peur .86
$I 00 papeterie bydale. tO feuil
les, 28 enveirppes, de.ssin en
relief................ 2 pe-rr $1.91
$1 00 papelerii Mayfair. 2t
feuilles, 24 enveloppes, bord
dérhiquelé.. .. 2 pour $1.01

75c fartes pour cadeaux, Cüolotiial Tint!, i
bordure................ 2 pour ,75
15c Woes-nolci Fussy Willow,
réglés.................... 2 pour .15
I5c blocs-notes Waterircad, fini
toile vergée.......... 2 pour .16
25c déplanta Berkley, tablettes,
fini vélin............... 2 pour .26
35c dépliants Watertread, tab
lettes, fini toile... 2 pour .36
40c tablettes papier k lettre
Wâtertread, fini
toile......................... 2 pour .41

labletta.

fini toile

15e psq. enveloppes doublées
bleu...................... 2 peur J6

15c paq enveloppes Berkley,
fini vélin............... 2 pmir ,l5
15e. paq. enveloppes Rcxall,
fini toile................ 2 peur .16
2flc paq enveloppe! Lord Balti
more, fini toile. . , 2 pour .21
$1.00 Imite cartes de souhaits
Everyday
(12 par botte). . 2 pour $1.01
30c bout, encre à stylo
Old Colony............. 2 pour .21
20c bout, mucilage
Old Colony.......... 2 pour .21
Oc crayons de mina
Rexall..................... 2 pour .07
$1 00 stylo
■'Secrétaire”.. . . 2 peur $1.01
HOr
BROSSES
À DENTS
REXALL
KLENZO
•Oies Nvlon
^ formsia
2 pour ,61

3" 1

ISc brosses à denta, Rexall, pour
enfants.................. 2 pour .15
25c brosses à dents, Rexall, soi's
Nylon................... 2 peur .25
35e bro.sses 4 dents, Rexall, soies
Nylon................... 2 pour .35
60c brosses Rexsll, Klenio, pour
dentiers................ 2 peur ,61
SOc brosses à dents, Rexall, soies
Nylon, (en étui plastique)
2 formats................ 2 pour .51
12.00
BLAIREAUX
SAVDNNETTES
RUBBERSET

2 pour *2.01

1
i'
1

!
I

i
^
jj il

,3.V bropjtr.B à onglM,
BniM Nylon, do* fn
plastiquÉî................. 2
.SOc hrev^M à nnglcB,
Nylon, poignée
creusée.................. 2

P d

'■•—Vb
Rf»x8ll,
pour .38
Rbxb)!,
pour .51

05e hrovses à ongles, Bexsll,
soies Nylon........ 2 pour .66
51.25 brosses 4 cheveux, Cryslalux, soies Nylon, boite
individuelle
2 pour $1.26
65c culottes Itexsll, pour bébés,
plastique Vinylite, format
moyen ou grand.. 2 pour .66
lOc tétines Stork, double-bord
(3 par boite)........ 2 pour .11
6 tétines pour .33
85c paq. gaie 4 bandage Kirstaid, 2" X 10 verges 2 pour .36
50r paq. coupures Quik Snips,
Rexsll, couleur chair,
36's....................... 2 pov .51
49f rouleau disrbylon Rexall
Pro-f'ap. 4 l'oxyde de une.
1” X b vg* . nature 2 pour .50

7,5c 'mplitrs Firstaid, arlion
rapide................... 2 pour .76

40c rouleau REXALL
DIACHYLON
PRO-CAP
4 l’oiydt ds tint

10c poignet Retell, pfMir
mc.<«i#»ura ........... 2 pour .11

1.5c peignes Rcxall, 8 ', en plasti
que, pour
bouclettes............. 2 pour .16
I5e peigne» fins Rexall,
blancs................... 2 pour .16

SI .50
THERMOMÈTRE
CLINIQUE
MONOGRAM
avec étui

2,')C peignes de poche Rexall,
caoutchouc.......... 2 pour .26
10c peignes de poche Rexall,
5", en étui.......... 2 pour ,11

2 P«ur*1.51
75c ganti en eamitchouc Latex,
Defender, petits, moyens ou
grands.................. 2 pour .76
40c soie p>our Icb dentx
(flacon) 30 verges 2 pour ,41
ÎOe pf*ignefi Rcxall, pour chcvrijx
courte, wS"............ 2 pour ,11

l-î ' X 10 vjs

Lie pcignet Rcxall, 71;
coulcum variées, . 2 pour ,16

rature
2 peur .50

l.Sc peigne* Rexall, 7". dame» mi
meaaicur»
. - 2 pour .16

25c peignes Rexall avec manche,
teintes cristallines 2 pour .26
35c peignes Rexall, noirs,
pour dames, 9'’ .. 2 pour ,36
9Sr boite
POLI St
NETTOYEUR
4-SQUARE
pour AUTOS

2 pour .99
2.''e paq. lame» de rasoir Klenro.
■"'«
...
- 2 pour ,26

60r paquet
LAMES DE
RASOIR
Ptrmedgg
20's dans
distributeur
2 pour ,70
75c verres fumés, formes diver
ses, pour dames et
messieurs................ 2 pm^r .76
IsSr houppe à poudre, 3", pérhe
ou corail, enveloppe
cellophane............. 2pour ,16
lOr paq pinee* A ehevc!j\, Valuo,
noire- ou brunes, 3fi nr^r
cane ................... 2pour ,\X
7.V ornemmi» en céramiq'.;e,
impnrféa, chien.s genr^^.s
varir’..................... 2pouf ,76
79e étui ^eulemenf pour lampe
de porhf. grandeur

2 piif»....................2 pc»/r ,80

Cosmétiques * Déntifrices * Shampooings * Savons *' Lofioris.‘'^*T/Çrticles pour la Barb^
_____________

5.5c bouteill,
DISSOLVANT
SILQUE
POUR POLI
A ONGLES
huileux, parfumé
2 pour .56

PONBRESPOIRUFIGIRE
85c botte poudra Gardénia pour
la figure...,........ 2 pour .16
$1.00 boite
POUDRE
JACINTHE
BLEUE POUR la
FIGURE
2 pour >1.01
$I 00 hotte foudre My Night
pour U figure.. 2 pour $1.01

PARFUMS

POUR FAVEUR OBTENUE

7br. bout. Péroxydt Rm*1I
16 onrrs .............. 2 pour .7$
75r. bout, liniment Lir-A-Soptic
4 nnres................. t pour .7$
B.tc hoiitrille
ALCOOL
ISOPROPYLIQUE
COMP. POUR
FRICTIONS
REXALL
14 onros
2 pour .96

COPyRIGHT 1954

50r llaenn» 4e bourse, oeillet,
jsejnlhe hlnie, gardénia, lilas,
My Nigbt,jasmin,
(I dr.)
.. 2 pMir4i
$1 nn FLACONS
DE BOURSE
Jseialkt Hess, ŒiHst,
tills. My net
liinln. Qiiicms
(2Hdr)
2 pour >1,01
6,5e bout, parfum camélia
1 dr...................... 2 pour ,65
$1 2,5 flseonde bourse, eamélia,
2j-^dr............... 2 pour $1.25
51.00
iAtonnet pour

CRËMES BE BEAITf
75c bout, crème de fleur d'aman
dier et miel, I-orie. 2 pour .75
S.ïc bouteill,
LOTION
ADOUCISSANTE
POUR LA PEAU
GARDÉNIA

2 pour .86
S.Sf pot errmf gJtrdén'*. rnlH
crfarn. liqurfianlc, dcl(“rg'*ni#
ou invi«rbU ........ 2 pour .86
5sic bo.jt. rréme d’amafKl«or,
ï-angloiB.............. 2 pour .36
6.V pot R^'x-Em#»
2 oncft................ 2 pour .66
S.ir bout, lotion Silqu^ pour \o%
mains................... 2 pour .15
7.5e bout, baume français I/On»,
grand format....... 2 pour .75

2 pour >1,76

LES CNEVEIX
4.5e bouteille
SHAMPOOING
HUILE d, COCO
ÉMULSIONNÉE
LORIE
2 pour .46

50r bout hinl^ îiOric pour lé»»

rhfveux.............-.2 pour .SI
5f>f bout, brillantine liquide.
po»4r ,51
Lone............... 2
,S0f pol briMantire Langloi*.
livanrfr.
crnktalli^e.2
tub#

la Ceiffurt

POUR LE BAIN

LÈVRES
JACINTHE BLEUE
2 pour >1.01
5.5c pot crêm, Silqii, anlisiidorifiquc et
désoibrisanle.... 2 pour .55
50e bote poudre désodorisante
Daiily................. 2 pour ,51
‘ ‘ sels arnmalisés
s, lavande 2 pour .75
rrènir désodorisante,
‘. s,and te,mil 2 pOU' .55

61,75 botte
POUDRE à BAIN
LANGLOIS
LAVANDE
(avec houppe)

(avec houpp*)

51.75 paquet
POUDRE
4 BAIN
JACINTHE
BLEUE OU
MY NIGHT

2pour»1.76
Il 10 paq, bulbPB Lorie pour If
bain, ar5mc de aaptn. non
hiiilriix............. 2 po>/r Si.H
$’2 (10 paq poudre h hatn
Aflrirnne.

(»\ec hoiippp) . 2 pour $2.01

4 1‘

2

peur

35c pain savon germicide Rexall,
Klenio.................. 2 pour .35
39r pain savon goudron,
KÎenio.................. 2 pour .40
$I 00 botta SAVON
FLORAL
J-jasmin
2-gardénia
(en boltecadcaii)
2 pour >1 ,01
85r bolle .«avon -àdrienne pour
invité», 4 pains psr
boite.................... 2 pour .56
20e pain savon horseique TinyTot Rexall, aver lanoline,
pour bébés .......... 2 pour .21

60r poudre de laie
gardénia ............
fiOr botte
POUDRE dt
TALC
LANGLOIS
LAVANDE
Mine ou teint»
pour messieurs

2 pour .61

.56

8.$e bout, ahampooing
Silque.................... ^
85c bout, ahampooing Klenao
huile de coco et huile
d'olive..............». 2 pour ,86
LSe tube crème Langlois,
lavande, pour la
foiflure................ 2 peur ,$6
LSf bout tonique
rhum
et quinine pour euif chevelu,
7 Ofire* ...........
2 pour .86

KITE

SAVONS

4 1’’

LOTIONS de TOILETTE
$1.2.Mube
COLOGNE
JACINTHE
BLEUE
(erislsllisée)
format de bo'irs,

2 peur >1.26
I tube é’ologne gardénia,
l‘■lalllsée) format de
ir.e . . ,
,2 pour $1.26

KITE

$1.50 pot Cologne My Night,
(criitallmée).... 2 pour Sl.Sl
$1.00 bout. Eau de Cologne
fleur de pommier, Lorie.
4 onces,............ 2 pour $1.01
51.8.5 bouteille

Ï2.'
■^
■’----------

2

pour

EAU DE
COLOGNE
MY NIGHT
ou JACINTHE
BLEUE

1,86

59e tub* p4tc dentifries Klento
(grand format)... 2 pour .60
S.5c botta
POUDRE
DENTIFRICE
Ml 31
avec
Ptrborilt
d. Sodium
2 pour ,56

>

8.5r bout liait de Cologne
gardénia, petit
format................. 2 pour ,15
$1 '.\S bout. Fait d» Cologne
gardénia, grand
format .
2 peur $1.15
R.5f bouteille
EAU DÉ COLOGNE
pour I, bain
BAY RHUM *‘155”
ou OLD ENGLISH
LAVANDE
I r7 onre*
J f !
2 pour .86
$1.25 bout. Ba.v Rhum "36,5",
15 onces ..
.2 pour $1.2$

POIR LES RENTS
$,5c tub#
PÂTE
Dfntifrict
Rfxadent
fluoriniféf

2 pour .66
5ÎV lx)tte poudre rfentifrire Rexadent (fluoriniaée) 2 pour ,60
.30r tube pôle dentifrice Klenr.o
(petit format) .. 2 pour .40

S9c tube pèle dentifrice Mi .11
(grand format)... 2 peu- .60
69r boite fixatif dentaire Rexa,l
.1 onces ............... 2 pour .70

55c tul>o
CRÈME
A BARBE
STAG

POUR LA BARBE
95r bout, lotion aprèa la barl>c,
gardénia............... 2 pour ,96
Ji.OO boiifcillf
LOTION APRÈS
LA BARBE
STAG
boiitfîillr-prcssioD
en plastique

2 peur ^1.01
$1,3.') liout lotion après la bfirb^,
gardénia ......... 2 pour $1,36
53i’ bout, lotion A barbe
UpxaII................. 2 pour ,54
5i-^r tubr rrrme A barbe
.. 2 pour ,S6

régulier ou sani
blaireau
2 pour .56
59r tube rrème à barbe. Langlois,
lavande et menthol, régulier
ou sans blaireau.. 2 pom .60
Oric bout lotion après U barbe,
Langlois, lavande. 2 po>t'.96
$1,2.') .«avon à barbe, Langloi«,
I«vande
(bol rn plastique' 2 pour $1.2$
R.’m boni lotion “3r>iV'frais h!»-',
7 Olier\
... 2 p^'/r ,86

PLANCHER 4-SQUARE,

2 pour .76

Cette vente aura lieu les

7, 8, 9 et 10 AVRIL
dans plus de

90 PHARMACIES REXALL
à Montréal et les environs
NfKi» nous rcserŸôhs le dioif dc bmiîrr ics quô’Uitès A'achOT'd# tûut'tWritl-
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iWall St. frappé par IETATS FlflflOCIERfl Repliement sur
Futur
I les liquidations
A
la place locale "tp
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'

conseil formé
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np!'S

Toronto Stock Exchange

Bénéfice moindre
•

le New York Central

‘'’^"^'«■“anOii

ai?
5.>ü
l.M)
1600
4100

„„

Abitibi
iti r
Al'adia
.Albermont
Algont 1.1 an.

Haut
IS-** 19

Bourse
^ Bourse
de Montréal Canadienne

Le bénéfice net consolidé de Na3 on
ien 19.53 a fait l’acquisition de Calmnnt
tendance
est
d'abord
,3 on
Bas
and Chemical Compan> [_Q
\htl
210 Alconiit
26»»
6000 .5ng (*dn Pulp
lfl‘h
New York. 6. (BUP) — Le financier'Ltd en retour de 678,181 actions.' 2;)68
of Canada Limited pour 1 exercice
Aluminium
8’*
ni P
25'»
510 Ang Nfld
Robert R Young a comploté le con- avait un actif disponible de $4,.599,838 1050(1 Am Leduc
termine te 31 décembre 1953 s’élève
hésitante puis s'oriente
I
produit vers la fin de
.Aradia
600 Arcan
2
Algnma
• l»»^
43
jseil d’administration qu’il placera a'contre un passif exigible de S360,553 13500 Am Yk.
.50 Held ('ort
ia $303.4()U. soit l’equivalent de $1.42'
200 Amure\
Alunumtim
56»)
.50
id P
[par action ordinaire de $5, après de-,
;la tête du chemin de fer New York à la fin de l’annee.
à la baisse.
la séance.
6730 zXmurex
Aîum 5*4 PC p
26 C) Br<*wn
jduction des dividendes privilégiés,
! Central, s’il en prend le contrôle a
Les recettes brutes en provenance
6750 Anacon
Anglo Cdn Pu P
55
id. 1 p
116 Anglo Cdn.
Argus
une réunion des actionnaires le mois de la production se sont élevées a
ROO
Id 2 P
.comparativement à S436.244. ou $1 16
165 Arcan
il! P
225 Can .Sug
Un motive- par action, l’année précédente. Les
'$2,06l,.53« après déduction des rede- 12400 Abcot
.Après avoir hausse timidement prochain.
New York, 6. iPA»
.A«besto«
2.50 Can Malt
26U
26‘à
i
uominalions'vances. comparativement a $1,734,834
43>« 44
ment concerte de ventes s’est abattu ventes ont encore augmente et le pendant la première partie de la
4B0 Atlaa Steel
Atlas
79.5 tdn Ind
5000 Auinaiiue
Hathuikt B
5 Cdn Ind P
" '
.............
benefice net a toutefois
600 Bailey
Bell
100 Cdn Marconi
4
’.737 à $1.867.055 vu
200 Hdiiff
Brazil
25 Cdn PAP Sec 2
260 Bank Mtl
BA Oil
.......... jsé à la Vente de ti:J4.5 Cdn Silk A
109
Bank
N.
S.
BC
Elec
i-'i
in*
100
Claude .Neon B 3
portcfeuille a décline de
4fii« 46<i
2100 Uarnat
B r. Fin- .5 p c.
.397 Con Pap
5300 Baivue
B C Forçat
100 ('lain
400 Barvinm
H C. Pow.
Ai Crown /ellcr
.1500 Bat a
BC Tel.
225 Dom Eng
1000 H ]>uq
RUl* Prod.
480 Doiii Oilcloth
1000 H^iaver Lodge
Hulolo
25 D Sliiicl .SU
19500 Bellckeno
60
H C. Tel. dm
64
—
HOO Fleet
1
1601 Bell
87
Calgy Pnw p.
.100 I'oid
7200 Beta Gam.
Can Cernent
6 For Pow Sec.
, . ,
..
a exercice a augmente, ue SO.oBo.HOb 'près ae oeux poilus ; rora oi s-aiidun circulation
Son grouoe comurenri
28000 Bevtourl
22 »i
C Iron
1265 Grt Lakes
fert de resistance. ,
^
en 1952 a $5,839,533 L’actif disponible et Souhern Canada Power ont dech- ^ne femme Mme
Wallace
1700 BonvilU»
C. Safowav 1 p
120 liilcrprov. Util. 8
4?
3500 Boymar
Les avionnenes. les chemins de .se compare ainsi, $8,350,291, contre ne d’un point. Cons Smelters et B .-o éditrice de la revu»
lUao..’
4l'î
C. Stram'hip
175 l.oblaw A.
450 Rralorne
3 80
Cdn Blew.
18 Mrlchers
4
fer et les entreprises chimiques ont $8,164,075, et le passif exigible $2,510,- A. Oit ont reculé d’une grosse frac-'
^
■'«^auers ingest.
____
250 Bial.'taman
C
Car
A.
33
id.
P.
etc le plus durement frappes, les 753 au lieu de $2.674,392.
tion
Page-Hersev Tubes a modéré- , m- 'an t-eii. cnoisi hier, est mem.2420
Bra/ii
2o Mers. Pan.
C. Cel
a I* «our» BRr l'insidérurgiques, les automoteurs, les
Durant l’annee les paiements dement baissé pour toucher le 'A^feghanyToîp.. une eomp?gmè\uTD«r«î’A««^^
3000 Biilund
Id SI 75 p.
.100 Minn * lint.
Sin Britalla
C Chem
100 Nfld Light
eaoutchoutières, les grands magasins, dividendes ont augmenté, passant de del'annee a67ia.
234*
contrôle des chemins de fer et dont."’
2.(7»
23'»
1410 U A. Oil
3.50 Nor (Juc. Pow,
C OU
les distilleries, les électroniques, les $125,189 a
$175,264, par suite d’un
m- « v
R7
45 BC. K1«a 4 p.
66»a 87
OHr« 0«m
67 Orange ('rush
3
id 5 PC P
Nickel, Domi- M. Young est p-ésident. M. .Moss est' Gouv«rn«m»nt fénér»!
51’* SI
SU*
160
Jü. S P
lignes aeriennes, les métaux et les boni de 20
cents par action Kn fin
^imuig.
15 Pow Coin 1 p ]
CPR
94«
95^
6
'»
1450 R f Forest
6-’4
6'»
C.anada, tîyp- president du conseil et président de 3 p c perpétuel
a.5 !»i)w Corp 2 p.
services publics ont ausi perdu du ter- d’exercice,
le surplus s’établit a $3,- ’^lonBridge, bteel ol t-a
C
Petroflna
P
lOüOU 10U2O
21
20». 21
1042 Bt'. Pow
125 Que. Tel.
sum. Imperial
Oil, Bell Telephone, Clinton Foods, Inc.
2 pe
Smelters
2ti»i
100 00 IPO 15
610,990, une hausse de $190,958.
---------------33
31
3600 Brit. Empire
32
200 Huaacll
Corby \
Canadian Pacific, Power Corp., Price,
M. Feeley est président de Great'î'. pc juillet toss
96 60 100
85
1050 Bruulan
Santa Fe, Texa Cos., Américain
100
.Std Pa\
.Seagrams
28
U
100 25 10]
1500 Buftadison
06W 06’v» <>ë»«
Crown Zellerbach, Great Lakes Pa- I^ikes Dredge 4 Rock Co. et membre
160 Trad t'lna A
Dorn Bridge
Telephone, Du Pont, American Woo
*
...
.......
V».« p',?’
nés ji"
IRhR* 1975.78
III
96
07
18it 18
3.500 Buff t'dn
IBVl
2,5 «a
330 Tian» .Mt O Pipe
per et Powell _River
ont cédé
de mi- du comité
consultatif sur les affaires f.iî
D
.Steel
1051
^
107
!
21»* 21
21
len, U. S Steel, Chrysler, Goodrich.
21 Burlington
36
325 Union («as
nimes fractions.
«*«■ l’univer.site Notre-Dame. M. Taylor
.57
P Tar
195 Burni
Boeing, Douglas Aircraft et Phileo
20 We.sl Can Brew
Emprunt» de guerre et de te Victoire
0s5
4
9.5
4
93
112,5
ralvftii
id
P
25 Wilson
Aluminium a atteint la nouvelle est un avocat.
ont décimé.
9st
92 W 9.4
100 Gan Om.
P Tevtile
.“le emp. Victoire 3 pc 1956 100 75 101 M
cime de 58’4.pour ensuite se replier
20»* 20
20
2«.S (.' 1 1- ndry
MINES
Ponobue
4e emp Victoire 3 pc 1957 100 00 100.75
...
57»,
200 Tan Vlali
Pow
•
|a 57 et accuser un gain net de ’'s /\Ct
J»
a*
J
5e emp Vittoire 3 P r 1959 99 90 lüO SO
19
.500 Amer.sniuin
10 4 OU 4 00
200 C. Oil Lands
Fam Play
99*4 100
6e emp. Victoire 3 pi
2600 Anacon
2\) 3 15 3 10
lÜtRft 90 9 95
3200 ('an S. <»il
Knd.ition
99' lOO-S
7e emp. Victoiie 3 pc 1962
4000 Ankeno
12»*
10
100 C .Steam, p.
Fl nner
8o.s emp Victoire 3 p r 1966 99'. 100
a*"!": 'f
l“s nouveaux sommets de 46I7, et
2.>(H) \rkora
800 Cdn AU (7il
10 S 65 5 90
06»^Kl P
100
99
9e emp. Victoire 3 p c 1966
347* 3.5 •»»
1.500 A «col
44.5 C Bank C orn
54 W
de ti.ssus synthétiques dos LUts-Lnis rç.ijpectivement International Pow
Gatineou
700 .Allas .Sulphur
19
24»* 24^ 24 it
I5JH) Cdn Brew
Cjrsntle du Canada
id 5 p c P
ont ete beaucoup plus considerables
. noint^ et MacLaren.
.500 Hnr\ lie
60
24»* 24'.M 24'*
.311 Cdn Can
Gon
Dvnainifs
‘M5
.500 Belvllle
C N R 2-» p c 1969 1971
Tannei^^W elpve*^a'Paper de 4 points. Noranda, Asbestos,
:J3
24
23'*
200 Cetn Celan
M V.-E. Johnson, président de
Gen
Sll
Wares
99
2600 Boieal
40
3.3 «a
100
id $1 75 P
Gypsum
La compagnie Canadian General
^ J 1959 ,,,86
Canadian
lan International Paper Corn2K.216 ooii ^“**^**'^^ Products et McCoU-Fronle97-’4
500 Hotiscad
00
8
1.50 C i‘hem
R'«
8‘*
Hüvi Smith
Invcstment.s Limited annonce que les ch 2'» pc. liwi
96
Z-eiaf licohi^ Sed! M C-g' l'I 1^12.406,000 en 1951 et 8,970.000 nas ont défendu de petits gams.
569.50
Cfllumcl
0.5
«...
96 1 05
10
3200 C Collieries
ItiiU Bay Min
104
*
103
W'
100 ( any) Chih.
actionnaires immatriculés le ’23 avril c .N K. 3'» pc l fev. 1974
70
69 1 57 1 60
2K700 C Dev Petc
lmp OU
3600 Cai iicKie
.37
36'* :î7
,
,
.....................
-A la section minière, United As- J953 auront le droit d’acheter des
lmp
'l’ob
Kertiand a été élu vicw-président et ^ ,
9U
2450 C Homestead
1 82 l 78
300 ('assiar
50
id 6 p c.
directeur général de la'eomDaEnie j ^ diminution graduelle de la pro- bestos a hausse de ’20 cent.s et ke actions au pnx de $25 a rai.son d’une „ , „ ,
120 Cdn Oil
16'4 —
4000 Cenlicmaque
09
O,.,
v.pnt
r»
f'hpfj
canadienne
est
en
rapimrt
nimore
de
10
cents;
Molybdenite
a
pour
cinq
qu’ils
détiennent.
Les
SI’
"r
a
o
c.
94
Ind
Arrep
.39'U
3ft’■
680
id wts
3 70 3 .50
OUI vient d’étre achetée oar É'anari în
«■”* «‘n raPPft nimore de 10 cents; Molybdenite a pour cinq qu’ils détiennent. Les F" ’ Uî' |
3000 (’hib. E\i>l
60
Id S2 V
90^ 92
?ntemational Paoer
^
'? importations; l’an avancé de 8 cents. Anacon et Iso droits de .souscription expireront le u” du t> t 3 p\ 1
2990 CPR
24
24
2000 Con. Candego
11
tiu
Int Bîon/e
- 1963
2130 Cdn PI Wood 1 53 1 52
1000 Con Cent Cad.
06
lapvr vo.
,dernierjJ^mdusjrie
25 mai 1954 a cinq heures.
.........
k. 3 pc .a^s
901.^
Int
Nickel
.dernier, l'rndustrie canadienne
canadienne aa propro- uranium
uranium ont
ont decline
decline de
de 10
10 cent.s.
cent.s.
vidnttuha
196.*»
1000 C Willislon.
2 85 2 80
500 Cortex
02'i
96'3 98
Int Pap
,Nouv Brunü. 3 pc 1959
[ duit 97,000,000 de verges carrées corn
09
1
07
1300
Ceatre
Lake
1
08
100 Dome
1R<I
Int Pow
881^ ni
ou>. Bruns. 2^* p c. 1967
40
125 Cent txpl
■ parativement à 119,000,000 en 1952 -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------__IN'
100 E Sullivan
25
J 05
Int l til
103
Nouv. Bruns. 4‘a Pc. 196.5
20 2 lÔ
2TOO Cent Leduc
2800 K .Metals
86
103
104
Interpiov Pipe
L’an dernier, le chiffre a été le piu.s r" i* i
«i '
■> »
ll’hu n’est pas terminée, pense-t-on
5'“'” ‘‘.Y»
V,Î®S
68
1
85
IWO
Charter
200 K Sinelteis
7.5
85
66
I.ahatt
dans les milieux officiels de Hanoi. ont»Vio*''’ï*"c %firr’
80 1 76 l 78
3400 Chem Res
9f)’i
Lang
2000 Fab
23
21300 ChfsUi ville
.;9
38
9.5»!
l.aurcnltde K
20 V'alcnn
I63s
12
Bien que la journée de mardi ait été Onurio 3 pc, wjo
12’:
21
1
18
21
2tX’() Chimo
91VYi
2 )00 Femmni c
66
65
66
Kl
H
•calme et que les “105 mm.’’ viets ne ^Sc'ïbrdro 3 p?! 1963
01
1 04 1 00
V4.1 Cobalt
95
- Vk_ STlJi
600 biohisher
85 4 BO 4 80
Lew
1
05
1
00
11910
Cobalt
Chem
S19V4
loiw
2000 Guipor
27
25
25
tirent plus sur les positions franco- «uebec 3Vi pc 19S7
Lmdaay
1
a5
1
00
5000 id M
OR la 100
New-York, 6 tPC> — M. Théodore
5.50 Hollinscr
13'* LI
1)
seuls les .mortiers
5^^ p*!.’®ii»7
MacMillan B
1 vielnanuciines
K
40
K?
910 Cockshutt
1700 Inspiration
01 2 85 2 8.5
Mflssev
de Borden- jLe
p rnarrl»é
des
neufs
est
SUITE
DE
LA
PREMIERE
PAGE
'lourds continuent leurs harcèlements QÜcbec'aMi '0' 'liwo
22>^ 20
20(a
2.t60ï C Alienbrr
loi
m
marclïép--'*
des”0"!
neufs
est encore
encore
jUITE DE
DE LA
LA PREMIERE
PREMIERE PAGE
PAGE
77
6.5
()R
21400 isn
McColl
mZftra’Ln
U**;
inchanges;
les
^^JITE
_
«u b c .
P
—.30*4
31'
07'»
03
1004 Con A&lona
98
1700 .lardu n
21
Mitchell Robt
2 05 2 00 2 0 J
Ul2«4
1125 C Discovery
t’omnanv nf Uanaltl"*
Offres restent assez nombreuses et la
Cela fut confirme aujourd hui par jours une troisième phase, qui .sera {jS'bec 3 p.c. ’i9h^
1500 Kcvbovron
12»^b
Molson* A
24
—
28
96^1
200 (' l>lhweli
2500
Ldfavette
15»v 15
15
Id
B
85
—
2 90 2
103
27.50 Con Howev
t
demande est peu animée, d'apres le le porte-parole officiel du départe- sans doute deci.sive ”
«uober 4 pi- ibee
42 Lake "" ore
65 5 50 5 (1.5
MU Loco
28
—
2«‘i
95
6400
(’on
Mitarrow
2000 Landover
fait aussi oartie rfn eons.,1 H-Lm.nf.’ nimtstere federa^l^de rAgncultiire.
Appel À l’.ction unifiée
-3 pc 43, D r 1960
It
Morgan .5 p p. p
fl5‘^
80
—
1
85
1
1500
Con.
Mic
Mac
Hvlin* t4u(‘t*rK'
fait aussi partie du conseil d'admmi.s
5.500 Louv’court
16
Nat Drue
ÎOI14 103
1 20 1 17 1 20
4900 Con. Mo«.her
H.vdro-Qué. 4 p c 1962
180 Mrlnlvie
6.1 >.i 6.1
6.1
Nat SU Car
tration de Borden Company of Cana
27 Vil 26>1 20
1390 Pon Smelt
Dans les milieux diplomatiques, on
Mun. Que.*3‘p"c''iwV «G 48 u>
Caisses Boites Boites sur les depeches de presse concer1000 .Merrill
23
Noranda
93
V4
I7‘ï
15
—
da et d'American Sugar Refining Co .
11500
Con.
Pr.sk
J--------------------.«.....................................................................
Page
Her.
30
Min
(.oip
12't
oeufs beurre from, nant une prochaine declaration con- ,se" ---_
refuse
à donner des indications cSm
«ue''.h»
20'a 20'* —
2.^80 Con (iai
il est chairman de Drake Bakeries
Penmans
12300 Moly
2.5 1 in 1 19
RA
5 30 3 4v5 1 50
500 ConweAt
767
...
962 Jomte des nations ayant des intereu .sur la teneur de la declaration Dulles corn .Mun Que 3'. PC. 1973 85
Lundi
ine.
Placer
28''I 21)34
500 .N'ew IliphrUlge
2.5
94
02
IP* 11
12
200 Corbv A.
H
vitaux dans le sud-esL asiatique.
Powell
Ri\.
2013
Année dern.
198
2300 N Larder
20 1 Î.5
,On se borne a indiquer que son sask! 3^p c*
29ta
9.5’4 38 V4
25
24
—
5000 C*ulee
Pnw Corp
38
.33
2000 .N' Sanli.iKo
95
04'*
98».%
(Y compris par ramionst
41
—
41'i
200
Crown
7.cll
texte
sera
dans
ia
ligne
de
la
décla*
Safdc.
3W
pc.
t9W
l'rlce
Aide australienne possible
04
35
3.5
i
2000
N
Vinray
92
11
09'a
-1 95 l 87 1 90
2400 Del Rio
Sem.
dem........ 10,892
8.91.3
514
Pinv Trans
.
ration que les seize puis5ancc.s alpb. 19S7
2000 .Nocan.i
95
9B
13
28^ 2av^ —
1115 Diftt .Seae
Rolland
Sem.
prêt-.......
10,686 10.917 712
_
_ ayant
___ ______________
........
Il est considéré comme acqui.s
dans _ liées
participé aux........................
operations, ........
rerre-N^‘uve
4^ oc. 1964
lf>4
1000 Oirhan
102
17
.12
.55
r)n*i.
Bank
Id n.
-.
> en Corée
-7 aoûrderniêr"'Fàrrè-Neûva
—
-■
oa
500* Que. Copp
75
Ann.
préc. ...
11.512 6,118 570 les- milieux informes
que » les consulont faite"le
oai _pc_ i9e9
li
U’r I3^t 13’
110 I>om Kndi.v
Boyallte
WINNIPEG
90
93
1000 Que Lub'aüor
12
10
825 I> Steel
Marché du beurre
tâtions dont l’existence a été confir.
..
............................
i l’rrre-.Neuv» 3 p.c. 1*58
Ouv.
.St Law ('nrp
Haut
Pa«
Clôt
4,5*4
2000
Que
Smell
HP*
21
390 Horn. .Stores
Avoire
Avertissement des U alliées
| Municipalités
756 Shaungn
Pain de 1 livre
62-62’-a
,mee ont porte sur l’initiative amén40'»i 10.100 R( V Silver
14
11'^ 1.:’,
8‘î
a»-.
900 Oom Tar
8>«
Mai
705»
71
7 OA*
71
65
Id 4 p O. p.
500 Ucyran
09
<44
7
7
700 nom. Tex.
6%
Marche des oeufs
|came visant à une telle déclaration
Juil.
6.9 «
6.9 »q»
1858
69
69's
Dan.s cette déclaration,* tes seize mHalifax
H
200 Sicks
200 .Sherrill
a .... a a I 3lj
*Y p o. 1960
20 4 13
491* 49
Ort
<>2'»
68'*
700 Donalla
BH-»*
68'*
68».
A—Extra
gros
43
5.")-57
;
conjointe
Des
depéche.s
de
Camber-puis^.-mees
énonçaient
notamment
:
J
970 Simpsons
17
60(1 .lUVcr Miller
20600 Dyno
89
O.5
Orse:
92
91
RRFi
Sou
Can.
Pow.
10
A—(il
os
42
51-52
jfa.
ontre
autres
capitales,
font
état.
“,\ous
affirmons
dans
l'intérét
de
\iontrp.-il
3
pi
i97o
Siadacoiid
Mil
ftft’i^
6.5
27
600
East
MaUrt
2
70
2
90
K8'*i
85
89'25.3 Steel
Juil.
31
•1500 .Standaid
87».»
Ift'î
88Ak
1 00
R7’*
89
B.Î'4
6500 East Rim
.A—Movens
40
48-.>0 ,de I etude des propositions amcricai- ig paix du monde que s’il .se produi- M™’"’.' ^ er.
5300 Tvnd Oil
2
Oct
300 Steep 11 >ck
86» 4-88
P..5
88
r.6»*
4 2.^ 4 2Ô
87^4
900 East &un
89
A—Petits
.38
48 ,50
ines par le gouvernement aulralieii },ait une attaque armée con.stituant quï'^Îc 3'» pc
100 (td Steel
.500 Ltd Asbestos
20 4 15 4 20
P7
85
85
,9,500 Fa.*;! Metals
Mai
R9»4 89
420 Wabasso
96 «
5000 U eiulcll
68»*
ITft' .
on»i Ovi
A—Petits
.38
46-48
86 V%
OH'
100 Kddv
42’
I On déclare dan.s les milieux infor-une nouvelle provocation aux pnnrj
.imi.
.5a5 VN aiker
99^
500 We^l Tuna
6fl .
98
88^
89's R
11050 Elder
64
.......
................
Catégorie B
35
10*5 que les ministres australiens cipc®- des N'ations unic^. nous nous to
™?
o'^3 pc PC 1963
897,
Oci
«ft-»*-’.
173 Weil l.eA'e
S
lè'
68'*
89»^
85Mi
530 Falconhndgn
Toronto
.3
p
c.
1967
PETROLES
Categorie t
31
. .
considèrent toute aggravation de la retrouverions unis et prèt.s à rcsis- vvinnipés sôi' pc' t»5ï.
Lim
55 M eston
94
670 K?m Pla>
23
22'
23
Mai
99-2
2.99 .* 2 97'a 2 98 ’*
S \\ pg 4c ( ent Gas
99
05
4roo k.irgo
(ai—Prix pa.ve.s par les marchands situation en indochiite comme une ter
.vancouver 3\i do. 19.58
1 95 1 01 1 9.5
.56
1000 Altcx
Jml.
94»*-'-a
2 9.5
2 93»* 294’
55 4 60
900 Fed Pete
4 (W
;oo At'3 ( dn
eVPil.. ...Vü'*-2”'' 2 71V7
aux expéditeurs pour les menace pour l’Australie. Etant donne' “Les conséquences d'une telle rupTransports
'MU
Oct.
«51;
647V1 fcnlmoit
67
64
3500 Aniune
25
Avouie 2^cw^.*73*V: r? 3 Jw 70'.: 3 cw ministri^^fed^rs/'^de T’Aer'ie.mure''
Ç™'"'"'"' '1'’*
«Joutc-t- ture de l’armistice seraient si graves AUom. Cent Ky .5 p r. 1930 138, 14:2
60
...m Fleet
1
63
1 6,5 l
40'’
88 MU
100 (’A E Corp
12'
wa Ford A
871? 87
97
’î9
25 N S(ftt«a
4V
.5 10 5 on
flOO Calvan
A ex 1 fourrager». 69^4. i fourracerr.
leficrai OC i .agriculture, on dans ce.s mihcux. le gouvornement quo. scion toute probabilité, il ne
steamimp sv^ pc. i9.57
14 1 Fraser
17
17
16'
1100
1
ro
98*4
t<Km
Cdn
Hniur
100 C Nalle
^
marchésrenseignements .sur les australien fait ceponriant preuve de serait pas possible de contenir les. W- '***«.
5.900 FrnSi*»hrr
85
i 8.5 4 7.5
100 Com
500 Cdn Devon
1 56
64^: fourr^»re mixte.
900
M dr
60
60
53
prudence en ce qui concerne son hostilité^ à rintérieur des frontières
Obiiflafiort con^ertibi#»
.30.5 Ro.vale
4.1
20
2.500 Con .Mlenhec
éî* î
acceptation d'un ’engagemet quel-de la Coéce.'" Nous" estimons'ënfîn Ab.t.bi r at 4'. cr ib6t
961 Gatineau
2.Uj
;'..3
ni
:d
1000 Con Cord
102
100
5.525 (îcro
i0»4 IC’
IPO Dc! Min
toa*.
1 80
Urîiïf ”■ r“,.’ 2 fîurragerV,' M','.' S »<’'^™ateurs.__________________.conque d ordre iriilitairc en dehors que l’armistice ne doit pas avoir pour
88
01
100 C.en Rak.
80
75
5'U
^
?.700
b
mpirr
112
118
4 60
10!) Fed rote
|du Commonwealth ou des Nations consequence de compromettre le rc-gp Forest',■{"p.c. 1962
fourraicr». 81'
200 Gen. Pclc.
8 8.5 8 80 6
IOP7 104
85
I no G Ji-Pf*
.Ville 1 A 2 rw. 88'*4: 3 rw, 85»t 4
200
lU. A
fi 7.5
;un^s, ,
tablis.scment ou le maintien de la c.m Brew i'-, ne I96l
10?
Gi
Swcel
Sw
.
Gras»
.
1 15
200
rw. 74»». ergoty. Tlta sur
P9
19.5S <;iant
8 .50 8 2.') 8 50
108
111
On s attend a de nombreuses inter- pai.v dans une autre partie de l’.A.sie.” F'l»'V,',,
mai
0 85
1500 Mernl Pe.tc
Lin î cMf. 2.97^4. 2 cw. 2 92'*. 3 cw
2000
(rlcnura
0.3
U
0.3»
s
03
U
98
1 75
nr,
r.
F'î.
Indoohiiie lorsque la
On confirme, d’autre part, que c’est !)t?n.
a'c»? 4*^pr^l961
10(1
2 80^. 4 CW, 2.68»4. sur rail», 2 97.
i
1100 G. F. l ramuïi
35
.34
.14
95
U
Cours fournil par A. M. Kiddei A Co..
300 Pfrlfic Pete
.300 Guld Man.
1 80
—
Chantbre des représentants se reu* çp projet de déclaration commune
94’i 96»^
1 60
membres du N Y Stock Exchange
CHICAGO
.
rer,r“X- tludson Bay
.50 P’liBiPS
12«
13
43
Good'ear
114
114
114»'^
99
95
46
Q
le
Oil
11
f
'
ik
®
l'objct
dc
l’entrelicn
que
*^5
dc
‘
p
«7*
lOCi
4 tCj 45
100 G. .Mackav .V
Ouv.
Haut
Bas
CIAt. g-bque d'Eparane
RLE;
a i
92
88
Ouv
Haut Has 2h30
70
200 Bio YPi.ido
16
17
^ Canber- ^ Foster Dulles a eu, samedi der- Kroy Oils 5 pc. 1967
Mat
3600 Grah bo(is(i
2 la ... 2 17
2 H‘5 2 15 1.5', Banque Provincial»
2ft>.
29 Vi Abbott Laborat.
29
97
99
4.5»i 65
65
2r3on ‘Tr (• 'll
87
92
-o
Juillet 2 13-W 132 14
3000 Grandtnes
2:1
2.)
2 12». 2 IJ lî».
94
98
70
ra, a déjà fourni du materiel militaire nier, à Wa.shington, avec M, Henri
V<- ‘?9M
Admirai (oip
20'h 21's 204* 20%
Til
Tor
tyno
.''CPt
2 I.S-',
2 16'. 2 14'a 2 15',
|tanadian Delhi
273 G1 l'apei
23
2 oo'^’2 15*^ ^ rindochine et elle dispose d'un
22^ 22^* Ail Reduction
122
119
74
7.5
2‘m
Weslburne
.3600
2 20V, 3 isa, j ,9,, ,, ,C,anad«n^.Ia«lm^
Dec.
2 20>.
900 Gt Plains
16 4 16 » 16 H Allis ('h.ilmers
10.3
lf«
Bonnet, ambassadeur de France aux superieM 4 p c i970
49»* 4n'’2 49»'* 49
U\-i 12
- ', taillon
- "
qui pourrait être tran.sfere de Etats-Unis
MAIS
106
6.50 (iw Coal A
8'.
103
38’ ,
,«•*
..................
W.
c.
Brew
fi
p
c.
1967
4m
C’an
.38
U
.38
(
h
61
Mai
1 52bi
312s5 Gl .Sweel Giasts 1 19 1 13 1 14
~ ' Coree.
4m A For Pow.
10
10»*
10»8 10
Juillet i 55
Services publics
400 Gridüil
S .50 6 40
1 SSU 1 .54
. ...
15
Am. Lov'umotive
4
iBUPi — Un observateur diplomatiIntervention américaine?
B
3*4
S^pi.
1190
Gunner
1 52 32’* l 52-, 1 51 ‘4 1’ 31%■".•iCons
ta ^upuisTheatres
9
25
9
LS
Am
.Smelting
33'»
95
91
priv.
16
J>*r
i7Vi que declare que les six nations preci__. „
,
,
.
gc’i, Tel. a pc 1977
.38 tt; 38'4 .38». 4m el A Tel.
45’^ % 1 43% 1 443* I 44%
21.5 Gvpjiiim
164'- 104'm 163»* le.!-»*
97
94
Great Wp.st Life
90
j.ji.tec.s ont été invitées à sc joindre aux
^
<’<’*^1virau'%-''.’’p'r 1967
AVOINE
13»,i L5
6000 Hard Rock
13
6.D*
62'- 62» «
Am Tobacco
90
BK
Hudson Bav Oil
l'Ha
,
IlHUt B's 2hrs
Mai
74*«
74-.
.w.
9
^
'
Etat.s-UnLs
pour
garantir
l’jntegrite
refuse
de
corng
f.
3.5
p,
igsv
74'i
74*.
3.500
Uar
Hib
11
IPi
ll-»4
Am
Woolen
20» e _
97
Hydro El priv.
94
8
5'^*
5»»*
5h
Juillet
72 S
72>72Mi
900 Am Maracaibo
1.500 Ileadway
17»^ Anaconda ('opper
îni
’7»^ 17
34'* 34
.34
Jmpertal
Life
99
98
ÎQ,,'territoriale
du
sud-est
asiatique.
Il
a
[tenter
le.s
declarations
du
secretaire
id.
34
.
p
.
c
.
19M
aSept.
72'«
3 5 IB .3 516 3 3_18
721^
72
T2»<,
1000 Anacon lead
.52
200
II
&
Rauch
3l'î
.12
4rnuo
Steel
39'1
40»
•
39\»
40‘A
Int.
Holdings
96
99
12% _ ^ ajouté qu’on prend pour acquis qu’au
6»fc
Dér
73*4
6 .>
6»a
Etat
Dulles
sur
l’Indochine,
mais
^
74*^11
73ti
Atlftf.
Corp
drts
_
__
125
Hollinsrr
3300
Wi
74 H
Atchison
05»*
97
’l>.iprdirîc Co
94
2t‘i
ft >
8'*
8"i
SEIGLE:
.300 Rid/ T. L. dt P.
618 Home Oil
9 55
25
Ml Refin Co.
ja*- .33* 33 V; 3:1%
moins quclques-une.s de ces nations
affirmation que l’aide chinoise b.c’ Tel * pc. 1962
146 V(k y9<^
40
4 axA. y...
r.4iwren<*e Rnck
Mai
1 O6I3 *» 1 07»4 1 05
5 ’4
5 4
yA
400 Rree?c Corn
2:
5400
Homer
22>:
2.)
Bait
A
Ohio
19'*
Ift»»
lft-%
194.
94
24’->
91
i
2r.
95.'|Cmied
Steel
pri\
ri,.
sont
disposées
a
accepter
cette
inv
i-“ressemble
terriblement"
a
une
Ca'pry
s'*,*"*977
JuiJlat 1 09(3
21
*
21».
24*4
1 10'4 1 08
Brit
Am
Oil
200
235
Hud
Bav
4.^
4.1
4
4.1"
Bethlehrrn
Steel
S7’«
58
56»
57
a
I''’•^crman Pen
95
iota
tation
agression est considérée tant a Ha-’V“ow.^3w* p.-’ im9 îl
Sept
1 12»*
21M 21»‘.' ?!'
1 I3>4 I IL 1 11^» Vj
100 Brit Col Pwr
604 imp (III
____
______
33'''é
Boeint'
Aircraft
76.*
77^*
3.)W
74'i
96
73*1.
Der
1 13W
1 16 i 1 14u> 1 15';
ir* n-s IP*
Brown Co.
—
709
20.50
Imp
Tob
S'»»
9>‘i
Borden’s
Co.
9.5
5«»2
„ .
.
.
.
L
J.. .
noi qu'a Saigon comme une prépara- Lower 5'. t.aw , ts. pc i»6.s
9i
FEVÏ: SOYA
Pi
P.
400 ('an Huinsld (lils r
Roi g Warnei
84»- 84»^ 8.PV 8 L«
Pan» demande des bombardier»
psychologique du pc'ipl" amennhiio.tinnt .nou.tnaiiai
30 •*
175 Ind Ac< ep
Maj
10'*
3 6J-* J* 3 6.5
3 62» .3 63 64’t ;
;m'i 38»* ,33 «* 10100 Can. .So Gils Vic 10» a 10‘s
lO.t
Id, -S2AVi
4.)'4
99
Juillet 3 64-^4+t- -5-<6
5
.5
3
3 6:t
Can
Mas
coni
400
3 6+n;
““
fa*"
*'*'r’ei’T*<*rvènlion
militaire
dans
P®
1971
»«',
Burr
Add
Mach
17'. U'î 17»* 17‘i
8
100 Inger^oll \
iiept.
98’^
2 775^ 76
.5-4
5M
5t3
2 76
400 i ont E\pl Ltd
2 76 76 ,'
Canada Prv
in’. 1.5 * 1.3». 1 1*^4
8
;i00 ltixl}«<
Nm.
103
12c
2 .14'. »» 2 55 . 2
aius of Can. 4 4r pc. 1966
lüo
....................
H
2 54Jî^ ,
2000 ( ol Ail
(Couri fourmi par (i. t. I.»a1ie ft To ) ! Paris. 6 ‘RUP» *— Uc Rouvernement la guerre d Indochine.
7230 Inspiration
2 9.5 2 «n 2 92
('and Pacific
2»’. 24N 21». 21».
Jan.
2 .5ft>*
96
27'a
27
28
Cnns
MAS
français a Hécîffé d'adresspr un aimel
•
,
Rowatci P A P. 3(1 pc. 1963 93
2 58% 2 57'« 2 58 58^
1200
2f>03 Ini Nickel
.;77(i W»i 37" Ca'c -F I
15»* 15»! 15 %
86
81
Gffie
85'I 8» . ft5M
P«m. 'd*ur;:cncc aux Etats l'nis pour
400 Creo'e Petr
actlo^^ cmicertéo^'Tranco-amén^^^^^
b
“rp
fsSe
24 ’» 2.5-a 23 . CatPi Pillar Ti.ict. 48’.. 49
1667 Int l’eH*
4n»i 49
94
91
9
Ab^am
9
53
0»s
5.3
IfiOO Ea Gas A I uel
24 , 24 'I Cerro rte Pa«<o
2460 Jnteipio>. Tl.
24»-- 24' ■ 23»* 2.P*
97
99
Adnor
in
20
20», 20
8»3
El.
B
A
«^harc
mn(L^pi*^d?'e*ucrrrdonTon
besoin
”1 inévitable et que Burn?'ï î o 4®“c. lOHT
1600
17 * < he*v.ipeake A. O.
2000 Jet Oil
.18
34-« .34'» H’
96’5 90
Anthonmn
31
'^6
100 Fairchild < ii I 23'*
41ff0
JobuiKr
14M
14
(‘hi>5lci
,rmVd?àtemen“
en
Indochine
m^tccr'^'u"‘■Uand"nombre^"d’avhons
p
cj^r
61»&
fil»
94
fil'* «1%
91
Beaurace
3 60
B9'i 80*4
3 45
900 Korfi of Can. A 00
ÎM
bCKkl .lohcv
('ora C'(ila
l'»4»i 121». 124
1971
101
ly)
124
Reaupas
7M
7’»i
R';
93
700 Koi#| td
225 Kcrr xNdrI.
17»9tl
«.3
('nl€ Palmolive
• fin dpclare rte .oiirccs officicltps .®L'^®
SranO nomtlie d avions (-an, I dance .3 p c 1962
41’. —
Offre Dem.
ft’
8 •
ppllrcn
53
5ft
nM
Giant
Vellnw.
1000
12
12
ril'j.5
Kovbo'con
I
2
's
xAfflhaieH Funds
un
OLciare
oe
sources
oiiicicues
pj
^
helicoptcrcs,
fan,
Oïl
lies.
4>3
p.c
1907
97
(olunibia (ias
ÎW
.5 13
H »s ID* 14'(i 1 D,
.5 ^.5
Belmont
67,
6’#
29
6
*
3500
Glen
Alden
.06
H5
1 i020 Keimot
H5
xAm BustnesM .Sharei
que cette demande de bombardiers
< w Lumber t pc l'joa
('omm Credit
9:
99
4 20
41% 41% 41' . 41*4
4 48
Briin«wirk. Qti^
13
iv>
16
700 HoliitUeei Gold
.k5(KI Klonflilcp
0«' I (l’P* Oft • ( Edison of \ Y
1X1
Balanced Fund
97
3 98
4 .î7,
41'. 4'?% 43» « A.Vn
Burnt Ihl)
plus gros et aiilic équipement a ete
'PA' — L.n nouvelle du mémoire
f,'" *9*^,,,.,
4 ftO
5 00
Cfl«-a
fill
69
700 Humble Gil
21150 KiiuUna
4.5
40
xBoaton Fund Inc
98
U6
24 93 26 9.5'
..
—
.
Continental
i
an
62
>e
(’aluniet
Contact
50
55
34'*
31
.11s
1.1
principale
décusion
pn.se
a
la
con'que
les
Ktats-Unis
veulent
faire
si*''{[,
\s®
p
“
c
”’®!<
6
s
“
Impeiial
Gil
30(1
1000 Krr»,'
1 5.) I 32 1
xBuliork Fund Ltd
imi
23 .T5 27 771
98
( ont Molon
CUnfier
9
n
9‘»
9'*
20
22
24724'« 2t»*
Ini Petrol
2500
lîP
•
te;>«0
LrtUaK
19^4
( an. Inv Fund
ferencc
de
c-c
malin
entre
le
premier
gner
par
quatre
autres
nations'
ainsi
Cons.
Paper
ain
pc
.
1967
6 -t.5
100
7 0«
lOl’k
Cunl (Ul
Cong. Chih
62 ' ^ 62
30
62
fij
32
2'i,
2'i
2
i
Isdihci
îMo'nis
600
200
Labrador
0
20
ft
10
9
20
Commnnw. Int. Corp. XP
5 27
5 79
ifti'3 iruLj'
Cont (opper
mincstre l.aniel et .ses principaux con-tjue la declaration Dulles d’hier reflores s p c 1973
Corn Piort
te* 73'!, 72*»* 72'|
11
1.3
6>h
6
6
800 Lake Shoir
IWü L Shoi c
fx <10 5 75
Cerporate Investors
3 91
6 42
loi
Ifki
Dawmac
1 ai
Curl Wr Coip
1 08
10'* in •10 * 10’
sellier militaires et civils.
doublent les spéculations liwales sur
L^i.le tv» pc insa
I2»a —
—
100 Mid S. Pole
xDividend Sharea
100
Is.i
Lu/
2 00
2 20'
Delsohn
94 Vt 96 IA
67
72
Doue zXircnfl
112
112 . mai. 110
H.i
4,5
-* »
^lEaton il How. Bal Fund
im.u Ml.vbdenm
2000 Lanflovcr
U'j U
33 47 3.5 791
I imminence d une Intervention ame- nom Woollens .s p c 1964
44
49
Dom. Asbestos
22
24
I 9 18 1 0 19 1 9 16
Pont
llT'i 117'^ 115» IL") %
xFund Investors Inc
1000 Nat PotiPl
150 Lani
21 16 23 19
nu ll'e U>4 Du
ino I
98
Dona
2
3
Londres veut méditer
ncainc.
Donohue Bmi 5 p c 1967
Eastman Kodak
177* 17M IT'S
53'k
55
53
55'.
Nat
Rub
Mach
xGrnup Secs. Auto Shares
300
7 93i
7 23
12
425
Lauibnt
A
12U
12‘.4 Ene
Drummond
36
39
101
loa
IC*»* 16% 16% 16*
Londres. 6 'AFPi-Contrairement ,
«“’o*',',’*' françaises refusent
?;o‘'j”"p,c,‘iM8xGroup .Secs. Rail Shares
1700 New Jersev Zinc 40‘ij 4()'s 40'•
7 84
8 .5»!
3500 Lavalip
«9
Oil’ii 09
Inivan Copper
09
23
30
ftS
1 V'H _
800 No C.in Oils 1-15 16 1 15 10 LI?, «
xGroup Secs Steel Shares
7 41
8 12f
H
— . Eversharp
n,
;)(X)0 Lexinclin
nu .11
> rehert
96
A ro oiiP l'on pscomolait en fin de
discuter I information publiée par Fed Grain 4 pc. 1964
6
S
ftU
Electric
loaî*
103
H
IPUi 1V% 11»
106'*
107
Pa* Pete Ltd
Inter. Amer Inv.
2400
10 61 11 66
186 Lnhlaw A
41
Fundy Ray
94
12
I H
Journal “Pans-Presse” a i>cffet Gen._ ht. uares aw p r invo 91
qi
;jen Foods
r*
1 ’h
59'* 60>. ,59»* 39*4
^Incorporated Investors
2100 PeUU’OdCtal vie
11 24 12 15
140
1(1 K
4.S
Garland
22
26
ia3
01
57,
5M
maiince
aans
les
milieux
-,
mérr^nirp
nmnnk^rmt
r„c-ia^o
Row.ird
Smith
4».Ï
PC
1
6
Cicn D.vn amies
43'»* 4'1% 42 »t 43
PaiUepcc Oil
Insest. Mutual of Canada
6 93
9100
7 49
Glencona
4
mvnt
bien
informés
la
déclaration
3“®
'®
propo.serait
I
usage
imperial
Oil
3
p c 19S.9
100
Lond
Ho»
A
4
00
96
94
l.t «
137s
13At
G«n
Motors
67
67
eO')!
Pennroad
BOO
xKeystone Custodian, B-4
10 73 U 71,
66»
e
mini iiitn mioiiiii.s,
ucvwipv.v/..
appareils
porte-avions
ame- ino
mo ACCepi
Accept 4 p
pr.
isea
Goldmaque
20
29
53
50
96
8800 Lorrftlo
ft.i
..
ail
«_ C13 des pui
LC'dv ai^liS dJiie*
c. iimi#
w.«
1)
13
13
Gillette .S K.
.S4', 54'* 5.3
53
Leverage Fund
1500 Boy.iHte Oil
3 79
4 16
commune relative a llndochme et au
contre les forces communist-eax .Miiim? 34* pc 1963 85
Greenlre
5
5000 Louvirt
7
im
16t.» L5U
—
Glidrtcn
467s 46» 4 48 i
—«
34
xMass. Investors Trust
21 48 23 22!
1000 hi l.aw ('P.
Imperial Vlin
R't
78
101
452 Mjcassa
|sude.st asiatique ne sera pas fa'te
---------- - .««« 5 pc
m. 1967
1 63 1 (31
103
MasKey-llgrrU
—
■_
1 'k 1 5 16 1 's
.Seiirrv Oil
Goodrich
fî'i
xMais. Inv 2ad. Fund Inc
19 5.J 21 n
1500
Independent ,Asb.
9
n
7100 xMackeno
191(4
31 ta 30
_
4T* 43'^ 41'^
''aujourd’hui
.»» • tx.i I fr( *ki I » m
l/’»tll*C.PI
fitioclveru Tire
.Mutual Aecumul Fund
393*
300 S.d (HI Ky
4 04
ni mumzi
même n/iw
ces jours-ci,
' .1^.17,
Âi-nv
-S/'r.'.?'*’'îaB-v lœ
4 39
Int'l A«beatos
ftOO MacLfod
5
7
92
»4
1 35 1 3t{
12‘r T: 13 i
üraftam Pdi«e
Ressources du Canada
5 29
5 8117(K) Techimnlwi
1»*
■
Cependant, precise-t-on, la question igntes attaques lancées^drris iT nu?t
* *'■
“**;*-.
l'a
1 'h
1%
Kamlac
IJ
16
4 .
94
91
4600 MacSlilldn B
,9
18'»* 18»-4 lO-i Hnm«*atakc Minmç1 .39-• —
Tn Cunt wls
Mutual Income Fundi XD
3 62
*1900
3 93'
•comn?un[ste''’T‘ fc‘'s'‘'conseuuences ‘»® dimanchrà lundi par lè Viet
V'p^c.' tièV’
Kenbav
6
a
90
,
13 16
99
100 Madscn
U^hb
A
Knapp
1 70
—
Timed Inv. Fund “A". ’’B’' 4 65
4 6.5’
Hou
«ton
Oil
57(HI
76»-ï
—
27
28
Kenmae
*1
1 ir> 16 l‘H 1 13 10
14(XI Aialartic
Wrifthl llarg
21 .32 23 25
xWellington Fund
1
53
I
.50
51
Int
llarve>icr
500
29M
29»*g
20»
2it'H
!,agsle
8
12
communiste .sur Ic.s consequences
contre les positions du point **”*** vah^v 4».^ pc. i97i
91
503 sM. Leaf Mill
CIES DE PLACE.MENT
8'4
H
8»-4 Int Nickel
.38»'* :m» :w»» 3.3 U
Ix)rie Nev*r
ld*une
intervention majeure
majeure commu*
commu- J.tl.':" ,, norHm.lct A..
3V*r oc
oo m
iwea
H
93
Ht
6 20 —
rune intervention
Hersev 3V*r
^No^lh Amer. Trust (195.51
8000 Maratgü
1
06»i 06t 06»4 Int Papei
62 M 62'I 61- , fir*;
l.un-Echo
8.5
90
*nisip
lisle dans le conflit indochinois est
nord-ouest
nord-ouest du
du camp
camp retranretran- prk-e
prk-e Bros
Bros 3»*
3»* ppc
c.. 1^6.
1966
9>
P?
2 91
xNorth Amer Timet (1956»
1500
Marignld
49
46
Int
T*1
and
Tel
46
i
16 ea 16<a 16
16 '
Montfoniery
9
12
iLsio aans
jQ^mee de
de lundi
lundi et
et )a
la nuit
nuit Quebec
Quebec Power
Power 33 pc
pc 1962
196:
nisio
pans le connu inaocninois
inuocninois esi
est
jQ^mee
9.5
18
93
xCnited Bond tt Share
]n2 Ma»sey
8»«
Johns ManviUe
film 6.3'’» 4 63 »i 63M ■
NatT Mal
4
6
94
' ac
91
2 60
2 80
Divers. Inc Sha sfnes “B**
ictuellement envisagée
derniere
ont
été * relativement
cafmes.
JgÇg**
60 McColl
3n« 31
Kennecott Copper 74'.k 74 s 73»^ 73
31
(Cours fournis par Jas. Richardson
,5
6
vaviiitciv;
i/ni.
CICI
Li
>
Cllldl
l
(.'ttllliUS.
pC
1973
New
Auflrur
97
95
a—£n monnaie amenraine
K)5 \1< Iniyr^
6')
21»2 21»a 21>,s 2l»*l
62 •'i 62 W Liquid Carbonic
New Pen
.30
A Sons»
Fo ^ colonel Christian de Castries a st Lawrences
1 Les services competents du FoLawreneç 5 p c 1972
197:
106
104
Lockheed
B05 Mere Mills
.3.344 .341| .32H .33»-.
1 75 1 60 1 60
.N’ipiron
26
30
94
.
1970
91
Maik Trucks
Ireign fiffice éUidienl la propcution profite du repif pour reorgamiier
-iifurjv-r P'v Jt'* » '
82f) Merrill Pete
13'
6 8.5
14 4
Offre
Dem
la"»! '
70
60
lo:)
10.5
17,1,
Mifgnavox
5700
Mcla
l/r.ii»
17’18
i\\
12
—
17^
.58
’des Ktati-Unis concernant une even-■‘’Oo dispositif defensif et procéder \vps. eÏcc.^3*''. pc iavi
Normuvka
13
19
Mtes' ............
98
101
I
.Mont Ward
• 62M 63M 62»* 62'
100 Mok L & r
06%
SU
Okiend
06
19
2'1
T,e ,11 décembre 195.1. Alberta Ta-,
Moiorf>ia
Ituelle déclaration commune et Ion ^
reieve des unîtes franco-vietjnim»
36» - .57»,
2.'j00 MiU Citv
mt
'16 ^
.30
29
24
23»]
ont
Nickel
New
17
20
B.tta
Nat Ritcuil
.36»'
cific Consolidated Oils I.td avwit un!
36 - 36 •
110 11.5
75u .Mindamar
1 HO 1 7.5
40
Oreland
.52
60
38
‘croit savoir que cette question fera aamienncs éprouvées par ia violence Alexander Bidg 5 pc 1962
Blue
Crnwn
\at.
CaMi
ncB
72'
70»a 70»* 70',
79
KJ
4200
.M»nda
t9n.>
l3'-i
12»
12'
•
h
05
i
PaaraliK
8
04%
Bi»î
Pe'e
arlif di.spnnibic de $26.5j,53 et uni
'prochainement l'obiet d’un examen
«bm ont
Dp!
17“.
14
225 Mi'iina ('«ip.
12 * 12»
17
12'* N'a‘.
Pascar
M
H
(**in zVnammla
13
.vpw Voit ( entrai 23 , 2.'M 22
passif exigible de $‘n,i)68. A celte
32M
du cabinet hniannique Des consul-^,
amenaqev, des tranchées a non- |.;aton Rcaitv 3’* pc I96«i
95
430 MH Loco.
9«
7
16 * 16»
Pershins Man
5
10- , N'oiHt
16
1
i
(
onliir.v
As'Ciiren
22’ .
139
1(^0 Moore
Pinacle t ,
27
2ti‘ i
date, il y avait 2,.3.>4,2.')2 actum.s cni
1 15
Liiion.s a ce .sujet ont, d'autre part,
con.struitev, les re.seaux de («loncagie inv •» o o. ii*r>ft
1 (»»>
< ommand Gtl
Nmtb An A vial
27» . 27M 27«* 37'
200 N.jt lhu«
n
3
10»j Provincial
Hh'e» i.a>alin s o r. I9b5
L5
|6
lieu actuellement avec les pavs amis ^^rbeles répares ou remplaces.
Dom
.M nct dis
cours.
'
Nnitherii PiUlfir
57-h 50''| 57'* 57».
600 N Hos B
fiï >.
pMi
6
h
Quejo
4
LinNm 'SPP*4i 5 p r I9M*
H
17
v:df)i
an
Ohio
O
*
61
L’actif rii.spnnihlc ne comprenal p.f10
17IK» .N(»s»mt
1 79 I 7.S
Rain\(lie
80
83
12
inten'svi's
no i
07
V mjnv
fn Problcme qui e.st également a
Packard Rotor».
.3‘a
15200
New
Bld
10
12
45
Band
Mal
4
i
des actions d’une valeur negoriablcj
39
3R
Ff»rtiine
........
Pcnns.vlvxaUa
R.R.
On
pense
dan^
les
milieux
diplore-voudre
est
celui
des
cadavres
que
ïd
4
'?
pr
uhm
16
16
■
Ifi'JIU
16'^
HOO N Bristol
Redfon
UM
12
1 41 1 .iH
0
de $2.5.3,0.54. soit 6R1.961 actions de!
nt
Pepsi
04']
Freehfilf! .....
L5»t 15M L5', 15»,
9
Bovmont
7
'UO N^w B Poin
2 .{? 2 ')5
85
• manques que les cnn.seillers de M le Vielminh a lais.se dans le.s bar- .Morgsn Realtie. .sv. rr lofl?
18
Phelps Dortue
16
:i5'i. a.5M .3.5 . 3.51^ 1
Gati'Wny ...........
Sunset Oils Ltd . ou une participa-j
St MirhaeU
2fi
30
100 N (‘0 Cord
I 00
iKdcn ne sont pas tous d'accord sur beles.
C’est, en effet, ia .saison en
---------------------------------Phillips l^te
03
01%
63
63
Gieaftc .............
61M firSi Stmeon
22
700 New I)(»lhi
1 00
tion de 40.6 p.c., figurant aux livre.sj
06%
07'I
PrndcT & (iamhle 74M 7.5’* 74 •
liarKat
....
3
7500 N Devon
Scott Chib
2
18
17
iPppportunite d'une telle declaration indochine ou dMis les hautes regions,
18
44
47'-.f 47'/(j 46» a 461*
40
Keno
.,
au montant de $187.202. l.e reo’cnu]
72
82
10(X) N !• 01 lune
Sixnal Oil
.'33 Vtt 3.5
3.5 ■ Pullman
a moins de trois semaine de la le temps est souvent orageux et il est
56t^ 597,
«*ure Oil
597. -,fl
99 ‘
28
2.5
Lcd Calmar ..
8
Starlifihc
12
1500 N Hlvhiidgo
24*^2 24
brut d’Alberta Pacific a été de
conterence de Genève. Lne annonce iieees.saire de faire procéder d'urgenA New-York, le dollar canadien a 30.800
27'h 2d»i 27
1 60
1 .50
27M
Sndbur.v N R.
jN Kcjotr
Liberal Pete .
22
25
21
19
19Va Radio Corp
S91,670, en 1953, comparalivemcsit a
R'uninjgt Rand
17Mi
25
6200 New Lard U
2.3
9
officielle ou officieuse sur cette ce a l’ensevelissement des centaines hausse de 1 32 a 2.3 .32 pour-cent
Titanium
11
1 20 1 15
MavKiIl
16
Repub Sttel
50'* .50’*» 49'* 49»* 1
1.3
Trana. Dom.
1 00
1 05
Meicurv
.11
4 20 3 80
$84.679 en 1952. Le bénéfice net s'est
quc.stion était, en effet, prévue pour de cadavres boursoufles q . entou be prime et la livre sterling de 1 16 16894 N Superior
Sfhcnlrv Divl.
20
20» b 20
lüO
NipiRblnü
.10
.5
7
20>s
i
Troygeo
1
5.5
.09
Met
land
accru de $26,535 a $50,477.
9Vl 91
.Shell I nidi
cet apres midi mais, pour des rai- rent les positions franco-vietnamien- a $2 81 13 16.
...
.158 Noranda
Wilrov
1 55
ftl»‘g
1 41
6».
.0.5'*
06
N. Ranch
Soiirnons
675 Normetal
3.3 »ii .T3»,i .32 M .32 M
2 85 2 80 2 85
VVMley
sons qui ne .sont pas précisées, elle ne.s. A ce sujet, un porte-parole de
A Montreal, le dollar américain est
6
4V4
32
.:i4
New Spr ('oui.
500 N(' OIN
Sinclair Oil
40>li 40 tk 39 M 39’,
1 95
~~ 1 93
27
W ra Levs
.30
.04'*
Nor Cont.
03%
n
a
pas
eu
lieu.
l’etat-major
ffanco-vietnamien
a
deà
21
32
pour
cent
d’eseompte
con.Socony
Vac
.Ift's
'
1000
North
Tnn
40
40>b
14
Y'ouna Dava
^
10
13
14»â
14»^
39'*
.3.5
31
Northland . ..
Dans certains cercles proches de menti formellement que Ic.s pertes du tfe 2 pour-cent lundi, a annonce la
2.').5 Nnr Que P 1 P 50U .50'*2 no'v* ^outh. Paufic
4n‘-- 403* 39M .30M I
04 4
04
UoHhiy
... ,
i*rà*.4
__I______
__________ VÎAtmtnU
l .v.. *- - JJî.? D»*.»...-.
r’ariQ^a la îlV'm ctorllTIP
^«ulh Rai.
43»* Wn 42>2 43
2)00 Office sSuec.
12
L'annee 19.53 a été la meilleure
Il U 12
09'a
Kenfiew
... .
.10
2500 Omnitran*03U* 03*2
SKI on U«JU
Bl'»s 31 % 60
80»-7
12
13
Roy. (‘an. .
dans l’histoire de Mica Compan,v- of
2)00 Ont PvTitea
Std Brandi
am 31''ii 31»* 31»*
85
84
R undle
12
U
Offre Oem par M Dullcs aux Chinois fcommti bebut de la bataille de Dien Bien France, franc
$(1 0fl2fW)6
Canada; le bénéfice net .^’est chiffre
Sludebaker
IS-»* Jfl
800 opemiKka
18M 18M
1 30 1 25
S.tge Oil
12%
1 i
Australie 3Vî.'
1966
99»V 100
.300 Oranxe Cr.
Texas Com
68»* 6>S 67'., 67 »R
3 50
0 0196
nistes), les mettant en garde contre Hlw. Quoique officiellement le.s per Belgique, franc
.32» 2
Select
.31%
Brésil
.Serie 15
78
4000 O^iskn
4.5
Twent C K F
20M 21
46
20's 29H
0 2286
Shaie
Ofl
10
78
HréMl 3^*' Série 6 30
une intervention majeure en Indochisoient pas con- .Suisse, tfranc
200 Pat Covl©
1 LS
I'nion Cailide
7»)' i 77 tb 76
76
TTselfl
03
04'*
Bolivie
7"'
14»«
13>4
_________
_____________
0
2.601
,
l'action en 1952.
980n p.H F.ast
I mon PHcifir
;)ft
112»* 1L3M ni'i m '*
‘
.37» 2
.i9 * 40’ * ne, ont dù être compris a Pekip et
1.1
Chili
1993
West Warner .
1 . «
)00
Pat
Prie
57
Vg
n
I’n.
Aircraft
Corp.
56'M
55
»H
36
très
lourdes.
Norvège,
couronne
0
1374
( oiombie 3'’/ 1970
59» . bO
\S e*t Pot
.30
.11
qu’ils devraient suffire pour le mo
262 Pa^rc Hcm
67
.5'*
5'^
I n Corporation
S'.
_
1. J
1
iDancmark, couronne
0 142.1
Danemark 4‘i
1962
102»» 10244
5’.iiikee Pi ln. ..
1 00
85
10
l.WOO
f’arbec
18
lUS
Bubbei
ref's
32*2
ment.
Il
n’est
toutefois
pas
exclu
.33
32'
.
Italie 2^
1977
Or»8«
la
nul»
dernier*
Isuede,
couronne.
0
180S
55»*: .555e
5 ork
13
15
d« 10 cents ont été répartis.
100 Peace River
7 75
I S Smeltos
47» t 47/4 45
45»->
'Médellin 30 1978
48H 52 . qu'a la suite des consultations en
5700 Peruvian
1 15
in
I’.S Steel
42M 4i'.» 42'* 42» j
Un violent orage qui éclatait, la Tchécoslovaquie, couronne 0 1362
.Milan 6»^'. 1952
92
riHOO Pehol
45 U
46
r S steel Hd
153
100'* 101 J cours le gouvernement bntannit^ue
Norvège 4*<^'^
1965
300 Pirk Crow
1 J6
13
46
47*(i 45'* 457s
Cours moyens locaux
Pérou 2' 1097
N'ansdium Slpel
4.F. 44
1300 Pion(*er
] 90
Rome
1952
1.5» * 15'
MM 147,
92
Warnei Br«s
Dien
8
10
20
30
10
15
2.50 Placer
1.1 rompagnio rmiadiaii ('.ottiprirs
*29
Allemagne
28*1
29
.39 M
.'JOM ar*—
9ni
We.sl Penn.
h«n«i util Ind comb papet aurif
1 îOO Ponder
1 ;n
.)0 1 .31
40H
3ft
»S .39 •’s (Diinsmiiin I.ld a informe In Boiir.se
W
Union
7el.
40«t
né»
18 24 101 1 1P2S 162 1 «SI SI .1130
jmont compte de révolution de la si- ÎT,®!'®
'^'®
^
Ptf mep^nh 6 lAI-'P' — Devant le
2000 l’ontiHc
1 4.5
43';
4'Cs
427s
U
oolworth
42'-*
.lour p 10 .14 101 B 133 9 161,1 «S6 30 M 16
760 Powell Hiv
29 t 2914 29U M’orth Puiiri
.38' ♦ 38»* .37 M a7M Canadienne que .M, .Nuinian-il Whittuahnn en Indochine
p.,® jej. forces rXîres’qu^u'îaîènt’''- ‘l'ffcul't"’ rcnconlrecs par M KliuonSlola p 17 02 100 6 131 5 181.2 049 01 5.141
1700 Pietton
2 85
80
5'oun«*t S A T. 4ns 4 Ms 40‘s 40»s t.ill a exerce ‘.on option d’iiehat .sur
Sem. p 37.70 00.4 183.3 1S6 3 011 65 53 15
Burns t Co, .60 cents par action^,
— Dn personnage officiel p|o(„( ip, defenses
laient
pour former le nouveau gouver800 Proé \ir
4 85
«0
TO*»* 71
70M 71
Zenith Radr
20,000 actions au prix rie $4 rh.ioune.
Ann. V .V)29 94.1 196 2 182 2 683 41 61,08
2000 Que Lah
12
n
britannique a resume romme suit la
nement Khmcr, on apprend que le
Max 54 38 14 131 6 191 9 1 81 1 059 12 55 17 "A” et ‘B”
t.a prnehaine option poric sur 00,000
2000 Que NUke!
46
45
46
Gooderham
4 position de son pays :
,
conlre‘Ya”routc‘'r)arYaque^i'e''|p*vleTCambodge
envisage
de
déAlin 54 .16.13 92.4 182.0 153 4 767,09 48 69i liiram
Walker
415
Quemont
17»*
Î6U
art inns ini même prix et elle échoit
17U
Max 53 .10 28 96 6 212.5 173 0 782 46 ««-1?
J, ®
„
La position de llndochme est
achemine Vs m,fom et des '’’«"‘’r lui même
32» a 2!
21».
me les membres du 202(10 Red Ponlar
le
14 aonl 1!l,57.
Min S3 32 10 91 1 174 6 147 2 6.19 78 48 40 Worts, 7.1 ccnt.s por artinn
4600 Redwater
9.5
89
93
ave, mais I avertissement propose rn„nitions depuis le nèrd du delta
Erav
re et de prendre la
000 HoNspat
1 on
JïicrI Co of Canada. 23 rents par
96
it
aussi
un
mouv
enflent
charge
de
fleuve
rouge
vers
Dièn
Bien
Phu
‘i"'’'’
12050 Rio I*rado
est
72
67
tion du cabinet.
action
2700 Ri' Athab
mséquences
importantes
et
qui
u’est particSlièremont le carrefour
Ne'
1 45
40
con
Mexican Ei«li1 ^ î’owor Co., 50 CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
snon Jtuxan.i
15'
Nettoyage aux environs d’Hanoi
itiiprn conséquemment
ronsf*ON(»mmpnt une
tinr etude stratégique
______ de
j_ .Sonia
. qui a .-.e
caiiriiiui
Ne
exigera
4';»io»%:ov siJv
Avis aux actionnaires
l'P.
13
cenis par aclion privilcgice.
21.5
Boval
Hk.
approfondie, un moment opportun, nariie nar raiGii,.„
4‘1
Les Kranco-Vietnamtens ont cftec
100 Ro>cWlte
12U
La soixnnie e( treizième ris.>icmbii'e
une rédaction adequate si Ion ne i^p^p
bombes de mille* livre"
d’ineessantes operations de net1,500 Rupununi
ÜJ
027s 027.
Haut Ras ? 30 générale annuelle dus aetionnaires
veut pas que ce mouvement se rcconstitue la "plaque tournan' toyasc
environs de Hanoi, le
too Ru.wU
40
.Ift
:tR
17U
3700 t' M'iMauban
tourne contre nous.’’
j^p., po.fr "’acrm.nemen?des renforl^^.'rV^e
®'
225 St Law Coi p
de la Gompagnic, pour rclcetion
45H 49 t. 45»
Acheteurs et Distributeurs
3400 t n. GH»
1 24 1 21 1 24
450 San Anl
1 6(1
55 1 55
1400 I PP. ('an.
l 22 1 IB 1 22
d’AdminUtralciirs en remplacement
Renfort aérien à Hanoi
du Vietminh vers le camp retranché
ferree Au cours
_
400 Sapphire
1 83 1 80 1 80
lA
34.5 \ enlurrs
des
Adminiatraleurs sorlants et pour
„
Kn ce qui concerne rév^aenaimr;
''P«'>'a“on.s, a neuf miles a 1 ouest
6075 Srurrv
1 .35 1 .30 1 31
.300 Vlolaisac
I ftl 1 7.5 1 75
—
—
de Valeurs du Gouvernement, de
400 Sp( ur Free
1 79 1 70 I 70
traiter des affaires en général, se
Hanoi 6 'BUPi — Des avions amé- des hissés les opérations sont rlm? ‘»®
'®
’®
12
166 Walte
12.50 Sherritl
.56»* 56»^* 56'^i tiendra le mercredi, einq mai pro
4 20 4 15 4 l.S
275 Walker
ncains de renfort sont arrives en In- . ,
terrain 63 cadavre.s. Ce coup de main
175 Steka
-25 U
12.5 W Lossehold» 5 00
chain, au sicge principal de la Com
dochinc et interviendront très pro- j'aviafmn étant'
franco-vietnamien avait pour but de
2460 Sll Miller
1 06 1 04
04
,'{«
—
100 WestoB
Corporations et de Compagnies
130 .Sllveiwd A
chaincment dans la bataille de Dien ?
“r)®” ctant intipr,iticable.
Ln dégager le nord de la route coloniale
lOU lots lOH
lOO's pagnie a Montréal, à midi (heure
102
100
45
id. p
1.520
.^lmpfcon«
16A*
17»^
6.5
6.P
î
63'-ï
17»/*
5100
avancée, si en vigueurij
Wilrici
Bien I>hu. déclarent aujourd’hui les
,®'’‘ ™Possible de prévoir,15
la voie ferree Hanoi-Haiphong,
iOOO St. Pav
«7^
24
234* 24
«7*
H 4
220 V^i’PK (’ent (i
autorités militaires.
quand I evacuation des centaines de artères vitales du Tonkin que les reLes
registres de transfert du
125 Steel ('an
.31
100
5 G H Vtfmd P
iHfiO
Sleep
Rock
7
H5
7
7.5
75
1
HO
1
80
1
76
I.’avant-garde des 2.6 bombardiers "'C.sses demeurant dans les infirme- belles sabotent continuellement,
263 Wr lîatf
eapUal-aclions ordinaires seront clos
1.5M .Sullivan
96
2 00
96
'15
J.5
v3.l
16000 Yale L»atl
légers B-26 promis aux Krangais il
souterraines du camp pourra
I,es groupes mobiles et les blinà
.Montreal,
Toronto, , New-York et
175 .Suptest
1 44
17U
140 Yk Re.ii
Londres à Irois heurefe et demie de
2 05 1 95 2 0,5
y a deux semaines est arrivée a Ha- s'P''’ "eu.
(jp,
rencontré une résistance de-, 3(M>0 .Switaon
1616
ItHK) Yukeno
800 .Svlvanllp
1 16 1 U 1 11
noi dimanche ; la plupart des autres
G’Afi — Les avions français ont sespéree dans le.s villages fortifiés
l’aprea midi, le mardi treize avril
400 Texas Mn«
1 .50 1 4.1 1 48
1054. Les registres de.s actions do
sont maintenant en Indochine
survole toute la nuit les colonnes de de Tram l..im
et de Tiithep, entre
msn 'leck iiuin
2 20 2 15 2 15
26»*
775 T Fin A
110 Aslieslns
.{B'i ,3.554 .3.5-priorité seront clos a Londres en
Ces Martin .Marauders B-26 ont été eoolics qui apportent du materiel de le canal des
Rapides cl la route,
LIMITED
51»-*
20
5nî 50»
7.5 Brown 2 I'
1400
Tian^
Kmn
2
23
2
10
2
même temps
amenés du .Japon par des equipages laChine communiste au Vielminh.
coloniale
15.
Ces
deux
villages J9.500 Trails. "Mt
26»/*i 28
215 Buhiio
fi 00
26
18'^
(R
.17
37
100 c n sit«
Tous les registres seront niiverl.s
américains, mais des pilotes français
Il.s ont lancé des bombe.s de 1,000 avaient clé transformes par le Viet
1100 T ran.1. Re^
.5780
Triad
OU
3
35
3
.30
3
3.5
44
173
('
InduM
les
remplaceront
lorsqu’il o’agira livres et des bombes a retardement mtnh en forteresse-, avec souterrains'
46't (Il nouveau, le jeudi six mai 1054.
Maison fondé* en 1S89
5200 Tun«éie»v
2.5
4fi»i 46'
IM (
Peper
Par ordre du
de horbai'der les 20,000 hommes de le long des sentiers rie montagne ou bétonnes et champs de mines C'est
10.5
ion
100 l'nioii Ar(
J05
90 Dehav
10»a
16
Ai'a 36
120 t'n ('.aé
690 D Bi tige
Ift'A 16’
renfort rommunistes marrhanl vers l’immense armée de roolics transpor- la premiere fois que le.» FrancoConseil d Aitmini.sl'aMon
7000 ( A-ibeatnv
4 20 4 10 4 20
.3P4
4.50 M A G Papir
Dicn
Bien
Phu
te
des
approvisionnements
de
guerre
Vietnamiens
rencontrent
de
tels
i
F. BIIAMI.FY, seciptaire.
fwwBT. I I
<5'
35
575 V. I nrp B
H i l'tU 14’
7.50 Pncf*
35»*
(AFP) — La bataille be Dien Bien aux troupes qui font le sicge dans ouvrages.
Montreal, le C mars 19.5*.
7a U. Fuel B
2.5\i 2.5* 25»:
Total des vente* : 1,.334.000 arthms.
Un mouvement

concerté se

Importations élevées
de tissus synthétiques

Nouveau président de
Commercial Alcohols

Offre d actions de
Can. Gen. Investments

Président de Borden
ba.s depuis 1947.
Soliddrite concrete
au conseil d’Inco
I Produits ag^ricoles au sud-est asiatique

La Cote des Grains

N.-Y. Stock Exchange

Titres au comptoir

‘SI

\m. Stock Exchanp^e

Mines non inscrites

Fonds piutuels

ir*

g

Péiroies de l'Ouest

Aiberta Pacific Cons.

le cours du change

'

Mica Co. of Canada

Canadien Collieries

Ex-dividende demain

Ex-dividende aujourd'hui

A. E. AMES & CO.

1.1
■i

lA
ESSOR DE IS ANS

Arrestations pour IRéunioU pOUr',
I attentat contre le .
i •
V%
président SomozalG CHOIX u UH

Merveilles
prometteuses
du plastique
coïncide avec un congrès
de fabricants.

Chute funeste

Elle

Incendie è Black-Lake

aura

lieu à Toronto
jeudi et vendredi. —

APPORTEZ UN SOUFFLE DE

Deux candidats.

Toronto, 6. (PC) — Les libéraux
de l’Ontario, qui ont été conduits par
un chef différent à chacune des qua
tre dernièrc.s élections provineiales,
se réunissent à Toronto jeudi et ven
dredi pour se désigner un autre chef
avant que l’électorat ne soit de nou
veau appelé aux urnes.
.Tu.squ’à présent, les quelque 900
délégués à cette réunion ont deux Mme PHILIAS MASSE, Il ans, 571,
candidats en vue: MM. Farquhart rue Jarry, a succombé, la nuit
Oliver et Albert Wren, deux mem dernière, è l'hèpital S.-Luc, aux
bres de l’Assemblée législative onta bitisures qu'elle avait remuas, le
ricnne.
16 mars damier, dans une chute
M, Oliver a dirigé le parti libéral sur le trottoir recouvert de glace
provincial pendant deux ans et est non loin de son domicile. Son corps
chef de l’opposition à l’Assemblée a été transporté è la morgua mu
législative depuis 1952. Il est question nicipale, où le coroner tiendra son
fl’un troisième candidat pos.sible, M.' tnquéte.
l'V'
Eric Taylor, de Toronto, conciliateur
CdnCt/lcUA CC ouvrier.
■
La réunion coincide .ivec le congrè.s O-J,, kiicl/rDf
annuel de 1 Assiciation libérale onta- oBClClS uU UuUmîl
rienne qui s’ouvre jeudi également.
L’hon. Paul Martin sera conféren
cier au banquet, jeudi soir.
■,
•
.
ii

pur Raymond Maiit
I.rs raiiscrics et conférences don
nées (lepiiis rouverture. hier matin,
a l’holel Sheraton Mont Kuyal, de la
section canadienne de la .Société de
l’industrie des plastiques, sont en
tre.s grande partie fort "techniques”,
mais l’exposition tenue en même
temps ne manque pas d’attirer et
d'intéresser les congressistes ainsi
qtie nombre de visiteurs.
Alors que les quelque 250 congres
sistes, des producteurs de dix matiè
res premières de hase, des fabricants
et des distributeurs, venant parti
culièrement du Québec et de l’On
tario, consacrent leur temps surtout
à délibérer en vue notamçnt d’amé- ^ii
liorer davantage la qualité de leurs
produits et d'en accroître encore
l’usage, industriels, grossistes, dé
taillants, consoinmateurs et consom
matrices .se pressent dans la salle
"Britaimy”. au neuvième étage, où
l'expo groupe environ 500 nouveau- _ ■
tés les plus diverses.
Cela depend du patient,
Une expo avec presque toute la
gamme des plastiques, flexibles ou opinent des médecins en
rigides. Kt des couleurs : de.s plusi
congrès à Chicago.
simples aux tons les plus chauds, lesi
plus chatoyants.
Chicago, fi. (PAfI — Un médecin
Table de cuisine, bouton...
devrait-il dire a son patient qu’il
Pes articles menus et moins menus. souffre du cancer, ou devrait-il le
11 y a là, par exemple, l'inteneur lui carher ?
d'un réfrigérateur, le capot d'une
Un petit groupe de médecin.», inauto, un bain mdustikd, un clavier terrogés individuellement, au hade piano, une table de cuisme, et tout
sard, au congrès annuel du Colleà côté un manteau pour dame, res- ce aniéricain des médecins, ont adsemhlant a du cuir impermeable, puis;
„ «gg ^e réponse cléfides boutons, des ustensile» de cuisine, nitive
■
■■
^ à• cette question,
l’une des
des jouets, des articles de peche, un plus difficiles du métier.
cabinet do television tout a fait <léoo-,
Tout dépend du système émotif
rat if d'un fini résistant aux plats du patient et la réponse varie avec
chauds, a l'eau, aux acides..des chaque cas. Mais en général, d’après
tuiles à pKincber d’un “reluisant”; la plupart des médecins, si le pa
permanent. . ne requérant aucune tient est un type stable et est capa
cire 'madame II et d’autres meubles, ble de "le prendre”, il faut le lui
des appareils électriques, des malé-i dire.
riaux de construclion...
Si, au contraire, le patient est
Pour tous k'.s goûts, les besoins, les de ceux qui deviendraient une véusages, t.’ne expo qui donne au con rilable loque, il faut se taire. Le
grès SC lcrininani ce soir un cachet dire dans un tel cas pourrait même
que le visiteur peut saisir d’un clin pou.sser au désespoir.
d'oeil.
;
il faut en outre distinguer entre
ceiix qui souffrent d’un cancer in
En martyrisant une assiette
curable et ceux dont le cancer
A preuve que les plastiques sont peut être cuéri par la chirurgie,
nés tré.s viable.» et prennent de l’em les rayons \ ou le radium.
■'I.e seid mot "cancer” effraie
bonpoint de jour en jour, comme di
sait, hier soir, M. Charlie Mcllalc, encore certaines gens", a déclaré
notre guide, un fervent des plasli-, le Or George Miller, de Longques. L'industrie des plastiques n'a Rcach, N.-Y. l.es gens de celte caté
pas encore toutes les repenses à tous gorie ne devraient jamais être mis
les problèmes, mats nous y arrive-, au cmirani, même si la sorle rie
rons, ajoiila l il, en martyrisant, sans' cancer dont il» souffrent peut être
la briser une assiette en ... plastique guérie.
Les raisons «n faveur
L« véritabla plastiqua
|
t.cs médecins qui veulent meltre
A l'issue du déjeuner, M. -Jolui!
n'Connell, président de la section, leurs patients au courant invoqiieiU
américaine, précédant S'. 11. le maire,: les raisons suivantes:
1. Le patient va désirer mettre
M Camilion Itonde, qui a puur sai
part .souhaité la bienvenue aux con ordre a ses affaires financières et
autres,
gressistes, a souligné la nécessilé de
2. Il va peut-être désirer faire
faire connaitre à la population ce
qn’esi le plastique et le.s usages quelque chose dont 11 a rêvé toute
qu’on en peut faire en toute sécurité. sa vie, comme entreprendre un
long voyage ou terminer un cours.
Plusieurs avantages
!
3. l'eut-êire va-t-il vouloir don
Ce matin, .M. D. Wilso , vicc-preM- ner un exemple de courage qui
pourra
servir aux autres quand
dent d'une société productrice de
ré.sine de polyester, a noté par ail l’éprouve les accablera.
Il faudra l’avouer à d’autres per
leurs que l’une des principales raisonnes parce que l’incertitude au
onregfstré d'ans'î’rvent'e de.s nialières
affecter'^ leur''^éUt'”phvsr
plastiques est qu’elles allient dans un
allectcr leur état phvsi
mîrquéT'd"' 'pL»icû"rs®‘'milférrau'x . I'» P'upart de» familles ne veulent pas que le patient soit mis au
connus
de sa maladie, dans le cas
Tout en rappelant que "les plas courant
du
cancer.
tiques avaient fait leur première anMais la plupart des médecins diparitimi durant la dernière grande
gurrre", .M. Wilson, de Sherbrooke,, •sent qu'en deniiere analyse, la
a fait remarquer qu’il s’est vendu, en, chose ne relève f(iie du médecin et
1940. aux Etats-l.'ni.s, quelque 400.090 du patient lui-meme et que. dan»
livres de résine de polyester, matière certains cas, le médecin croit de
de hase de produits plastiques, alors; son devoir de le dire au malade,
qu'il s'en est vendu plus de '26,000,000 même si cola va à l'cnconlre des
rie livres l'an dernier.
j sentiments
____ de la famille.

_________________ q I
pr
Faisant allusion à la récente de un abattoir, propriété fie M, Mphon- d'un court-circuit dans le transforA la Russie pour sa determination mande de rUR.SS et de ses .satel jse Roy, a Black Lake. Les dommages mateur qui leur distribuait le coua utiliser le groupement des Na lites à faire partie de l’OTAN, M. sont évalue.s a $2,000.
jrant électrique, au nord de la cête
tions unies au maintien de son
Pearson a déclaré : ‘‘Le disque
S. Antoine.
attitude dans la guerre froide.
joué par la Russie ne semble ni
fiflnt un
P®""® "« produisit à 9h.l5 à
plus
doux
ni
plu.s
harmonieux.
uaio un
I minuit, les employés de la Wist"l.es démocraties, dit-il, ont
C'est toujours le même vieux
WeStmOUnt
Power House, avaient Insbesoin d’une direction ferme,
disque,”
tallé un nouveau transformateur et
éclairée, patiente et .sage, comme
Les
personnes
habitant
le
pâté
j
1®
f^ourant
a été rétabli.
celle que leur prodiguent les Etats;de maisons entre les avenues Gros-i
-- ---------------------------Unis et la Grande-Bretagne". II a
ajoute que les membres de l’OTAN
verror et Roselyn, à Westmount, ont ; —En 1953, la Finlande a eu une
doivent s’unir plus étroitement
Sherbrooke, 6. fDNC) — Un incen-;été privées d'électricité pendant;balance comme claie favorable dt
au moyen d'alliances défensives.
die, ont on ignore U cause, a ravagéiquelques heures hier soir, 4 la suite'plus de $40,0ÜÔ,0ÔÔ.

Panne d’électricité
pâté de mahons <

chef libéral

Managu*, 6. (AFP) — A la suita
de l'aHentat contre le président
Anastasio Somota, plusieurs arres
tations ont été opérées par la po
lice, dont celle d'un jeune homme
appartenant au mouvement d'op
position conservateur, qui a été
surpris alors qu'il transportait des
armes et des munitions dans son
automobile.
Un avis offrant dix mille cor
dobas dt récompensa à qui livrera
ou Indiquera où sa cachant les res
ponsables du complot avorté con
tre le présidant a été largement
diffusé hier après-midi, à Managua.
Cet avis port* plusieurs photos
et les noms de treize personnes,
dont ceux de sept anciens gardes
nationaux, présumées coupables du
meurtre de deux gardes nationaux
et d’un enfant.
Le gouvernement du Nicaragua
a ordonné, hier soir, la fermeture
de la frontière avec le Costa Rica,
à la suita de l'attantat contra Somoia.

Une expo de 500 "articles"
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dont il souffre?

I

La résina d» polyester

Attitude devant les
“Partisans de la paix”

%

Choix à faire entre
Tunion ou la ruine

I

Des pièces claires et fraîches

Un »ymp(îsium

condamné à
prison à Drummondville!
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EmprUnl Approuvé
3 Villonouvc
nn-iimnri fi (PCfi — Les citovens
rte vSeùvc', (tans la banlieue de
ijuèher ont approuvé un projet
d'emprùnl d'un monUnt de $300,000
pour l'aménagenienl d'un système
d'aqueduc.

pnndrc à une autre accusation de vol
:d’ai,io commis a S.-CyrlUedc-Wendo-,
ver, 1. auto ayant été retrouvée a S,llyacintho. Lebel sera traduit (levant;
la justice dans la elle raaskoutaine.|
Un
ne«in?'dVnrî'»f’''
de Mnntieal, esl inculpe dans 1 «f
faire.

—

jusqu'à 20 déférés plus fraîches en été
Le» Kool'VenU eugmentent l'apparence, la valeur eè
l'utilité de votre foyer. Une fols Installés, Ils y restent.
Vous n'aurez plus rien 4 payer pour leur entretien
saisonnier et Ils ne peuvent s'affaisser, ni rouiller, ni se
fendre, ni se déchirer, ni brûler, ni se détériorer. Appor
tez un souffle de printemps chez vous avec les auvents
ventilés en aluminium KooIVenl. Demandes tous lee
détails auiourd'hui.

les auvents ventilés en aluminium KooIVenf sont plus
que des pare-soleil. Ils constituent un placement perma
nent, pratique et économique qui rendra votre foyef
plus confortable cfi toutes saisons, fournira de l'ombre
ou printemps, gardera les pièces jusqu'à 20 degrés
plus fraîches en été, protégera contre la pluie, la neig*
•4 le verglas, en automne et en hiver,
ECRIVEZ OU TELEPHONEZ POUR AVOIR

DEMANDEZ

A

VOIR

NOTRE

NOUVEAU

DESSIN

UN DEPLIANT EN COULEURS GRATUIT

“SPAMSII \ IIJ A*’

WAlnut 0185
(SERVICE DE 24 HEURES)

,-----------------------------------------------------------------I

KoQlVvnlAwnings ltd, Dépt.

I
I

éé6é Shorbroeka ouas). Montriil, Oué.

^

Nom

I
I

Adrasia

I

SHERtROOKI : 1)7. rue King O., tel. 2-1340. OUfItC : 6. Chemin
Sie-feye. lél. 3-8076. SMAWINIGAN FALIS : 3103. rue Chempitin,
«Il 7-8000, HUll t 73, rue Wellington, lél. P80V. 7-7767,
KOOIVENT est une marque dépoiée.
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Veuillai in'tnvoytr votrv dépliant an ttulaurt ORATUIT.
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Sainl-.lcati, ICCC)_ Nos SclRneursannéps. il se tiendra dans les aulrcsj
les évêques de la province civile
les évêques en sont venus,
Québec ont accepté, lors de leur j, pgHp double décision après avoirj
^dernière assemblée, de constituer un'étudié les directives romaines lur;
Office catéchistique provincial, qui renseignement de la religion. Cha-,
coordonnera graduellement les olfi- que diocèse verra a créer, pour sa;
catéijhistiques diocésains. La part, un Office catéchistique et a or-'
nouvelle
est rendue publique par.ganiser un roncours interprovincial
S Exc. Mgr Gérard Marie Coderre,'dsins les écoles.
. - .
évêque cnadjuleur à Saint Jean, qqii Cette année, le concours provincial;
est président rie la Commission épis-ifiof» beu le jeudi 20 mai et la correc-j
copale de renseignement religieux. *>‘>'1 se fera durant la semaine; la'
c(q<iiie (it. 1 (.11. h
profession de foi .solennelle, dans
L'Assemblée épiscopale a égale- plusieurs dincè.scs, aurait lieu le di '
nicnl prôné le principe d’un con manehe suivant.
cours calécliislique inlerdiocé.sain
Un examen inlerdlorésain pour les
En lO.-i-L ce eoncotirs provincial de enfants do langue anglaise s’orgnnicaléi hisnie aura lieu dans quelques sera plus tard.
dlncèses : Uhicoutimi, .Sherhrmike,
Pour cette année. tVxainen s'adreaNicolet. Saint llvarinlhe. Saint-Jean, sera à Imis les enfants de la ,3e aanéf
Saint Jérôme et Sherbrooke; avec les ,4 la 8e annee inclusivemeni.

|

I

|
I

I

....

|
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.D»ÿ

Instantanés...
Radittthtt
b boite
jmine
Kodak

'intérieur
l'extérieur...
la nuit
C’est le ^meux EnsemUe

Brownie Hawk^

Ide^Klâk
y

Etablissement d’un Office
catéchistique provincial

|

TfNit dans un paquet-tout ce
dont vous avez besoin pour des

LlaSSCITient Cle
.
,
IIAÇ hnnii/1ll\
IH/Ci 11 Af
I l a U A

n V aura en effet, à celte institu-:
linn ‘ un ' svmposium”. illiislré de
films sur les “'plastiques armés”,
snus la présidence de M. Léon A. Du-,
cha.stel. Congressistes et autres qui:
.seront là, d/ins lu laboratoire d’essai
des matériaux, pourront se rendre
compte jusqu’à quel point le plasli- ri0nir6alal)
que peut être utilisé dans une auto-;
.
mobile et dans un bateau.
la
André-Jeanj
Le XXe siècle le sera pas le siècle:
du plasti(iur. étant donné qu'il y a,
,
g (njor)
aussi la
II «t q« il Peu yIj
Montréal, a été condamné
-i IVxno ei?
P’-*»''" * Drummondville,;
*
nl*^^** le wiaeil (ïii il V a du nias- fP^ès avoir été arrêté près de Granby|
Uqiie à un point inimagihé et inima- •‘‘lots qu’il .se proposait de
ginable il y a une quinzaine d’année.s. une
^ebe! (îev r^ ri:;

A

communiqués hier à
tous les ministres

Ottawa, B. 'PCI — Les ministres
ont appris, hier malin, a une réu
nion du cabinet, les secret-s fiscaux
du budget que présentera, ce soir,
,
' Rome, fi. (Af P) — Les Catholiques aux Communes, l’hon, M. Abbott,
peuvent-ils lutte aux côtés des ministre dos Finances.
Les chefs des partis de l’opposi: "partisans de la paix”, pour que la
guerre atomique soit proscrite par lion, contrairement à la tradition
ides accords internationaux? “Non”, et' hlic à Londres, ne prendront
i écrit M. Carlo Adami. dans le "Quo connaissance du budget qu’au mo
ditiano”, organe de l’Action catholi ment où le ministre commencera a
que, en réponse à l’appel lancé aux parier à 8 h. ce soir. A l’occasion,
catholiques dans les journaux coin ils en obtiennent parfois le texte
muniates par les “Partisans de la une heure plus tôt.
Pour M. Abbott, le budget rie re
paix”.
"Les catholiques, déclare M. Ada soir sera son dixième, bien qu’il ne
soit ministre des Finance» . que de
mi. luttent pour la paix et pour l’en-...
tente entre les peuples e^ les nations; Puis htiit ans. C pi*'* due deux andans le cadre de la société humaine:
smte, en 1949 et en 1950,
nationale et internationale. Ils corn- '*
budgets,
battent avec les armes de la vérité
1^49, la di.ssolution t**;
chrétienne, c’est-à-dire avec le tésnrWeirent avant I adoption
molgnage individuel et collectif ani- du budget, de sorte que il Abbott
présenter un autre à l'au
mes par la loi fondamentale du chris dut en le
29 octobre.
tianisme qui est l’amour, l.eur action tomne.
En 1950, re fut la guerre de Corée
doit être indépendante de celle di et le budget spécial du 7 septembre,
recte ou indirecte des communistes en plus de celui du 28 mars.
I parce que ceux-ci nient le.s fonde
ment. les raisons mêmes de la paix
chrétienne. Il est entre nos positions
at celles des communistes un conlra.»te que nous n’avons pas voulu et qui
rend impossible toute collaboration,
fut-elle nccaslonelle et temporaire.”
Aprè.s avoir accusé Ie.s communis
tes d’étouffer le sentiment d'amour
Sudbury, fi. 'PCI — L'hon. M.
chrétien dans les pays soumis à leur Pearsnn. ministre canadien des afdomination, le “Quotidiano’’ conclut: faircs extérieures, a déclaré, hier
"Ceux qui agissent ainsi chez eux et »oir, que "nous avons à choisir
qui font appel ensuile à l’amour entre la coopération ou la catas
chréfifn 4 l’extérieur ne travaillent trophe".
pas pour la paix mais se livrent à une
"La crainte de la catastrophe ne
manoeuvre politique dans des buis doit pas Intilefnis, ajouta M. Pear
qui ne sont pas p.scifiques. Quant à son, nous porter au découragement.
nous qui sommes libre.», nous disons Elle doit constifuer un aiguillon,
que nous continuerons à lutter pour nous entrainanl à l’action et non
la paix et la réconciliation des peu à la panique "
M. Pearson parlait 4 un groupa '
ples mais que nous le ferons avec nos
féminin, constitué d'anciennes éléarmes”.
i

Tiiioiilo, 6. tl’Ct — Un programd'iiispection et classement des
linjiitaux canadiens est commencé.
Le Dr A. Lome C. Gilday, de
Monlréal, président de la commis
sion canadienne sur l’accréditation
des hôpitaux, a annoncé aujour
d'hui que deux représentants exté
rieurs ont commencé à travailler
le 1er avril. Ge sont : le Dr JeanJacques Laurier, directeur médical
adjoint de l'hôpital du Sacré-Cneur,
à Montréal, et le Dr Karl E. llollis.
ancien^ surintendant^
"i
Sunnybrook pour le» vétérans, a
Tnronto.
Le Dr Gilday a ajouté (]|ue nombre
d'hôpitaux canadiens qui ont agran
di et amélioré leurs services n’ont
pas été inspectés depuis des an
nées. La commission canadienne
es.sairra de les visiter le plus tnt
possible.
Ce travail qui sert à maintenir
des nonnes élevées dans ]ps ser
vices (l'hospitalisation esl finanee
par le Collège royal des médecins
fl chinirgrens du Caiinila, l’Association des hôpitaux canadien,», t Association canadienne des médecins rie
langue française et l'Association
médicale canadienne.
-------

AUVENTS VENTILÉS EN ALUMINIUM

JM

'

Ce. qu'est la rcsine de pnlyostrr ?
l ue malien’ plus légère que l'nlumiIlium, et pourtant plus résistanle
(|iu> racier, livre pour livre, selon
M. Wilson, qui dit en |)lus que cette'
résine offre une plus grande résis
lance aux chocs, thermiques et physi
ques; peut prendre toutes les formes
loulues et se prête admirablement,
avec un minimum d'effort, avec des
moules et un outillage pou coûteux,
a la fabrication d'articles attrayants
“Employée comme il se doit, la
résine de polyester a de nombreux
usages, a continué M. Wilson. Elle
remplace le verre dans les puits rie
lumière, les clolsiins, les baignoires
cloisoniiée.s, les pare-veni, en oiilrc
(le servir dans la fabrication d'auvents, de toitures pour patios et'
vérandas, d’affiches et d’étalages, de
carrosseries de camions, de revête
ments pour les façades d^. magasins
et de quantité d’autres articles oblc
nus par moulage.”
.... ,
Des séaneps lenucs demain à rEcnle polytechnique (le Montréal ajoute
ront à fimporlRncc dt'j;i grande du
dnuziènif consres de la section cnna
(benne rie la Société de 1 industrie
des plastiques.
;

K^l\^

CHEZ VOUS AVEC

Doit-on révéler

PrifltCfHpS

CîomfrMid lé rgmtsTS

Lt /trtr fft jurat I
ehangemtlU uuu preavix

plus populaire au monrle ; : : »vec flasholHer . ; :

lampe» . . . pilf» . . - film . . . rf^flecLrur à 2 pnsitiong . . . tuut- (» dont vous
ave* besoin pour faire de merveilleux in.st.antanés sans vous préoccuper de
l'heure ni do la faiblesse de l’éclairage . . . que vous soyez à l'intérieur ou ill
l’extérieur. Pour prendre un instantané avec ’flash’, vissez simplement une
lampe 'flash’. Puis — en appuyant sur le Ihouton — pous faites briller le soleil
... et avez exactement l'éclairage voulu pour obtenir chaque fois de bons
instantanés.
A l’extérieur, k la lumière du soleil, vous supprimerez évidemment
Paccessoire 'flash’, prendrez vos photos suivant le même procédé Kodak de
toujours ... et obtiendrez les mêmes résultats Kodak de toujours!
Et si vous chargez votre "Hawkeye” avec un Film Kodacolor — vous
ferez de merveilleuse.s photos en couleurs!
Quand vous-verrez l’Ensemble Hawkeye 'Fla.sh’, vous voudrez l’emporter
chez vous sans attendre, et goûter tout le plaisir de prendre des instantanés
—- ce que vous aviez négligé!

Canadian Kodak Co., Limited,

Quel beau eatteau pour
'fêtfi5...inaHa0es...
collations de diplômes
...ou simplement pour
foire plaisird quelqu'un

Toronto 9, Ontario
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ELMER LACH JOUERAIT ENTRE RICHARD ET MAZUR CE SOIR A DETROIT
<5-

Dick Irvin compte sur le retour du vétéran
joueur de centre pour inspirer ses joueurs

Le premier but de la série finale à Détroit

Avec les Giants de New-York?

Paul Meger est le seul blessé dans le camp du Tricolore.
— Tommy Ivan fait les éloges du trio
Leswick-Skov-Pavelich.

J'

AUJOURD'HUI

par Plerr» Proulx

COUPE STANLEY

Détroit. — l'n calme peu habituel pour le temps ries séries élimina
toires de la roupe Stanley régnait autant dans la viHe de l'Automobile
}oA?i'i‘cm/ !iute"‘'d’iinc série inaie 4
que dans le lobby de l’hôtel Leland, a l'habitude un véritable foyer de de 7; Detroit mène t a O'.
discussions de rencontres et de rumeurs, l’instnicteur Dick Irvin, ordiTROPHEE CALDER
nairement fort pessimi.stc à la suite d'une défaite de son club, n’etait rieveUnd à itcrsiie.v
pas tout à fait le même puisqu'il se contentait de répéter que ce n'était
iDeu.xieme joute d une séné finale 4
qu'une partie et que la série était loin d’être terminée.
*'* ’’
‘ ^
Si les porte-couleurs des Red Wings sont demeures absents do la
ligue ou ouebec
ville de l’Automobile en se retirant à leur camp de Toledo, Ohio, à quebec i i hiroutimi.
r-*
environ soixante milles de l’Olympia, leur presence sc faisait tout de 3 i’:;"S!‘''QnebcTmcnc T
>5?
même sentir- C’était surtout la tenue quelque peu surprenante du jeune Ottawa à noyai
î■
joueur Earl "Dutch” Reibcl qui formait le sujet le plus discute4 de 7j'"'
•-iV’
Reibel, qui a scs débuts cette sai->î>—-------------------- —-------------------------hier
•f :•
enüe'GordL"‘HÔ:x1?Tatclier“gfu‘’P‘‘“
c!îè Ted Lindsay?ataft ensuite cofnu
eu^X'la difficulté à
iZ'.
X^
Tructeur’’Tommv“‘lx*an ‘ à t?" . h"r ‘ fa^re d^S cette déclaraJion à son
a* par.icai série
,
' VH
J
"PV?‘' :capitaine. le fougueux ailier gauche 3 de si.
"r >a premiere xeci Lindsay et à l’ailier droit Mauri-!
i
jp ”
ligne d attaque pour le reléguer au çg Richard, qui tous deux ont é-copéSemi-fmai» d* i'»«f
ro^ de joueim a utilité,
d'une mineure, d’une puni- .Sudhur.v 0. Ow-en Sound 1
D6pui5 le 7 février dernier, slors tion do 10 minutes pour mauvaise lOwen Sound mène 3 A 2; série 4 de 7.)
qu il avait compté le but égalisateur-conduite pour avoir trop voulu dis
dans une joute contre les Bruins de;cuter sa décision.
: A
•
Bo.ston, Reibel n’avait pu une seule: Ces deux punitions n’ont cependant >X|jTrÊ
fois trouver le fond du filet adversai- pas été coûteuses comme le furent.
a •
JACQUES PLANTE i fait d* leuabUi afforti mal» n'a pu réslifar ■ un» attaqua dangtreuta de» Red
re en 23 parties mais dimanche -soir à celles de Dickie Moore sur le but de ■
WIng» d» Détroit et on le volt Ici alor» qu'il vient d'être déjouer par TED LINDSAY, en avant, à droite,
l’ouverture de la série la pus décisi-'Ted Lindsay dans la période initiale
qui enreglatralt le premier point de la »érle finale Canadien-Détroit, dimanche »olr. Déjà a»»uré que le
ve, soit celle qui décidera du vain- et celle de Dollard St-Laurent dans
Sx- -*
'
f*
i
point a»t compté, CORDIE HOWE, no ». repart ver» le centre de la glace. Le» deun club» « affronteront de
queur de la coupe Stanley, Reibel la iTe reprise, alors que Reibcl a
nouveau ce «oir, à I'OIrmpia de Détroit.
est sorti de l’ombre pour devenir compté le but deci-Ji du Détroit. GeofPHIL CAVARETTA, récemment congédié comme gérant des Cubs de
le grand héros de la joute initiale frion a déjoué Terry Savvehuk pen- Jack Whitman frappe UH
Chicago', s'entraîne présentement avec les Giants de New-York. Léo
contre le Canadien de Dick Irvin, dant l’absence de Glcn Skov, tandis
Durocher, le gérant des Giants, a laissé entendre qu'il serait intéressé
-Mors qu'Ivan avait décidé de l’iitili- due Red Kelly a obtenu le dernier cOUp de cirCUÎt. — Le Minaux services de Cavaretta, mais aucune décision n'a été prise au sujet
ser sur le jeu de puissance en eompa- but des Red Wings malgré l’absence
”...
n < ^
du joueur âgé de 29 ans.
gnie de Howe, Lind.sav et Delvecchio de son coéquipier Marcel Pronovost, neapolis l'emporte, 8 a 6.
c'est son but compté sur un véritable Ue dernier nous a révélé apres la
_
boulet de 40 pieds qui a valu la vie- joute qu’il souffrait encore de son
toire aux Red Wings.
mal de dos et que lors de mouvements Melbourne. Horide, 6. Ht' — l.es
Avec raison, hier Ivan a révélé brusques sur la glace, il éprouvait Royaux de .Montréal ont subi leur
qu’il n’avait aucune intention d’effec- beaucoup de souffrance. Quant au troisième défaite consecutive hier,
Le golfer gagne le tournoi
tuer des changements dans son ali-*’uLs Jacques Plante, qui baissant pavillon devant les Millers
^nPinCnt
* *
....
J. rA.rio Mi«4rtnnrA/4llc ail g'nmntn Ho R a R
de Greensboro aux dépens
de la I
ion que
affichons3 une
une tetoujours--joute à la
pression
-.u,. si nous a,i„.ii\jii
le- <lion,
—----> a -révélé
—- — qu’il
-- éprouve
----- — —.------■ * 4e
^ manche,
•
- , alors qu
,, .jils
de Marty Furgol.
Déirnif R in. rcnvnvp snécial à la ’'Presse’’i — "Aucun club de la "“e identique
hémorragie
ontenregistré
points avec laide
dentique dans la 2e
2ejoute,
joute,nous
nous une sorte
sorte de
de petite
petite
hémorra ' "à —‘
...........trois
.
- "
Détroit, fi. tUPl — Joseph Henri Maurice Richard, l’homme des e’-»nDetroit, 6.
de la
maingauche
de trois coups surs contre lelanceur
r- U-,
v.i,-. .. ui.* retournerons
rncrons àà Montréal
Montréal avec
avec une;l’index
une:l'index de
la main
gauchelorsqu’il
lo
ligue nationale de hockey peut se permettre de perdre les services
d
un
deux
parties
-Mais
là
où
arrête
un
dur
lancer.
"Si
j’ai
été
perdant
Glcn
Cox.
des occasions dans le camp du Canadien est incapable de compter et um
iToerynt a'»"" de deux parties. .Mais là où, arrête un dur lancer. "Si j’i
Greensboro. 6. iP.AI — Doug Ford joueur de la trempe du centre Ted Kennedy a 28 ans ., a révélé
,g
agréablement surpris
rexeie le gerant
gérant j.gj
jg
surpris, Assez
assez chanceux de ne pas être blessé Le voltigeur de gauche Jack Whit- instructeur, Dick Irvin, s’inquiète.
e remporté une victoire aux dépens Happy Day, des Maple Leafs de Toronto qui, en compagnie
e.st.man a frappé un long coup de circuit
1 instructeur ce fut de constater que Len “Red’’
“Red” lors des joules régulières, il n’en
n’i
gnie de l’instructeur
Richard est le meilleur compteur que la Ligue Nationale de hockey
de Marty Furgol dans la ronde sup Frank "King’’ Clancy, a.ssiste aux joutes de la série finale de la coupe Kelly a retrouvé sa meilleure forme, pas ainsi dans la pratique avant le'à 350 pied.s du marbre à la 6e manplémentaire qui décidait hier de la Stanlev entre le Canadien de Montreal et les Red Wing.s de Detroit. "Ted II a été de beaucoup notre meilleur début des parties”, a mentionnéAhe, alors que Jack Cassini était sur ait connu, mais depuis le début des series éliminatoires, le spectaciil.-Te
ailier droit n’a pas réussi à obtenir un but ou un assist en cinq partioB,
meilleure part en prix au tournoi Kennedy est l'un des joueurs les plus utiles à une équipé dans la NHL joueur et san.s lui, la victoire n’aurait l’athlète de Shawinigan Falls.
Iles buts.
,
Le Canadien n’a pas eu bcSoin de son aide pour disposer des Bru.ns
de GreensboroI...
l..,. n,-.
R,- W.n,. .. I.
P- J'Sr,*;.’l “Æ' ”
rrlS'sS ï’T;,.Té S,'’,V/'’a
de Bo.ston on quatre parties consécutives dans la série' semi-finale, CopenFord a obtenu une carte de 72.
dant, Irvin compte sur Richard pour l'importante série finale contre tes
un coup au-dessu.« du par, tandi.s que peuient se pas-seï de .■^e.s .erxices .
j :
d
1 u
» ui
x
!u'v aurait pas de changements dra- tre coups sûrs aux perdants.
"Kennedy a ele le meilleur joueur de tout le circuit au cours de;
Paul Meger est blessé
'coniens dans l’alignement du Trico- I.e voltigeur de droite Jack Cassi- Red Wings, Richard est l’im des grands atouts que Dick Irvin tient d*ns
Furgol ne pouvait faire mieux que
j également
d’obtenir une ronde de 7ô. l.es deux la dernière saison' , a souligne l'instructeur King Clancy. "Sans lui
sur lequel il compte énormément pour défendre la co-po
golfers avaient terminé ex-aequo en et le gardien de buis Harry l.umley, les .Maple Leafs n’auraient cerlai- ligne défensive formée
tète hier, à la fin des quatre rondes neiiient pas participe aux series éliminatoires. Ce sont ces deux joueurs Marty Pavelich et
rüngs ont arreté la mar-^du tournoi avec 289 coups chacun
Miiloul qui ont permis a nuire équipé fortement assaisonnée en jeunes sant que ces trois joueursJJgnÇ
étaient
parIca^Uri.® n®a‘’fait comoter UoiT Dohî'ts*
portam pTr'^à ‘/dimanche soir, mais î'jeofù'iom Lr/ésldta ”a‘éM”lW-s' [t
l.e vainqueur célébrait son 10e jouetirs de pouvoir tenir le coup et finir en Je place au classement final”,
que du Canadien formée de Geof- l’hôtel Leland. quartier général du II a fait compter trois points
anniversaire de mariage hier et .sa
les deux clubs so feront de nouveau tîsfaisant dimanche, en dépit du ^ait
Même apres avoir tous deux assiste •
femme et -ses deux enfants ont
frion, Béliveau et Moore en échec Bleu Blanc Rouge ou encore au dî- Montreal
ab
2 face ce soir à l’Olympia.
cpje Ocoffrion ait réussi un but lors
a
la
joule
initiale
Canadien-Détroit,
j
2
fi
«.ssisté à sa victoire. Elle lui valait ni l'un ni 1
2
Irvin est impuis.sant à expliquer
attaque mas.sive.
4
3
$2,000. Furgol a touché $1,400.
,
4
i
1 la présente léthargie de Richard, qui ivan a l’intention d’utiliser les tnê«
3
3
C'était la première victoire de Ford
contentant ... ....e
^ a enregistré 54 but.s en neuf années mes tactiques contre les jeunes m^m2
0
depuis le tournoi omnium de Miami canadien n’avait cer.es pas fait voir
4
1 n de compétition dans les séries éli- hres de Ja puis.sanle ligne d’attaquo
,
Selon im autre amateur de hockey (Jenffrioit n’aurait pa.s compte son Red Storey officiera dans la joute
^
1
3
^ minatoirc.s.
du Tricolore. "Je ne fais jamais de
est capable.
de la ville de l’automobile, Lindsay but et Terry Sawxhuk aurait mérité ce soir et que Bill Chadwick
^ ç,
0
2
l’année 1953. Ford a gagné trois le jeu «ont «
Jj *11 ne peut tout simplement s ache- changement qimnd mon équipe est
3
10
clemancie a Happy üay ce
penser au quart Bobby Lay- son 2e blanchissage dans les séries l’arbitre de la 3e partie jeudi soir suriLarker. ih
tournois et il a terminé deuxième qux\yant
0
ter
un
but”,
a
dit
Irvin
aprè.s
la
ségagnante”, dit-il.
3
2
il pensait de la tenue absolument
Lions, de Détroit de la Natio-cette année”.
la glace du Forum a Montréal.
à sept reprises.
0
3
1 rie contre le club Boston”. C’est la
- —
nal Football League. "Peu importe les L^seul joueur blessé dans le camp ^
' ---- ._i’.
0
1
_ _ J; même clio.se dans les pratiques. I!
05 senes Cl surtout ae I un*.ç^^paraisons établies par les chro-du Canadien est l’ailier gauche Paul *“
i
i
10 24 II patine cependant avec rapidité et
36
Totxu.v
nuissani-e du célébré ailier droit Mau-sportifs ou les nombreux Meger qui souffre d’une blessure au (niTintPIirÇ Hp
M
«b
MINNEAPOLIS
* ardeur et il commencera très bientôt
rice Richard contre Sugar -Jirn Henry gj;pgrjs jg
convaincu que l’cqui- genou gauche. Il est possible que .Me- V/UliipiCUI5 UC
10
,3
Klaus, a r.
2 3 faire scintiller la lumière rouge”.
4
du Boston et lerry sawcnuK, oes neo
actuelle des Red Wings e.st la plus ger ne puisse s’aligner dans la 2e par| •____ j.. A..gL_- Ibaner. 2K
0
La malchance de Richard a rendu
c.d.
3
Mmgs, il a répondu;
Ipui.ssante jamais assemblée sur U tie mais encore tôt ce matin, le Dr 1
LlSUG OU UIUGDGC Bracchitta,
3
Pies, 3b
J impuissante la première ligne d'atta3
"Je
ne
serais
pas
celui
qui
placerait
glace
de
l’Olympia.
jOordon
Young,
médecin
attitré
du^,
®
------_
,
Harris,
Ib
8 heures 30 minutes
0 que du Tricolore, qui avait réussi a
4
V' Dickens,
c c.
.son nom sur la liste du repêchage POTINS—Le lanceur Virgil Trucks/Tricolore, n’avait pas voulu prendre
'
'
DumaD’''oV
3
0 enregistrer 74 buts au cours de la
f.
0
ELIMINATOIRES d« \» LIGUE du QUEBEC de la .NHL du fait qu’il n’a pas encore qui ta saison dernière a remporte une decision finale quant a la condi- Dusty Blair, Howie Riopelle et Léo Burns; c.»
[J saison régulière.
3
compté en cinq joutes du détail. 20 victoires pour les White Sox, a tion de son genou. _
:GraveIIe qui ont formé leplus dan-MueJ.'e*’. r.
0
Au cours de la saison régulière, ,
1
.Après tout. Il a tout simplement finiiété retourné au Chicago du Houston;. "J'ai ete blesse des le debut de la:({ereux trio à l’offensive au cours
'■|
2
0 Richard a compté plus de buts que
en tète pour le plus grand nombre avec une blessure au bras... Saul joute , a^ explique .Meger ‘£e venais de la saison dans la Ligue profes-.xurgonari, 1.
l
J
n’importe
quel autre joueur de la
1
de buts réussi.5 au cours de la saison Rogovin a été envoyé sous option au foitt juste pour prendre mon elan'sionnelle du Québec sont aussi dan- ^«"î^*"**,**
0 N.H.L. avec 37. tandis que ses com
0
régulière et qui peut approcher de club La Havane par les Reds de J^^sque j ai heurte Gordie Howe et gereux dans les éliminatoires. Les'^“"***'’^*
pagnons de ligne Ken xMosdell et Bert
loin même les records qu'il a accu- Cincinnati. Harry Agganis, deJatinimediatement senti une vive trois joueurs du club Ottawa mènent Totau.x
ni 8 10 27 ^ Olmstead ont obtenu respectivement
000 002 211—6
raulé.s au cours de.s diliérentes an-.runiversité de oB.ston. a finalement'^'a jambe. Cela a passe mais
compteurs avec un impres-i
22 et 15 buts.
000 311 21x—a
i.^es
dans les
séries
éliminatoires.
Ri- ' Vchoisi ciiLic
entre ic
le «jcacuoii
baseball cl
et iv
le luwLuaii
football . ,
de 10
et a15,-i aaas‘ mneapo i»
isîcS Qdfi3
lt*.s NCI
Jc5 i*lUiiJiidlUli
Ca. rvi*
.
j
i 'sionnant
n$uiiuauL total
Li.;iai uc
lu buts
uuLa cl
COnlrC
Contre le
le ClUi)
club HOStOn
Boston, JC
le ITIO
trio iOrme
formé
Prix : itcgvs rtsarvés
haid est celui qui a compté le plus et a décide de tenter sa chance avec Pn*eve mes patins, j éprouvais de la slstanccs. Gérard Desaiilniers est le ..f"'”''' n!?i^nL'’'2'’'’whUm'/n‘’“2‘‘‘jiarriV de Jean Béliveau, Dickie Moore et
chard
ranri nombre de buts dans les sé- les Red Sox de Lou Boudreau.
niT
riL ri
meilleur du Royal avec trois buts
KiwY«.‘Lee;
Bernard Geoffrion s’e.st particulièregrand
$1.50 - 1.25 - 1.00
les «»»^V
avec 54. It
le plus. f,SfBIIV4
grand
nombre
Bernard Geoffrion,
Béliveau
chuta 2: circuits. Whitman,
Hams; but ment .signalé
à l’offen.sive
Ces
trois
Iries
S^.3
ISV-lilL/IV
v> • « a ss-xa ■, Jean w.
i a v v w m «encore si uick
. , irvm me oira ae ae- çt autant d assistances.
.
,
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.
de points avec 79, le
plus
de
buts et Dickie Moore non seulement forsur le banc
Eolanfa .50 dam la sactiofe
—Voici la liste des meilleurs cnmp-{JjJ’iJ’^l'l-imTpurs d’attaques ont obtenu dix
dans
les
séries
d’une
seule
fin
de
ment
une
ligne
d’attaque
sur
la
glace
Ljjh
entre
Richard
et
Msiur
Iteurs:
isoA'rasarvaa
laissés sur les buts : Montréal 1.3, Min- buts.
s.
saison avec 12 et le plus de buts dans mais lorsqu’à l’étranger, ils demetiPts neapoUs 7; buts sur balles: Cox 7. Monl/jnstructeur Tommy îvan Utilise
4
10 zanl 3. Mar«onari 6. Fowler 1. Lee 0;
\larfv Paiznlirth of Tnmune seule joule avec cinq. Je n’ou-rent toujours ensemble... Geoffrion
Dick Irvin avait ordonne une Pffi' Howj’,'J,"*"/,,,, qj,
LES lILLETS SONT EN VENTE
2
À retirés au bâton: Cox 2. Montant 4.
oKOV, .Marty xavcilCn et ion^
blierai pas de sitôt ce dernier record en a fait rire plusieurs par l’achat tique pour les joueurs qui n’ont pas, oraveile, Ottawa
4
2 .Margonari 1. Fowler 2. Lee 0: points et
MANTENANT
3
2 hits contre ('ox, 7 et 7 en 7 manches. ^
puisqu'il a profilé d’une joute contre d’une poupée a sa fillette ... plusieurs participé à la première joute et le
4
0 Monzant, 2 et 4 en 6. .V.argonai. 3 et .3
les -Miple Lcaf.s dans la soirée du 23 prétendent que Ted Kennedy re- vétéran Elmer Lach, qui n'a pas en- irvme, VaUcyfieid
4
0 en 1 2-3, Fowler. 1 el 3 en l 13. I.ce.
3
mars 1944 a la deuxième partie de viendra sur sa décision et qu’il sera core endosse l’uniforme depuis le Kwonié, Vallcyfield
" 1 et 3‘en l; gagnant. Mnn/anf. perdant,
3
f Cox. .^rh^t^e.s Ricc et Linsatata. Tcmp.s
la série semi-finale.
de retour dans l’alignement des Ma- debut des séries de detail, est celui
«'oy,®''
3
* 2 heures el 22.
"Qui aurait le cran de croire, tout pie Leafs à l’entrainement cet au- qui a le, plus impressionné sur la joannetTe, x'aiie.vfielfl
2
fi
‘
t
simplement parce qu'en cinq parties tomne . . . Red Burnett, de Toronto, glace dé l'Olympia hier matin. Les WuOe. sh^oiooke
Tl
il n a pu trouver le fond du filet, qu’il est le seul chroniqueur de hockey rumeurs se faisaient nombreuses c*"^“!;7’Quéh“c*
3
ne sortira pas de sa léthargie. Je de l'étranger qui .soit demeuré a quant au retour de Lach sur la pre- Rfgan, Quéher
3
Lr.s flmalciir.x de hnekry poiirronl
7
suis convaincu qu'il retrouvera sa Détroit pour les deux joutes de la mière ligne d’attaque en compagnie
J
P
,•
syntoni.ser CfxAC de nouveau cp soir
î
grande précision et selon moi, il de- série ... le chroniqueur lornntois:dc Maurice Richard et peut-être o.nis. Royal'
0
a 9 heurc.s s’ils veulent suivre pas à ,
$
meure toujours le plus dangereux ^ de plus laissé entendre qu'il avait d'Eddie Mazur au lieu de Bert Olm- Cambit, Rayai
4
"
pas les péripéties de la deuxième jou1
joueur dans la NHL lorsqu’une équi- l'intention d’assister à toute la sé-;stead. Irvin, loin d’étre .satisfait de g"""' ^{>-Ç
s
te de détail entre les Red Wing.s de
X
pe a absolument besoin d’un but pour ne . . . quelqu un a demande a Mur- la tenue de la ligne du Punch, qui : croziar. Québec
0
Owen Sound, fi. (PC' — Les Mer- Détroit et le Canadien, dans la série
3
exiler une défaite ou pour s'assurer Pl'y Chamberlain s’il avait déjà tente depuis le début de la série contre Laplanta, Royal
3 curys d’Owen Sound ont remporté,finale pour la possession de la coupe
]
de 1 emporter. Je ne serai aucunement
mettre Red Kelly en echec lors-le club de Lynn Patrick na pas
BfsVinon, vaiieyfieM
2
a leur troisième victoire consécutive,'Stanley.
2
suroris de le voir retrouver sa forme *1“®
dernier .se trouvait dans sa core figure au pointage, a rappelé, Labadie, Quebec
'3 hier soir, dans la série semi-finale 4
René LeCavalicr fera le compte2
rt’an^tan dés la 2e ioute de ce soir”
Ta^Pien joueur du hier que l’an dernier il avait dù Arundel. Ottawa
5 de 7 qui les oppose aux Loups de rendu dès la 2ème période et poursui1
a conclu Happy Day. que l'on qua.’..T[,^<’>f«„,f,..:fPf::^t'i,c!r i
2
1
3 Sudbury pour le droit de faire face au vra cette description jusqu’à la fin
2
1
lifte d etre run de
5 Matane dans la finale de l’est du de la partie qui est disputée a Détroit
1. . 2 .
Quand un gant
ce soir.
2 ■'3 Canada.
sent le mieux leur ...........
n,,...
ci,....
_
1
.ccc.cic
position que l’an dernier a pa- kühtz, Ottawa
2
1
3
Owen Sound a gagné par 1 à 0. La. Mario Verdon et les invités de la
pour homme porte le nom Perrin il
0
3 , ; 3 sixième
L« cat de Hêttird
Frankie Eddolls, instructeur des reil temps”, a-t-il expliqué, “car nous Johnson. Ottawa
partie
de
la
série
aura
lieu,ligue
du vieux poêle donneront leurs
0 . .3. .
. ,
A
. *1
■ Rison.s de Buffalo, a quitté Détroit comptons à titre de réserves sur T?ëmWay*QtiébM'^
0
3 ”3 demain soir à Sudbury.
'impressions de la joute entre les pé■ existe aucun doute lur la beauté
Parlant de la vente de Bob Hassard.hier midi et sera à Montréal pour les deux vétérans Eddie Slowinki et Holllnsws’rth, Royal
0
3
3 ; Gerry Reid a enregistré le seul but riodes, comme d'habitude,
aux Black Tlawks de Chicago. Clancyjdeux prochaines joutes de la série,.,
du cuir, l'ajusicmcot, la fa^on ci U
Stewart ainsi qu;un jeune cen-j
sardiens de buts
jde la joute, à la première période,
'a ajouté : j’ai la certitude qu’il saura'Jacques Plante a révélé que le joueur paye
tre en Don Marshall. De plus, ils ne'
a r ai u... 'bine foule de 2,300 spectateurs assi.s-i
durée prolongée.
aider le club de Bill Tobin”.
de défen.se Rolland Rousseau était
DEPUIS DES GÉNÉRATIONS LES BONNES
7
'
'
2
l.n'fâit
à la partie. Bobby Gillson a écar-i
Gélineau, Québec
Bob Murphy, de Introït, soujignail mur pour la Ligue Nationale de
physique .
ülughe,. Chicoutimi
3
1
2!i7 té 29 lancers dans le filet des vain-;
après la joute de dimanche soir que hockey et qu’il commencerait tout tion
Si quatre joueurs du Canadien ont Krederick, Ottawa
î
? j'jo incurs, trois de plus que son rival Al
le bouillant Ted Lindsay lui rappelait probablement la saison prochaine pratiqué hier il en fut ainsi chez les.r."'eüe.'viîrewieid
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0
3.17 Millar.
fi
n
^ Cochrane dans avec le Canadien... Selon Im, Red D-a V/mg!,- Après 1la- joute av.„
d’ouver-f-îtSèni'm
*s'
...
.Sherbrooke
il
A Ü'aa
Sudbury ^ But. ■ Millar; défense. .
le baseball.
.Sullivan est a peu près le meilleur,
,iimmy Peters, Lrl .lohnson. Cotoo™"-;,rbrooke
3
" ■’•CO .Speek. Hab.v, Barrett. Gnexan. Kraicer;
and
avant..:
Toiniuk. Beaudry. Hnrerk. Kaupf*®?!.’?"'®
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gardien
rie
buts
substitut
Dave
T»'et semble le plu.s siHceptihle chez les caine de hockey... .Nombreux sont
^Illpn*’snnf'dpîrfp'ir
pi. Klynn, .Mel.ellaii. Kina, riefetiee, .\l,i.
rum et Keith .Allen sont demeu r\
jRed Wing.s. de relever le moral de les (Canadiens français de Montréal
Owen Sound —• Rut» . (silicon:
.
l’équipe lorsque le besoin s'en fait qui soni tenus assi.ster aux deux joui»,
Kosking. K«i/..4rian. Morri». Shedrlen; Fnrs
^
aAii* naMM
sentir II est une véritable inspira- les... Léo Lut.sky était de nouveau®'""
rejoindre les Red M ings
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lund, MrComh. Reirt. Lerkie. Carnegir. .Mc«AtOUf M
.\rthur. Skov. Oillespif*. (»ardln»*r, Hagon.
rr
tion pour le club. Tout au contraire, du groupe des montréalais présents ®
.\rhare« Maurue \Val»h d'Ajax el Bud
le joueur rie defense Len Kelly e.st et il a souligné qu’il aimaiî mieux u
y'^mUye d/
Pick Imn
McDonald de .North Ra.v.
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du Montréal

Doug Ford

vainqueur

La disette de buts de Maurice
; Richard inquiète Dick Irvin
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VENDUES AVEC LA
TERRAIN

ANGLE IBERVILLE ET
BOUL. ROSEMONT
TERMES
ECHANGES ACCEPTES

a accomplir et le font au meilleur do* coureurs les mieux connu» dan»
PEUXIEMI PERIODI
I
le grand» course d endurenee, le 58»
Aucun but.
merethon annuel d» Boston, qui sora Punitions
: Gnesan 3,.50, Sko» S 42. Bicouru le 19 avril prochain.
by 10:21, Horeck 18:37. Kaziirisn 18.37.
Kelley e gagné la course de 2é mil
TROISIEME PERIODE
le» et 385 verges en 1935 et en 1945.
Aucun but.
Ce sera ta 24e fols qu'il participe è Punitions
Speck 11:22-15:U, Horeck.
cette cours».
MeComb. 19:22.
Quinze coureurs ont fait parvenir
leur Inscription. Le» coureur» cane-,
diens déjà Inscrits sont Eddie Kaba-'
championnat
ty de Sydney. N.E., Peter Gough de
Toronto et Paul Béliveau de Moncton,

' leurs
ainton, N.-Y., fi. (PA) — T.o club de
aptitudes.
Great Falls a (agriè le championnetl
Le
trivall de» arbitre*
de l’Association de hockey amateurl
des Etats-Unis en battant le.s Comets "T/officlel dan» le sport
poi
est celui
de Clinton par 8 à 7 dan» U troisiè- dont le travail est le plu» difficile et
me joute d’un» série finale 3 de le plu» critiqué. Toujours, quelqu’un
5.
Itrouvera à critiquer ses décisions,

Un nouveau
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1949 DODGE sedan
Cfi»i.iff^'e»t*.

TondiTion
»ot#

générêlt

»749

1950 ANGLIA sedan
Couleuf
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Uqe, cOfTimn

mediu**'.

dbi-F,

bu*

wil.
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fX’Vtîfcr

Peur celui qui c«mm«nc4 «n
v*i<i U v«itgr« teu
14 diiigiiéfi peur livriiten

l•g•rt

1948 WILLYS, Panai

Hamilton, fl, 'PCi - Le proprietaire
Ken Soble du Forum de Hamilton a
révéle, hier, qu’il ignorait si te club
junior des Cubs serait de retour dans
1,3 Lieue .Junior d’DnIario la saison
prochaine. Selon Soble, le Forum a
eneai.ssé un déficit de .570,000.
Mes elub.s junior et .senior n’ont
pu équilibrer leur biidgei’’. a déclaré
Soble. "et l’un ou l’aiilre devra se
retirer la sai.son prochaine. Je croyais
avoir trouvé une solution en retiran
mon club senior de la ligue et l'cn
voyer en Europe, mai.» il ne semble
pas que cela puisse s'arranger", a con
clu le proprietaire

foÎ! légère et rafroîchîssante, et Kingsbeer
«st en plein de mon goût! Pour mol, îl n'y en a
pas pour la concurrencer!"

Hsni «U pz(x d.

M. Eugene lecloir,

1858 rue Parihenais,
Monfrêcl, P. O.

OUVERT JUSQU'A 10 HEURES LE SOIR

1/a\
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é-yO-rtl** .Ssà

4590 rue ST-DENIS
2485 BIvd Rosemont coin Iberville

Cle CWmlqu» FRANCO A/nérieaIn» Liée, 1544, ru» St-Denli, Eteniréel.

y O longtemps quR j oi adopté
Kingsbeer. J'aim« une bière o la

R«mi*e *nfiR»r»m«n! f r>«uf Un«
«ubain* tant precâ- *797

AUTOMOBILES

FAIBLES, TOUJOURS FATIGUÉS

Les clubs de Hamilton
encaissent un déficit

Coulaur 2 tons, blau pÀla
foncé.
A'f cl'nn*fi»#, ram!| h neuf, bai
millaqe.
$ 1
Un vr.t biloti.

AooR'erT» tmn^pr.nh'*
NOfSI

PREMIERE PERIODE

..
*•i-ow-n
tfi.'n
'dien y panicipfi quallpr n importe a dit: „
Pourquoi toujours vouloir "Y Ktilay — deux toi» vainqueur punition. : Barrett 6;40. Horeck 13.53,
ou aüieurg.
blâmer le.s officiels, ll.s ont un travail du marathon do Boston — est I un Kazarian 13:33. .Soerk lfi:0«.

1950 PLYMOÜTBrMd«r"

ModàUf. marRuoR, «tuUurt
étféérontt i Rrix

PüM lel

U6S tanadiens au
marathon de Boston

iT4t
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PORO KONNO, un nageur réputé de Hawaii, «pparait Ici au moment
où il vient de remporter ion 2« championnat consécutif d* nage à
l’Intérieur «ux championnats d» nage* de l'A.A.U. de» Etats-Unis.
Konno rampertait les honneurs dans l’epreuv* d» 220 verges, style
libre, en un temps de 2:04.5.
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SIX MISES HORS DE COMBAT A LA SEANCE DE BOXE AU MT S. LOUIS
Kelly s'achemine vers la victoire

Brian Kelly remporte la
décision sur Young Junior

Venue au Forum d'un nouveau
lutteur du Texas demain soir

Il utilise avec efficacité un excellent jab de gauche. —
Tous les autres combats se terminent par knockout. — Fortin vs Brisebois le 19 du courant.

Jack Benc, une sensation du monde de la lutte, fera son
début local efemain soir. — Vive lutte prévue
entre Argentina Rocca et Yukon Eric.

Candidat au derby du Kentucky

r

l'n nouveau venu fera ses debuts dans l’arene montréalaise demain
soir au Konim avant la grande renconire entre le spectaculaire Argentina
Rocca et Yukon Kric. Cet athlete que le matchmaker Eddie (juinn a mis
sous contrat sans même l’avoir vu a l'oeuvre est Jack Benc, un cowboy
du Texas. "Sa réputation e.st telle que je n’ai pas mesite a m assurer ses
services’’, a declare le promoteur local." Benc est l'une des grandes
attractions du monde de la lutte aux Etats-Unis. Il a fait sensation sur la
Côte du Pacifique et dans les états du Moyen Ouest.
Benc, un magnifique athlete, est doue d’une force hereuleenne. Il est
aussi extrêmement rapide et habile, selon les informations obtenues par
Oiiinn.
l,e nouveau venu aura pour adver *——---------------------- aire l’australien Fred Atkins. "Si

Vn nouveau Bnnn Kelly est monte hier snlr dan» l’arène du |i(ymna»G.
du Mon! Saint l.ouis pour livrer un excellent combat et remporter la
décixion unanime des ji|i;es sur Young Junior de la Nouvelle Angleterre
à ta fin de leur match de dix assauts.
Nous disons le nouveau Kelly car le petit Irlandais de Niagara Kails
a complètement transformé son style. Il ne se lance plu.s aveuglement a
ralta(|ue,'pnrtanl une grêle de coups sans precision. Il ne cherche pas
uniquement a mettre son adveisaire hors de combat. iCt ce qu’il y a de
mieux, il ne termine pas lui-même le match etendu sur le plancher.
Le nouveau Kelly fait voir un ma- i/---------------------------- -----------------pnifique jab de gauche Cest main^jpa^ knockout technique a la 3e ronde,
tenant son arme favorite, celle qui L'arbitre a arrêté le match apres 2
! a conduit au succès hier soir, cel e minutes et 54 secondes dans cet asqu il a employée pour remporter la saut.
i
sa valeur car l'Australien e^iùT
majorité des rondes.
,i
mrme l’un des bons lutteurs moder
i
J
i*
Il a lancé ce jah avec une précision Vern Steven.son a mis Marcel .Sauvéi
et une efficacité étonnantes. Il a l’nrs de combat apres 1.31 minute
nés. Atkins est très puissant et il est Ciiam pion n a tS (16 IIT
aussi
1res
expenmente”
a
dit
Quinn.
■
_
presque toujours touché son adver- “ |? deuxiétjie ronde.
1
saire incapable de se dérober à la .Karnniy lortuno a ajoute une’’Sutre,
Rocca VS Eric
Quatre vingt-deux" concurrents ont
^ son crédit en battant Henry
longue gauche que Kelly lui hmçait
Maigre la présence rie ce nouvel participé dimanche à Montreal au
à la figiire. C’est avec cette gaucho, *lclntyre par knockout technique au
athlète apparemment l'une des sen-,cinquième tournoi annuel rie l’Assoque Kelly l'a fait .saigner du nez
^ minutes et 32 secondes
-ations actuelles du monde de ciation du tir de la province de Quéla 2e, lui a coupé l’arcade sourcillière;®
ronde.
,
la lutte aux Etals-Unis, la grande bec. Les participants n’avaient jagauche à la 3e et l’a bles.sé à la bou-! Yvon Blanchard a expédié Riehardj
attraction
de la séance de demain mais été si nombreux,
che à la fie.
ide Vareniies de yuébec au pays des
soir sera le match principal entre Jeffer.son-J. Fell, de la patrouille
Junior, un gros paillard, pas rapide,;rêves ep 2.01 a la première rontje.!
Argentina Rocca et Yukon Luc.
pg
frontière américaine, de St.
a été une cible parfaite pour le jab cl Uiiy Bruno a réussi egalement a
On se dwnanrie ÿiel succès obtien .Albans, Vermont, a remporté les
de Kelly.
ibattrc Claude Labelle par knockout]
dra Rocra contre Eric. Ses coups de honneurs dans les eoncours de tir
Iau fie assaut.
Avantage marqué
j
' Martalant son adveriiire de coups de gauche et faisant le plus gros savate reussiront-ils a projeter rhom- de.s calibres 22 et 38
, Une foule d’environ 1,00(1 personnes
de son travail avec des jebs de gauche, BRIAN KELLY a remporté me fon sur le plancher? Eric pèse i.sc autres clubs’qui ont participé
Kcllv a PII presque con.stammrnt g assisté a la .séance. Le prochain
2<5 livres cl II n est pas facile a aux concours sont le Canadian Na1 avantage et les juges ont fie iinani-;programme aura lieu le 19 e' Claude, une victoire décisive sur le pugiliste de couleur Young Junior, iébranler.
a plus forte rai.snn a ren- tional Revolver t’Iuh, 1» police rie
mr.» à lui accorder la victoire,
......................
...............
iKortin
défendra son litre
de champion! hier soir, au Mont-S.-Louls. Il s'agissait du troisième combat entre verser. Ce sera un match entre la Montréal, la genda rmerie rovale et
les deux hommes. Kelly e décroché sa deuxième victoire.
,!du
Canada
contre
Rocky
Brisebois
Voici les caries des trois juges .dans le match principal.
esse et la puissance.
te Club rie revolver rie la (îarnison
(cliche LA PRESSE par Lucien Pesjardins) ,I vilLe
programme de la soiree rom- de Québec
n
ytoch Rou'’hard
9
1
1 prendra deux autre.'^
Dans
,
, Lp caporal J.-H. Zavitz. de la Oen
.lohnny ftow
.3
I
iliin, Hern Trayick disputera la 'ic-darmerie nivale, d’Ottawa, rhainpion
Billy Zed
2
3
I Holyoke. Mass. — André Tessier, loire a Harry Lewis alors que dans canadien de tir au pistolet s'esl
h64',i. Springfield, Mass., décision raiilre Manuel C'ortcï disputera la classé deuxième dans le eoneo’urs do
Aucun des deux adversaires n'est Le combat de championnat entre
. ,
.
I
I ‘PonH'P AI Anderson, 166’i, Long-victoire à Torn Nilen, un nouveau calibre .38 et dans l'ensenihle des
allé au plancher. Junior a gli.s.sè à:
la 2e ronde mais j) s’c.s| relevé avant j
Morciono et Charles est conclu
_______venu a Montreal.___ ________ autres épreuves.
même que l'arbitre Maurice O'Cnn.;
nell ait pu compter une seule se-ronde. A la 7e, le meilleur coup de |.ei deux boxeurs poids lourds Signent leur contrai en
la soirée, une droite de Junior à la
figure de Kelly a fait plier les ge-]
vue de leur match qui sera disputé au
noiix rie l’Irlandai.s. Quelques secon i
des plus tôt, une autre droite avait;
stade des Yankees le 17 juin.
aeenué Kelly, dette 7e ronde full
l’une ries rares k l'avant,ag« de;
New York. B. IPAI — Rocky Marciano et Ezzard Charle.s sont venus a
Junior,
I
New-York, hier, signer leur contrat en vue du match de rliampionnat qui!
Junior a porte plus de coun.s dans aura lieu au Yankee .Stadium, le 17 juin. Le promoteur Jim Norris croillj
le vide que sur .son adversaire. Kcl- que la recette dêpas.scra $600,1)00. Le champion‘Marciano qui défend son
l.v, qui a tourné constamment autour
de lui. était trop rapide I,e ieune titre pour la troisième fois touchera 40 pour cent de la recette et son
Irlandais élait encore frais et di.spos adversaire 20 pour cent. Charles en sera à sa deuxième tentative de ren
à la fin du match. "le poiirrai.s f.ii.- verser la vieille tradition qui veut qu’un champion poid lourd ne recouvre j
re dix autres rondes”, déclarait-il jamais plus son titre. Le boxeur de couleur avait échoué dans .sa première
dans sa chambre.
tentative contre Jersey Joe Walcott en 19,">2.
"Carde ça pour la prochaine fois”. Marciano ne s’est pas battu cette •
ses sfcmX^'"
««î» Christenberry,’]';.en forme le 17
Keliy 8 déclaré que Junior ét.nit t'ique^rieTEIM de^N^w-York!
appuyé la déun (.vp€ rontrf» lequp! il est diffirilp tppvieué los doux hoxpurs ni\ profil
dp boxer. Il élail loulcfois heureux des auditeurs et ries leléspertateurs ,
retournerons a Ornssmger
d" sa victoire et croii qu'elie lui vau- aux Klals-Uni»
i'rdra d'autres ronibals qui le reinrl- "Pourquoi novez vous que vous a
t

Jefferson Fell brille aux

«iircès.
Des knorkao*.

laiitrcs boxeurs qui ont avant vou,^
J""":
5'*""’»'
ri*’ reprendre leur litre'" a n» fontre Keene Simmons.’
demandé Chri.slenberry à Charles , I-p champion s'esl entraîné régu
De tous les combats de la soirée "Simplement parce que je suis de-’lièrement depuis son retour du Ja
reliii-là a été le seul a durer la li- nicuré à l’entrainement”, de répon- pon cl il a réduit son poids a 196
mile. Tous les autres ont pris fin dre l'ancien champion, "alors que livres, Il a le même enthousiasme que 1
par knockout ou mi.se hors de corn- les autres sont demeures trop loiig-'lors de sa victoire contre Walcott *
bat technique.
itemps inactifs après leur retraite”, dans le combat pour le titre.
Deux ont près fin à la 1ère ronde,! Interrogé à son tour sur la rencon- De son côté, Charles est plus agrèsdeux autres a la 2e, un a la 3e et un tre, Marciano a répondu: “Je ne me sif que jamais. 11 a gagné son dernier
autre à la 6e.
Isuis pas négligé même si je ne me combat par knockout aux dépens de'^
Isuis pas battu cette année. Je suis!Bob Satterfield, le 13 janvier dernier j|
Denis Jacques gagne
I demeuré deux mois à Grossinger et à Chicago.
Denis Jacques a poursuivi sa série
____
de succès en battant Aimé Gauthier

Wallace avec le club
des Bears de Chicago

'52 CADILLAC

Sedan 6219 hydraumafiqua, tout équipé

21S3A

'52 CADILLAC

Sedan 6219 hydraumafiqua tout équipé

243éA

'52 CADILLAC

Sedan 6219, hydraumatique. tout équipé.

227éb

'51

CADILLAC

Sedan 6019, hydraumafiqua, tout équipé

2389A

'51

CADILLAC

St4ie 6]1f, Kirdraumatiquc, tout fqulpi.

Virgil Trucks est b'essé

-A

San .ônlonio, Texas, B. tUP) — Virgii 'Fil'pi Trucks, le vétéran lanceur
qui a remporté 20 victoires avec les
While .Sox, la sai.son dernière, est
parti .1 doslinaiion de Chicago en
avion hier. Trucks subira des traite- :
Tnents pour une blessure aux mu.s-;
jcles du dos. Trucks s’est blessé à:
■Tampa, Floride, il y a une semaine.

QUILLEURS
Nous vous faisons

ROPHÉES

t

économiser avec nos
■•PBIX DU GROS"

?!"JS ETABLISSONS LES PRIX NOUS NE LES COPIONS PAS !

JOEY RICHMAN

V«n»j ou écrive/
pour ovon

HQ, 0325

nofro cafo/ofu>

399 STE-CATHERINC OUEST
ARTICIES DE SPORT

voua

n'oseriez partir ilaiis une auto

(iiiêine neuve) i|ui u est pas munie «le pneu «le rechange.

C es! pourquoi nos prix coni{)renn<Mit tout réqiiipeinent inrlispeiisahle.

Maintenant
soii'i une suprriie occasntu «le posséder une Ford neuve.

Prix.............$2,306
ülainline 2 portières. Cliniatisatiun et «légivreiir. Roue et pneu «le rechange. Outils,
essence et huile. File «■»! prêle à prendre
la route.
S<MlU‘ltl4'Ilt

*500 Comptant
(!Vs| vrai ... cl nous ne clicrclions pas à
vous

L S A ( ; KI -: s

1292A

DETERMINE (2), un des principaux candidats pour le derby du Ken(urUy, devance FAULT FREE par une tête, alors qu'il gagnait le
handicap Peter Clerk, samedi a Bay Meadows, San Mateo, Caiii. Fault
Free était conduit par le jockey Willie Shoemaker, tandis que Deter
mine était sous la direction de Peter Clark.

Pas plus i) ailleurs sjue

Cad 11,1, AC

I

■4;

Non, bien sûr!

■

Le yachi Bluebottle prendra
part à des courses au Canada

méi

Conduiriez-VOUS
une auto n’ayant
trois roues

Semi-finales des Golden Gloves
demain et jeudi au Mt-S.-Louis

Il existe présentement dans les cordes sportifs locaux un énorme
intérêt pour les Golden Gloves, le grand tournoi de boxe amateur qui.
Chicago, 6. iBt’Pl — 1,0 club de .se poursuit depuis près de deux mois dans les différentes associations
fnoth,sll des Bears de Chicago a fait amateurs de la ville et qui altoini son point culminant avec les semil'acquisition de Slan Wallace par le finales, qui seront presentees demain p| jeudi .soirs à l'Auditorium du'
repêchage et ce joueur a signé un Mont SamI-Loiiis et les fiimles au Knriim. lundi soir prochain.
contr,st pour la prnciiaine saison.
Neuf éliminations onl été présen
•
Wallace, un jotieiir
étoile avec
ave le tées à riale et 16,000 personnes ont
....
loueur etnile
^ l’enthniisiasm. ’
diih de i iiniver.sile de l’Illiiinis, avail nssislé à ces différents tournois qui Jn,,.'h/la hove ont fait
reçu plusieurs offres de clubs amê-...n fourni des combats très onle-^";V,ve ri^m ^1* début de ce
neain et canadiens avant de passer vanis. M. Paul Girmiarri, président î^atiôns." ^
”
aux Bears.
_____
comité des (,nlden (.loves qui sont I, organisation d'un tournoi de eetlc
^orjzani.se.'' coïte annoe par la
repré.sente une ontropri^e
.Nation,ale, est fort enthousiasme des'gigantesque, qui se compare facilerésultats a date. En premier lieu, lenient au plus important programme I
jtournoi de cette année a obteriii un professionnel. Les concurrents ont
.nombre record d inscrits qui étaient fous reçu des souvenirs pendant quel
au nombre de 227 au debut des con-.ipj semi-finalistes, finalistes et cham■______________________________ Ipions obtiendront des récompenses'
‘qui se totalisent à $3,000.
nic'/xii'xlifir'-xfînn An A i *'6® champions recevront des ro
L/louUd!l I ICdllUn UC t iKcs de chambre et culottes de boxe
,
ri
ainsi qu’un bague sertie d’un dia
lüliPlir^ rIM s >léirnilPC oiant et gravée à leur nom. Les fina-!
lUIlCUIJ UU Ut JUUljUCa ijgfga auront aussi une bague mais
le plus grand
'
---------------jsans diamant ainsi que la robe de
' I.es amateurs de sen.safions ont été^^’®',"''''®
boxe penPi le plus choisi
bien servis, hier soir, à la séance
boxeurs qui seront elidu promoteur Gerry LegauU.„î";;’.^® j®"
r "M
JAMAIS OFFKIIT lutte
au marche S.-Jacques, alors qu'une!^®^'^' ®° r- rece\ront un magnifique
liagarre a éclaté entre les quatre Uit-i{^“^P®'^®,'î*'.
evusson soiivenir de
à Ittoniréal
leurs de la finale par équipes et lesi*®'J'i Participation a ce grand tournoi,
placiers nnt eu peine à rétablir l’or*; Lenthousiasme dont orit fait preurire. Lionel Baillargeon et 'Tcd Evans,spectateurs depui.s le début
ont réussi à égaler les chanres coneliminations e.st d ex'cellente au
Ire leur.- adversaires Black Dcvil et f-'irc pour les senii finales cl finales
On
nrevoil des nssislances reeord .
le Fantôme mais la nif'cssc cxccssi
ve de ees Herniers dans le dernier en-i'^n Mont .Saint-l.nui.v. tout p.irtieiilj..- i
g.agomeiil n’a pas plu à K.v.ms et Bail-;depuis que ta Palestre Natio- ;
largcnn qui onl eu recours à ries
®
arrangements nero'îscs contre leurs rivaux. Une bagarre ^^ires pour assurer aux sprrlaleiirs
a aussitôt éclaté. I.’arbitre Orner Mar-'.t<’6di soir^ des resuilals détailles rie
Noi autos C \l>ll,l.\r usa
chesseault a dist]tialifié les quatre hit-Ma joule tanadien-Detroit,
gées eomporten* une pleine
leurs après 9 miiniles et 29 serondes, ^n s’attend de plus k un* grosse!
garantie de soixante jours at
de celte reprise. Black Devil avait assistance au Forum. Les boxeur» |
aont pourvuaa de plaques 1954.
pris la première chute aux dépens de qui demeureront en lice pour ces |
Quend vous achetai chei nous,
Baillargeon, puis le Canadien fran grandes finales sont la crème des |
vous achatez d'un vendeur
cals
égala les chances contre Black boxeurs amateurs non seulement de |
CAniLI,.4C autorisé.
Devil lui-même.
Montréal mais de toute la province,!
J435A '53 CADILLAC
Un écrasement général a permis àjc’est donc dire qu'on sera témoin
Coupé éf viiii, bydroumifiquo, équipé.
Harry Madl.son de vaincre Chief Gol-lde combats de choix qui rivaliseront
2387A '53 CADILLAC
den Hawk dans un intéressant com-!d’intérét avec les rencontres profes-1
loétn éOlf, bydraumatique, tout équipé
bat de semi-finale.
sionnelles.
. ,
, .
, „
.
,
Seize combats sont à l'affiche pour.jt
238ÔA '53 CADILLAC
Maurice
Lapointe
et
Tony
Angelo,semi-finales
au MontSadan éOtt, hydraumatiqut, tout aquipé
onl fait match nul de même que Mau-]Loi,ij. pendant que 20 combats se-1
32SSA
* 53 CADILLAC
nce Robert et Al Tucker dans les ^ont disputés au Forum lundi soir |
fadan 4219, bydriumatiqua, tout équipé
premiers combats de la soirée.
prochain. C’est donc dire que les j
2304A '52 CADILLAC
amateurs de boxe seront assurés rie
Sadap 4219, hydraumatiqua, tout équipé
plus de trois heures d’action soutejnue et ininterrompue pour une ex-'
2289A
' 52 CADILLAC
cellenle soirée de boxe.
Coupé da Vilii, hydraum., tout équipé
244SA *52 CADILLAC
I Cowps, Angleterre, fi. (Reuters) Coupé da villf, hydraumatique, équipé.
Les autorités anglnisc.s du yacht de
2343A ' 52 CADILLAC ■ l’ile
de Wight ont annoncé que le
Sedan 6219, hydraumitique, tout équipé
Bluebollle, un yacht de ralégnriei
2308A ' 52 CADILLAC
idragon présenté à la reine et au duri
Sedan 4019, hydraumafiqua, tout équipé
jd’Edimburgh par un cliili local, sera
2354A '52 CADILLAC
lexpcdié au Canada d’ici un moi.s.
Sedan 4019, hydraumafiqua. tout équipé
Bluebottle doil prendre part à des
courses canadiennes et américaines
2084A
* 52 CADILLAC
disputées sur les grands lacs.
^
Sedan 6219, hydraumafiqua. tout équipé
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leurrer,

T\\'r.

^lo^<'nn;^nl

vous partirez

nu

C.OMl*v«ilnnl
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FtlRl) 195t TOI TE >ErVE.

Oui — votre meilleure assurance est d'en discuter dès MAINTENANT avec l’un des représentants du plus gros distributeur
Ford du Canada.

Ouvert le soir

m
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DÉBUT DE LA SÉRIE SEMI-FINALE ENTRE LES SÉNATEURS ET LE ROYAL
Une ligne défensive du club Royal

Clôture de l'école
d'arbitres ce soir

Glen Harmon de retour à
son poste contre Ottawa

A l'instar de Hopper, Macon
préfère de vétérans joueurs

L’école d'arbitres présentera ce
soir .son dernier cours a la salle des
Imisirs S-Jean-Baptiste. Plus d’une
centaine d’élèves ont suivi avec asisiduité les cours du professeur Rill|
McGowan, arbitre de la Ligue Améjrieaine, invité de l'Ecole provinciale
d’arbitres. Le succès a été complet.;
ICe soir, McGowan adressera la parole
à son fidèle auditoire poui la der'nière fois. Il y aura distribution des
; cartes de compétence, publication des
! résultats tj’cxamcns. Plusieurs caidcaux seront également distribués.
McGowan doit quitter la métropole
demain soir.

Le Royal fera face à la puissante équipe de Turk Broda
ce soir au Forum. — Le vétéran ailier gauche
Dick Gamble serait inactif.
i

A sa première saison au poste de gérant des Royaux
de Montréal, Max Macon s'entoure de joueurs
d'expérience. — Qui remplacera Nelson?

L’instructeur Pete Morin présentera un groupe de joueurs parfaite-j
Vero Beach, F’ioride, 6. — Max Macon a remporté .seulement 21
ment reposés contre la puissante équipe des Sénateurs d'Ottawa, ce soir,
victoires en trois saisons avec les Royaux de Montréal, mais il possédait
au Forum, lors de ia première joute de la série semi-finale des élimina
une remarqtiablc personnalité et il a rendu de précieux services au club
toires de la Ligue du Québec.
vainqueur de cette série de quatre de
montréalais par ses surprenantes prouc.sses au bâton. Les amateurs de
sept sera ensuite opposé au gagnant de la série Québec-Chicoutimi dans
baseball ont toujours gardé un excellent souvenir de cet athlète, qui a
la série finale.
!
tenté sa chance dans le rôle de lanceur gaucher, de joueur de premier-but
Le vétéran joueur de défense Glen Harmon, blessé à réoaule il y ai
et de voltigeur dans le ba.sebali organisé.
neuf jours, sera de retour au jeu, ce soir, mais le vétéran Dick Gamble
sera probablement forcé à demeure^ inactif, à cause d'une blessure.
“L’audace et toujours de l’audacc’’ e.«t le mot d’ordre de Macon,
Le Royal a dominé les Sénateurs}’--------------------------------------------------l’homme que la direction des Dodgers de Brooklyn a choisi pour succéder
mais les records com-]
Royal a éliminé le St-François
aux Bruno Betzel, Clay Hopper et Walter Alston, les trois derniers gérants
priés durant la saison reguliere n ontijg Sherbrooke en cinq parties en
du club Montréal depuis 1945, qui seront tous probablement élus au
pas tellement d tmpi^tance dans J^siquart de finale tandis que les SénaTemple de la Renommée de la Ligue Internationale.
senes éliminatoires. En douze joutes ^pyj.
difficilcmcnl éliminé les
Quand Max Cullcn Macon, de Pen-•------------------contre les Sénateurs, le Royal a rem-; graves de Valleyfield dans la limite
sacola. Floride, arrivera à Montréal
porte huit victoires, perdu trois fois
parties dans l’autre série quart
Plusieurs
mportontes
courle
‘
2
9
avril
prochain,
pour
l’ouverture
i
et annule une fois.
^jg finale.
de la saison locale du baseball au sta-|
Le Royal a perdu la joute d’ou-i Les Sénateurs alignent un bon club
ses pour trotteurs et am- de de ia rue Dclorimier, il sera, ccr-,
verture au Forum puis a gagne les ppup raison et Turk Broda compte
tes, conscient de la lourde tâche qui,
cinq suivantes contre Ottawa. Dans surtout sur de dangereux compteurs,
l’attend; faire oublier Walter Alston,
bleurs au mois de juin.
la capitale canadienne, le club de Le trio formé d llowie Riopelle, Léo
un gérant peu spectaculaire, mais
Ptfte Morin a remporte trois victoires, cravelle et Dustv Blair sera tout par,
,
bien aimé par les gérants dans les essubi deux défaites et annule une fois ticulièrement à surveiller e' tout indiPlus de loO chevaux trotteurs et trades,
Le Royal a enregistre un total de 40 qyç que Morin lui opposera son trio
ambleiirs ont envahi le Blue Bon- L’ancien lanceur gaucher du Mont-:
buts contre Ray Frederick, soit 23 forme de Frampton, Désaulniers et
nets Raceway du boulevari^ Décarie réel n’est pas encore au courant de
au Forum et 17 à Ottawa. Læs Séna-.penis.
où la sai.son do courses sous harnais son alignement d'ouverture de saison,
teurs ont compté 33 buts contre L^.V Sénateurs comptent dans leurs
commencera
dans moins de trois se- car Walter Alston n’a pas encore por
Claude Evans et Bob Perreault du rangs d’autres bons joueurs a l'attamaines,
soit le vendredi soir 23 du lé son choix définitif sur les joueurs
Royal dont 13 au Forum et vingt à que dont Foley, Johnson, Bep Guicourant.
!9u’il a à sa disposition, mais depuis
Ottawa.
'doliii, Giesebrecbt. Kiintz et quelques
, Les blancs d’in.scriptions pour les
début de renlraincmeiil à Vero
Il faut souligner cependant que autres. Alleh Kiintz a etc blesse réMix classes fermées disputées penFloride, .Maçon semble mon
dans les cinq dernières parties cuire comment et s'il ne joue pas. il sc peut
dant la première moitié de la saison V.'®''
Preference pour des joueurs
LULU DENIS
GERARD DESAULNIERS
BOB FRAMPTON
les deux clubs, les Sénateurs ont af- qpp Claude Robert le remplace dans
Toutes ces autos partent notre
ont cto distribués on fin de semaine;'*‘7'‘P,‘’'*ei'cc.
;
fiche une belle tenue. Ils ont perdu Faligncment.
garantie de cherF neufs et ellei
aux propriétaires et entraîneurs. Les
* instar de Clay Hopper, qui groiu;
L'instructeur Pete Morin a confié à ce trio formé de LULU DENIS, à gauche, GERARD DESAULNIERS, au
par des comptes de 3-2, 4-3 et 3-2 Râv Frederick sera à son poste dans
sont toutes en excellent état.
inscriptions pour ces slakes seront
H** KJ'oupc des veterans et une'
au Forum et ont décisivement triom- les fi'let.s et sera bien protégé par les centre, et BOB FRAMPTON, à droite, la tâche de surveiller la fameuse ligne des Sénateurs formée de Léo
reçues jusqu’au premier mai mnis,*’.***?"'''^
jetmes athletes, .Macon
phé deux fois par des comptes de 6-2 Bobby Copp, Robertson, Ariindcl et
Cravelle-Howie Riopelle-Dusty Blair dans la partie de ce soir au Forum alors que le Royal affrontera les
a Ottawa.
Gordie Hud.son.
Sénateurs dans la première joute d'une série semi-finale 4 de 7. Le Royal a éliminé le S..Françols de Sher
La série promet donc d’être serrée Voiei
r»iumti an août» lout#» aiibrooke, tandis que le Ottawa a battu Valleyfield en 7 parties. Le vainqueur de la série sera opposé en
ct les joueurs du Royal devront reWiîoîi"''^* '** *'*'’* *''*'"*
"**
toute éc)4jipée
finale eu gagnant de la série entre tes As de Québec et les Saguenéens de Chicoutimi.
pour
doubler d'efforts. De nouveau, .Morin
tionalc.
A OTTAWA
comptera sur un personnel réduit
forum
Un derby pour trotteurs et un
Jetons un coup d'oeil sur l'aligne-;
a son minimum. L’ailier Dick Gamble oitaw* j, ro»ii i. Royal i, Otfawa
Royal 4y OHawa 3.
s'est bles.sé à une épaule lors de la
}; rJJîI h Royal
iboLirses
de
$2.o00
chacun
seront
les
font
bienlôt le camp de Vero Beach.'
3, Ottawa 3.
2069W — foute équipée
dernière joute contre le Sherbrooke. Ottawa il rovii i! Royal 3. Ottawa 0.
^principales épreuves de la saisonj j.ç champ extérieur est formé de
Royal 3/ Ottawa 4.
Ottawa ], Royal t.
II*
Il
I
pk
j
printanière.
Les
ambicurs
se
dispu-;
nick
Whitman,
Ken
W'ood,
Krank
Royal i, Ottawa 4.
Hodgson en uniforme
Ottawa 1, Royal 3.
Q LlQUC 00
Q Lof0 du rQCiriaUe
20 juin tan- Marcliio qui ont aidé les Royaux de;
,,__Le Royal a compté 40 buts contra OttaS4
lywAé VJC lu NwUlC U U ■ UV.M IL|UC; dis que la classique pour troUcursl Montréal à remporter les honneurs;
Morin a annonce que rod Hodgdont il au Forum ot 17 à Ottawa,
72R — Auto d'exécutif,
son sera en uniforme mais il est peu Les sénatauri ont réussi » buts «ontj;
jatira lieu le 27 juin. Les autres épreu-ide la Petite Série .Mondiale Tan der-:
toute
équipée
probable que ce joueur soit utilisé
Forum'*’'’* ”
* ** ”
Los Angeles. 6. tPAl — La Ligue seulement 1,759,795 spectateurs ont
''rf'inî,voltigeur des Royaux;
régulièrement. Le Royal comptera
de baseball de la Cote du Pacifique, assisté aux parties de la Ligue
du
^
’
*
ÎL5West
Jack
Cassini,
pn
excellent
frapLigue
Ligue S.-Viateur
------ “.V.VP...'’‘7. "■.’’"f “.’'i
. . ,
.
.
peur qui a joue au cours de plusieurs
commencera sa 52e saison aujour- Pacifique l’an dernier. II s’agissait,
Inscriptions reçues jusqu'au
saisons avec le club S.-Paul. Macon
Ce sont Roger Léger, Bucky Holling
La_ Ligue de hockey des Anciens d’hui. Les clubs de ce circuit ont de la plus faible assistance enregis-i
1er mai 1954
20Ô9WO — toute équipé*
:est satisfait de son champ extérieur,;
worth, Ernie Roche et Harmon. Ga
A
* J
lü *4
l’école S.-Viateur a terminé son l’intention de présenter du baseball trée dans ce circuit au cours des'
1—2.18 amble-pace. 6 juin $1,300.00. mais il aimerait bien obtenir Sandy
ry Blaine, un ailier, sera cependant
tournoi u6S
der- plus rapide et plus intéressant. Les dix dernières années.
Trot. 13 juin. $2,000.00. .\moro.s des Dodger.s, le champion
utilisé à i’arrière-garde.
nier et les éliminatoires commence- bailleurs de fonds ont confiance que Les clubs de La ligue de la Côte' 2—2.14
ront demain soir au Centre, sportif le cliquetis de la caisse enregistreuse du Pacifique ont bâclé des ententes; 3—2.25 amble-pace, 19 juin, $1,500. frappeur de la Ligue Internationale,
Le trio formé de Skippy Burchell,
2069W — toute équipée
amble-pace, 20 juin, qui fait actuellement sensation dans
'er et Rav Laplante Augusta, Géorgie, 6. iPA ri — On a. Laval. Le club Bienville a fini avec,sera plus bruyant que l’an dernier,;avec des équipes des ligues majeu-«o 4—
epo Derby
nn
Eddie Litzenberge
clan des Dodgers.
Framoton remolace- jusqu’ici, enregistré le plus grand une avance de 5 points sur le Mont- à l’entrée des differents stades, car res et ils ont réduit le nombre des ii_9oô amble, 24 juin. $1,500.00. le Macon
sera intact. Bob F
n’a pas encore décidé si
sur l’aile gauche en "°™**'’® d'ibscrits jamais intéressés à réal en tète. Le S.-Philippe a conser- __________________________________ parties de 180 à 168.
■
com^agnie^ de^ Gero’* DéLuînfe*rs Tt Prendre part au fameux tournoi des vé la 3e place avec une avance de :
To
r.
• ,
6—2.24. trot, 26 juin, $1,.500.00.
Frank Marchio serait plus utile aux
niî-io a^1 "—Derby trot, 27 juin, $2,500.00. Royaux dans le rôle de voltigeur ou
toute équipée
lum npnis riSrae^rio
JohnnvMamn
sera air
7 points sur leéquipes
club Deschênes.
Oaklanda fait re-; 8—2.14
amble-pace, 1er juillet, dans celui de joueur de troisièmecentre^d"un
avec^^^^
se disputeront ~m.
pnf'l'P
u\rc 1 interet pour le baseball dans $2,000.00.
luit, mais depuis l’arrivée de Dick
Tesrier et DW ^Iv* Jur les aües
.80, Pa*'**.'*'’ des joutes decLsivcs de première ron- I UUIIIUI CllirC
yi.M.I. LFS VOIR
la region de San Francisco.
g—2..30amble-pace, 3
juillet.'V'oung, obtenu des î'hillies, on voit
lesMer et uicJ. wra> sur les aiies.
18e tournoi, la prm- de demain soir et les deux vainU y a eu des changements chez $2,000.00.
souvent ce dernier au troisième cous({<'.4 aiijourirfiiii chex
cun^”ubltitut'àTluaaue°"WrPe?’'?‘'’®'‘* ***7 épreuves pour le.s meil- ^ueurs se disputeront le champion
les gerants. Jerry Priddy. un ancien, 10—2,20 Trot, 4 juillet $1,500.00. sin.
cun substitut a l attaque. Bob Fer igu^s professKinncl.s du monde en- nat et le trophée Villeneuve la sojoueur d’intérieur étoile de la Ligue
Chico F’ernandez. le spectaculaire
reault sera dans le filet du club local, tier. Le tournoi débute jeudi, 11 faut maine suivante soit le 14 avrü
^.Américaine a remplacé Bill Sweeney
. .
Ijoueur d'arrêt-court commencera sa
O.
is’étre mérité- le titre de “Maître”
„
,à Seattle. Sweeney a en.suitc été
Vnim SnMVPnP7“VnilÇ
Ideuxième saison avec le.s Royaux. Il
2» partie vendredi
de prendre part
Bienville rencoiureia le De.s
T uuo ouuV vllv.'A. TV7UJ
ronnera de nouveau une combinaison
I.a deuxième joute de la série sera au tournoi. Cette année, on a 115 chênes à 8 h., demain soir dans la Huit équipés prendront part ®”^S® ®** Puste de gérant des Anigels de San Francisco.
—
|de doubles-jeux avec Roy Hartsficid.
................. „à .........
.. vendredi
......................................
présentée
Ottawa
et la noms sur la ..............................
liste ties Maîtres soit 11 première joute, et à 9 h. .30, le S.Les experts du baseball préten
au tournoi d'un soir au
troisième au Forum dimanche pro- de plus que le sommet précédent, en- Philippe sera opposé au Montréal,
— Il v a 19 ans auiourd’htii,
. , ,, ,
dent que Hollywood sera le club à 6 avril
wTroTn. de Montréal
jo**®*-** au P
premie -but ? Le
chain.
registre en 1952.
I-es anciens de l’école supérieure
vaincre
dan.s la prochaine course au nhaient dcrMainte Leafs nar *3 " à ®"®®®**s®**'' '‘®
y Nelson n'est pas
marché S.-Jacques.
S.-Viateur sont invités au programme. !
CADIIUC - BUKK - PONIIAC
Championnat. Les autres aspirants
iT.T.T'» a',',"!,
PffOfc connu. Norm Larkcr. un ex
Voici le classement final des'
'Sont le Seattle, le San Siego et le Onaie'pour la coune S’ànlev A Mont
joueur défen.sif. mais piètre
V&UXHALl - CAMIONS CMC
équipes :
re"ni
innrs”*tdus tareV les Ma *^''**PP‘^**^ évolue actuellement dans
J. G P. N. P. C. Pts' Un tournoi d’un soir. Voilà la pro- Los Angeles.
Division des autos usagées
15 11
^ ? a* 78
attraction du promoteur Syl-;, Dan.s les joutes au Programnae au- Joons 601^3^1 la série^^^^^ rampor-concours, il est cc15
8 6
2 59 65 il Çio Sam.son. Ce concours sera pour!jourd’hui, Hollywood jouera à Portune sl victoir» t e suite^Le
’■■"'v'"'
'S
15
6 7
15
3 11
1 68 88
T'équipes de deux hommes. Sept mat- land. Sacramento pilotera le Oakland liuh Zmiitait des étoiles tek ou» to*'®,***’r*®.P'^cmier-but régulier, quand
jehes à finir seront au programme tlu'et Seattle visitera San Francisco.
iCv WenTworth DutiT Gainer aTcx L® ^’o'*t‘'cal commencera la saison a
LES COMPTEURS
„
tournoi.
Chaque
équipe
représentera
---t»» ’ni,L-» rt^v» TrAt!»r
^'r*'FA. 3761
B.
A PjJ une famille. La moitié de la recette r •.
gi
i—----------- x,
i.;n vétéran
veteran et un jeune seront les
II
Un
DAIGI.E. Yvan
28
26
AlcManus. Denis
26
27
53 de la soirée ira à‘l’équipe victorieuse.
Après 8 p.m. — FA. 3621
Suuchereau. Charles
19
15
34' Pour former la huitième équipe
; Pepin, HoEer
15
17
A SUIVRE SUR LA PAGE 45
Conaeher comme instructeur.
'Dagenais. Robert
;io Samson a dû convaincre Rod
19
11
IC'ou.sineau. Marcel
»
21
30 de revenir dans l'arène pour
. Laviolette. j.-Guy
9
21
ijg avec son fils Jacques.
1 Crête. Emile
12
14
‘Courchesne. Bruno
12
12
24 C’est donc dire qu’il y aura seize
Plante. Pierre
11
Washington.
6. (PA), — Le
prési10
§}, lutteurs au programme. Voici mainp..
,
.
7
i Cloutier. Roch
14
20
tenant la liste des équipes de ce tour"’S'^tmow-er a informe le pro
-Dêsy, Jarque.H
10
10
10
9
jUaiRle. Fernand
i§:noi qui aura lieu jeudi de cette sej®
Griffith des Séna5
.Parent. Gülea
13
}S maine à ia salle du marché Saint-1:®“®® .® "a''''>ngton qu’il accepte'
.Papineau, Jacques
9
iJacques:
'’"''*^Don de lancer la première
Le S.’Eusèbc perd
i Rod et Jacques Laro.se; Richard et!®® ®.
‘(® l’ouverture do la saiLe club S.-Eusèbe de l’instructeur Victor Delamarre: Paul et Butch Né-:®"" “® «aseball.
Paul Mathieu a .subi un échec de 5 à '■oo; De"'’* et Jean-Paul Dufresne;
Le pré.sidcnt a promisde lancer
2, dimanche après-midi, à Shawiiiigan, Ray et JeanUoiijs, C^uret-Maiiricft-M- première balle et de ne pas
contre le club de l’endroit dans la et Georges Desparois; Ray et Pete atteindre l’arbitre dans le dos enmfinalc juvénile pour le championnat McIntyre; Ray et Donald Lortie.
me l’an dernier, a déclare Griffith
de la province.
Il y aura quatre préliminaires, deux
Gc Washington jouera sa première
Une foule de 300 personnes de la semi-finales et une finale.
partie le 13 avril contre les Yankees
métropole avait accompaitnc le club.
de New York.
Douze piinilions ont etc décernées inilTFC HP RACPRAII
^3" 'lornicr. le président de la
durant la partie, dix aux joueurs JUUIt5 Ut DAjCdALL démocratie voisine en était a scs de
montréalais. Deux des buts des vain
------buts comme lanceur. Il avait atteint
”e"taR "a'^ourt'd-un’Tomme'
‘ Chattanooga, tfnn.
"nnee^d? fà'irf mieux '’Elî^enh^wêr

150 chevaux à
i Blue Bonnets
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Ouverture de saison des clubs de

‘ 53 BUICK

‘ 53 PONTIAC

Nombreux inscrits au

‘53 PONTIAC

‘ 53 VAUXHALL
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Automobile Ltée

1888 PAPINEAU

Eisenhower lancera noTey sS herbTcam. et
-VuuTrlQ premiere balle
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Nous désirons vous faciliter l'achat d'une FORD 1954,
à des conditions que seul PAGE, avec un volume
anticipé de 8000 voitures en 1954 (1800 et plus à
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un"llncer de punition
sur
l
l
'l®^ ..Sénateurs avec
un lancer de punition.
Bord«ftt «t Cr»nd»ii, whit*is>r Labine. Llark Griffith, proprietaire du club
Le résultat n indique nullement ceHu«h«s i4) Pâlie* (7) et w*ik#r.Câçnânt:
alors que les deux homme bien enn'
que la joute a été” a révélé Mathieu. Lâbin®.
,nus dans des sphères différent^és
Robert Lavertu et Lucien Grimond^
a Winston, c. n.
‘étaient l’attention des photograobes '
’ Wifhin»ton tA)
000 031 ooD—4 7 2
^olf à Georgia avait
Le S.-Euseoe na perdu que quatre Cincinnati (Nj
ooî ioo 33x— 9 n i cause un certain emoi dans le monde
de ses parties disputées au cours de Sh«â, Ro$* (7> ât o«di*; Vâientin*. du baseball l’an dernier alnr»? mrii
la sakon. D’autre part, selon les au‘J’rdVnt
"°" '® P®é’
tontes de la Q.A.H.A., c est la pre- wash.: Yo*t, Siiv«ri. cin.: Marriman 2, ^ment lancerait la première balle à
mière fois depuis .38 ans qu’une kiusnwski, Or»«nor,»s, Post.
: Washington, Un discours força touéquipe de l'est de la ville parvient,'
a mobile, ala.
itefois Eisenhower à revenir dan.s la
à la finale de la province.
' p,„,bur,h .n.
ooo ioo ooo- t 3 Vveriul-P
i®**? .
l'uu- .
Au Forum
i Phiiidâiphi» (A>
000 000 000— 0 4 3 If.
// •
saison et le president i
‘ Purkty et shepird; Shintx et Rob#rt*,P^ Officier au stade des Sénateurs. ‘
Plusieurs joutes ont été disputées,‘®"'
Thonn$.
'
hier soir au Forum dans les élimina-, A la nouvelle-orleans, louis.
toires de la Q.A.H.A., section des chkaoo <N>
oo 200 000
271
jeunes. Le club bantam du parc'Biliimor* (A)
000 000 000— 0 4 1
Jarry
“I®??.*"
A A * an..battu
O A Ole Pninte-S.-Charlesi
11
....-i.f-A'C®'*mAn,
Stuirt
<•) •*.'VCourtn.v, MurrAY
A.A.A. par 8 a 2 et il s est qualifie
caonmt Kiîpoitoln; perdant : copour la semi-finale contre le Canadien lemen.
de Verdun. La joule aura lieu di
a shreveport. Louisiane
B
manche soir au meme endroit.
...................................
itC L-anaoien a niancni ic i^aKc- ci^veiând ai
ooî ooo 053—lo
3 yiv
shoro-Slrathmore par 1 a (> dan> imc H<?«rr>, Picone * mcC«ii i> ei wc%‘! >11
Heean. Ceqnant : Wioht; perdent Mcclub Chomedy de Hochelaga a eu et
CâlI, Circuits : N, Y., Weitrum, Irvln 2;
raison du parc Jarry par 4 a 0. Le cFe': AvuV, Wt'jVuite, Heg»n.
vVrî
Royal du parc Trenholmc, même ca-,
^ columbia c s
tégorie, a battu le club de U Poin-'
s
te-S.-Charles par 5 à 0.
, petrol» <A) _
ooo «o 2ot-i ii
PhH*d*lphlo 'N)
gOO 002 000— 2 0 2
Les éliminatoires se poursuivront H«rb*rtr M«rlew* (I) *t Bâtts, Houiâ
ii)t
Aebârtt,
Drtwt
^4) «t L«nnâtt. Oâ«
au Forum vendredi soir et dimanche
•ntnt H4rb«rt; Pârdtnt : Roberts. CIr*
soir.
cuit D«t./ KâMn*.

Fit* réunie tu Cercle Dellard
Dimanche dernier avait Heu le ban
quet pour la clôture de la saison de
hockey du cercle Dollard, une section
du Patronnage le Prévost, oeuvre de

l» piu5 imparfant vendeur "Ford' ou Conodo

3350, rue WELLINGTON, Verdun — Tél.: POnliac 6-3571
300 AUTOMOBILES SOUS LE MEME TOIT

OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A 10 HEURES

Montréal
000 003 311— 4
MInnaapotit
000 311 31«— t
Cox, La# t|i at HowaM: Moniant,
qonari
Powlar <7) al Muallar,

^0. bike

[jM: !

............-

----------

Johnson impressionne |
San Antonio. Texas, 6. iPC)
I,e
lanceur droitier Don Johnson obtenu
i par le.s Maple Leafs de Toronto de
, la Ligue Internationale l'automne
dernier «par les White Sox do Chi
cago continue d'impressionner à l’entraînement. Hier. Johnson a limité
les Cardinaux de S.-Louis à quatre
'coups sûrs et les White Sox ont
; triomphé par 6 à 2. Rip Repulski
i a obtenu un coup de circuit pour
les perdants.
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SUR CES TELEEiSECRS

GENERAL ELECTRIC
ULTRA-VISION

10.

Bangor, Me. — Charlie Chase, 162,
.Montréai. décision contre Charlie 1
Babcock. 168, Bangor, .Mc. 10.
' Detroit
Duke Harris, 149, DéIrnit. KOT contre Iri,sh Bob Finncrly. J
1.52, Cleveland t.
|j

F

“
EPARGNEZ JUSQU'A
$100.

PAS PLUS CHER

10 1
10 0
MarJan*

; Brooklyn — Ralph (Tiger ,Ton«.s, ij
: 157, New-York, décision contre billy
McNeese, lOOli, Ccntral-Islip, N.-V. '

EXPORT ALE 6 BAVARIAN LAGER

t

TABAC À CIGARETTES ... EXTRA FIN... EXT» A
FRAIS . . . IDÉAL POUR ROUIER À lA MACHIN!

Il la

Cparriy #t JarvU.

..OLAND'S

. St DOUCE..
PLAIt à TOUS

A CHARLOTTE, N. C,
N4W-York (A)
000 430 042—1314 I
Charlott* rSAL)
003 000 000— 3
4 3
ivrd/ Sâln (7) «t SHvtr*, Smith f7);
Mutlint, AsuUr (4) Bârkity (!) Clâpham
<f > «t Early, Elkind (I). Gagnant t Eyrd;
perdant: Mufllnf.
^

jeunes.se dirigé par les pères de S.Viincent-de-Pa‘ûl.
- A SAN ANTONIO, TEX.
Cette soirée dansle but de réeom- s,.loui» «ni
ooo ooî oio— î
t ^
penser leschampion.s de laligue
de Chicaes Ai
002 022 oox— t 11
2..
hockey
de
l’Oeuv.c
était
ioiia
la
pré,,
***',V,'
^’’
l
î**'®
''"I"*
V
-Mdonce du
pIii ci.p^Ay* .v.... i« DA-y* T
T*rf
<$);
Johnion,
Flanigan
Fornlelea
.»X
supc iCUr, Je Pere L. Che- (*) «t R. Wllion, Gagnant Johnson; par- WA
valicr. R.v,
dant ; Stalty. Circuit S.-L., Rapulikl.
En plii.s (!-> celui-ci l’on remarquait Boston ial.
. ooo 111 00- 5 11 1
ta pr-^^cner de ceux anciens, soient Memphis SA)
oo3 ooo 30— 4 iî o
Emile Dufresne, président des hom- Fiiehar, simpion fii at wiiium^, oavi»
mes d’affaires du Plateau Bon Air,
®"®'*"
*’
'D;
et Richard .Mineau. de la Commission
A SANDFORD, floride
de.s tran.spc.rts de Montreal.
Ottawa 'ILi
301 010 300— 7 10 3
Richmond <a<
400 000 200— 4 t 3
A SUIVRE SUR LA PAGE 45
Nonahan. Kallnar at Watlintoon; Starr,’
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Session fédérale

la première fois en 1947, avait été
conçue pour un fonctionnement con.ss*
tant à 10,IM)0 kilowatts; on avait
prévu de porter ce rendement A
20,000 kilowatts si la chose devenait
possible. La production d’énergie
s’est accrue à la suite de modifica-

Une autre fonction de fa télétype

La pile NRX
plus forte de
33 pour 100®

Le Canada moins sévère en
temps de paix qu’en temps
de guerre pour les espions

démonuVde

ï

Production
I

dans le second, déclare l'hon. M. Garson.

Ottawa, fi. (PCf) — Le gouvernement veut être moins
sévère avec les espions en temps de paif qu’en temps de
guerre.
Le ministre de la .Justice, l’hon. Stuart Gar.son, a ex
primé hier le point de vue du gouvernement en proposant
que la peine maximum pour espionnage en temps de paix '
soit de 14 ans d'emprisonne-'®
mont. En temps de guerre, lai
comité du cabinet a décidé qu’il
peine maximum serait la mort.'^e "de7^ahiT.:^n''crtrp"sTp.üx:
.Actuellement, la peine maximum
en tout temps c.st la mort.

-

e m v r-1

D®' sénateurs et députés visiteront
installations de l'école. De là,

«nat"ùîi ^t aépu?és';%is!tero^ûf„A“ ^«11^

militaire les visiteurs

. En plus des changements réalisas '
D R. Agnew'’'Ennn?‘i!s Wstoontle
idans la structure de la pilej les sysAmgsion.
.Collège de la défense nationale et le
témes de commande et de sûreté ont
Le ministre associé de la défense Collège d’état-major de l’armée cades
améliorés.
nationale. Thon. Ralph Campney, ac- nadienno à Fort-Frontenac

isotopes radioactifs. —

Peine maximum de 14 ans d'emprisonnement prévue
dans le premier cas et peine de mort maintenue

accélérée

35

les visiteurs. Le briga
Sénateurs et députés IcompaRnera
dier M. S Dunn, commandant de la
; région militaire de l’Ontario est, sera
sur les lieux pour les accueillir.
en visite à Kingston
„

Plus grande sécurité.

Ottawa, fi tD.NCt — D'après une
déclaration faite hier, par le très,
bon. C. D, Howe, ministre de la
Production de défense, la pile .NR.X,
à Chalk-River, qui a recommencé a
fonctionner récemment apres un ar
;rêt de 14 mois, produit maintenant
133 p. 100 plus d’énergie qu’.avant
ila panne du 12 décembre 1952.
!.« principal résultat de l’augmen
“Station du rendement de la pile re
construite, c’est qu’il faudra moins
de temps pour plusieurs expériences
de recherches et pour la production
d’isotopes radioactifs. De plus, des
essais que l’on poursuit avec la pile
NRX sur des élé^ments constitutifs de
la nouvelle pile NRU, en voie de
construction, seront glus efficaces,
La plie NRX donne maintenant des
radiations se rapprochant davantage
de celles que l’on prévoit obtenir
avec la pile .NRU.

Y.

Louronn en temps rie Ruerre.
.Si le Canada impo.sait la peine de

,.=h
a Je
mission de renseignements à un pays:
tiahison dan.s le code penal révisé.l’un des rare.s à Tel
fmre. M. Garson n’a pas mentionné;
crets officiels en qualifiant de tra .i^,,
peine de m t peut'
bison le fait de tr.in.smetlrc à un
imposée pour espionnage en
pays etranger des renseignements
p.,,,;
Densité des neutrons
;
militaire.s ou scientifiques dans un jjdon les dispositions du code, qiiiDurant
la
reconstruction
do
la
pile
but préjudiciable a la securité ou
conspire ou forme une intenNRX. les .savants et Ic.s ingénieurs de
a la defense du Canada.
iijQ,, de transmettre des rcn.scicncChalk-River ont effectué des modifi
I,cs amendements ont été adop- monts militaires ou scientifiques a un
cations qui, selon eux, pouvaient ac
tés après que la Chambre eut reje- l>«>'-'^ etranger serait p.i.ssihlc du me
croître de beaucoup la densité des
te par un vote de 5.) contre IS voix mo chatinienl qu une personne qui
neutrons à l’intérieur de la pile. Le
une motion de M. Davic FuUon, liansmet leollonieiil les .secrets,
fonctionnement constant de la pile a
prog. ton.s. do Kamloops, demanj;n réponse a une (luostion de M,'
La Commitdon des relations ouvrières possède désormais un service ’40,000 kilowâtt.s, à l’heure actuelle,
riant que la peine maximum pour ij^vie Fullon, prog. cons, de Kainmontre bien qu’ils ont atteint leur
de télétype reliant les bureaux de Québec et de Montréal, dans le but
espionnage on temps de paix soit i„upf,.^ ,vi. f’eaison a dit que la peiiie
d'assurer un échange rapide d'informations apte à accélérer les déci but. Avant la panne, la limite de puisl’emprisonnement a vie.
capitale serait applicable en temps;
.sance de la pile était de 30,000 kilosions. On voit Ici M, H.-C. Lebrun, vice-president de la Commission,
’watts.
M. Tulton a déclaré, à l’appui de de guerre, même si le pays étranger,
et Thon. Antonio Barrette, ministre du travail, assistant, é Québec, à
j Une telle énergie obtenue par une
sa motion, que la transmission de impliqué ne .soit pas en guerre conl'expédition du premier message télétype vers la métropole.
aussi petite pile à uranium naturel
scercls à une puissance étrangère tre le Canada.
.
__________________________________constitue une importante réalisation
en temp.s de paix peut être un acte
Dans de tels cas, rien ne garanti-........................................ ..................
.
, , ,,
,
J.
•
scientifique.
de trahi-son aussi grave qu’en temps rail que les renseignements transmis
r'r^r
•
|comme le chef d un réseau d espionpile .NRX, qui a fonctionné pour
de guerre, l.es tribunaux devraient, a un pays non belligérant ne seraient In II 1- |mr1|TinP 1111
inage au Canada.
l
à son avis, avoir la liberté d’imposer pas éventuellenicnt communiqués à 'J" VvV/l
IlilU^lllv Uil
Garson a souri mais il n’a pas'
une sentence proportionnée à la l'ennemi.
élaif^ddhcile de fi.xcr le ehàli-;
Cas passibles de mort

d

SI PUR... SI BOII...ETSAIII POUR TOUS

lA lourmif
TAXES FÊOEKAlO
•NCIUSES

cause de “trahison” réponde
contre M. Garson!

ment à imnoser pour la révélation dC; jr^ vertu du code révisé, la peine
Codp*^pénai
la aussi
trahison!
secrets militaire.'ou de defense a unc^de mort peut encore être imposée en
------------------------- ’ pourrah
doner définissant
des résultats
nation cirangcrc.
.temps de paix a quiconque
,
fantastiques parce qu’il y est ques-^
M. Ganson a dit qu’il est devenu né1- lu®, lente de tuer ou de blesser'
fi, rpc) — Un député de la Don du “dessein” de communiqueri
cessaii’p de “tffmncr jilus d’extension Sa .Majesté;»
.
,
.
CCF. M. Stanley Knowles, de Winni-des renseignements pouvant servir;
à la signification du mot trahi.son; 2. fait la guerre contre le Canada pe„.nord-centrc' a émis hier aux à des fins prejudiciables au Caafin d’y inclure la sécurité du public.-ou accomplit un acte préparatoire a Communes l’opinion que l’hon. M. nada...
’
Sous le.s régimes féodaux, quand fu- une telle guerre;
'Garson, ministre de la .luslice, pour- ‘‘.le ne veux pas dire que des
rent établi"s les lois relattves a la
3 aide un ennemi en guerre contre
accusé de trahi.son parce accusations de la sorte devraient
trahison, le mol ne .s’appliquait le Canada, ou des forces armees con- qu i] y a 10 ans, il a participé à une être portées contre le ministre . .
qu’aux dclil.s contre le roi.
;lre lesquelles les forces canadiennes réunion pblique aux rôtés du colonel .le'crois que ries expressions de la
.sont cngagéc.s dans des hostilités, xicolai Zabotin. attaché militaire sorte ne devraient pas être dans le
--------------------qu’un état de guerre existe ou non soviétique, subséquemment désigé Code pénal”.
entre le Canada et le pays auquel ces----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- —
;autres forces appartiennent.
i
4. recourt à la force ou à la vio- ;
hence en vue de renverser le gou
vernement du Canada ou d'une

Fumez

Les provinces doivent
s’unir pour prévenir
Id Dollution
d6S
r

liaison «dU que tout canadien
j ayant comnii.-. un acte de trahison on]
'dehors du Canada pourrait être ai-:
Ottawa, fi, iPC) — La coopération rcté. s’il revenait au Canada, et mis'
mire les provinces, plutôt que les en accusation.
loi fédérales, est le meilleur moyem
Wallace Nc.sbitt, prog. Tcons.:
rie prévenir la pollution ries eaux ^'Q^ford, trouve non réaliste dan.'
interprovincialcs par 1 industrie, a
conditions actuelles l’attitude diT
déclare hier en substance 1 lioji.
.gouvernement de rendre la peine
Gar.son, ministre de la Justice.
hnoins sévère en temps de paix. Ainsi
Le ministre répondait à un projet,le Canada n'est pas techniquement
d’amendement soumis par M. .Max en guerre avec la Russie, mai.s IT
Camptjell, député CCF de Batlle-‘y a tension entre les deux pays. Une
fords, qui' eut fait de la pollution peine de 14 ans pour une personne
ries eaux un délit passible d’au plus qui transmettrait des secrets militai
deux ans de prison ou de $2,000 res à la Russie actuellement est a
d’amende.
''Of
i‘‘oP légère.
Le proiet de M Campbell fut rc-M- Stanley Knowles, CCF de Winjeté par un vote oral.
:nipcg-nord centre, erainl une interipictation large de la loi prévoyant
L'établi.“empnt d’une nouvelle in- la peine de mort pour dc.s Canadien»
dustrie pétrochimique dans l’ouest aidant des forces armées ennemies
du Canada, a dit M. Garson. fournil
II a cité, à ce propos le cas de la
aux provinces concernées l’occasion reconnaissance de la Chine commuprnpiee d’établir un organisme qui nisle.
...
aurait l'autorité nécessaire pour préM. Elmore Philpolt. liberal de \ anvenir la pollution ries eaux de la couver-.suri. a dit qu’il ne voit pas
rivière .Saskatchewan, qui coule à la nécessité de faire une distinetmn
travers les trois provinces.
ir'^l'T.
guerre rieclarce et des
i hostilités entre pays.
"Le meillcTTP moven rie prévenir
la pollution est de la prévenir, plutôt,
que rie jeter les gens en prison
apres coup.” »
;
Il ne serait pas sage d’insérer une;
telle clause dans le Code pénal, parce
que eelui-ci s’applique à toutes les;
provinces et que cette clause emba-:
ras.scrait des industries établies dans,
l est du Canada, où elles se servent
depuis longtemn.s de la rivière Otta
wa e( du St-Laurent pour jeter léurs
déchct.s.

epargnez-vous
des pas

cigarette
_ trouverez

et du temps...

Winchester
dire d’une bonne cigarette.
CONSULTEZ
VOTRE GERANT

iT"'

.

Servez-vous du courrier
pour faire vos dépôts

»BANQUE»T0R0N1D
Fondet en Î8j6

I^!s Aourlrcs radioux que vous recevrez
au CEMRE D'ACHAT BOULEVARD
ensoleilleront votre journée,
(et, à l'occasion, votre soirée).
Ils vous viennent d’un personnel amical qui,

Nouvelle série de
questions au siiiet
de M. liai C. Banks'
Ottawa, fi. tPC) — Mme Ellen Fairclougli, porte-parole du parti pro-;
grcssisic conservateur sur les ques
tions ouvrières, posera une nniivel'e
série de questions sur .M. Haï C.
Banks, de Montréal, directeur cana
dien de l’Union internationale des
marin.s et citoyen américain.
M. Banks a déjà été accusé aux
Communes d’avoir un dossier de
condamnations judiciaires aux FilaisUnis cl au Canada. M a été dernière-i
mont délégué canadien à une réunioiv
rie rOrganisalinn inleriiationalc du
travail,
Mme Fairclough a dit hier soir;
quelle demandeiail : ai si une corn-;
mi.s.sinn d’enquête .sur Fimmisrationi
a été instituée pour enquêter sur le
droit de M. Banks d’habiter *u Ca
nada ; h) à quelle date le ministère
de l'Immigration a été mis au rourant de son dossier judiciaire ; c) .s'il
devait faire une déclaration de ses
condamnations aux Etats-Uni.s en de
mandant d’habiter au Canada en permanenree et ce que oontenait celle
déclaration, s’il l’a faite ; d» si le mi
nistère de l’Immigration a fait en
quête sur son dossier avant de lui
accorder le droit de résidence.

toujours, vous fera bon accueil,
car il brûle du désir <le vous aider.
Ain.si, avec tout achat, ne soyez, pas surpris .
il y aura ... un rayon de soleil . . .
O l'aritical

CENTRE D’ACHAT BOULEVARD!

SŸBCVOS

Oiiel que soit l’arfirlc dont voii« avez hcsoîn, d'un hoiiqiicf de
violeurs ou d une inacltine à coudre; li'un Iclevi.hpur ou. sim[>Icnif’nt d une livre
de Hic, vous êtes surs qu'au (hLN I RE U ,A(jH-\ 1 BOL'LE\ ARD
Vous pourrez satisfaire à tous les besoins de votre famille et de, votre foyer.
Tout cela, en un seul emplacement, facilement accessible, où rayonne la gaieté,
surtout à cette époque de l'année, alprs que le BOEiLEVARD présente
•on plus bel aspect, à l’occasion de Pâques qni s’en vient . ..
Donc, si vous habitez dana le voisinage, arrêtez en passant... ai vous êtes en voiture,
emmenez la famille ... oh alors, venez en autobus, comme le commun des mortels.
Tous les moyens sont bons . . . mais trouvez le moyen de voua
rendre à l'amiral CENTRE D’ACHAT BOULEVARD.

*Et, c est gratis f

La vente du poisson
salé de Terre-Neuve

!

Ottawa, fi. tn.N'C)
Le mini.stre
du Commerce, le très bon. C. D
Howe, a annoncé qii'au.s.sitnt que son
mini.slère eut assumé la direction de
la vente du poisson salé de TerreNeuve, le 1er avril, il a rencontré des
••fpréscnianis de la Newfoundland
Assncialcd Fi.sh Exporters Limited
• NAKELi et de la .Newfoundland Fish
Trades A.ssocialion.
Il a été convenu que les commer
çants de poisson de Terre-Neuve s’en
gageraient à continuer de payer le
poisson salé d'après de.s prix initiaux,,
avec partage des bénéfices, s,v.stéme
adopté à la suggestion du mini.stre
des Pèches en septembre 1953,

\ou8 ne le regretterez certes pas!

Stationnement grotuit pour 2300 voifuret.
Ouvert le soir, les mardis, joudis et vendredis, jusqu'à 9:30 p.m.
Chemin couvert reliant tous les magasins.

Vamical
Voici les 30 marchands les plus renommés de Aîontréal,
dont les noms sont synonymes de qualité supérieure,
choix parfait, réelle économie.

Aucune matière radioactive
dangereuse tombée au Canada
Ottawa, fi, (PCfl — I.es explosions
expérimentales de bombes atomiques
et à hydrogène n’ont pas provoqué
la chute de matières radioactives
dangereuses au Canada. Le ministre
do la défense, Thon. M. Claxton, ■
donné cette information hier aux
Communes. Il a dit que l’Office de
recherches rie la défense avait étu
dié attentivement les particules radioaelives tombées s.ir le lerritnire
canadien à la suite de.s explosions
expérimentales qui ont eu lieu dans
le Pacifique. Les effets de ces parti
cule,* nnl été. a déclaré le ministre,
"très inférieures” au point où il.s
pourraient présenter un danger quel
conque pour la santé publique.

preuves

Almor Restaurgnt

Henry Morgan & Co. Ltd.

Pie IX Boulevard Florist

Barke't Pharmacy

L'aiglon

Reitmon’s

Bernard Barber Shop

Lawrence Kiddies Shop

Royal Bank of Canada

Boulevard Shoe Repair Shop Lorraine Shops inc.

ANGLE BOULEVARD PIE IX ET JEAN TALON

Salon du Centre

Brown's Shoe Shops

Marc Stationery

Steinberg's

Brucelle Jewellers

Mary Lee Candy Shop

Tip Top Tailors

Handy Andy

Montreal Shoe Store

United Cigar Stores

Norriton's Famous Fabrics

Necchi Sewing Centre

Value Shop

Horlney's

Potcol'i Hardware

Walker's Dry Cleoners

Heh’s Inc.

Paul's Service Stores

Woolworth's

PRESSE, MONTREAL, MARDI E AVRIL ItM
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UNB VALEUR GENERAL MOTORS

UJuttri; stdan deux parles Chevrolet — "tirie ISO"*

VOUS POUVEZ OBTENIR
TOUTES CES CARACTÉRISTIQUES MERVEILLEUSES EN ’54
HIQ

Beauté de la carrosserie Fisher — à l'extérieur et à
l'intérieur. Voici la nouvelle ligne préférée des Cana
diens .,. plus longue, plus bosse, plus fuyante. Superbes
intérieurs nouveaux et tissus durables. La Chevrolet vous
offre la beauté et la qualité de la carrosserie Fisher au
dehors comme au dedans.

Moteurs à soupapes en tête au taux de compression
le plus élevé. La Chevrolet vous donne cette nouvelle
puissance qui vous vaut un rendement meilleur avec
moins d'essence. Le taux de compression des moteurs
Chevrolet à soupapes en tête est le plus élevé de toutes
les voitures à prix modique.

Roulement stable et doux égal à celui des plus puis
santes voitures. Un roulement "plat", c'est-à-dire ferme
et régulier — la voiture "colle" à la route. La conduite est
plus facile et l'on a plus de confort. Ce roulement est dû
à une technique d'avant-garde, notamment aux fameux
genoux mécaniques "en unité" de la Chevrolet 1

Le moteur à soupapes en tête le plus puissant dans la
catégorie des voitures de prix modique. Deux superbes
moteurs à soupapes en tête — le "Blue Flame 125" dans
les modèles à transmission Powerglide et le "Blue Flame
115" avec la transmission standard. Ces moteurs sont
sans rivaux, parmi les automobiles de prix modique, pour
le rendement et l'économie.

'

EXIGEZ UNE VERimBLE
COMPARAISON
Freins plus gros pour arrêts plus faciles et plus doux.
Les freins Chevrolet ont 11" de diamètre — ils sont aussi
gros que ceux de plusieurs automobiles beaucoup plus
coûteuses. Ces freins extra-grands assurent un freinage
plus puissant et vous permettent d'arrêter plus facilement
et plus sûrement.

Transmission automatique Powerglide, vigoureuse
et économique. Powerglide devance de plus d'une fa
çon les autres transmissions automatiques des voitures de
prix modique! La première dans ce domaine, elle a été
améliorée et perfectionnée, beaucoup plus que les
autres. Facultative moyennant supplément.

Toutes les servo-commandes automatiques les plus
récentes. La Chevrolet est la première voiture de prix
modique à offrir, moyennant supplément, la servodirection, les servo-freins (sur les modèles à Powerglide)
et la commande automatique des glaces et du siège avant
(sur les modèles Bel Air et "210").

Modèle pour modèleTrait pour traitPrix pour prix f

CrtSS»

EST LA VOITURE LA MOINS COUTEUSE DU CANADA
LEDUC AUTOMOBILES (Canada) LTD.

PATENÂUDE AUTOMOBILE LIMITEE

B. MONCEAU AUTOS LTEE

342T, AVE DU PARC (Prit Sh.rbrsok.)

10830, RUE lAJEUNESSE, MTl, QUE.

1580, RUE AMHERST

CHEVROLET MOTOR SALES CO.,
OF MONTREAL LTD.

CI. 3701

2085 eu.it, rue STE-CATHERINE, MM
WE, 6781

BE. 2S4I

DOYLE MOTORS LIMITED

VE

3773

WILHELMY AUTOMOBILES LTEE

DUVAL MOTORS LIMITED

4590, RUE ST-DENIS

529, RUE JARRY, MONTREAL

LA. 0186

TA. 7211

LAC ST-LOUIS AUTOMOBILES LTD.

BARNABE AUTOMOBILES LIMITED

ROBITÂILLE MOTORS LTD.

GOHIER AUTOMOBILES LTEE

4501, AVE BANNANTYNE, VERDUN

336. BLVD EDOUARD-LAURIN

5004-5016, BLVD DECARIE

3930 EST. RUE STE-CATHERINE

2225, RUE NOTRE-DAME, LACHINÈ

90, RUE STE ANNE

YO. Till

VILLE ST-LAURENT - lY. 4748

WA. 1171

PA. 3542

NE. 5 4867

STE ANNE-OE-BEILEVUE - Til. 661

RANGER MOTOR SALES

QUATRIEME SECTION
___Sessions provinciales
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Le chômage
dans l’est
du Canada

Finale, samedi, du |
concours oratoire
organisé par FAJC

37

Bizarre accident, rue Wiseman

C’est samedi .soir prochain. 10
avril, qu’aura beu la finale du con
cours oratoire inlercollégial orga
nisé, cette année encore, par
l'Association de la Jeunesse cana4
dienne-française. Cette manife.station se tiendra à l’auditorium des
Il atteint un point alarmant infirmières de l’Hôtel-Dieu. Rile
mettra en présence les six vain
queurs des .semi-finales qui ont eu
en Nouvelle-Ecosse. — Loi
lieu en fin de mars.
Dix-huit collèges du Québec et
contre les gobe-sous.
de l’Ontario ont participé, celte
année, au concours. Voici les noms
des....
semi-finales qui
(PCf) — Lp rhômagc sur la côte des. vainqueurs
..................
orientale est tellement crave que les ont eu lieu les 26.
Jb, 27 et 28 mars
prendront part
à" la
.
provinces de l'Atlantique devraient derniers, et qui ...................
être déclarées “régions en détresse”, finale de samedi: MM. Normand Lacharité,
de
Nicolet,
Jacques
Bou
B ton affirmé hier devant l’Assem
blée législative de la Nouvelle Reosse. cher, du collège Ste-.Marie (Mont
Une délégation ouvrière de 100 réal», A, Miliaire, du collège de l'As
personnes, la plus importante depuis somption, Nil Guilleroette, du col
des années, a rencontré le premier lège de Sudbury, Claude Charrois,
ministre libéral Macdonald et son du collège Ste-Anne de la Pocatiècabinet, afin d’inciter le gouverne re, Thomas Boudreau, du collège
ment à accorder un “new deal” aux S. Jean-Rudes, de Quebec. Le thè
me du discours, cette année, est :
ouvriers de la Nouvclle-Kcosse.
ans au service de la jeuI.es délégués ont donné les pré "Cinquante
ne.sse” et a pour but de mettre en
cisions suivantes quant aux chô relief l’oeuvre de l’AJC, au cours
meurs : 3,000 dans le comté de Pic- du demi-siècle l'Jüé-lfl.ô'l.
tou, où les enfant.^ ne peuvent fré
quenter l’école à cause du manque
de vêtements, de souliers et de vi
vres: 1,600 à Sydney, ou leurs près-,
tâtions
d’assurancp-chômage
sont!
expirées et 600 charpentiers à Hali
fax. Cinq cents ouvriers des chan
tiers de construction maritime doi-|
vent bientôt être mis à pied dans la'
même ville.
Le défunt, un courtier en
Les tarifs-marchandises
assurances bien connu
des chemins de fer
Le premier ministre Macdonald «j
dans la province.
souligné que le gouvernement rc.Meunier, C.C.S.. cour-!
Pictou et du Cap ^rolon tier en assurance.s bien connu à Mont-:
sont des régions en dctre.ssc. Il a réal et dans la province, est décédé]
ajoute que ja province est paral.v.see à sa résidence, 643, avenue Stuart,!
par les tanf.s-marchandises des rhe- à putremont. à Tagê de 6.5 ans, à lal
mms de fer et les longues di.stances sajtp (Pung courte maladie.
'

vuaff TV
U™
<3* "Le.s Belles Soij^es MissionnaTres"
Le R. P. Sanschagrin que
Walt Disney représentera le voyage;sont une initiât!^ des Pères Oblabi
le cinéaste fit récemment en;pour faire connaître leurs nombreulalme avec un groupe de ses missions dans le monde. Il v a
parlera ce soir de Amérique
ses artistes Un double entre-acte deux mois, S. Exc. Mgr Delphis Des<le
folklore latino-américain est rosiers, O.M.I., parlait de sa mission
au programme.
du Basutoland, au Sud-Afrique, sous
l’Amérique latine ■au.ssi
Le R. P. Sanschagrin. qui était de ^«es^ MÉnaTre™!"’*^^
Ce soir, à l’Auditorium de l’Hôtel.1
, o
Dieu, rue Saint-Urbain, le R.P. Albert s[v ans en Am”ér^^ e

PRIX COMPLET

Importante réunion de
rA.P.I. à Thetford
I

ELECTRIQUES

•

PORTATIVES

DE MARQUE RENOMMEE

5 ANS DE
GARANTIE

I
TERMES FACILES
BOBINE RONDE
• COUD AVANT
ET A RECULONS

M

GRATIS
Démonstration à domicile
sans obligation

58 cadets de l’air seront
les hôtes de six nations

GRATIS

jusqu'à 150 milles

Une auto conduite par M. Robert Leclerc, 23 ans, 6709, rue Wiseman, a presque démoli, hier soir, le perron
d'une maison à 69SS, rue Wiseman comme le fait voir la photo supérieure, après avoir violemment heurté
l'arrlere du véhicule que l'on aperçoit dans la photo du bas et qui, sous le choc, a endommagé trois autres
autos avant d'aller s'arrêter sur un poteau. Quoique les dommages aux véhicules soient considérables, seul
M, Leclerc a été blessé légèrement.
(clichés LA PRESSE, par Lucien Desjardins)

Thetford, 6. — Une centaine de'
patrons de Thetford ainsi que de la
Beauce cl de Dorchester ont pris
part, à une assemblée de la régio
nale rie la Chaudière de l’Association
Cinquante-huit cadets de l'air proportionnel des représentants de
professionnelle des Industriels.
canadiens seront, celte année en chaque Etat étant le même que
La réunion était sous la présiden
core,
le.s bénéficiaires du désor- celui des Canadiens reçus par chace de M. Wilfrid Cliche, de Valléemai.s traditionnel programme de
Jonction, président de cette régio
‘^visites échanges internationales”
nale de l’A.P.i.
établi par la Ligue de.s cadets de
A l’issue du dîner une conférence
l'air du Canada et les organisa
a été prononcée par M, Jean-Louisi
tions de même caractère des EtatsHéon, président de la compagnie La-i
Unis, de la Grande-Bretagne, du
Salle Knitting Limited et président!
Danemark, de la Hollande, de la
du comité provincial de recnitemrnl :
Norvège et de la Suède, a révélé
à l'A.P.I. Le eonférencier a exposé!
la section provinciale de la Ligue,
les bienfaits de l'entreprise privée.:
à line réunion régulière tenue .sous
en s’appuyant d’abord sur la nature
présidence de M. J.-G u s t a v e
de l’entreprise privée qui répond aux:
„
' la
exigences de la personne humaine,;
Meunier
1 LcDroit.
M. LeDroit précise que 25 cadets
et sur des faits concrets qui font 6.5e régiment C.M.R., membre du|
voir ce que la nation, ce que les Club Boucanier des Raquelteurs, or-' séjourneront l’été prochain trois
travailleurs et ce que les oeuvres'ganisateur de retraites fermées de-! semaines entières aux Etats-Unis,
d assistance doivent à l'entreprise'puis plus de 30 ans, membre de la' et un nombre égal, trois autres se
L*.''‘\l®„ -ô y?”'.’ ® ®‘® remercié par Ligue dti Sacré-Coeur, membre de! maines en Angleterre et en Ecosse,
quatre groupes de deux
M. Wilfrid Cliche.
....
..
l’Adoration
nocturne, membre du alors que
seront plutôt les hôtes res
Tiers-Ordre, membre-fondateur de cadets
pectifs i,
du Danemark,, de
la Hoilanl’.ôssocialion pnifcssionnelle des vo- ,i„
j ,
.
yageurs de commerce d’Outremont,;
hri!f
■■ •
J /’' •
!
'ex-président d’arrondissement pa-i
Ant<iot,.rrn^ séjour prelimmaire
M Arniand (llltnrlnn
‘3® >a Fédération des oeuvres
, d
ITI. nilliailU VJUIIIUUII .(](, charité canadiennes-françaises,! .aL®
''® '‘°"
iancirn inarguillier de la paroisse!
tout des pavs
Nous apprenons le décès de M Ar-i^'®’!''3adelcine
d’Oiitremont,
eomangors déjà nommes, le nombre
mand üumdon survenu dimanche'’^'*‘‘'1'''®
commission scolaire!-------------- -------- ------ -------------------dernier, à l’àge
iu® Ste-Madeleine, ex-secrétaire de
société S.-Vinoent-de-Paul, gouver- NlnilVPlip
de 49 ans.
^
’i .neur à vie de l’hôpital Notre-Dame,
Le défunt
membre bienfaiteur de nombreuses
lai.sse ses frè
oeuvres.
res et ses bel
Il laisse, outre son épouse, née Lales-soeurs, MM.
ifremere (Blanclic», ses enfants ;
et Mmes WilJeanne d’Arc, Bern.ird, .Marcel, O.D., Au cours d’une réunion récente en
f r i d Guindon
(Yvette
PariTherese, Jean, Mme Pierre Lussier, la salle de l’Ecole Supérieure St-Sta-.
sée) et Alphon
Marguerite, i.l. Françoise, i l., et Cé nisla.s, la nouvelle section de l’auto- !
se Guindon
cile; ses deux brus, Mmes Marcel et mobile de Montréal de l’Association '
(Louise Sauvé);
Jean .Meunier, et son gendre, M. des marchands détaillants a élu com- !
scs soeurs et
Pierre Lussier.
me président M. Charles Dillon, qui !
ses beaux-fréLa dépouille mortelle e.st exposée aura pour l'assister dans sa tâche: '
res, MM. et
d 7030, rue S.-Denis. Le .service sera -MM. Pierre Pouliot, Ier vice-prési-;
;\Imes Armand
ehniiié jeudi matin, à l’église Ste-Ma- dont; Paul Campeau, 2e vice-presi
‘ Chartrand
deleine d’Oiitremont.
M. A. Cuindon
dent; Paul Paradis, 3e vice-président;
!Ida), Noël Ha
Wm Dunlop et Robert Provost, se
mel (Rosa), Henri Turpin (Albina), le
crétaires, et Robert Bégin, trésorier.
Dr et Mme René Gauthier (Aldéa),
ainsi que plusieurs neveux et nièces.
Ont été élus directeurs : MM. P.
La dépouille mortelle e.st exposée
Bomba, Raymond Cousineau, Léo
à 4848, rue Papineau ; ics funérailles
|Daoust, Albert Forget. Arthur Gaauront lieu demain matin, en l’église
Sï/int-Bart hélemy.

Décès, à 49 ans, de

NEUVES
•

tation des prestations, d’assurance- mcrcialcs chez les Clercs de Saintchômage, la réduction du nombre de Viateur, à l’académie S.-Jean-Raptiste
jours d’attente a-ant le paiement des de Montréal, il avait poursuivi ses
prestations et l’extension des béné études par des cours du soir en
fices supplémentaiies après la date- comptabilité et en affaires. Après des
limite du 15 avril.
stages successifs comme comptable
dans différentes firmes, il avait rem
A Terre-Neuve
pli le poste de comptable en chef
A la chambre de Terre-Neuve, M, pondant 15 ans à la quincaillerie Du
Malcolm Hollett, c'.ief de l’opposition rand. Tout en vaquant à ses foncprogressisde-cnnscrvatncç. a accuse le;lions de comptable, il avait comDr A A \aldmani.,. ancien directeur,mencé l'étude de l’assurance, en qua
du développemen' economique de la lité de smis-agent des compagnies
province, d avoir investi de l’argent Great-West Life, La Prévoyance, là
dans une conserverie de poisson du Hartford Rire Insurance Co. 11 avait
Nouveau-Brunswick pendant qu’U de-|obtenu ensuite ses premiers diplôtenait son poste.
jracs d’assurance en 1925. Après 29
M, Hollett a déclaré que le Dr \ ai- ans au service de la Great-West Life
damis et d autres personnes” ont sa contribution à la sécurité et au,
investi de l’argent dans cette usine bien-être de ses assurés s’élevait àl
pendant qu’elles tentaient de déve $6,000,000.
lopper les pêcheries de Terre-Neuve
M. Meunier avait été membre du
Let gobes-sous hors ta loi
club présidentiel de la Great-West
... .
, , Life depuis 1927, membre des assuEn Alberta, un hil! mettant les reurs-vie. membre de le Chambre
gobe-sous hors la loi a subi sa pre-,de commerce, membre o" l'asseu'
*0'. 3,blée Dollard. ex-piIote des clieva-

'

-______ __________

1953

. dfn,.„dé r..dd,,..]ss,.'*î, Si Sri';

M

j

reiLif.^v T VA
P™’’**'"'®*:oblate du Chili, parlera des besoinsI
__________
'
,ie«'ancnieor J
!rcligieux de l’Amérique latine. 11 di-! Granbv. 6. (DNC) — Des dégâts déisiranairés” S Fxc^^Mer Art Mm lîno
sa conférence en trois parties: ^passant $1,200 ont été causés par un
'ville
a
.“.r
3 .situation rcligicu.se en Amérique incendie à la maison rie M. Arthur
‘aére’nfA
^l'^tinc; Ics Oblats Canadiens au ChiliiPlouffe, à Granby. Le feu menaça
® presidctit d hon-ict en Bolivie; et aventures mission- trois logis. Un f;u de cheminée semncur. Le Dr Pierre Bernard prc.sen- names.
|ble être à l’origine de l’incendie.

Décès à 65 ans
de M. A. Meunier

suprême du Canada a récemment
trouvée invalide parce qu'elle empié
tait sur la juridiction fédérale.

*

magnifique

JOUR et SOIR

I cun. Le programme des vi.sites
échange se déroulera en juillet.
Les “jeunes ambassadeurs” des
aviations sont les hôtes, à l’occa
sion de ces visites, des plus émi
nentes personnalités des nations
amies. Suivant les endroits où on
les conduit, ils peuvent s’attendre
à causer avec le president améri
cain Eisenhower, le premier mi
nistre britannique Churchill, le roi
Gustav de Suède, etc.

Montre pour dames
â chaque cliente

APPELEZ
CENTRE DE COUTURE CAPITOL

OUVERT CE SOIR jusqu'à 9 hres

4833, RUE ST-DENIS

sc-K-w;

J?

VOUS EPARGNEZ DES CENTAINES DE DOLLARS SUR
L'ACHAT D'UNE 1953 AUX TERMES SUIVANTS :

section
de l’auto à l’AMD

11

INCROYABLES
RÉDUCTIONS
SUR AUTOS '52

^ La section rie l’automobile de
I Montréal compte près de 2.50 memj bres et ses effectifs augmentent ra
pidement.

(Yvonne), un fils,
Bathurst, N.-B., 6. (PCf) — William .Marcel et une belMelançon, 27 ans, de Montréal, a éco- le-fille, Mme Marpé hier de deux ans de pénitencier cel Boulay (.Marietaprès avoir été reconnu coupable'te Gratton); ses
d’avoir commis une série de vols frères, M.M, Frandan.s de.s poste.s d’essence et garages'çois Boulay, de S,de la région. Carmen Brown, 20 ans,iJustin, Pierre et __
également de Montréal, a été cnn-'Hervé Boulay, de **** ’ KSB
Mme veuve Ovila Sainf-Onge, née;
damnée à trois mois de prison sous Louiseville; scs
Boulay
soeurs
Mmes Aihert n n
,Deslauriers (.Alexina), est décédée a
les mêmes chefs d’accusation.
Le couple a été arrêté a Halifax
môme
‘'"'’e. Ontario, do laisse son frère
nu m» que jilusieurs autre.s parents. ; et sa bellel.a depoiullo est cxposéce à 831. rue' soeur. M et
lie
Îî; ’‘î?AÎV"®’'®i''î’^ aiTont,! Mme Maxime
Ijçu jeudi en l’église S,-,Marc, et j Deslauriers; se.s
Hull
se fera au cimetière de soeurs et
beaux • frère.s,
Montréal-Sud, 6. —' Un Incendie a
MM. et Mmes
ravagé hier soir un garage de l’armée
Patrice Brunet
canadienne, rue Victoria, à Montréal(Bella), Henri
Sud. Avec t'aide des pompiers de
Beaudry ( A n Montréal-.Siid, les sapeurs de l’armée
tolnetlpl; .sa
ont réussi à maîtriser les flammes en
sneur Mme veuune heure et à réduire l'étendue des]
ve Augule SteDessu rca ult .®,s* -uarie
dommagos r|ul d’ailleurs, ne sont pa.s',ioeédéc
.Marie iHcrna(Bcrnatrop considerable.s.
' 156 est
T
dette';
.sa demi- Mme O.
Le fou, dont on ignore la cause, a sâ mis et six molL
"" ....... ..... V.V...,- ------ - St-Onge
soeur, Mme veuve Paul Gill et plu
éclaté un peu avant 9 h. 30 et s’est, Elle la ! s
sieurs neveux et nièces.,
rapidement communiqué aux nuirsideux enfants
■
_ La dépouille mortelle est exposée
et au toit de bois recouvert de i>a- i m Jean Dessu’
a 4545 rue St-Denis. Le.s funérailles
pier-brique, de l'ancienne hutte mill-lrcault bijou- '
■ auront lieu demain, à l’église NotreDame du S.-Sacrement.
taire qu’on avait transformée en ga- tier, et Mlle ^
Estelle Dessu- I
La police de MontréaKSud a dit reault; une bru f
qu’il n’y avait aucun véhicule dans Mme Jean Des- [ *
le garage à ce moment et qu’aucun sureaultt Claire t
Sherbrooke, 6. (DNC) — M. Conrad
équipement n’a été sérieusement en Lepage): un t!
%
Laroche, garde-chasse de Stoke, a or
dommagé.
frère, M. Jean i. ^
ganisé une battue dans les bois de
Les pompiers de Montréal Sud, qui d e Chatigny;
; Wotton, afin de chasser les'loups qui,
se sont rendus sur les lieux après deux soeurs,
I dit-on, s’attaquent aux troupeaux de
avoir obtenu la permission du maire! M m es Lauréat
]moutons depui.s quelques mois. Une'
.Marcel Seletto, étaient dirigés par le'Soucy (Louise)
! quarantaine de chasseurs, venant de:
chef Charles Bentley.
; cl Hcnri l.ouis
St-Félix-de-King.sey,, Stoke, Asbe.stos.
A
no „„,!
S ®MmB C. Dessureault
Adi'lcn-de-Ham,'St-CamM’le et Wot
'l'i
‘®
rp.sid.mt me.
,
....
ilnn, ont participé à l’expédition qui
aux Ltat.'- l nis dciuits 20 uns, Hers
Les funérailles auront lieu demain, s'est avérée infructucu.se Un ruitiehel Brcgman a décidé qu’il “vmi mercredi à l’église SIp-Catherine valeur de l’endroit, M.'Ronald Dau-:
lait mourir citoyen américain. Il a de Montréal. I.,i dépouille mortelle phin. a cependant réussi à capturer I
donc fait une demande de citoyen- est exposée à 3503 rue Papineau.
une de ces bêtes au piège.
|

Décès à 80 ans de
Mme C. Dessureaiilt

PONTIAC
DODGE

MERCURY

DE SOTO
NASH

CHRYSLER
PLYMOUTH

OLDSMOBILE

Aussi Meteor et Monarch S3
Modèles '52, '53 de moins de 1,000
nilles

PRESQUE NEUVES
VENDEZ A NOUS VOTRE VOITURE POUR OU COMPTANT QUE VOUS GARDEZ
VOUS DONNEZ $40000 SUR UN 1953 ET EMPLOYEZ LE SURPLUS A VOTRE GUISE

Mme Ovila St-Onge
décédée à 78 ans

Garage militaire
ravagé par le feu

CHEVROLET

BUICK
STUDEBAKER

Décès à 60 ans de
M. Herménég. Boulay

Le défunt était
Deux Montréalais sont âgé
de 60 ans. Il
laisse sa femme,
condamnés à Bathurst née
Lemieux

FORD

Vous économisez
chez PAGE

UN MERVEILLEUX CHOIX D’AUTOS
1946
à

1951

. AUSSI
BAS QUE

parce que

par
semaine

notre grand pouvoir d'achat neuf

permet de vendre à meilleur compte. Pagé est
un dei plus gros vendeur d'autos au pays..
exploitant une des plus grande salie d'exposition
d'autos à Montréal, 40,000 pieds de planchers
rempli de belles automobiles.. . achetei avec con

Chacunede ces voitures est une valeur incontestable

fiance chex Pagé.

Tout le monde parle de notre fameuse ei unique garantie écrite : SATISFACTION OU ARGENT REMIS

RENDEZ-VOUS CHEZ

Le plus important vendeur

Battue contre les loups

FORD

au Canada

MONARCH

OUVERTS
TOUS
LES SOIRS

LIVRAISON IMMEDIATE

LIVRAISON

SEMAINES

Verdun-Tél.

6-3571

r
38

tA FKCSSf, MONTREAl, MARDI t AVRIL 1t54
1
I
Propriété» 1 vonilro

Prepriétét è vendra
I
Prop, campagne A vendrt
Propriétés dtmandéee
BONNE propriété 25 ans, ViauvUla. ACHETERAIS d’un particulier. 2 à CHALET Lavallrie. 3 pièces, 3.106.
30 Pieds façade. S logements, bai
Comptant 700. Balance loyer. HAr»
6 logis, comptant, R.Egent 8-9577.
7 bail terminé, revenu stahla, aystèbi»ur 5902.
3—
. 2—6,8.10
Cottaf*. 7 plèrei, lyitèmo fi, rh,u(
NOLET ENTERPRISES
ma. 20,800. MArquette 6135.
'Chambord,
près
De
Castelnau,
3-5
1,8» „u rhaufi,. cav« cimentèè
R.E
DE MAL maison hiver-été. gen*
ACHETERAIS.
Verdun
ou
environs.
OUTREMONT
______ ___________
rnx 8.000 Pt 7.000.
; Pièces, l Übre 1er mal.
re
sud-américain,
ultra-moderne,
Particulier. Paierais comptant nétral. garaae. cave. Comptant 5.000. PROPRIETE neuve B logis, 3 pièces. ceaaaire.
7 appts., 225 x 125. 32.000,00. 9-4,
HEmlock 4385.
hriouo «Ituéo ^ loïcmcnl» de « ulire. en PJifeile!’' le reste plus que 3 duplex, pierre CAlumei 8700. Soir; DUpont
40,000. Comptant
DOllard 4124. aoir TAlbol 7-2631,
2—141 23
; Propriété neuve
nrique .iiurr condition, récemment
r»remm.nt rénovés. 3 aa T. brique» 5t^ Pièces, chauffage à
20
.
000
.
PLajeau
9799.
1—144
2
Ro.semcre.
3—140-6R
près de U
la monnsne,
montasne lot "9 *117. 'riiB«'”rh«'mhri
Il
huile
rentra),
garage,
finition
frê
pre»
ACHETERAI
comptant
vieille
prochambre de bain, réservoir ne. entrée terraazo. haut loué 90 par JEAN-TALON, 1-7 libre. 2-414. 2-3t4. PTE SDCH
ARLES
Vrr'.rria. 6-6 pièces ensoleil- ' nivition et peinture moderne». Deux J.!*' V-un,
_
'-CHA
3 6, comptant I Priété preference. CAlumet 2889. L’AROnD A-PLOlTFE,. Bungalow 4
«c chaufferette. Prix mois, bat libre avec occupation im bas libre, aucune offre raisonna
ou
C pièces, garage double et chauffe, 15,000 00.
ieeii (elle de bain carrelée, foyer
1.800.00. Cnesceni 0520.
i_
2—1443
Pièces. Comptant 800 Prix 3,500.
chauffage è rhulle. système Thermédiate. Prix 19.800. comptant 3,000 ble refusée. RAymond
^
naturel- «arace double; fournai*
PTE-,A U X-TREMBLES, emplacement ACHETERAIS propriété 2 à 5 loge-. Balance loyer. ii.\rbour 3002. 8—
mo.static. Jardin arrière 39 x 52. (er
\ enei visiter tous- les jours de 1 è 4
se à l'huile, buanderie, jardin 90
-.EOrOES HEBERT
près fleuve. 1 x .1 arpents, maison
ments.. Prcfèi’eneq nord de la ville,
rasse avant .19 x 16. store.s venitien.s WEU.INGTON
hres. l « soir aur appointèrent. OU- JOLI buniâlow
X 90 Bas ilbrr à rarouéreur.
REALTIES
REG'D
brique
détaché,
monga«w..
•
brique, 10 appta, 13.812 Notre-Dame VEndôme 2025.
142-24
LAVAL-SUR-LE LAC. le Plus bel en
pont
8-1631.
l~US-4
et fixtures, entrée de garage en as
$J5.900 pour vente rapide tpro1925 WELLINGTON
ri»rnf.
5
pièc»»Nouveau
_Ro»,_________
l—R
droit choisi alentour de Montreal,
phalte protégée par mur de ciment.
phetaire quitte !a vitlei. Comp
w:.....................
ACHETERAIS comptant Notre-Dame- bungalow.s
Ellington 1866-3660
BU.VGALOW 7805 Des Ecorea, neuf. mont, cave, »y«t,mo huile. 12.7(W-0Ô. QUERBES 2-4H. bai
ult^-modernes. construits
Coét du chauffage annuel $300.00.
St-Jullen, Montrtal*N<»rd. bungalow
tant environ M.OOO, facilitéspour
libre,
sacrifiede-GrAre,
duplex
prea
«ilUe,
Vic
__
•_____
1-MAi'Oue'.t*
ei3«.
1—14S-3
6 Pièces fr-mées. construction 1ère
hiver,
près \tojhes commodités, transTaxes évaluation d'Outremont. Re
S pièces, neuf» système» brigue, le solde Mme J. Tilton» MArra
avec
3000
...
comptant,
balance toria 1831.
l, balam
2—2.6
huile. JOLIETTE. Rivière des Prairie». mai- facile. FAlkirk .00
port. 6 et 7 pieces, gai age. etc.
venu brut $3,900.00. Prix demandé AUBAINE. 2-4» neuf, 1 libre. HOrhe- qualité, système automatique
7096.
quettt 9610.
pierre. tl>dOO.
________
l-<-142
8
R
laga 6463.
ACHETEURS ? Avons besoin urgent Aussi choix de plusieurs autres mai»on 4 Pièce», neuve, Oçc^atlnn
$37»500. Il n'y a pas encore d’hypol—145-3R
duplex neuf. 2-8 plècea,
___ ____
__
Dion, ___
HArbour
3930;
7ème. Ville St-MIchel. 33. brique,
50 propriétés, comptant voulu bu aona, Andre
5 appts» libre 1er mal. Immediele. Comptant 500. 67W. Ba RDSEMONT.
théque sur cette propriété mail peut
Rosemont. St-Zolique, ; BVNG.4LOW
1 libre. TUrcotte 5911. 1—144-6 R
reau aérieux. Gendron. HArhour soir, entre 7-8, GRavelle 17,37.
wstéme huile, cave ciment 10 pda.i
nord ville, brique, cave, système lance 50. par moia. CReacent 6803
prendre facilement 20,000.00. Noua AUBAINE:
15.
2-3
moderne.
28
facade,
avs
>
:L-144
2
1—2.9,6
9395.
2-144-3
Chambre de bain tuile. Comptant!
huile.
3
terraina.
Comptant
3.000.
voulons faire affaires directement tèmCj libre. TAlon 9519.
RO.SEMONT.
Duplex
3
4.
cave,
ga\—144.3 •
4300.
I
,
---------------DOllard 9010.
1-^6.8.10
avec l’acheteur. Pas d’agent S V P.
rage. Comptant 3,500. PLateau ACHETEUR sérieux pour propriété, LAVAL-DES RAPIDES, très h e ! le
LA CIE du Service Provincial de 7460.
At.B.MNE. 4 logements. 2 maga.sins ! «t-------—
8l
intéresse
pour
visiter
ou
discuter,
t—145-2
Garaxe
situé
dans
l'e.st
de
la
vil
logement
libre.
Achètera
vite.
propriété,
bord
de
l’eau,
maison
ITnformation du Québec. Noua
&t-Gérard. 2-6, brique, pierre, chêne,’
neufs Revenu 4,980. Prix 35.000
NGALOW neuf, moderne. Mlle
s’adresser à 138 WiUowdale. Outre BElair
2—139-26
2 étages, arbustes. .M. Robert. AMsystème huile, sarase» libre. 18,300. le près rue Viau. Bâtisse moder
6868.
i— ’ i _ St-Laurent. Comptant discutable, pouvons vous construire Montreal et ROSEMONT. 2 logements. 6 pièces, TRenmore 2918.
mont.
1—-8,10 j irl lVZtTne 52x83 trois pompes è Caroli
3—
Province. Nos prix défient toute
----- ^ - CRe.sceni 9027.
1—
bas libre, conditions faciles. 3ième ACHETIONS propriétés, terrain.s, hy herst 6237.
ne
deux
lifts,
nouvel
équipeAHUNTSIC. boul. des Ormes. 2 5.
Al BAINE, maison chambres près
,v.
~r ~-—;—
compétition. Adresaer-vous 1553
Avenue.
Victoria
1831.
1—2.6
AHUNTSIC
beau
duplex,
rue
Stpothèques,
parts
d’héritage.
Cana
MAISO.N à vendre avec garage, han
Dululh. bon marché. 4087 rue St- ^3 appls. plan fé- pineau. HOchelaga 6044. 1—145-5
complètement détachè.a, pierre, bri ment moderne Installé Tan der
Charles,
près
Fleury,
logement
de
gar, Jardin, etc., iibre le 1er mal
iRpc— i. déral. paroisae St-Thomas-ApAtre.
POsËMO“nT, 5231 Orléâns72 5'appla da Finance, TUrcotte 2591.
que. a.viitème huile. Chambre de bain; nier. pour speciMlité.<(. compre 7 et
appartements. Foyer natui'el. Hubert.
2-24j3,6,B.10,13,15.17.20Xi.24,.27.29 prochain, transport facile pour .Mont
.. I DUpont 1-2238.___
1—3.6
lAjEUNESSE, Fleury. 2-5 détaché,
neufs, modernes. RAymond l*.3ie7.
tuile. Garaae pour 3 autos. Lot va-> nant machines pour enlijznemcnt
chauffage central. 2 porches, 2 ga AUBAINE! l étage, neuf,
réal, â 5 minutes de l’eglisc. a un
cave
et
garaae,
4000 00 comptant,
1—2,3,6
A
5ÔOO.OO
COMi’TANT
pour'acheter
cant de SO X 94 inclus dans le prix ! des roues, pour tous troubles
2.5,
n.500.
rages. 3 terrains. 2 logements libres
revenu 660.00 année. 2.000 W) ■ CHABOT, St-Zotique,
raisonnable. S’adresser à An
FRonlcnac 3051.
__ 1—145-6 _
électriques. Aus.si ‘‘Towing’* et
propriété À Montréal, logement li prix
Je 22.700.00.
1—144-2
1er mal. Prix 28,500.00. Comptant à comptant, 40.00 moia. 8068 Fabre. { M Arquette 5616.
dré Duval, Mascouehe, téléphoné le
ROSEMONT, excellente propriété. bre
mai, pas d'agent. FAlkirk soir
Jeep. etc. .Nous pouvons obtenir
discuter. M. Paradis, VEnddmc 0574.
4 sonne/ 3.
3—143 .3R
1--145-26 R CHAiMBOKD Bélanger, deux bons 0^ LAUÎUER. St-Denis. 2900.00 comptant
2-6, bas libre mai. cave, chauffage, 7096. pour
'IToIhurst près Henri-Bourassa, 2-5. une franchise de vendeur auto
_______
_
2-144-6
seulement,
achèterais
magasin
et
1-143-5
aou.s-sol 1-3, système huile, aarage. risé pour une marque d’.nntomoles deux libres mal, cave. 13,900.00. 2 logements, vacances, sacrifiera garage. Prix 15,000. FAlkirk 1751,
AVA.\T.\GEUX duplex, pré.s Blvd
MONTUEAL-NOUD. Aubaine, camp
A
10.000.00
comptant
pour
acheter
___
1
—
bois franc» pierre, brique, 22.300.00 bile populaire pour tout l'est de
AHUNTSIC, maison 3 logements 2-5, Rosemont, libre mal, 13.000-00. Comptant 7,000.00. M.\rquello 1523. 11.900.00. balance paiements men
d'été bord eau. voimn 12,143
propriété à Montréal, avec loge L’Archevêque.
1—145-3
3—141-25
1-4. près église. DUpont 1 1614.
la ville de Montréal. Prix $65,000
CRescent 1001.
1—143 2 R
suels faciles. S’adresser propriétaire. ROSEMONT 5820, 8e Avenue, 2-3, ment
libre, pas d'agents. Glffard
^rdeaux, majînifique duplex 2-9.' Pour
conditions
appeler:
G.
Ri
1—145-3
R
1-5
neufs,
garage.
361
Laurier
est,
2
à
6
p.ni.
propriétaire,
CHAPLEAU,
Sherbrooke,
5
loge3867
après
6
hrs.
2-137-29
UEFENTIGNY.
grève privée. Villa,
AVANTAGEUX placement. Rose
sy.stèine. pierre, brique, bas libre» 2 cher, DOllard 2633.
GKavelle
__________
^
_______
1—144
.3
5014.
1—145-5
R
ments, .1 garages. Comptant 15.000.________
4V1i Pièces, fondation ciment, eau
AHUNTSIC 1285
mont. 6-4 fermées, modernes. 4.560.
-balcons. Cave 7Mi pieds, 18,800.
AI comptant voulu pour bonne pro chaude»
douche» ’‘glassheat” FAlkirk
Fleury, duplex» bas libre. CRes- revenus. Prix 35,500.00. Comptant PLateau 7480.
_
!•—145-2 iLAURIKR. Chabot. 3 5 libres ’'lO.OOÔ. ROSEMONT, 6 logements
oge
neufs.
priété, 2-5 préférence, Maisonneu 5676.
Chaplcau près Masson. 1-5. 1-4. brt*
16.000.00. MArquette 6136.
3—141-10 R
cent 6758.
1—UI-.-îR
lO.ppO
comptant.
Particulier.
DUCHARLAND
2909.
prè.sTberville. rot-' Comptant 4.000, Balance facile.
ve
ou
Hochelaga.
FAlkirk
7703.
•que. 7,900.00. Comptant 1,000.
i
1-145-3
1—
pont
1
6940.
après
6
p.m.
1
_145-3
R
tago
4
appts
5,500
00,
comptant
K.\rbour
5902.
ROXUOKO. 12 milles de Montréal.
_______ __
_
2—
Al près boul. Gouin, 2-5t4. .semi-débeaux terrains dans une ville en
(aebé. bas vacant, facade de 30 AVE Al.FRFD. avec 1.000,00 comp 1,500.00, vacant. CHerner 269}
Parthcnal» près Charland. 2 4. Imi
LEM.AN. St-Hubert. 1 grand 5 pièces, ROSEMONT. 6 logements chauffé^. AT argent k placer sur bonne pro
1—145-4 R
développement: deux gares de
tant. balance comme loyer. 6 ap
pieds. Comptant à discuter. BElair
construction 20 ans. Prix 7.000.00.
tation brique, bas libre. 9 900. Comp Situé près University et St-.4npriété. HOchelaga 6044 . 2—143-21 plein
chemin de fer cl deux services d'au
1—
partements modernes, cave 8 pied«i. CHATEAUBRIAND près Rachel, 2 Comptant 3,000.00. HArbour 3007.
î7BR.
.......... 28.500. CAlumet
tant 900. Balance 50. par mois.
(oine. ideal pour bureaux, mai 4.'H)2.
tobus.
Place municipale, église, re
libre
immédiatement.
HOchoUga
1—145
2
Al
5.000.
pour
bonne
propriété
Mont
étages,
4
logis,
avec
bain,
reienus
son de gros ou enlrepO. Terrain
AI 3-5 bas vacant, è très bonnes con 7122.
de constructuin qui prolèaa
J.le. prè^ St-Zotique. 2-4. brique, gs
1-143-23
réal. logement libre. HOchclaga glement
1.362 00; prix 8.800.00, comptant »3. 2 LOGEMENTS, neuf, bas libre. ROSEMONT. i2e près Béi«nt*r. 2 5,
13.500 pieds carré.s. plancher 35ditions. BElair 4502.
1—
votre placement. Valeur c.xccplionrace, cave ciment. Plan provincia).
détaché.
Prix
14.500.
FAlkirk
4.55.5.
7675.
^
2—145.3
800,
FAlkirk
1492.
l
144
2
R
700
pds.
Un
de.s
placement.^
d’ici
A\’K LACOMBE près Université, du
10501
Boulevard
Olympia.
DUpont
neiie.
Bigra.s.
PLateau 9601. Soir. M.
15.800.00.
_
^
_______
1
—
AI
2
5,
St-Vincent
Ferner.
Jarry.
trois ans. Prix $150 000. Pour
plex ulti a-moderno. bAti 50 pieds CLARK 10.560. semi-détaché, ultra- 8-48.31.___
AVEZ-VOUS l’intention de vendre Dion. URest^ent 7387, Fin» de »e.
.
Prix 16.500_JRonteniC 1971. l — front,
condition, appeler G. Richer.
ROSEMONT 9730, 12e avenue, dulibre. 4 chambres 4 coucher,
moderne, terrain 37 x 90. Chauf
ALFRED prè.s boul. Gouin, cottaxe 3
votre propriété ? Appelez Georges marne Ste-Genev»ève. 11.400 boul.
OGEMr7NTS.
deux
6
,
un
3.
6105
2852.
Marché
coopera
DOllard
— .......2-5 libre Immédiatement, tou
Al DUPLEX, 2-5^ appts chauffés. cave finie, façade pierre. YOrk 3625. fage central automatique. Libre
étages 6 pièces, brique, planchers
Gouin. Téléphone: .Sie-Genevieve 720»
43e Ave Rosemont. TUrcotte 1711. j tes taxes payées, plomberie et cou- Marsan Enrg. CRescent 9657.
tif.
1—1.3.6.8
garage. Prix 17.800.0^4 5U^#.
immédiatement. Idéal médecin ou
2—142-6R
renversez la charge.
bnis franc, système, stores vénitiens.
1—143-3 R
verture neuves, plusieurs articles
Paiements mensuels $7ï?q3. Rivest AVEC 1.500.00 comptant. 3 logis, 1 professionnel. Conditions. VEndéme
.3—6,13.20.27
Comptant 2.000. • 10.700 00.
AY
ANT
vendu
ma
terre
à
argent
I
vendus
avec
malton
Comptant
9.
et Picard, CLairval 63.3.9. TUrcotte
LOGEMENT libre 4 celui qui achète , 000.00. RAymond 2-4073. l—149-4R
libre, boul. Gouin est. Total 7,500. 1748.1—6.8.10.13.15.17.20 22,24.27.29 R
comptant, pour acheter propriété STEUSTACHE-Sl!R-LE-LAC. beaux
2e Ville St.Michel, bungalow 5 piè
6790.__^___________ R
maison, bons arrangements, pas
BElair
8966.
1—144-3
à
Montréal.
Paa
d’agenta.
Casier
no
terrains,
$200
et
plus
sur
ces pierre, rave ciment, chambre
d'agents. 5947 Beaulieu, Ville Emard. ROSEMONT, 2.5q près Belîechasie. 7. Bureau poste, Ste-Dorothee. T Q. 3è et 4ème avenue, avec situés
AI Rivsrd, 3 logiis, bas vacant. AVEC 5.000,00 comptant. 12.000.00
privilège»
,
600 00 COMPTANT
de bain tuile, bois dur, 10,900.
1—145-3R
2-5. neuf, très moderne. sy.Mème.
2—137-M
Comptant 3.500 00. CRescent 2,397,
9601.
Mai.son
temi-finie.
4
et
5
appts.
ba_________________________
è
la
Plage
Rigra».
PLateau
hypothèque et 5.000 00 en 2ème. lance 40
1—
i veus
...
Ruskjn. Ville SI Michel, cottage 8
00 par moi» S adresier 3 ijir.EMENTS. «,000.00. baUnce fa- Comptant 7,000. FAlkirx 4144 1—
_ _ _
pouvez acheter un magnifique
BESOIN propriété, plusieurs loge Soir: AMherat 4883. 3—6,13,20.27
LIMITED
plé--• rue.
ères, atucco, système, coin de
dit. 2855 Louu-VeiuUot. TUrcotte ROSEMONT. 27e ave. duplex, 2.5
AI rue .Tèanne d'Arc. Lafontaine. 3 bungalow d’une valeur dt 28.000.00. 2900 Chemin t nambiy. l—j43-i3R
ments, pas ne^^es, comptant nélerrain .'H) x 100. Chambre de bain
1-149-2
R
chambres,
neuf,
moderne,
loge
4145.
logements, bon ordre. 13.500. 10550 Papineau. 3End6me 4708
2007 .4venue Union
^
COMPTANT $2.750.00
cessaire, TAlon 8789._____2—144-3
STE-ADELE en Bas, propriété de 7
.tuile, garage. Plusleura articles laliment bas chauffé. Prix 16.500.
PLateau
1104
Comptant
7,000.
libre.
FAlkirk
7703.
i
______________
__________
1—145-5
___
Deux
étages
et
sous-aol.
.1
chambres.
pièces meublées, frigiaairs ,poêla
LONGUEUIL. 2 beaux duplex, aemi- Comptant 8.000. LAncaster 7932 BUNGALOW, Ville St-Laurent. avec électrique.
ie.s Prix 13,900.
Membres Montreal Real Estate Board ___________________________ ! A VENDRE. 2427 à 2437 Notre-Dame îo^000 p. Hypothèque,
cav« en ciment, plan
détaches. 2 ans. Système chauffa RAymond 7 2690.
petit
comptant.
RAymond
2-6822.
1—
chers,
nql» franc, foyer, construeAI ru* Alma. nord. « loïomfnts, 4 ; , ost. 4 Icemont, T appts. 3 maKa-Pour.20 an». Rabais Provin ge huile. Prix 17,500.00. comptant
Boni, Gouin est. cottage 7 pièces.!
2— R
tion
de
10
Prix 10,000. C.ompappts, 18.500 Comptant 10,000
manufacture 3 etages. revenu ;
P^r mois. Occupation !m-; 5.000.00 Rabais prorinclal 2'>. 100- ROSK.MONT. St-Zotique. semi-détaché «Mreroir - w-:. "m—i----„----- »— • tant requis an».
pierre, garage,
huile, terras
...... .. système
■ ** î nu”
.
“Balance
*
•-le
l.OOO.
payabh
1—145 2
duplex. 2-9 chambre», séparé». i
se toute en gazon sur hord de l'eau,
Revenu
2 772 FAlkirk
7703
1—
jherst
8000 3583,
.année,
iogements libres.
AM-’ ,8021, UNiversile 6-6226. soir et fin) 1 106 blvd. Lamoyne. ORleans 4 1342,
60.
par
mois.
VEndôme
0381.
ne\enu
rAixira
ituo
.
a
soir.
1_
_
143-3R
chauffé,
neuf.
Prix
17.900.
Comptant.
Blvjd
bt-Joseph
1—6,8.10 R
15,900.00. Comptant 4.000.
ABSOLUMENT vraie, réelle aubaine
3-143-7
'
Pas
d’agents.
UNiversilé
6-4427.
;---------- r
' ■ -*
semaine. BVwater 8863. 1—143-23!
duplex 2-.5>?. système bas. plan
LAncaster 7932, R.Aymond
A bas prix et comptant très rai Alprovincial,
VENDRE 2 logements, 5 appts. «----- r * —- i LONGUEUIL. 3 logements,
libre. 8.0002-145-5 R
18.500 00 comptant A moderne.
7e. Ville St-Michel, cottage 6 pièces, sonnable. logement libre, obligé de
7-2690.
1—
ST-CLET Village, petit comptant, ba
17 pieds terrain. 2 ga-*2.400 00 comptant achètent coUage de
1—
bien situé. ORIéans 5-0388.
5.000.00 VEndônie 4819.9231 Chateau rage.s,
brique, système, planchers bois vendre. HOcheUga 7122. 1—143-23
lance comme loyer, maisons 4 9
40,000 comptant pour do*
grand
storage.
8474
Blvd
Stluxe.
7
appartements,
cave,
syslè-•
ROSEMONT,
9e. près Ma.sson. * I DISPOSE
briand.
1 —145-3
franc, tuile, terrain gazon et clôturé.
mainc
avec
bâtis.»e.»
2.5
pièces
ou
appts. pré.» égliHe, ecolè. .station BY5
I.OGLS.
garage
double.
S’adresser
Michel.
l—143-3
R
!»«<’•
garage,
solarium,
6
c
avenue.
étages, logement libre. CRescent Plus près Montréal. liEUir 6158.
ABSOLUMENT 14“ NET
Comptant 3.500. • 15,900.
water 8373.
3—3.6.8 R
2142 Dezery. Libre en* juin.
......mal.
"I----plusieurs
T
' ---------Polntc
aux
Trembles.
FRonlenac
^
prè.s Rachel. A VENDRE en
6758.
1—143-3R
Placement aur excellente propriété AI2-5,BÜURBONMERE
pro-----------R
2-144-6 ST-ZOTIQUE. Joli cottage de 9 pié1—145-3 R
5652.
.sous-sol fini appt. Comptant
1-145-2
24e. Ville St .Michel, cottage 6 pièces, moderne, 6 logis. Prix 36,000. Reve 6.000. FAlkirk
prietes.
2
à
3
logements,
vendues
RliE
CARTIER,
près
St-Zotique
ma
4144.
1—
10,000. Propriété cen ces en pierre et clapboard, face
g.'sterne, tuile. Comptant O.CKIO. • nu 6.084. HOchelaga 7675. RAymond
...........
.........................................
avec 1500
00 ou plus comptant,...........
balan COTE ST-PAUL, Eadie, 2-3. moder- MAGNIFIQUE duplex semi-détaché
1 étage, 6 pièces, cham DISPOSERAIT
trale, 2-7, système, cave. LAnca.ster lac St-Françoia, cave ciment, garage
12.300.
près
Mftrie-Anne bregnifique
‘rii
....................
7-4839.
1-145-3
rue Orléans,
AI rue Bennett. I logements 7 appts. ce comme îo.ver. Occasion exception-bois
frêne Prix, 10j3J)0.
bain tuile. 10.500.00. Comptant 0146.
2—1442
chauffage central à l’huile, garage k
,2
5.
21.000.00.
Comptant
8.000.00.
Wllbank
1677^______
1-3-6
Revenu
4.200.
Comptant
17.000.
nellc.
DOllard
8644
7.000.00.
CRescent
0657.
ppauchemln, bungalow S pièces, bri-! A CARTIERVILLE, 2-5tq fermés. Bas libre. RAymond 2-0434.
1—145-5 R
Occupation immédiate. Prix :
CP
1-.145.5 R
1—
DUPLEX demandé Outremont, West- yacht.
AVrCRÀND près Jran T»l^r'4-3,; COTE St-Paul, Eadlc. 2-5, plerr» rt
que. chauffe au far. bois franc, cave ’ moderne, détache sur terrain 60 x
32,500.00.
,
mount
ou
St-Germa1n.
S’adresser
Ville
Jacques100
Système.
Un
libre.
Prix
22.000.
propres
.Prix
9.500
00.
Moitié
comp-!
brique,
moderne.
Comptant
9.000
’
MAISON
rue
McGlll._
SAURIOL. 6 appts, système, libre, 3 J. L. Toussaint Co. PLateau 9443.
Al RUE ORLEANS. ZÜ, 1-2. Revenu
ctmenl. stores vénitiens. Cuves dam
"NOUS VOIR ’
Cartier. numéro 1547-1553. façade
1-144-3
10.000. Wllbank 1677.
1
terrains. 9,000.00, comptant 3.000.00 ___ _____
3.000.Ü0. Prix 19.000.00. Comptant tant. HArbour 9.359.
cave, lerrain tout clôturé, pelouse Comptant 10,000. Victoria 6448.
MASSE A GAUTHIER INC.
2-141-6 R
1—5.6.8.9
X 26. 2 étages. 9 appts. autre balance 75 00 mois. TAlon 6391.
10.000.00. AMheral_5î66.______ 1—R A VERDUN Sixième. 6 logements.
Comptant 4.000. - 12,500.
HEMLOCK 5318
• COTE-DES-NEIGES, rue Tremblay, 24V^
logi
28.32.
2
logements,
6
appls
par
loge
1—145-6 R
LA VENTE
’
de votre propriété est
DE.MANDEZ J. P. GAUTHIER
ACCEPTERAI 5.000.00 comptant. 4 AI i-5. viTlage Champlain, système,
duplex 6-8 Pièces, chauffage à
Revenu 2940,00. Prix 27500. CfHpp-i
____
fini dehors amiante, intérieur
assurée si vous voulez bien me la
tLiSTING COOPERATIF)
logis, garages. St-Pierre-Apôtre, re 9,000-00. complant 3,000.00. FRon- tant 7500. HEmlock 5028. TRenmore l’huile, garages, occupation mai. ment,
propriété louée chambre», confier.
au plôtre. chambre de bain, plan- SHUTER,
Aucun engagement écrit.
28.000
1459 BELANGER EST. Heures 9 à 9 venu 1.680 00, bas libre. CRescent tenac 4992.
3—2.6.8
8147.
1—141-25
revenu
6,218.
Prix
35,000.
CAlumet
1—
H O';?? comptant 10,000.
chers boi» franc, eau courante. OR
FRontenac 5652.
2—145-5
1091.
1—145 2 R
1—145-3
^ 6.7.9,10 jçans 5-7484 apres 6 heure» ORléana 1788.
STE.DOROTHEE et Ste-Rose ouest.
CRESCENT 8803 — TALON 1047
AI 6 LOGEMENTS. 3 appts., revenu A VERDUN, beau cottage de 5 piè
L’HOMME
â
connaître
pour
tou
-----1-137-12
R
^
beau
terrain.
100.00
et
plus.
Bigra».
ST-ANDRE près Bcllechassc, 2-4.
ACHETEURS, Lome, 11 chambres.
ces. Salle de bain, reservoir à rau COTE-DES NEIGES, prés Université 5-7915.
4.680.00 . 29.000.00. CHcrrier 1080,
tes sortes d’échanges, chèque
GRAVELLE 7220
PLateau 9601. aoir entre 7 et 9.
Comptant 3.000. DOllard 8473,
propriétés 20.500. Revenu 4 600.
Montréal, duplex moderne, chauf MAISON 1 étage libre 1er mai RAy
1 —145 5R chaude. Garage et grand terrain.
immédiatement pour aubaine.
TAlon
1707.
3—6.13.20.‘
27
CRescent
1226.
î—
MArquette
1897.
1-144-6
$5.900-00
HEmlock
.3704
1—
fé.
2-6,
garage,
60.000.00
REgent
mond 2-3496.
1—R
______
1—1425
AIMERIEZ-VOUS acheter une pro
Candide Paquette. BElair - 27.30.
7-628.3.
l-8.7,a.lOR
STE-DOROTHEE, 12 milles Mont •
ST-DENIS, 3-6. système, cave finie,
ACHETEURS, central, terrains 80 x
priété ? Si oui. Georges Marsan AVEZ-VOUS besoin d’une propriété
2—141 6
MAISO.N
avec
petit
commerce,
9
mil
A AHUNTSIC, DUPLEX
real. 6 chalets à vendre. 1 chalet 2
bas Libre. DUpont 6-2270.
150. avec bôtisse. Idéal pour appts Enri;., à votre disposition, CRescent
5
logements
avec logement vacant ? Nous COTE-DE.S-NEtGES.
4-3718.
Détache. 1 X 4 — i X 5 libre
M PODOLSKI. L.Ancasler 4470 parle étages peut être transformé pour
ou communauté. MArquette 1897.
modernes. réfrigérateur. poêle. i les de Montréal. MOntcalm
1—145-3n
avon.s ce que vous désirer, dan.»
1—145-5 R
1—144-6R
Bonne construction. -Système.
toute.» le» langues; Il a plusieurs hiver, toilette, eau. électricité, plan
1—144-6 9657.
toutes let parties de la ville Appelez: Revenu 6.000 00. Un logement libre.
^ Prix 34 000. Comptant 8.000.
ST
DENIS,
entre
Beaubien
et
St-Zoti
clients pour propriétés.
cher bois franc, arbres, gazon, vé
A L.A 13e avenue, 2-6. bas libre. Prix BEUir 4502.
REgent 8-1626.
1—145-6R MAISON neuve, 2 étage.», 2 loge1—
GRavelle 2567
CRescent «532
ACHETEURS ATTENTION î
que. 5 logements, chauffage cen
2—14.1-12
randa. moustiquaire», terrain 150 x
I et conditions a discuter. Belle au
ments 4 pièces, bas libre, avec tral.
1—
Prè» Vilieray 5 logement». ba«
I COTE St-Luc petite propriété 4 piè système
135. rapporte 1,175.00 par saison, pnx
baine. CHerrier 1572.
1—14.3-7
chauffage. AMherst 827.3.
OUTREMONT
VIAI
VILLE,
bon
30
pieds.
5
lo
A
3470
Sherbrooke
est.
2
étage»,
ces
3800.
reparations
nécessaires.
7
pièc^gs.
Prè»
Faillon.
3
logements
6
8.000. 00:
.
........ ...........
1461
Aird. CLairval 0284.
144-6
A 13e AVE Rosemont, près DanduCottage
ou
duplex.
8
ou
9
Pièce»,
gements. revenu» intéressants, bas
logis. 32 pieds façade, ultra- !a la 9ième avenue Rosemont. 1-6
Pièce». Prè» St-Zotique. 3 logements. paroisse St-Germain Soir : M. Ma Soir: CLairval 6964.
3—n
rand, construction 5 ans. 2 étages. 3moderne,
I libre, 2-3. Aucune offre raison- 7 libre, garage, svstème. 20.800 00, Sicard près Hochelaga 6 pièces 8500. MAISO.N 6 pièces appareil chauffage. Prix 15,000. Vtndôme 292.5.
27,000. Libres.
6 Pièces modernes, s.vstème pour
thieu,
RLgent
7-6683.
Pg»
d^agenta.
STE-THERESE
2 arpents, maison
[nable
refusée.
FAlkirk
922.5.
moitié
comptant.
MArquette
1523.
comptant 3000.
garage, vaste terrain, arbres et
1—3.6,10
ba.s prix 15.800 00. comptant. 6.000.
2-.1.^6.8
1—143-7
neuve Prix 4,800. Conditions. TAl1-145-3
Mcolet. 2070. deux 5 appts.,
I fleur», stationnement privé. MUrray
Phil. Beaulieu, Victoria 8493.
3—
duplex seml-détaché. 15,- TrA^-rirTn
itrn.
Immeubles Demer»
modernes, libres.
1-1875.
1—R ST-DENIS,
! ALMA, Beaubien, 2-3. 1-5. bois franc. A VILLE Jacques-Cartier, maison
- ________
besoin
plusieurs boi 3-3423.
1-145-3 R
H^-^Comptant 6.500. Condiüonschambre 106
1290 Sl-Denia.
propriétés.
Georges
Marsan
Enrx
.
[
plâtre,
garage.
10.000.00.
HArbour
3
TERR.AINS, 2 camp», puits, élerneuve
Vj
etage,
6
appts
finis.
M.AISÔ.N
très
moderne,
revenu
6400.
l—.1.6.7
ABANDONNE beau triplex, bas va Gascon. 2335. terrasse, garage, , 0418.___________________
CRescent
90.5?
2—143-5R
Incitc.
rue
pavée.
Wllbank
1709.
Hochelaga 7806.
1—143-3R
comptant 15,000. Victoria 1831.
cant. lyatème, 220. garages. CLair chauffage l’huile.
ST-HENRI St-Ambrolst près Chemin
St-Paul, très beau 4 logem'^nis.
3apc—143-5 R
1—2.6
La NDG . 2-9Vi. neuf, poêle électri AVONS propriété» de votre choix. COTE
SERVICE RAPIDE
val 1386.
l—145-5R
Côte
St-Paul.
2
beaux
logement»
rue
Leprohon.
près
Laurendeau,
Avon» nombreux acheteurs pour
que. frigidaire, store» vénitien»,
VILLE JACQUES-CARTIER, cott.^ae
Appelez UMverslty 6-3880. Plateau revenu 2760. HEmlock 2401.
TURCOTTE 2591
M.AISON 2 logement». 3 pièces mo 4^ pièces. Seulement SnoO. Wühank
AB.4NT>ONNE, St-.\ndré. nord .Montbungalow, duplex, Montréal et
4 pièces, grand teirain, 2.8 00.
1-144-4
1—141-25 icave R ^ieds. Comptant 12,000.1—BE 8121.
dernes. svstème, coin rue. Outre- 8753 Soir HEmlock 2403. 1-143-3
1—143 3
' Royal. 2-5 pièces, logis 2ième va
environ».
Comptant 800 Balance 25 par m<;)i»
mont
comptant
6000.
Victoria
1831.
cant Ier mai. Prix 10.500.00. comp ACHETEUR. Des Erables. Beaubien. ia^r 4.502
A 5955 WAVERLEA*. 4-4 pièces, reve COTT .ST-PAUL, magnifique coltaCRESCENT
ENTERPRISES
ST-HENRI,
CazoUis.
6
logis
de
7
sans
intérêt. AMherst 6237.
3—
1—2.6
tant 4,000.00. RAymond 7-3353
i 2-5. 16.800. Comptant 8,000. MAr- \ OUCÛP.ATION immédiate, duplex nu 1.500. TAlon 9519.
1-144-6
CRESCENT 4280
pièces, chambre de bain, bols
ge moderne. Complant
)1. ‘ 5.000
'
enneuf en brique 2 logis de 4 appar
2—137-26R
_____
____
1-145-3 : quelle 5618.
1—144 2
MAISON appartements neuve, nord. franc, revenu 2.856. Comptant en
tements fermés, éclairés toutes les BA.S 5 libre, hauts 2 3. Fabre Beau- viron._Wllbank 1677. _____ 1—3-6
bien. moderne, système. 20,000.00. COTÊ-ST-PAÎL.' Lecaron. 4 inffp. , Revenu 10.620. Prix 51,000. PLa viron 10.000. Wllbank 1677. 1—3,6
AB.ANDONNE. Garnier près Moni- ACHETEUR bon placement. 39 lo façades, chauffage, terrain 50 x.lOO.
TRES Intéressée pour propriété. Ma
1—145-2
SAINT-MICHEL. 4 logement», revenu
dame Deniers, BElair 2874 HAr 4 Propriétés compagne demandées
Royai. 3-7 pièces, bas vacant. Pn.x
gement.». revenus 41.286 00. sacri Aubaine 11,500. Comptant 3.000, rue Comptant 9.000.00. MArquette 1523.
ments, 4 pièce» libres. Prix 14.- ‘eau __7460. _________ ___ _________
1-145-3
2,^0. vendra 16.500. CAlumet 1788. bour 6428.
2—141-25
16.000,00. comptant 6.000 00, R.Ay- fiera à prompt acheteur- clore la pavée, eau, égout municipal près de
500.00 comptant 7.000.00. TRenmore • ^i;visdN 2 appts avec 2 terrains.
ABSOLUMENT acheteurs avec comP*
1-144-4
Blond 7-3553.
1—145-3
succession. FAlkirk 7096. 1—144-6
tout. Laval des Rapides. MOntralm BASILE ROUTHIFR. 2-5*-^. obligé i
_
1-144-3 R
bonne.» conditions. 3215 Hector,
tant pour votre chalet, camp, AM4
3649.
Riverside
4-3295__
1—143
6
TETREAULTVILLE
ACHETEUR, rue Valois, 3-8, bas li
vendre immédiatement, RAymond i COTTAGE 6 appts. Centre Achats CLa!rval_8289.____ _____ 1-145-3 R
hcr.st 4C05.
4—144 4
Cottages à vendre
'ABA.N'DONNE, Louis-Héhert prés
bre, une autre aubaine â bas prix APPÀRTEM.E.NTS, 3‘ élaRCS. 8-4i-, 2
me Mercier près Notre-Dame, 2-6, 2-A
........
MAISONS
à
vendre.'
hypothèque
MAISON
de 4 à 6 appts, près de Té*
Blvd Rosemont. 3 etages, 4 logis, pour clore succession. FAlkirk 5624.
très moderne. Revenu 5.784 00. BEAU Pincement, Drolet prè» Marie-10.000.00 , 9370 à 9376 Basile Plancher» boi» franc, cave cimentée, AI 6 modernes, libre immédiatement,
glise, environs 15 milles de Mont
1—143 7
1-8 libre 1er mai. cave, système,
4724.
Prix 45.000 00 ; complant 22,000.00.
Anne. 1-4. 1-5. revenu 1260 8.500. |
central. Comptant 3,000.00. CRes réal. B. Madran, Ste-Anne-des-Plai: Routhler, comptant raisonnable. DU garage, bas libre. CLairval
garage. RAymond 7-3553
1—145-3' ACHETEUR, me Cuvillier. 25, bas FHontcnac 4992.
1—
1—145-3 R cent
Comptant 4000. CRescent 9657.
8340.
2 A—145 2 R
CT RATTEAl’. Ontario, semi-détaché ‘ pont 8-3^3, CRescent 7347,
nea, Co. Terrebonne, téléphone. TAl
1-145-.5R
ABANDO.NNÉ, Péioquin prè.» Fleu libre. A votre prix et condition» a 4 APPTS. genre bungalow, semi6 pièces, libre acheteur, construe1—141-6 R
TRIPLEX et duplex neuf» libres, A SACRIFICE, très bon cottage, bol 3 3833.
4—141-3
ry. 6 logis, revenu 4320.00. Prix discuter. CHerner 1572. 1—143-7
fini. terrain 48 x 120. ORchard BEAU duplex, 5 Pièce.» avec garage, tien 3 ans. svstème. Comptant 5.000, ' 77- ----------zz "r,j,—Ô4“~,,r3re~r
bien situés, TAloj^ 3367. 1—6.8 R
quartief résidentiel, Marlowe proa
1—6.8,10 ; MAISON.à vendre. 24 x 24. .1400 Bal67,000.00, RAymond 7-3553.
_____ __1—^«-5_.R_.
Très moderne 6270, 42e Rosemont. HArbour 0418.
.ACHETEUR, avec peu de comptant. 1-9643.
Brillon.
8
pièces,
garage
16.500.
TRIPLEX,
rue
S.-Denis.
Ahuntsic.
1-6
moral
Mac
Kayville
4000.00,
comp
___________________ ____1—145-3 I sacrifiera ma propriété avec lo 4 .APPTS. chambre bain, eau chaude, Tl^rcotte 1711. ________I—i4^:iR
5 Maisons appartements é vendre
DE GASPE. 2 logements. 5 pièces, tant à discuter.
2-3. À l’huile, moderne, occupation UNiversllé 6-7033, jour seulement.
1—6B R
prix 11,000. Victoria 4601.
2A—142-6 R
bas, $28.000. Comptant $12,500 ou
AB.ANDONNE, 35ième près Beau.. gement libre immédiatement. Balan cave 8 oieda. Dépense 3000.00 comp 3 BÈÂÏ’X 4. rapportent 1.100. Prix
MAISO.N de chambres 17 pioce»,
MAI.SON
1
étage,
3771
Paul
Pau
près
comme loyer, bon revenu. F.Al- lant 5000.00. 7335 Chabot.
1-144-3
$7,.500.
André
Dion.
HArbour
3920.
bien. 2-5 pièces, construction 33 de ce
9,000 00, comptant 6,200.00. GRameublées, frigidaire, etc., 3 otages,
AU SAULT. cottage 3 pi .
Sherbrooke.
1-141-8 R
1—143-2:1
1—143-6 R
Soir entre 7-8. GRavelle 17.17.
front, bas vacant. Prix 21,500 00., klrk 5624.
velle 0488.
1-6.*) R
DE (t.ASPE, 2 logement.», système.
terrains, 3,000.00. Moitié comptante revenu 9600.00 rue Sherbrooke Est,
RAymond 7-3553.
1-145-3
1—144-2
ACHETEUR, Ville St-Laurent. coin A ROSEMONT. 3e Avenue, Jean- BEAU! Bon! Pas cher: Duplex
____ 1 de 6,
modernes, libres, 14,000.00. TAlon MAISON 2 étages en brique
57,000,00 Complant a discuter. J. P,
BElair 8966.
2A—144-3
2 de 3. Pas d’agents. 6555 Boyer.
SteCroix et Cartier. 3-5 pièces
R
Talon. 2.5. moderne, semi-détache,
Nolet Enterprises, TAlon 1047.
HORNE 5480-5482 duplex 4,
ABANDO.N'.NE, Des Carrière» près fermées,
neuf. 2-5. libre, plancher» bois 6391.
___ ___________________1—145-6
__
AUBAINE EXTRAORDINAIRE
1—144-2 R VAN
plus un terrain et une système libre. T.Alon 9519.
5—142-5
5. 20.000.00. Comptant requis.
Delorimler. 2 6 pièces, bas vacant,!
franc, sV.stème huile, garage double. DEL.AVAUDTERE, 1-8 libre. 4-4, Faut
i vendre, prix total 24.000.00
•
1-144-2
10.000.00a
soir
seulement.
BYwater
2 garages.Prix 13,900.00, RAymond I épicerie
pieds.
16,000.00:
comptant
encave
9
M.AISON.
2-7
pièces,
après
6
hre».
vendre,
clore
succession.
FAIla
Près Pie IX, cottage isolé, 5*ô piè SHERBROOKE est. 6 locataires, re
comptant 13,000.00. Dl'pont 8- i
‘■^-3553.
1-145-3 I —
7.000.00.
balance,
conditions
6107,
1—142-7
viron
...
6552 Marquette.
1—143 7R
kirk 5624. _
_________ 1-143-7
ces. grand terrain, près école, et
venu 7,200. Prix 55,000. CAlumet
A ROSEMONT, près Dandurand, 3-6. discutables. Pas agents. Pour
2772.
1-143-3 R
5-145-3
ABANDONÉ, 9léme. Ville St-Michel.' .ACHETEUR 8 logements 3 appts
logi» libre. 15,500. MArquette 5619. formations après 8 hres pm,. AM DELAN.ÂUDÎERÈ. Launer. 60 x 40. MAISON neuve, 2-5, rue Montgo- VAN HORNE près Décarie, cotise moyen» transport. F^xcellent état, 1788.
prêt
à
habiter
;
2,750.00
comptant
re
1-144-2
en
brique
6Vi
pièces,
garage.
VEn'.’En1 etage. 4 pièces, cave, système
2-6.
2-S,
deux
garuges,
libre
mai.
mery.
prix
11,900.00.
Comptant
herst
3210.
1—145
2
R
neufs, non chauffe». Revenu brut
quis.
bénéfice
du
rabais
provincial.
dôme
17
1720.
__
'
----4a500.00.
HOcheUga
0781.
Revenu
1,680.00.
H.Arbour
0418.
8.000 00. comptant 5.640.00 à 4010 S. Zolique pros Pie A SACRIFICE, propriété de 4 loge
Ar
2A—143-3n
CLairval
8919.
E.ST. 4-4. 2-3, bas libre.
Terres é vendre
1—140-6R
3,000.00. RAymond 7-3553.
1—6.8.10
ments. en très bonne condition. I BEAUBIEN
VAN HORNE 3879
IX, RAymond 2 7414.
1-143-24 R
3877. duplex
roelle aubaine à bas prix, clore
_____________
_
_ 1-145-3 j
Votre
offre.
MArquette
4935._
1—
AVENUE
Qüèrbc.»,
Parc
Extension. A BAS PRIX, conditions faciles.
6-5,
garage
double,
possession
Im
M.MSON
i
vendre
avec
1
logis
8
DF.LAROCHE
près
Mont
Ro.val.
2
6.
i
succession.
B.Aymond
2-8045.
ACHETEURS, maison neuve 2-.5,
moderne,
6
pièces.
Occupation.
médiate
ba.».
30,000.00.
Comptant
libre.
St-Henri.
Visible
tous
pieces
1—144-6
logement
libre.
.
Comptant
5,000.
belle
grande
terre toute équipée
Deiorimiep! système huile, bas libre. 4479. St- A~SACniFICE.’^'6 log,m«nt«. bas H- i _________
requis 10.000.00. REgent 8-4595.«BY $12,500.
lea soirs 7 à 8. ORchard 3-3420.
.^t-Pierre-f laver, svxtème. garage • Zotique. RAymond 2-5998.
1—
près de U ville, louera ou donnera
n.fîî*’ obligé a« vendre, HOchelaça ■ BF.M.ErHASSÈ et .St Hiibcrt aubaine FAlkirk 4555.
Adjacent
Ville
Mont-Roral.
détaché.
1-134
-12
R
water
6107.
1-142-7
Revenu 2,940.00. Prix 26,000.00
e
moitié,
conditions
faciles. 1410 Jo>
1—120 26 R
DELAROCUE • Marie-Anne. 2 l. _- .
-............... 4-3, revenu 1700.00, GRavelle 8S79
6 pièce». Occupation. $20.000. .André
rRontenac 2552.
j
6—1.17-29
ments. 6 apr'.s libres. TAlon 6391. ; MARIE-ANNE près Fullum 1-5. 1-6. VERDUN. 3513 Wellington, beau 5 Dion. HArbour 3920. Soir entre 7-8. bette, Montréal.
ACHETEURS. 6000-00 compUnt. 2-5 A 3-5, «emi détaché. Bélanger, 36e _______ .
___________^—3.B
.
..
,
1-^1454)
R
’
•
•
chambre
de
bain.
Prix
7,.500.
comp
i
logement».,
bas^.B^pièco»
idéal
p_pur
Aujk^VüùSSE 3t nmh, curkiré- . neuf», nbrd ville. CResrenl 1091,
Gravelle 1737,
2A—144 2
A 30 MILLES de Montreal, belle ter
ave. 17.500. .MArduetlti 8616.
------------- maison 36 X 53,
Crémaiie,
professionnels. Wllbank «753. Soir
tant
1.500.
DOllard
9010.
1—6.8.10
, "" 'i*. système, cav,. 17,300.00.
1—144-2 ‘{BERRL
re
de
90
arpenta,
bien
bfttie.
1—145-2
R
bain» tombeaux, chêne. svstème DELAROCHE près Bellechasae. 3-8,
BEAU cottage, rue Bordeaux- près trlcité 220, système a l'eau, elecTRenmore 6118.
1—143-3
PRomenac 4992
i_
pie»
froide, libre, pièces fermées
garage. 2 terrains. Comptant 6.000. MARQUETTE, coin de nie. 1 magaJean-Talon. 4 grandes Pièces. 3 ans. ècole. 2t3 mille»
ACHETEURS. Laverdiire près Sauvé. ASSURANCE-FEU. Termes 6 00 du dépense
llei du village A très
VERDUN
Laaalle
près
Hickson.
5'
.»in,
1-6,
1-7.
Complant
8.000.
Balan
Revenu
4.538.
H.Arbour
0418.
DOllard 8473. CResoént 1226 1—
.ABANDONNE. Aubaine 2 - 4 neufs,
6.800 00. Moitié comptant. BE-■ bonnes conditions.
duplex neuf, semi-deteché,
x
1 000.00, 3 ans. FAlkirk 1011.
Pour toutes lafor*
logement.», beau 7 pièr^». ba». bon- ! Prix
1 -6.8.10
ce à discuter. DOllard 8473, CRes
iair
8966.
2A—144-3
I
b
revenus 1.416 00. 35. bas libre Prix 18.500. Comptant.
1—141-23
garages.
_ . 1 cent 1226.
mations: GRavelîe 8530.
DELASALLE 2-4. 2-6. 3___
ne construction 29.500. Wllbank 8753
1—
^rlx 11,500.1)0. RAymond 2-4850, ‘ 8000 environ. Les Immeubles
Sain! A 14Æ00. St André. Duluth. 2-5, 1-4, BERRI. RACHEL. 2 LOGIS. PT.AN— ir“'‘
libre mai, revenus 2040.00.
IFOCO.
- Soir TRenmore 6118.
l~-443j . BON coring» 19 in» 7 niSr»*. cave.
apres 8_heurea.
1—-R
ARPENTS avec roulant et ani
Hubert, 1459 Bélanger. DOllard
.1022
CHERS DURS FAIT VENDRE KRoatenac-i)î46,-------1—141-.5fr -MARQUE'TTE. Beaubien. 2'5. pierre VERDUN, propriété neuve de 4 lo- j système, rue St-Hubert nord, avec 375maux
2 garages. .MArquette 5619.
Vraie aubaine. HIversida
1—145-ü
ABANDO.N'.NE. Ahuntsic, 2-5 neufsj
et brique, sy.siéme Comptant
4To«e*,r,7nt5 «mi-dé1^144.2 |PK0PRIETAIRE. hochelaga
maison louée 40.00 par mol.». 4-4933.
6-145-3 K
gementa de 4 et 5 pieces* salle | petite
^ libre, chauffage. 220, cave, mo ACHETEURS. Fabre près Vilieray,
7000.00
FRontenac
r>449.
1—145-6
Prix
9.500.00.
Comptant
5,000.00.
HAr'
-----------------,...
................
I
tachés.
2
garages.
Revenu
3JK)0.
de
bain
carrelée,
boiserie
frêne.
:
A
6800
St-Domlnique.
Mt-Hoyal.
2
derne 1.5.900,00. 8769 Waverlev DU2-5. 25 X 40. pierre et brique, bas
2A—144 3
A ST-HUGUES. terre à vendre. 118
BKRRT. Jean-Talon, 2-6. propre, 131.000. Comptant 10.000. Victoria MiLLE.N près de Chabanel 2-5t^. bas courant 220. réservoir électrique à! hour 6512.
logis. MArquette 5618. 1—144-2
pont 8-1483.
1—145-5 R
libre Prix 18.500. Comptant 5,000.
arpents,
bonne
bftti.»»e,
eau, élec
libre, aucune offre raisonnable
table re eau chaude. Revenu 3,480. [ûbre à ;
1—144-2
..................... .......... . . -ige
Immeubles Sl-Hubert. 1459 rue A 8209 ST-GERARD. 2-6. seml-déta- ; Comptant 4.500 00. CRescent 0520. : 4601.
poulailler, èieveute. pren
fusée. FAlkirk 7096.
1-144-6
acquéreur. Prix 30.000. Reed’s 4834 * derne 6 pièces, sy-stème huile, ga tricité,
ABANDONNE, Ahuntsic 2-5 neufs. Les
DES
ERABLES
1-6
libre.
3-4,
faut
Bélanger.
DOllard
30^.
BELLE
propriété
neuve,
30
pieds
de
drai»
échange
pour
propriété.
che,
cave,
garage,
chauffage.
16.s.vstème bain couleur, prè» église..
rage. beau terrain. 20,800.00. MAr gent_7-3322. _ ___ _ 6--145 5 RHEvendre, clore la .succession, bas .MONTC.ALM prè» Ontario, 66. fa av. Verdun, YOrk 5540. 1—143-3
1-145-3
façade sur 2 terrains détaché». 4
500.00 comptant 5,000.00 CAlumet logement».
école, tramway, 175.000.00 comptant !
2A—145-3
cade 50. Aucune réparation. Reve VERDUN, av. Godin, propriété de 4 quette 6135.
1-6. 3-3. façade de pier prix et termes à l’acheteur. FAlkirk
1-145-5 R
5<»0.00. faire offre 97U St-Hubert. ; ACHETEI RS. St-Hubert pre» Sau- 7660.
paroisse St-David. comté
1-143-7
nu 2,520. Prix 18,500. AMherst 5434.
____________
__
ans, 4 logements de 4 et 5 pièces, CITE-JARDIN, 8 Pièce», .système, ga AUBAINE
d’Yamaska. sacrifiera bonne pro
VEndôme 1844, pas d’agents.
1 riol. 2-5, bas libre. Prix 20,000.00 'A ST-HENRI, 6 logis. Revenu 2,800. re naturelle, tuile de Chicago, chauf- 0225.
1.^
sous-sol
ciment,
salle
de
bain
carre
rage. Comptant 7000. LAncaster priété
S®:.
I’*'
IST-VALLIEH.
3.7
Pièces,
ayaîènic
avec
grand terrain avec $1500
___
1-14.5-3 R \Comptant 10.000.00 Les Immeubles
Prix et conditions a discuter. «ulsme en vjtroI..e. b€«.u gazon, près, pour le bo» .seulement, un libre. MONTC.ALM. 12 logement.». 3 gara lée. Revenu 3.064. Prix 27.000. 0146.
2A—144-2
t-Hubert, 1459 Bélanger. T^llard MArquette
1572.
4935.
1—
need’s, 4834 av. Verdun, YOrk 5340. COTTAGE, boul. Gouin est, très mo comptant Salvas CHerrier 6—144
AB.ANDONNE 2-6, près .Mont-Royal. '3022,
■
1—145-3
6
ges,
système
central
huile,
revenu
rîix^^gMS:T^liitrk
^^9^0”^^
;
«■f-:T43.3R
1-143-3
Planchers boi» franc. ré»ervoirs eau
A
4551
ST-ZOTIQUE.
25
neufs
fer
6.924
annuel.
Prix
49,000.
Victoria
derne,
7
appta.
M.
Béland.
DUnont
BELLE TERRE planche sans roche,
chaude, bas libre. CLairval 8710.
; ACHETEURS, Henri-Bouraata. près més. chambre bain tuile, système
4252.
1—144-4 VERDUN, propriété toute neuve 1-2238.
2A—3.6
1— i Leblanc. 1-4 et 1-5. bat libre, on
construction
'
DELklEME,“
Da’ndii‘rand."2-6,
l'libre._______________________________
beau
terrain
Jardinage,
cornons
R.Aymi-dégagée, de 2 logements de 4
parfaite condition
Prix 16.500.00. huile, bas libre, 27 pieds facade.
pommiers, cerises france,
«u/ÇPiS’
Aubaine. Revenu 1,200. Comptant
MONTREAL-NORD
et S pièces, sous-sol ciment, salle rie COTTAGE près .Montréal, 8 pièceV, verger,
1—139-26R
ABANDONNE, Abord-é-Plouffe, face Comptant 5.500.00. Les Immeubles St- mond 1-6736.
8-ÛOO. HArbour 0418.
1—6JÎ.10 }
Détaché. 2-5. bas libre
ultra-moderne, grande terrasse. bâtiments, parfait ordre, compre
bain carreiee. courant 220. réservoirs
■ Parc Belmont, 4 logement». Reéenu Hubert. 1459 Bélanger. DOllard 3C22. A 22.000. Trois grands logis. ChriatnVn D^
nrvFMF7”^nnpniFT
I S.vstème chauffage Près école, église électriques
nant grande maison, cuisine 4ie.
Comptant
1500.
BaJanct
loyer.
t,Anà
eau
chaude.
Prix
1J44.00. Prix 7,500.00. Comptant
PnOPRIETAIRE
i Cpt. demande 4,000. GRavelîe 2567.
1—145-3
étable, remise pour instrumenia
BeUechaase. MArquet nesse. PL pont 8->205.___^
2A—144-2
16.500. Reed’g, 4834 av. Verdun, caster 3918.
S.90Q.00 HArbour «51Î
1—144 3_ J ACHETEUR, propriété maison cham te Phe-Colomb,
aratoire», situe route nationale »u56111.
1—144-2
1—14.1-3
BLOOMFIELD^
Ogime. cottage 8 ; re bungalow, cottage, duplex, mal- N D.C., 4070 Grand Boulevard, cot-. YOrk .5540.
DE GASPE, cottage 11 appts, moder tobus Québec Montreal tous les jours
nièce».
ABANDONNE, Masson, près Charle- I bres, 13 chambres, St-Hubert, s.v»34.,)00.
Comptant
3.000
son
appartement»,
etc.,
prix
défiant;
tage
8
pièce»
vacant,
12.800
00
ATTENTION !
I A
----- -—V ^ i't'W'
eve.. |iriA ucii«uk ; tSge
ne.
système
central.
T.Mon
6391.
VERDUN,
Vallouelte.
duplex,
occu
très
belle vue sur fleuve, près villa
’ magne. 3 logements, 2 magasins, tème huile. 3.600.00 revenus. 15.800.
J niArqueue
_________ 1_«144.2
toute compétition. Renseignements; i Comptant raisonnable accepté. RE2 A—145-8 R
pation juin. Prix 14.800.00 comp
ge .Sle-Crolx Lotbiniere. pour tou.»
système Revenu 3.180. Prix 21.000. MArquette «135.
1—145-3
Rouen, entre Jnlietle-Chambly,
BIA’D GOUI.N ouest, 10,501. face
de Service Provincial d’Infor-, gent 7-5511. ___
1—145 4
tant
6,000.00.
TRenmore
3653.
renseignements,
tel. 23921, Hôtel StComptant 15.000. HArbour 9359
12ième
AVE.
Rosemont,
cottage
?
1 chapelle, école. 8 appt» 7,800.00.
du Québec. 1553 PaPineau.
q
paroi».»e St-Marc, 1-6,, 3 étages. 2-4 appt»., modernes.
1--144-.1R
Bergeron.
pièce» ha» prix et condition» fa Koch, Québec, M. Lorenzo 6—143
______ _____________ ___ 1—i44-3_ ACHETEURS,
icompt.nl r«i«,nnabI^._haUnr- loyer HO.^heUïa 6M4, HOchelaga 9}«
:^
bw ”piè?rs haut fi
LIBRE
4-4, système ba», libre. CLairval ;
3
cile.».
FAlkirk
9225
2A—143-7
\'ERDÛN,
2e
AV,,
belle
propriété
ABANrk)NNE 6-.1, Sicard. Ontario. 8710.
1—
;BLVD
StMlchcl.
Ù,
hriqu*.
moder-'-rr-r-r:—r-r----------------‘
'rave
finie
.Revenu
2.200
Prix
19,000
de
3
logement»
de
6
nièces
chacun,
GRANDES et petite» terres. LaurenTUrcotte 1180 — CHerrier 9861
• 18.500. Revenus 2320. M.\rquette
OUTREMONT
Comptant
9.000..
balance
facile.
\>rne, 9 an».’cave. »'v»tcme.' 22Ôr'*àû riEî^KRY. 2 logements, ba.» libre,
parquet» de bot» dur, salies de bain Ave de PEpee. près écoles, église. 9
tides Realties. Sl-Lin, Oué. CAJu1—141-23
_________
l-_144-2^ ACHETEI RS. Sherbrooke ouc.»t pre»
haine 10..3fW 00. complant 5000 00, '
raisonnable r«^u»éc. dun Rcaltlê», 4843 Verdun. POntiac 3 artides Revenu 2.040. Pnx 16,000 Piece»,
Peel, propriété vide. 20 grands
6—141-25
cave finie, garage, libre 1er met 7733.
,C!Horrier 1572.
1—143-7
6-354L
1-143-3
AB-^NDONNÈ. Viau, près Notre-Da- appts. 75.000. CompUnt 20 000 .MAr ATTENTION Ave Allansdale. 15 ap- FRontenac .5652
Comptant d'environ 8,000. Reed's. mai. $19.000.
1-143-2
R
Comptant
10,000.
GRANDE
terre avec maison à deuxpartciuenis. revenu» 16..380. prix
1—142-8
4834
av.
Verdun,
YOrk
5.540.
..
Re\enu quette 1897.
DUFRESNE
prè»
Onl.^iio.
Revenu'
N
DG.
ave
Grey,
duplex.
16,
1-7.
Ave Bernard Près Davaar, 8 pièces, i logis, roulant complet. 40 tètes de
et condition» k discuter. Succession. BON placement. 5 logement», détâ
1 980.00. Prix 16..50O.(>0. Comptant
1—143 3
.1.992. 1-7. 2-5, 2 4, 'rc» bon ordre , grandes pièce», foyer naturel, plan
cave finie. 2 gar.'icps, libre, 35.000.
. duplex
...... ... . FAlkirk 9225,
chè, revenu
.
3 chevaux, lait expédié k
3780. 27,500- LAncas
1-14.1-7
10.000 00 HArbour 3007, 1—144.3
Compi VERDUN, Cinquième. 3 logement» 5 Ave Holyrnori. face au couvent Ou-i bétail.
Prix 18.000. ronditions FAlkirk 4144.! cher» chêne. 2 garage». 24.500.
grands 5. 6330, 26e Ave Roicmonl.
^
1er 3918,
Montréal, équipement pour 8 arpent.»
-144-2
tant
9000.
FUzroy
0752.
ATrE.NTIÜ.N.
3
logis,
St-Dominiquc,
1—142 BR
Soir après: pieces. 16.500. Comptant 4500. Ro- tremonl. 10 pièce.», cave finie 40.000. ' de tabac. S’adresser a Succession
AI^NIXJNNE 1-6. 4 4. Casfrain. Jean- GRavelîe 6959.
DlTi.FLX
neuf.
2-4
pieces.
1
libre,
.Munl-Royal, $75. petit comptant. BON placement, malton neuve 6 lo cave. Prix 13,850. Comptant 5000. ■ 8 heure». ___ _
_ _ ^—14.5-3R jger Robillard, HEmlock 5028. TRen- André Dion, H.Arbour 3920. soir entre Joseph Fotvin, 182 rue Yamaska,
Txlon, 13J00. MArquett. S617_
^ 17,000. Clark. Sauriol. J-S neufs, MArquette
gements 4 appts. logement libre,
5617.
1-144-2
2A—144-2 ; Farnham, Qué. (30i
6-142-6
.- 7-8 GRavelîe 1737.
—
------- --- .
, _1—144 2 I logiB libre. MArquette 5617.
annuel 4,500.00. Comptant M, Brodeur. PLateau .5759. 1—144 2 j NEU VIKME, Masson.'l-'ï. 2-4, 1-7 U-1
attention
:
Marquette,
boul.
Rose
A B.4S PRIX, rue Joliette. 6-3, libre.’ A .1000.00 COMPTANT. 2-5t<i. Bastie.
Cnn’P- VILLAGE LANORAIE aubaine 25.00 ' OUTREMONT. Lajoie, collage semi- RIVE-SUD. 210 arpent». 26 bêles k
la.ttOO.OO. Balance facile. ORchard
1
DUPLEX
mont,
2-5.
libre
mai.
TAlon
9519.
tant
10,000.
HArbour
0418.
maison
hiver-été.
sur
4.000
pieds
^
détaché.
7
pieces,
cuisine
moderne,
*.-1^1®* revenus, à bas prix. FAlkirk
I-.Hm.
1—14.1-6R
cornes,
chevaux,
tracteur»,
machi
Routhier près Louvain, bat libre,
_
Côte-rte»-N>igc.». rue De Sérigny, i
S<J4
1—143-7 i avec
1—6,8.1^ j carrés, commodité» de ville, loge- «ous-sol fini, garage, chauffage huile nerie. Prix 13,500. Comptant 6.000.
garage au sous-sol. 30 x 35. ATTENTION, Propriété 6 logements BON M.ôHCHE. 3 logis, neuf.», 2-i.
Decelle.
et IVi, cave finie,
ment libre. 5396 Marquette, CLairval i Occupation mai 27,000.00. CAlumet : H.Arbour 9046. ___
6—
)ac.
5 appta. modernes,
chauffage cen
chauffage a l’huile pour Je bas. Con»A BAS rO.MPTANT 5.000.
1-5 libre. KOcheiaga 646.5
î »y»teme huile, garage, etc., occupa- NORD ville, libre; mentionner té-1' 2448.
1 »P—
----- Soir CRescent 1543.
4477.
léphonc, écrire casier 5738 La !
St'Gérard. excellent duplex »emi- truit en 1951. Prix 18,800. Le» Immeu tral, 1 libre. Revenu» 500.00 mois.
1—14.5 4R '
ba» immédiatement. 30,000 00.
TERRES k vendre. S’adresser à BY*
2A—145-3
Presse.
1—141-6 R I VILLE-EMARD. D’Aragon, 2-0. hrldetaché, ayalème, 16.500. HOcheUga ble» .St Hubert, 1459 Bélanger. DOl 6273 Marquette. RAymond 1-6211.
------i'
André
Dion,
HArbour
.3920.
Hoir
enwater 6413
6,14—
BO.N placement. 6-4. neuf, près du tre 7-8 GRavelîe 1737.
lard 3022
1 — 145 1
1—145-UR
que. moderne, garage, système.
OUTREMONT
NOTRE-DAME-DES. VICTOIRES.
2
boul. Pie IX Revenu 5.040. Prix , ..---- 1--144 3
SHEFFORD. Fermes et proétages. 3 logements. Soir TUrcotte Prix 15.300. Comptant 7,000 a 8,0^. Cottage 8 pieces, système huile. ga WFJ5T
A 10,000.00 comptant, triplex, gara ATTENTION’ Henri-Julien près bou- 35.000. Comptant à diacuter. BElair DLPLEX. BellevoLs-Perraa, cave, sy»^
.A''BÂs'PRI.Xr7.70b.
priété»,
4.000.
et
plus.
Paiement»
Wllbank
1677.
1-3-6
rage chauffé, eau chaude année.
. ...lee. aussi ba» que $500 complant. Mar_________ l—145-3R_
ges. système. Revenu 2.520 00.
ievard. 3-6, mois. TAlon 9319.
6868.
Joli cottage détaché. 5 pièce», cave
tome, terrain/ Comptant 5.000,00. 3329.
3692. 2A— 145-2
............
‘ U. cheasauit it Enright.
1—145-2 R
VILLE-EMARD, rue Hamilton, 2-5. 20,000.00. DOllard
7. cuisine moderne, svstème huile. CRescent 8340.
occupation' maj.j'uln ' ’
6-143-7
ATWATER, propriété commerciale. BO\S~revënu,.''fl"lo«mVntrs Pifi.
‘«l-_______ 1-145 2 R_
14.
moderne,
logis
libre,
comptant
Comptant 3.000., Montréal.Nord. HO- A DORVAL, joli bungalow de 6 piè
OUTRE.MONT,
cottage
11
pièces,
très
3 étages. 5 bureaux, 4 apparte
ces, Sl-Domlmque. Bélanger, plan- DIPLEX neuf rapporte 1,500.00 ven-;,»„„,^^
risf«r,v4A 6 pièce». 30
10.000
Wllbank
1677
1—
chtlaga 7675. Soir : RAymond 7-4839.
bonne
condition,
garages.
CRes
ces, construit sur 3 terrains. Une ments de 2 pièces. Un logis de 7 chers dur*, partout. 20.500 00. MArdra 11,500.00. C^onditions; ORchard ‘semi-dètachô
cent 9418
2A—136-26
.18. construction 3 an», cave cimei..
___________
____ 1—
vraie aubaine k $8.500 00 Conditions pièce». Chauffage central. Eau chau quette 6136.
1—149-3
1 05.38.
1—145 6
Tarrss à loutr
à l'épreMve de l>au. haut loyer 90.00,
de huile. Entrepot. Revenu 6.090.
1—
6 pièce», libre, planchera boi» dur. OUTREMONT. cottage détaché, ave A LOUER, terre industrielle, 117,000
A BAS PRIX. 2-9. sous-soï 3 pièce.». à débattre. HEmlock 3704
Everett, coin 3-3
Dl.'PLEX neuL ba» vacant, Mar • hypothèque 12.500 00 à
Prix finition
extérieure
stucco.
6,500.00.
Elmwood,
face
parc
Outremont,
8
Louis Veuillot. Prix 18.500, comp- A 6225, 24e avenue. Rosemont, coin Prix 35.000. Comptant 30,000. Verdun BORDEAUX.
garages, semi-détaché. Reve- queue Rélanger. Complant 7,000.00 22.000.00. rroprlétaire 9373 Milicn, Comptant 3 500 00, balance facile.. pièces, solarium, chauffage huile.
pieds carres. 2940-36e rue St-Mi*
Realties. 4843 Verdun. POntiac nudeux
lant 8,000. FRpntenac 4092.
1—
3,096. Idéal pour bureau. HAr- CRciKrent 2307.
1_
de ruelle. 4 logements modernes. 6-3541.
VEndôme 5989. P^mr vente rapide TRenmore 8778.
1-14.3-3
I—n_ taxes 25L00, autobus au terminu», chel. RAymond 1-4961. 7—136-12 R
i- -145
' 5R
hour 0418.
l—30mars.2.e,avril
: 8,000.00 complant et balance.
2-* près Mont-Royal. Revenu 3.720.00.
2e.
DANDURAND.
2-6.
un
libre.
Au
libre
mal.
Prix
27,000.00.
S’adresser
;
1—2.3;6.7 R
NORD, Loul»Hémon et St-Zoti
VILLE MONT-ROYAL. Ave Oreenoch.| .........................
oVii
9 -500.00. èRontenac 1971.
1—
A 2625 FLEURY, 2 maisons moder AU
2-4 pièces, constnicbaine. Revenu 1.200, Comptant
2A.-445-2a R
que, 2-5. garage, logement libre. : BORDEAUX,
cottage semi-détaché, ly.stème d’air)
2416
nes de 3 iogements. libre, soubas Prix
OCCUPATIO.N immédiate, rue On conditionné
_ lion 25 ans. Prix 11.000. Comptant 8,000. HArbour 0418.
Terres demandéti
1—1,3.6
A B.AS prix, rue V’aJoi», revenus sement.
13.800. MArquette 4935.
k l'huile, garage sur rue. RIVIERE des-Prairies, rue Rondeau,
bon
pour
commerce,
bu
tario
près
Fullum,
logement
8
5,000.00.
Ubre
juillet.
BElair
«966.
2000.00. 6-4, sacrifiera pour 13,500.
lot
33
X
126.
lie
AVE,
près
Beaubien.
2.5.
6
pieces,
220
volts
.anJariums, A ARGENT comptant pour acheter
reau. storage. Prix 20,000.00. DU AU Nouveau Rosemont. 2 5. neuf, se
__
1—X45.2
appts.
bas
magasin.
Compt
int
4.000.
FAlkirk 7096.____ ______ 1—144 6
12.500 00. comptant 5.00000. va DOllard 9010.
IVi pieds, terrain 75 x 100.
près de la ville ou louera avec
pont 8-6004.
1—14.1-3R
mi-détaché. cave 9 pieds, bas va b’oÛL. PIE Lt. 6630-6636, malsb'n
1—6.8.10 i ROSEMONT. Jeanne-d'Arc.
_.......... ........ .........
cottage 7 sous-sol
cant CHerrier 2894.
1—14.5 2 R
Aubaine k ce prix. 7.500. hypothèque
A BAS prix, conditlona faciles, ma
'*
■ Ca
d’acheter pas d’agents.
Case
cant. Prl^j6,500. BElair 6fif>3. 1—
...........................
grande» pièces,
bftti sur deux lots. 1,500. Aimé Plouffe. AMherst .1682, option
propriété e»t à vendre avec loge A 2585 Hogan. 7 logeifient». 3 appts.. AU nord, prè» de Liège. 2-5. moder 1 revenu, 6 ou 12 iogements 3 pie 12c AVE. .St-Zotique. collage moder OLD ORCHARD .1862. cottage 6 pièce» sy.stème
No
7. Bureau Poale Sie-Dornthee
è
l'huile
automatique
Compsoir
revenu 5.400.00, 30.000.00
ce». Comptant 15,000.00. RAymond
vacant. Comptant raisonnable ac
Paul
Houle,
HArbour
5827.
ment libre, immédiatement. Départ.
P.Q.
8—137
29
ne.
6
Pieces,
13,800.
.MArquette
nes. garage. Conditions a discuter. . 2-4636. .Soir RAymond 1-9682.
1—145-3R
cepte. REgent 7-5511.
1—145 4 i tant $8000. Balance payable $00 Par |
CHerrier 6764.
1—14.12.1
5616,
1—144-2
moia. taxes et intérêts inclus.
' iLLE Mont-Royal, moderne, 7 pièBElair 4.102.
1— 1 __________
1 — 14010 R
ce^
ORLEANS,
Sherbrooke,
duplex
com
Ul}
salle
de
bain,
libre.
A BAS prix. 2 logement» ba.» libre
ENVIRONS ROSKMONTT JOLI TOT
AUBAINE, logis libre, duplex con.s- BOiîL. PL.\Z-\. coUace.
AHUNTSIC : AUBAINES
me neuf. Complant 6.000,00. CRes VTIJ.E STLAURENT. duplex. 2-5. $25,000. Aussi d'.iutre» cottage». 84 10
Terrains k vendre
Immédiatement, conditions facile»,
truclion 6 an», cave 8 nied». chauf
Grand 6. 2-3. 10207 .Meunier
10 000 00. Comptant 5.000 00 Cncs- <:^>TKK D'ACHATK, :i (■llAMBf(I..S cent 902'7.
_
_
2—
ba» chauffé, système à l'huile autn. 24 salles de hnln. 527.800. André
obligé de vendre. HOchelaga 3418. Triplex
fage
eau
chaude,
extérieur
brique
détaché
neuf.
10065
Waverley
RAS PRIX, au delà de 7.000 ter*
cent
96,57.
1-145-5
R
matique. soubassement 8 pied», bâti Dion. HArbour 3920. Soir entre 7-8. A rains
1—143 21
ASAJ.l.K DK BAIN CAR Ol'TKEMONT. paroisse St-VUteur. Plan
disponibles
dans Ville Jac
Beau duplex deta<-hê. 923.5 Reims Pt pierre prix 11,000.00, petit comp
2A—144 3
Provincial. 30 ans, Prix 15.500 GRavelîe 1737.
uviNt; ROOM
bon cottage détaché. 8 grandes
A B.\S nrix, cottage brique, svstè- Duplex semi-tétaché. 1052.5 Verville Unt requis, balance facile. HOche BOI.’L PLAZA, trè» chic duplex déques-Cartier et Ville do Lemoyne,
tarbé. facade pierre, brique, j.m- AyK( ft.NKTRl-.S F’ANOH AMIOl KS, pié(e.s. chauffage air chaud. Jardin, Comptant $3300. Balance $75 par
— huPe, comptant
----------- 3,000
00. ha Duplex 5 pièce». 10181 .St l;rbain laga .14:iS.
ine
..._____
$10 comptant et la balance payable
1—141-7
rage. 2 4. 18.300.00. Complant 7,000.
VKXITIKNS, C l ISINK MO occupation maii 13.500. REgent
; lance lover, plan provincial. RAy- üuplc.v, pierre, biiaue, 10217 Clark
en 5 ans. Succe-ssion C.-E. Manseau,
Prop, campagne è vendre
At.B.4I.\F,. rue .Solssnn», l-7Mi libre, CRe»cenl 9657,
1- 14.5 5 R
tii.VET-IK,
*.J,7n0
jnond 7-5.111.
1—1,3.6,0.10 R
2 Grands 4, 2110 Fleury
735. blvd Taschereau. Longueuil
___
__^
ROSEMONT. 6 4 pièces séparées. bSti
l'6V^. réelle aubaine à prix rai BOULKVARn Pie IX. VS-fiA, n,ufj *53
103,13
SI
Laurent.
—
DUpont
1-2929
i’H''
YF'''^Roin*
R
OUTREMONT, p.iroisse St-Viateur.
neuf, pas chauffée. Bon Placement. ABANDONNE 2 pièces, Rive sud. Ouest. TéL; ORIéans 5 6866.
A BA.*? prix, conditions faciles, obli
sonnable et bon» revenus. CHerrier
10—144-27
1-5. M. «arase. ehniifCM. clomp- * Om,
Lnuis-Veuillot. Prix 18.500, comp
cottage 7 pièces, 1,400.00. Offre ; Revenu $.5040. Prix $15,000. H.vpothègé de vendre immédiatement. 3 AHUNTSIC, 5 logis. 4 pièces libre. 1572.
1—143-7
tant 10.000.0(1 RAymond 2■«(^.^t>, «,ir
1
2H
tant 2.000. FRontenac 25.52.
3— AHUNTSIC. sur St-Urbaln. entre
logements, bas libre, comptant rai $13,000. Comptant 6.000. M.ôrquette
considérée. WAlnut 8768.
1 —R Ique $16.000. Balance k discuter.
AUBAINE, rue St-André, 2-5. 1-3. RAymond l.%a2
1--140-10R , FABRE Laurier, R-6 pièce,, posslbiLegendre et Chabanel. Service
sonnable. FAlkirk 9225 1-143-23
5610
1—144-2
OUTREMONT duplex 7-8. sous-sol G. VENDITTOLI. RAYMOND 2-7809. ABANDONNE 4 pièce», terrain 67 x payé M. Jouberl, soir ORchard
Obligé de vendre immédiatement Boi-RBONNIERE. Sherbrooke. ■* 1. *e‘,’ inj&M
90, Rive sud. eau. toilette. Prix 1 0477.
A BELOETL. vendra ou louera, mal AHUNTSIC, sur Grande Allée pré» FAlkirk 5624.
1—143-7
fini, garage. CRescent 9418.
10—145 5 R
17. pierre, brique, «atème. 220. . î^euV
‘
Blvd Gouin, magnifique cottage AUBAINE, rue St-Hubert, 2-5, ba»
son moderne, six pièces, centre de
6.500,
comptant
2.900.
FRontenac
1124
28
R
1-14.5-8
1—145-3
frêne, Ubre, Reienu 4.R20, IIArbourP
U ville. Tél. 5171.
1—3.8.10
en pierre 9 pièces, boiserie» chêne,
1971.
3libre k sacrifier clore succession. 0418.
l--6Jt.lO
FLEURY 2-6, 1-4. bas'îibreT obiiVé i OUTREMONT. avenue de TEpée. cot- : VILLE LASALLE. Highlands, hun^agrand
terrain.
VEndôme
1720.
A BON acheteur avec logement li
A BA.S COMPTANT 3,000.
;
RAymond 2-8045.
1—144 6
de vendre immédiatement. FAl
tage semi-délaché. 10 pièces dont ' low S pièces, libre, grand terrain.
1-145-3
BOCRBON^IERE 3 5.’ba» libre, faut klrk
bre. une occasion k bas prix, petit
9225,
5 chambre» à coucher, salle de jeu, 4,500.00. Moitié comptant, balance Ste-Ro.»e, magnifique bungalow neuf,'
___
_ 1-143-7
1-0, 1-5."coin rue' St-Gévendre ce soir, conditions faciles.
comptant à discuter, balance com AHUNTSIC. Duplex détaché. 2-5. ca AUBAINE.’
5 pièces. Prix 12,500. HOcheUga 7675.
finition
chêne,
garage
2
Places,
;
facile.
TRenmore
8778.
1—U
rard.
16.800.
Comptant
5000.
Bas
èAlkirk
9225.
1—14.17
^’'DtCjlER, 2-5. logement libre, obli- chauffage huile. Occupation Immé
ve. svMème. garage, 16.000. Comp
me loyer. CHerrier 1572, 1—143-23
soir : RAymond 7 4839.
3—
5616.
ge de vendre, clore la succession. diate Prix 18,000. Aucune offre rai VILLF- LASALLE, sur boul LaSalle.
7460. vacant, système. MArquette1—144
BOURBONNIERE Rachel, moderne, rAlklrk
ORDIKAIRBS — Terlf
A ‘BON acheteur prè.» Ontario, rue Unt 4,000. bas vacant. PLateau
2
709«
1 — 144 6
très beau site, cottage détaché 6 A STE-ROSE OUEST, face école, r AiNHONCBS
1—145-2
2 5. bas libre, cave, svstème huile,
sonnable refusee. Reglement de suc pièce»,
mmlmum, de 50c pour 2 l-m«s
S.-Denis, gros revenus, faut ven
maison 4 pièces, hiver, été. ‘
construction 8 ans. chauffa 3JV)0
extraordinaire, rue Ra garage. 15,700 00, moitié comptant. Fl I.Li .M, Ste Catherine. 2-6. 1 mara- cession. Hêtrz-vous. Verdun Realties
(10 mou).
dre. cause mortalité. HOchelaga 3438 AHUNTSIC. 10400 10410. Curolte. 2 AUBAI.NE
00,
comptant
800.00.
Balance
ge
huile.
Occupation
mai.
Grand
ter
1--145 3
chel. 4 Ingemenis. ba» libre. 2 ma MArquette 6136
; sin. brique. Comptant 3000 00 FRon- 484.1 Verdun POntiac 6-1541.___ rain, garage Prix 13.000., comp facile. Bouger: soir DUpont 1-1082.'
1—143 7 I bunsalu\NS. semi-detachés. 6 Piè- gasins
2Sc pour ehamie lima a/4d:tion>
Revenus 6.S80 00, sacrifiera BOVER prè, F,iÜon. I B. 2-3,
cei, beau site, brique, bain, dou
■'"''V '’'>■''1 _
1-1« «
PAnc"^ÊXTËNSl’6N. Querbes, 3-3, 1-6. tant 5.000. .Nous consulter. Verdun _____ _______________ ,W140 7 n ;
A BON acheteur 1-6 libre. 2-3 k sa j{Che.
fielie da 5 mots ou moUu.
pour 38.00000 comptant à discuter.
(uile
couleur,
chauffage
autoge
2
chars,
détache,
Mbre
k
l’a1-6. 3 3. 1 garage, modernes 7930
garage, revenu 1.800.00 Comptant Realties. 4843 ave Verdun. POntiac ATTE.NTION, bonne maison ià .sacri
crifier. clore la succession. CHer- 'matique
1 CHerrier 1372.
1-143-7
Prix
12,300.00
:
4.800
00
cheteur.
DOlisrd
8473.
CRescent
1226.
:
Delorimier
_
_
l_iS-26R
10.000
00
Vacant.
DOllard
2807.
l—R
6-3541.
t—143-3
Cemptér
5 moU à U ligne. Une
Tier 1572.
1-14.1-7
ficc
â
Pont-David.
800
00
comptant,
comptant, prêt è occuper, vi»ihle sur AUBAINE 2-4, i 8. construction neu
turrii de ligne coixvpte pour une
Balance Io.ver. Garage Beauchemfn.
Bè^r-c-n—r"
------ ---^
‘GAR.MKR près St-Zotlque. 4 4, plan- PAROISSE St-MüTc. duplex détaché,
A BON acheteur. 2-5 moderne, face appointement. DUpont 8-9991.
ve. FAlkirk 9572
i-^i4<;-6 R
Itcce
eatiere.
Laa «ibréviations.
MOntcalm
4
.1281.
3—145-6
B05ER.
.lean
Talon.
.17.
un
libre,'
chers
boi.»
franc.
13.500.00.
comp
7.4857.
1—6.8.9.lOR
bas
libre.
RAymond
église, école, bas libre. 4525 Or
Ix^taal-ej. slcnei de dollar fgi.
Prepriétét demandées
prè» eglisf. école. Re\enu 4,600.
7,000.00, pas de garage. Victoria
1-.14.5.5R
léan», TUrcotte 4828.
I—133-15 R AHUNTSIC. 10546 Chambord, entre AÜBÀI.NË. 5 logement», revenu»
AU LAC CARRE. 4 appts meublés.
eornsytenA pour un mot; las mote
'1549
j__n ' « "iiT"»
----$6.000. paroisse St-Sacrement. lo CompUnt 8,000, HArbour 0418
2.500.00,
comptant
500
00,
balance
Prii
..
.
composé» poor autsAt de moU:
—
. -.
f *'
PI.ATEAU Bon-Air • IbervUle, du- ABANDONNE mon comrnerce achè- 30 00 par mois. VEndôme 1401.
rieur et Henri-Bourassa. duplex gement libre. Jns Houle. DouviHe StA BON MARCHE
1- .6 8 10
tarais
•
• comptant
•
propru
-lélé à Mont— GIROl'ARD 1-7, 1-6. libre, réelle au-; niex 2-5, garage. Comptant ^.000,
clUQue nombre pour uo mot.
neuf, un 5W pieces, un S avec cave,
________ 1—
,1—143 5 R
BOYER.
14,5-3
Ajouter 5 mots par insertioa pour
, Mistral,
- 2-5,
................. rique. I
un comptant raisonna- haUnce terme» faciles. REgent 8- réal, MArquette 1523.
garage chauffé, bon revenu, bas li Hyacinthe .
Au centre de Montréal. PropriéIndiquer le numéro de la oaM.
système Comptant 9,000 00. FRon-j_^J^ FAlkirk 1)225.
1—143-7
2020.
^1—14.1-3
bre. 24.000. CAlumet 1525. 1—143-6R AUBAINE exceptionnelle, change
tés modernes, style Colonial,
AUBAI.NE
extraordinaire
A
S
-FranABSOLUMENT la seule compagnie
ment
travail,
propriété
3
étage»,
tense
1051.
-------------1145
6
iGIflOUARr)
1012.
2
5
appt.»,
revenu
poiNTÎTÂÙX'fRÈMBLÉsr
rue
'
NÔCois-de-Saies, avec $500.00 comp Pour les réponses devjirt être
terrasse, chauffage h l’huile.
en transactions immobilières k
AHUNTSIC 1486 Sauvé, 3-4. revenus brique. 6 pièces par étage, salle
SJBPédléea par la poste ajouter 10e
tant.
balance
comme
petit
loyer.
Rue», trottoirs, égouts, église
Montréal
organisé#
pour
vente
de
BRUXELLE-S
Hochelaga.
2
é.
mo-'
1080.00.
iOrk
2157.
entre
4
et
6
h.
“
.
..
.
Ire
Dame,
magnifique
duplex.
5
2,400.00. 16.000.00, moitié comptant. bain, bois dur, cave 8 pied.», systè
quelle propriété dans les . 5 appartements meubles, camps
payés.
GROS aARACmRB» — Une
dome. rave, terrain. 220. aubaine .
1-14.1-3 R
détaché. 1-5. 1*8 libre», garage. n’Importe
1—145-5 R
mes bas. 2 garages. Comptant 10.000. l.l.BOOOO. compt.nt 5.000 00. FRon GOUNori ST ANDHE, “fl logcmcnt, an»,
15 jours qui suivent. Loyal Trust. i neufs bord de l’eau, belle plage,
ligne en caractère gélhique 12
k
sacrifier
13,500.00.
comptant
a
dis-,
AHUNTSIC. plusieurs duplex et tri BYwater 4066.
HArbour 6512.
_ 2 144-2 'face é Lachenaie. CHerrier 6764.
3480 AYLWIN
1--6.8.10
éiquivsAit à 5 licnee — Bn 20 p',s
lenac 5652.
l 145 2 11 , inodcrne»,
,
. détaché,
--------- 4* grandes pie- ciller. FRontenac .5832. 1—145-2 R
plex neufs, bas libre. VEndôme
pointu (18 leUriwi ou espaces)
3—H3-7
AUBAINE, duplex. 2 4‘/4. 4 ans. 220.
j ce» fermée», chauffage huile Indivi- PLACÊME.NT. 5 logis moderne», ga ABSOI.IJME.VT "bcsôiïTï à « lo«p2134. _
___
1--145-4
2127 MONTGOMERY
(15 lettres ou espaces) elle équi
ments, pour placement. A.Mherst 1 AUBAINE. t.avaUrie, cottage 5 pièbains tombeaux, bas libre. Valeur
jduel, entrée nrincipate tuile terra/- . rage, rapportent 4,400.00 Hoche
vaut à 7 ticn«s.
AHUNTSIC,
bungalow
neuf,
pierre.
.5414.
.
Prix
1.1,000.00
pour
10.800.00.
Revenu
,/*>•
chambre
bain
tuile,
balcon,
es
BUNGALOWS
TURCOTTE 2591
laga 6465.
»
t—6,7.9 R j
5.800.
taxe
28.80
Aimé
PJouffe.
AM
brique,
5
pièces,
finition
frêne,
XiS publtoation d'une annonce,
1.440
00.
HArbour
6512.
1
—
144
6
5 appt» fermés. 9.000. comptant 3.000 caliers fer. garage, taxe spéciale
___ ___
1—141 25 chambre bain tuile. 220. grande cui
ACCEPTKRAI.S bonne vieille proprié-IT™* 1682 Soir PPau
Houle. HArbour
à une date apécdiée. n’est pm
baux 1955. revenu. .5400.00, PROPRIETE commerciale. Ste-Cathe- i tè. ,.-ntral ou nord. Comptant. |
'
2-6 appts, comptant 7500. 4 appu fermés. 7,000 comptant 2,000. payee,
3-14.1-3
garantie.
De-s éditeurs se réser
Â BON placement, 4 logis neufs, sine, prés école, église. Prix 9.500. AUBAINE.
fine.
6
logements.
4
magasin».
l’I^a;
hypothèque
5''j.
quartier
Vilieray,
2—1«<R !
-------CRescent 8340.
Balance A discuter, paroisse S(-A1vent le droit d'accepter ou de
nord Jean-Talon, revenu 2 640.00. Comptant 2.500., balance 50.00 par phunse
teau 7400. _
1 — 145 2
LAVAL-DEvS RAPIDES
915 (.«unod, Victoria 8338, 1 — 6.8
*
comptant, l-5tii, KnlntYouville DUpont 1-2238.
nois. Visible jour 2 à 4. 2425 Sauriol.
rejeter toute annonce ou de la
Comptant 8,500.00. CRescent 8,140.
ACHETE
comptant
propriétés
dans
r-le-i.nc,
très
moder1—3.8
GOÛNOI), St-Gérard, 3-6. fini chêne, PROPRIETE commerciale, magasin,
VEndôme 6761.
1—3.6,8,10
oiasser tous telle riibrlque qu’ils
Montréal. Demandez J. Lndouceur, ne. .foyer
1-145-2 R
Finition extérieure
. . naturel pierre. Prix 10.500.
logement maison chambre». Libre DOllard
bas libre. HArbour 3007.
Jugeront «pproiprlée.
5374
1^-145-3
8 logements non <rhauf•n clapboard de cèdre
balance loyer. FRontenac 4^2.
.............à disl’acheteur 3 étages. Comptant
A BON revenu, Montréal-Est. 2,618. AHUNTSIC, Bungalow 8 apparte AUBAINE:
___________
___
^
1
—
145.1
fé»,
neuf.
Revenu
6.000.
sacrifiera
Rue
payée,
eau,
égouts
Les erreurs aerorn promptement
ment». soubassement, garage 36J500, comptant 18,000. BElair 6158.
ACHlirrEHAIS propriétés de préfé A VENDRE Ste-Geneviève. bungalow
7 logis. 18.000. FRontenac 4992. 1—
cuter. Rue Vi.»itation 1501-1593.
Très moderne.»
IÎFNRI-juliÊN, près Mont-Hoyal. 1
1—140-12
rertkfléea. On doit cepenoant les
automatique, CAlumet
rence aux environs de Verdun.
moderne 5 pièces, 3 chalets d’été
A BON revenu 2,7,16.00, Christophe- chauffage
MOntcalm 4 3649, Klvor.Hide 4-3295
aicoaier
avant la seconde inser
5318.
___
1—9.8
logement».
Prix
9000.
Un
vacant
vine naeiaiie,
LaRalle, in
N.D
.u.u
G.,.* etc. r^.
E. u
Côtée bord de l’eau, à 16363 bout. Gouin
PROPRIETE 162.5 Evelyn. 2 étage». Ville
Colomb. 1-R. 2-7. .cave, garage.
tion. Autrement, nous ne saurions
■premier mal. VEndOine 2025.
1005.
POUR PROFESSIONNEL
ouest. Tél. Ste-Geneviève 543.
Vacant L500 00 comptant, balance 166 Church, Verdun. YOrk2—142-6
Prix 22.000.00. comptant 11.000.00. AlU.’NTSIC, 6 logis neufs, détachée, AUBAINE PARTICULIER
«Ecoider
de
‘ I femk»<
fen
ni une noiivei)________
__
1-1.6.10
3—141 8R
revenu» 4,200 00, 33.000.00. DUpont
FRontenac 1971.
l—
l’roprif taire. 1460 Ste-Ellrabelli. 11 Ar
1—143
te inoerlion gratuite. Au osa
1*6337.
1—142-4R
r 6. ’ HENRI-IULIEV Blvd’ St-Joseph, 3.‘6.
ACHETERAIS des bonnes vieilles BROCKLINE, paroisse S.-Hubert, lot»
d'erreur ou d’oniLfielan rmtre rasBeau semi-détaché, ultra-moderne.
A bons revenus, propriété de 6 loge
BUNGALOWS neufs, près Centre., bas libre. 5000 00. comptant, ba- bour 5772, .............. .
propriétés, central, prix modéré.
ponifabiUbé ne peut txoéder la
à vendre, une demi-acre et plus,
ments. escalier fer et terra/.zo, AHUNTSIC 10513 St-Charica. beau 2-6 appt», poêle électrique, frigidaire
achats Pie ....avec
)X,
PROPHIETK, rue Bordeaux. * loge.! LAncaster
ou sans aystè- lance facile IKontenac .5652
1871.
2—145-3
montant (Hbouraé pour l'annonce.
situé.» près chemin de fer Montréal
chambre de bain en tuile. Bon» lo duplex neuf, bas libre, pierre- k chaque logement, stores vénitiens me chauffage Prix 9.500 00 k 11.ment*, «aracr rhauffé pour 3 ma1 145-2 R
Southern Rallwav, 1,5 minute.» «le ■
cataire» sérieux. Beau »lte. St-Zoti- brique. calorifère, chauffage huile. métalliques, 2 chambra bain poOr .500 00. Comptant 4.000.00 à .5.000 00
rhmr,.
Prix
42,000.00
Prèvoxt
Filon
ACHETERAIS
propriété
revenu,
nord.
AWjO Nous ae publions paa le»
.Montreal. C. Bigra». PT.fileau 9601,
nue. près du blvd Pic 1,\ RAvmond iÔ.OOO.OO comptant, balance facile. logement du ba». SoubilsAement fmi RAymond 2 1073
Dème AVE UoHemont. 2 logement» trnac fifiOfl
1 - 145 4 R
.Montréal, logement llbrr Lnlonde ou
J-*14.5-2 fl
^ V lO aationees classées le Jour
1—2.6R
M. <!harnr»ky. ORchard 1-1222
2-.1121.
1 145 ,5 R • DUpont 8-0480.
knotted pino Salle jeu avec foyer BUNGALOW. Rnsemere. 5 grandes nable libre Aucune offre raison- PROPnIFTF. .«!t I.amberl Annexe 1 Victoria 7295.
2- 143-5n
ttène 4e leor réception. C#»
1—6.13,20.27
refusce
FAlkirk
5624
naturel,
.^vsieme
chauffage
central.
.
A BON acheteur. Jeanne-d’Arc. ? .5. AHI’iVT.SÎC. St-Denis, magnifique du Belle mur 40 x 34. garaiege 4 plsrrs
Skanenees datront nous parv#iilr
Pièce» neuve» .moderne», système
Inarment 4 nier—, lihrr *. «rF- ACHFTKRAI.S propriété 2 nu 3 loge
1—141.17
plex. semi-détaché, pierre et bri
moderne, syalème has. gsrage. li
ia velUa avant S KEtlRK r.M.
prM occuper Tèl vjije, ..j*,
_
- • • laur Prix 2.500.00. Prèvnxl. montement», comptant voulu, TAlon
que. 31 X 35. terrain 50 x 75, svstème donnant sur la rue. Parterre, rneai! rhiuffsgr.
sur 42e Ave. numéro 42. terrain
bre avant mai CI,alrval 8710. 1—
Vlrfons
5484
1-14-5
2
,'^I'^AÇU.EF.
(
ONCEPTION.
3
7,
se
8789
2—144-3
|t,nar SSflO ___ ___ ____ 'r’’’'*'’.
rentrai, cuisine tuile. Prix 18.000.00 le. fleurs vivaces Bas libre, srhe
BO X 90. 5 chambre», garage, compA 8385 houirpie JX, duplex neuf, 4 Comptant 7.000 ennron Le» Immeii- teur. Vraie aubaine k .1.1,000.00. BUNGALOW neuf, Ahuntsie, 4 piè-' me” hmle^eentfsL*eju”'rhaude *r'rl*x ! PROPRIETE
ATHETEPAÎS maison rue Papineau., tant 2.000 00. balance t#rm#» facile».
loêi»
_ ..........................
3,000^^'^jnt j31,000,, bas vacant. PLatea^u 74M. 1 huile. r-',nu 3.7.58. Prix
' - chauffés,
‘
2'3.
1-5, 1-6 Piècei, jhles .MTJubert, 1459 Bélanger ^DOl 23.000 00 cnmptanU Pâ» d’agenta. , i.2M0
entre Mont Royal Gilford
RoiMe-1 Notaire Nicolas L Carbo, 201
33 ,0^. VEndômi 2224. I—ua-JA
lard 3022.
5660 Dandurand.
i—lis 5i
-146*4
oae 0742.
8.9,10 R 'Talon t,t, CAlumet .5313. 3—14S-SR
' Victoria 4801.
1—14,5-3
Pfopriéfét à vendre

1

Prepriil3t i v*ndr*

REDPATH OFFRE :

1

frsprUté, à vtndr*

DUPLEX

1

Propriétés é vondro

POINIE SÏ-CHARLES

AHUNTSIC OUEST
10,835 JEANNE • MANCE

Propriété» à »onéro_

DUPLEX 14,500.00

ALLEZ VOIR

APPELEZ-NOUS

Commerces à vendre

Angle stratégique

Redpath Realties

- -. . . . . . .. . . . . .

I. Æif

Tarif des Annonces Classées

PLateau 7841

U nESSE. MONTKEAl. MARDI t AVRIL 1*54
l•rrainl k vendra

3» I

Burtiux 1 louw
Maga.in. A loutr
52
Appsrtamanti à louer
47
î*__ Mii.on, chaufféai t loutr
S6-A
legtmtnl t partager
S7
logements à louer
5t
On demande k loue.
A 8028 St Hubert, magasin chauffé à i
OUTREMONT avenue 6920. Parc Ex ~ APPARTE.MENTS SlIEnWoblT
PER.SONNE seule offre sam frai». |
àQQtj RPI t PPUA^SF
ICüUPLE sans enfants, avec référefi*
louer . 80.00 par mois, tel. MOnt I
tension, sud Jean-Talon, construc
à couple tranquille sans enfant. >
‘rjjJ üLLLLUnnoOu
[
demande logement partie nord»
calm 4 4220.
25—145 3 R i
tion neuve. IW appt, poêle électri
llVrOTHEUllES
Téférences, (^çupatluns immédiate. De 3 à 3 hres tous les jours. Touti®h«*tde la ville, minimum 3 grandes
que. frigidaire, chambre bain pri
HrurhésI 14 lnt>i — Kleury. 10 — [.it
Conxtructiors et améitorationi
A TROIS-RIVHERES. magasin neuf. '
SHERWOOD
CRESCENT
3 appts meublés, chauffés éclairés, les avantages et le confort compara-1 *^*®<^®** Pour occuper immédiatement
Ic. a — n^ouBt, 12 — Viannpv :\o.
Vir.LK KT raniJki.i-:
vee
complete,
stores
vénitiens,,
,,
«-v...
35 X 24 pieds avec ou sans loge ;
ET PORTLAND
36A—R
pour quelques mois seulement. Àp*
ble aux autres conciergeries.
éfe"eulue" ;;t“?îe* e'a’u'^rSmpHsê;
"lodirA,"'!'Fe''pîèuve
du feu sMOnlcalm 4-3773.
Ildn.s le cnmmencrnient tie Mont.rssi .ACHETONS COMPTANT
ment sur même plancher, libre.
4
pièces $95.00
pelez Riverside 4-4462 ou BYwater
j^al Nord: hetaerar 40 lots — Rome
lere et 2e HYPUTHKQl’KS
Ortuipatlon immédiate HurMiJ Vd ’
îf **ri*’’*; *'*
C'Lairval 4671 ou écrire Théo Baril,;
4t^ pieces 102.00
4112;_____________________ 5^143-7
AuMti darib I’nueht de U ville.
BALANCE DE PRIX OK VENTE
1124
De
la
Terrlere.
Trols-Rivicrrs.
i
s3
pièces
112.00
aeanne-Manre. entre PHctir el Sau.nr.,|on^ouvert ^tnus je. ^..mrs^de
SERVICE RAPIDE
travaillant, bonnes référen*
__ 25- 143-3 R
57
logements à louer
Taxes d’eau compri.ses. Réduction COUPLE
noj. Tolhurst 2 Int^ 42 x75 37»- x
414 ST-iA( QUES O. — Ch. 101
ces. deMre logement nu propriété.
de 2 a 4 aeulemr.t, JS2_I22.26R i^îraTreel? pfléîel'lrij'Sîir'e.Tofîr^é
au possesseur poêle et frigidaire. PLateau
75 MrKachran 4 lots 23 x 66 Ter
n.ateau HrKW — LAnca»ter S.W
BEAU petit maga.sin. belle vilrine.
6337._____
58—
A
BAS
PRIX,
déménagement
tnuRAYMOND
1-3241
rain commercial l.ajeunexse 00 x
4493 DKLAROCHK. AMherst 1358
rue DeiaMalle près Ontario. 2r> 00
1 tes sortes Ouvert Jour. nuit. RAy
1 PIEC K. frigidaire, poele. dou.-he nitiens. buanderie.
COUPÎ.E. 2 enfant», bonne» réfèren*
57 —135 13
"OW
Aimé Plouffp AMlierM :mR2.
Tl.’rcotte 2931.
25—R
LE St>rR: J. A. VIAU
s'adresser J.'W hlvd. St Joseph
Pitres
120,00
jmond 2-1293
.37—141-23
ces. 4-6 piece.», bas. rhanffé pré
joir Paul Houle. HArboiir Bn27. Memri .re 7 et 9 heures.
ouest. IMillard 1515.
52-145.6R '
'ère» de 14000 é 145.00
URAIG 1566. magasin chauffe. 25 x
féré. 220. pas meuble.'*. Prix raison
nres de la Rourw d’Inimeuhle de
43:J5 Boyer — FAlkirk 3112
î A BA.S PRIX'.~ap'pèlê£ FAlkirk- 7083
2 PIKCT* REMISFLS A NEl>'; l'ad '
J V'CARTIETrTFE
57, hauteur 12 pds avec caNe ci
Montreal.
____
lo__143.3
nable^ 1er maL ^'End6me 8598. 58—
_____ ______
10—MIW
pr'oïfnrî"'*
immrdlaiemrnt.
6
»pn„,
2,
mentée.
25—6JÎ
A .'i,W6 AVE DU' PARC,^2-141 8R
L VAttriEH I.TKE
A BAS PRIXT au <ie!à”dc 7.000 ter
57—141 25
COUPLE demande logement. 3-4 oa
Rl-Igent 7-3626 — REgent 7-0377
,
___ . ........................
ctage. Notre-Dame ouest. 60 00 par
CRAIG près Amherst, devanture mo
5 appt», dans Maisonneuve ou Viaurains disponible-^ dans Ville JaiV isible fours et soirs
lA B4S PRIX, déménagement» touteshail. Prelarts et poêle émail- ville.
.S.AI.ON double et cuisine, rhauffé.s,
AMherst 2616
30—1452
derne.
fixtures
inclus.
Stationne
__________________ 56—129 26
s“o « ompunt Tt'll hallCi
'•KI-T.S K.N PREMIERE: MVPOTdE
sortes. Ouvert jour, nuit. CLairval
blanc. 2 brûleurs 6 pouces, le tout
appt
4.
7179
.Marnuetle
nre»
Jean25—143 6 R
în S Tnr SuVrPMlin"r Ë
. i
NEGO( IE.S SCR PIH.PRIETES ment. lIArhour 6375.
‘936.1.
57—141-25 llnalallé. Baril 43 gallons, glacière, COUPÎ.E sans enfants. tra\*aillant»
■ Talon, b adresser 6063 .St Laurent,
7.T3.
bTvd*^ V/ÆPflü *'
nE,SlI>eNTIEI.I,E,S ET SEMII a'paÔ
A------ ;------J
^
ielr. 130 00 aubaine Réference» exi'IKJllard 5944.
52-145 2 R
DE'mONTIGNY F«ST.'268. dimension
désire 3 4 appU. 45 à 35. Référen
^
deména gees. Appelez entre 3 et 7 hres p.m. ces. REgent^T74e.
oSV.l ’’t.i . on'b.l'n'.'vinJ'""*'**'"'
............fJOM.MERCTALES^______
__ 58—R
20 X 45. deux fenêtres Peut servir
Oupst. Tel.; ORIedna 5-6866.
SUR Maplesvood. 6 piece». 3e étage.
I gçmcnt Jour et soir. esUmilion ; wilbank 1841.
57—145-28
TAUX COURANT D'INTERET
à maintes fins, 80.00 par mois. REgratuite
a
domicile.
PLateau
7000.
—
—--------»‘*oan
COUPLE
avec un enfant désire 3 ou
en
as'ant,
balcon.
3
ebambret
é
______________________ 10—14125
105, STJACgUF.S O.. lIArhour 4221 gent 3-2439. Après 6: CRescent 0.393.
JARRY.
St-Huhert,
3,
chauffé,
eau
—g,,
4 appts non meublé, dans l'Ouest.
coucher séparées, chauffée», toutes A la Cète-de.s-Ncige». chauffé», eau
57—141-25
AIU.'.NT.SI(: OUE.Sf. PRES BOULE _______
18-.6,8,12.14.20.22.26,28
________
chaude, loyer 63.
WEllington 7732. 58—31,1.2,3.6,8,10
taxes payées, frigidaire, eau chaude, chaude a l'annee. poêle, frigidaire, i
ja
VARD PERSILLIKR, 10 TERRAINS
incinérateur, poêle, linoléum, cham ln^cinersteurj^l^60. 63 6^ 67.56 70. i *S'gL7nl''‘’"iid,k«.‘Tcibl«, DES ERABLES, Sherbrooke. 4 chauf2E ETAGE. 42 pieds facade, 16 pieds
Pièces, paieralusqu'à
50 X 84. ELWOOD 5465.
10—6 8 II
bre de bain tuile», douche. locXer, pïtion tamédl^ou wur Ll. fe!?: :;S““‘XMh«ïï'’7535
profondeur, bon pour salon coif
fé, eau chaude, frigidaire, poêle .
*.5^ ** possible. HOchafure. barbier, letlreur ou autre. 28
; concierge résident. 110.00. Ecrire ca
AHl'.NTSIC. prè« éKllse St-Anrtréfournis.
1er
plancher,
3
enfants
aci
3759.
L.
Beaudry,
rain
de
stationnement.
S’adresser
à
*
______57—141-25
se 215 La Presse.
52—145.4
Repos. L'Abord-à-Plouffe. MUr
i i.AOO OOO. lèr.- et 2. hypothèque. Mon
j_______________ 58—2,5,8,73.9
25—1428R
8-4951 , MONTREAL MOVING & STORAGE ceptés. Loyer 85
bfttir. Héroux« WElllncton 7303
Finançons nouvelles constructions, ray 1*1709
; VILLE-EMARD — Salon double. 3270 Goyer appt 1 ou REgent
56-141-6
^ Déménagement. Entreposage. Em DES VOLTIGEUR.S coÿ Lagauche- ' *
a'i»nu“pL;t«u*0836?«p*i
_________________________ 10-145-3
achetons balance de prix de vente. MAGASIN. Notre-Dame ouest, 2 vi
Chambre non meublée, enfant
ballage. Tous assurés. AMherst 6630.
9 a.m à 9 hres p m.
trines, cave, système. Loyer 125.
A ,MONTREAL NORD, 3'TERRAINS
accepté. 6083 Jogues, Wllhank 1470.
______________________ 57—141-25
58-145-2
3960 ST-DENTS
PLateau 8692
Immeubles Demers. 1200 St-Denis,
SUR BOULEVARD COUIN, COIN
52—142.6R
chambre 106.
25-143-3
3 A 4 APPTS à louer. 4488 Cartier.
LOGEMENT de 6 appts demandé,
ALKRtD. 9,200 PIEDS CARRES. SA* ________________
chauffé ou non. bas avec cave:
CRIHERA. AMHERST 2458
1290 St-Denis, chambre 106, BElalr
6 appts chauffés, éclairés, deuxième ............. .......... ...............
57-147-2
MAGASIN chauffé fixtures électrl____._________
10—143 3 R
53____Appartomenls domandèi
étage. 100.00 mois 9288 Sl-Hubert,.3 A 8 APPTS à louer, FAlkirk 6468. 8741.___ __________ ;___________ 57-._ meilleures références, emploi stable
?ues fournies. vSltué près église.
à 1 année. Tel. TUrcotte 1848.
appt 2. DUpont 1-2808.
56—R
57—143-2
8 Beaubien, DUpont 8*6810, après
BEAU terrain M x 108. commercial, Avons $300.000 première et deuxiè
J'AURAIS
3
appartements
chauffés
58—145 5
3 ou 4 appts pas meu
à 50. par mois. Rue de Bullion
résidentiel, Papineau-Fleury. 3,000 me hypothèques, ville ou campai;ne. 6.30 hrs.___________ 25—141 6 H
blés. couple seul, agent assurance. 4 AI PT.S chauffés, sacrifiera ameu- ABANDON.NE logements. 3-5-6 piè- près
Jour: BElalr 4708; soir: RAymond ' ***‘°P'‘*^^^*
tous «enres. Finançons MAGA.SIN de coin, neuf, approxima
Sherbrooke. Occupation immé LOGEMENT. 4 à 5 appts, demandé.
bJement cause départ. DOllard : ces. Rien à acheter. Doit avoir
Téléphoné LAncaster 1463, soir.
CHerrier
6796.
58—143-6
7-3588.
10—144-4 R j nouvelles constructions. Con&ultezdiate.
BElair
8970.
57—
tivement 26 X 36. cave pleine
9645. Appelez après 6 h^eures p m. ; réferences. Appelez AMherst 4805.
_____ _____
Dp. v,-----f.................“TT o«-----) nous, MArquette 4121, Soir: CHer- grandeur,
vacant. 11903 Boul. Reed,
56—145-2 R
37-144-3 tl-OGEsMENT. 7 appartements chauf LOGEMENT .1-6 appts. centre de la
BEAU co^n commercial 80 x 100 sur i ricr 4006.
18 —6.7,9.10.13.14.16,17
site floris.sant, informations 11,903
fés. bien ^^^blé.
meublé. St-,Marc,
St-,Marc. Ste
Steville. LAncaster 3364. 58—143 3
4
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fermé»,
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chaufA
RAN
PliîX
À
mfi'Ri FMrMT
Boul. iiouin ft l.ondon. près Pif!------ ---------- ------ ------Reed. BVwater 0726.
25—145-2R
fé» 220, 70 00 war mol,: IC 6M
8 APP^ M.oS MOLS S^lVo CHA )L
54
Appart. meublas à louor
J-i '1000.00, MUrray 1-3466. Victoria!
i LOOFMENT demandé. Tel, Victoria
_____
Sarré<o,ur. \ Endom» 4760. 56—R
BORD. A.MIIKH.ST 5307. 57—145-5 R
,
10—242-28 R
MAGA.SIN moderne. IBOO p.c. pou
A BAS PRIX, appartement double
7203 .
38—145-5
vant au.ssl servir de bureaux,
''^ÏÏs.?nn^tAr',*'.rr fiSj; "s T bS’’!'’'' ^
prix. lo*i» .an. ameuWe ''^S'adTc'^»vT ap'r??'?
*"<!• Prix
“Vainï.^LM ™piËd?TAl7.i“5405 *"■ «""Wol.r» alfhtour,. Home FInan chauffé,
éclairé. 2114 Frontenac.
nWe i »tof“nRlVn,’^e?:’itï-men.,_ Victoria 7446. , 57-144 6
6971 Lools Héhcrt,
raisonnable. Téléphone REgent 3re. 914 Mont'Ro.val est. E'ilontenac téléphone FRontenac 2028.
le ‘'t
i
' im
' mont, Irais pointure. St llominiuue _
..............tien», service concierge.
*
—- .........................
*"—** 6247
".n
_____ _______ 10—1412)
•168.
18—1.36-10
orc, Jean-Talon, Gravelle 9440.
542.1 Blvd Rosemont.
56—14.3.1 R
A 1271 BEI.ANGER. 4. loyer 45.00, LfKIEMENT 3 appt» fini» moderne»
“
---------------------- —
BLVn Ta.schpreau rivr .sud, a mlUfs
_____________
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MAGASIN à louer à .3406 est. rue Unç, ontirontc dSIr
pont .laixiucH-Carticr roule Etats*
Sle-Catherine. Magasin avec 2 vi-1360 COUfaniS U 3lf.
A 4221 DELORIMIER. 3 Piéies" pri
I iiiî». terrain pour cabines, rcaiden
65.00. 6225. 24e. «-'mT:,4.2 R i A
ioea^r^og» nen ^
é iouer 3 .p^,.~ ok
^
trines, façade de 25 pieds. Bon po.ste
vée.», excessivement propre, aae,
ces. Dr Dérome. KRontenac 5734
,
"flultes;_____
54-14S,6R 3 APPTS fermé», chauffés, libre 1er i » «'’'“'f "Orhelaga 7R8L
10—143-3
Montreal. Ville Jacques-Cartier, han pour pharmacie ou tout autre com
^
,
velle
3822._____
57-R
---r-'
5 OU 7 pièce». libres, pour 4 adultes.
RI VT7WViTiK]~e,«i« uü.ei c*/*«■
t ’lieue. Particulier. CAlumet 8700. Soir merce. lyong bail à $100.00 •'ar .mns.
AIIUNTSIC 2 et 4 appt» meuble», nÆmon®d“’51®87. *'^'’“'56-i’4,?.4 r"*' i A 41MA^. BOLLEVARn COLIN ^ST. ^
FRontenac 2650.
.'8o"p7,T'DuSin^B aO?!-^""’"'"'
16-141-25
2.5—145*2 R
‘"pomi'a^Téïaî:
Mission 5-3780.
58—143-41
chauffés, erlairés. eau chaude,
MAGASIN chauffe, rue Jarr.v coin
3 OÙ 4 APPTS viîle. pas ameuble,, ^
A RAS INTERET
frigidaire, poêle électrltiue. taxe 4 AfPT.S chauffé», eau rh.ude et ba»
10—145 5 R
“^'"'57^0*®'______
3’—3
R
St*Dominique.
libre
1er
mai.
Prêtons,
maximum
1ère,
2e
hypo
!
d
eau
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15.00
et
25.00
par
»ement.
DOllard
8024.
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Bout de L'ILE. rue Marion, parnis- theques. ville, campagne. Finançons S'adresser 8100 Casgrain. VEndftme
quelque» meuble» k vendre. HO..
-- .
LOGE.MENT 6 appt», sy.stéme chaufI maine. CLairval 6894.
54—Il
HC Maria Gorelti, 100 x 100. CLair- nouvelle construction. Achetons ba 2.596.
chelaga 5Æ8.
56—145 3 R
ARMïLLMEN'T vide», 2 i 9 pieces.
fage 70.00. ha», peu meubles à 3 OU 4 APPTS fermés, pour aduUe.%
___ __
25—145-2 R
'^*1 4671.
10—143.3R
Al CHAMBRE genre appt, aqueduc,
pas plu» 50.00. pas meublé». Al ré
■
“
Charge 10. UNiverslte 6 .1880
arheter. 5662, 17lemc Ave. Rosemont.
lance prix de vente. AMherst 7.363. MAGASIN radios, disques, accessoi
enfant accepté, commodité». TUr- 3 APPTS chauffés, frigidaire. 220, ' ______
férences. Mme Audy, CAlumet 6198.
57—144 .3 - , .
37—143'3
CADILLAC.’, nrè.s Sherbrooke, terrain Soir: AMherst 4100.______ 18—144*22
lAlklrk 3129.
56—R i
_ . ________ _
rea électriques, chauffé, nouvelle
rotte 43.15.
54—143-3 R
^145-2
2.5 X 82.5. Offre rai.sonnahle ac Al” 1000.00 1ère. 2e HYPOTHEQUE^ ment décoré, logis arrière. 1669.A StI nvni1
• 8’APPTq~rhâiir>*«‘'*4.ir^»:,.—
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^ ofSTs'^ir?» :
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ceptée pour vente rapide. Victoria CONFIDENTIEL. R. ARES. GIFFARD Denis, HArbour 06.52.
4 OU 5 API*TS. entre Betubien et
25—6,9 R
lo-aai R
Crémarie. Victoria €370. Employé
2576. MISSION 5-4023.
M.\OASLN sur coin, excellent endroit
eui-sine et chambre, poêle électrique 1TAIon 3266,
i
:------ " imonaijms.------------------------------ ---------------- =7—« .
Commisasion Transport».
18—133-30R
CIIAMRLŸ-BA.SSIN, "SO x 125. prè.1 _____________
3401 rue Ste-Catherine est. appro
réfrigérateur etc. Près autobus. OR I
__
—6.8,10 R
.P”®'" , "’'“•’I" ; LOGEMENTS 8 pièces, genre maison
__________________ 58—145-2
'“'’ht. clectrl- AI xnmmrx (l'arKent. 2000.00 i prié i commerce gros et détail, ameu
léana 5.6668 .
54-143-3 R 13 APPTS chauf fé», «u chaude. 10.00 ' UbreFRAcent ^4244'”°"s7 ‘Tto"!!"*
«PPt». chauffé, eau chaude à l'»nçitè. téléphone, arbre», .300.00 coinp- ' 9.000.00 a prêter »ur propriété», blement, télévi.seurs, appnreil.s élec
APPARTE.MENT''3~7ièces.~»ou».,ol U-«nmet. MtlNoj-d. — ”
37-138-12
née, poêle et réfrigérateur compris PERSON’aN’ES pas d’enfant» désirent
tant, solde terme». Ecrire Case 226. Notaire M. Sauvé. DUpont 8-3873 triques. quincaillerie et la plupart
4
à
7
appts.
à Mont' A LFLX qur ont besoin meub#. Situé, au rentre. Ville Terrebonne, R„\aL centre' de
de Sherbrooke
Ta" Ile
.de duplev en échange contre »”! '•■AlWrk_6382.
La Presse.
10 -6.8.10 R
Jour et soir.________ 18—14210 R
des autres commerces. Sou.s-8ol éle
n4*itr«.
nmi*
** yJlie,
de Montréal. 0<>otina(inn
Occupation .
neufs,V?c”toria
nous fournirons
logements R8 milles H»»
San»
a 2339 Sherbrook; é»t, Vppt A. 3.4.5 ' libre».
2805
4315,
de
4
a
8
le
soir.
58—145-2
vé,
complet,
25
x
110.
Loyer
rai----“''05.
immédiate 45.00 par moi». Infor-,
_ _
________ __ , .
COIN ST-DEISTS-Villeneuve, eommer-! ARGE.NT obtenu première, deuxiéI enfant. REgent 8-3486. 931 Dunlop.,
pièces, chauffées, eau chaude, poés:
facilités expédition et
mation. 69 Thébergc, Terrebonne. PRENDRAIS 3 à 5 appts. pour cotB
390 Villeneuve c.st. PLateau- nie hypotheque, ville, campagne. .sonnable,
57—6,7,8.9,12.13
54—145.2R
le. frigidaire.
Libre le 1er mai.
47—14.3 ZI I 8343.
56—3,6 H I Telephone 354W.
57-145-5 R
pie travaillant. FAlkirk 6468,
Ecrire 6625 boul. .Saint-Laurent, .stationnement.
10—145-6R
LAncaster 4201, jusqu’à 6 p.m.
^sToreYŒJn,=“
">■ ^
”o®r“»‘‘rog'?m“e"^^^^^ 2 LOGEMENTS neufs, 4 appts, vlsi-1_______ ...
58-145-2
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25—143-3R
. terrains 26¥t x 90, aubaine. TUr* ___________________________ 18—144-6
te.» après. 6W heures le soir lundi ; PROFESSIONNETw
blé^T'S^cJifaU^oTT
désire 8 à 10
PLACE
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vendredi,
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toute
la
jour
______________1&;^143*3R
ARGENT POUR HYPOTHEQUE
appts. bas. bail* références. Tél.
Chaude annee. 3684
St-André,
5^
A deux pas de la Place d'Armes, c,^
----- -.......
— z- appt
^ 143.4 ' ACHAT raisonnable de meubles, cré* née. 2.540 A.vlwin.
57—143-6R
bUDE.MAINE coin Dppatlc, 50 x llw. Première ou deuxième sur propriétés magasin
HOchelaga 9.120.
58-143-3
2.400 pieds. 3 étage» et
Beaubien. 2220|f_____
_
_ 54—R
-r—,
-T—tctpfst-t rrxTTr rr-~-kiJ
^iiT ' '
g '
fournirai logement,
en ville. Achetons balance de prix
3
LOGEMENTS
de
3
appts.
7930
De
^ commercial. Hcroux. WEllinffton de
JKTREAULTyiLLE,
appt»;TAlon
3875.
57—145
4
souba.ssement,
2
vitrines,
monte-1
**1*^°*
carrés.
,Idéal
pour
bureaux,
a
PPARTE.ME.NT
meublé
A
irtreaul
T
n
ILLE,
3Vk
appt»
SI
VOUS avez logement libre ou
vente. Taux raisonnables. Notaire
’•508.
_
__ _ _
10—145*3
lorimier.
57-133-26
charge, gicleur», chauffage huile, j
etc. Victoria 3812.
au centre de U ville;
_____________
avec ameublement, appeler TABElalr 2412._____________ is—141*25
AHÛNTSIC, 3 appts, libre mal, 2e,
1er mai. Prix intéressant. 4.59 Saint-1.......... ........................
—143-7R
eau chaude, poêle électrique machi’
ULairtal 0955. 56-~145-3 R
UéGEME.N'T à louer, 6 pièces, 7075. |l°n 7188.
58—14Î.6
lie avenue; près St-Zotique, 41 x
Cl.l
XtK-ft.1..
Afto
rtm
IgKO :■
.....___ _______
n
v», s-gsov I 11,04,(11
______, _ ~ ■
frigidaire, 65.00. PLateau 0904.
ARGENT — maximum, premières, Sulpice.
BElair A4428.
25-145-3
libre
MAI.NTÊ.N’A.N’T, boulevard
Bendix, téléphone. S’adresser AVENt.'E Van Home, Côte-des-NeiISième, RAymond 2-71D2.
105. voisin de 6785, coupe faite
57—R
.... ,SI vous vendez votre ameublement
deuxièmes
hypothèques
obtenues
Sl-Jo.seph est coin, toutes commo-, 1433 St-Laurent. concierge.
57^ 145-5
GRavelle 5014.
10—6.9,10 R villes, campagne. Rapide, confiden RUE RO’ÿ 377, près .St-Denis, maga
ges, 5 appts., eau chaude, réfri
___
_______________
avec
bail.
Appeler
Victoria
3062.
47—145-5 R
________ ______ _____
54-145-3
gérateur. poêle. *15.00. REgent 8- AIIUNTTSIC, 5 appt». 65.00 mois pas LOGÉm'È.NT 5 appts, neuf, à louer. I
sin chauffé, moderne. Téléphoner dUés._CAlumet 5177.
58—145-6
FLEURY coin Rancourt, commercial.
écrire 3478 avenue du Parc.
chauffé. 1490 Prieur est. DUpont
1626.
______
5^i45.6R
BElair
7120
ou
LAncaster
5227.
51 X 87, Héroux, WEllington 7308 i Montréal, HArbour 3566. VEndAme
LOCAL chauffé 28 x 107, peut etre i APPARTE.MENTS
neufs
meublé»
CAlumet 9568.
57—145^2 R i - .
- .
_____—_____ 1-1332.
57—145-6 R
_________ 25-145-6
subdivisé, dan» édifice neuf, à
avec culsinctte, Frigidaire et poêle AVENUE Duquette. N.D.G., 2e éta- a »
___ ______
10-145-3 |"887._____________ 18—141-25
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«rr,... "
............
St Laurent, prêt 1er mai. Mau électrioue. Électricité, taxe et eau
ge 7 pièces chauffées, eau chaude ^ ««a a
3^-4H-5’^, loyer LOGIS à louer, 4iA appts. 7900
HAMEL, cÂlé ouest près Fleury, 2.lj„^-.j„.,
'7X5
u » ST-DENIS 4812. au coeur du dis 7301
Bullock.
St-Léonard
Port
Maurice
56
Maisons
mtubUot
è louor
payés. $15.00 par semaine.
'
è gaz. fournaise près Azilda.
année, fraîchement peinturées, ciii- » .r^ *
trict commerciei. grand magasin nce Montpetit. REgent 8-4378.
X 91. aubaine, 1100.00 Héroux, WEl* 1
2ieme hypothèque. Mont
57— I------------------------------------------------------ ___
____
47—143-5
R
sine
modernisée,
135.00.
FXwood
,
î
'
huile,
frigidaire
fourni».
A
Côtechauffé,
22
x
60.
13
pieds
de
haut,
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----- '"«««..•g “ i logement 6 appts meublés systèllniton 7308. __
10—145-3
S’adrc.sser
5050
Orléan.s,
appt.
1
9494.
56—143-3R
des
Neiges.
Pour
information
passer.
sous-sol fini, même» dimensions, 7 PARK
AVENUE.
4 "BUREAUX
LOGIS neuf, libre, 3 pièces. 2281 Lame chauffage 3435 Frontenac appt
fard 2889.
18—141*25
54-143-23
BAS,~3"imnd. âpptsrchpuffé.' 2225
I-*»»"»»»"'- A.Mhrrst 4006.
pieds hauteur, bon pour pharmacien,
ÏUE PERROT sud, bord de l'eau,
SHOWWINIK1W CHAUFFE. STA- vallée. Ville Jacques-Cartier. OR-; i. HOchelaga 4508.
59—6.8 R
rnMlMFMFVT /•nC'C/'-t.'vr'r oino t-» . ÀP^
a
87 X 100. eau courante, 1.00000. ARGENT : Première, secondé hypo marchand fourrure. bUouterie, mer 7iv^^^i?A*ËNt.'CnESCÉNtVl92.'"tA.;
double bien meublé, lavabo. Cuvillier.
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57—145-2 R ; - • —............. ....................... .............
56—14! 2 R
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-------- --------------or—144-3
thèque,
Georges
Arpin,
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............
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PIECES
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chauffée».
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< Herrier 29l2._
_ _ 10—143-3R
^ appartéments chauffé,, éclairés, MAISON neuve chauffée, Chrl.stophepagneur. CRescent 9094.
dalre. stores vénitiens. 1929\. Des
librairie, épicerie ou rc.staurant. QUAKTÎEH S.NOWnON. APPARTÈ-!
15 41A niéÀi..
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12 00 par semaine. Occu
___ _
____ 54—144-2R
JKA.N-TALON. 19e Avenue. 76 x 92
___18—141*25
Colomb, 7 appt», autre 7 appt» non l Carrières.
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à occuper le 1er mai. M.
ehi,i.'rte
.
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;
pation
Immédiate.
Cuvillier
et
SteRare aubaine. REgent 8*6042. LAn- CAPITAÏ^X disponible.s, 1ère ou 2e Prêt
.
CHAUFFE.i3 APPARTÈjMENTS meublé» Vhaufchauffé», pa» d’ameublement, libres,Matthewsg PLateau 3966.
I'DV.^'(L_„^^JS0NNARLE. FRONTE-! fé». 2214 Sl-Jacquc». GLenview
casier 8211. local la.
lo—141 6R
41 Mozart Ouest, coin Clark.
j
vemtien.s, linoléum.
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--------------25—133-34R
1 ^v•*t T^tve-r,
hypothèque. Montreal ou banlieue,
2979. _
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54—145-3 R
_ _
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ZZQ7 «nrnTmK'».-fe*T.t.'-----«r
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j AI logements .1-4-5 pièce». 55,00 et
'«ïi
^
42 Service 24 heures. Maisons conslruc- ST-DENTS prè.» Belanger, chauffé, NAC 6,177. CHERRIER 2’288.
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appt uiodcr-; plus, avec achat meubles neuf»,
X 7U CLainal 9012,
-V.*;-----------.
ÂPPT.
cuisinetfe.
eau
chaude,
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10—141-5 ■ tion ou finies. 5875 Papineau. DOl*
loyer réduit. DOllard 6.122.
* IT.*. ® "Æ'nrS"*?;,.* BEI-Ain 881, P,rc Eytension, nou3>i pieces, soubassement chauf- • DOllard 3070.
57—140 26
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18-143-26
__
___ 25—145-2
pocle électrique, frigidaire inciné. ! - - , ... a* " j-----» '. . “
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1 ** ÎP^
.Mentana.
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râleur, store» vénitiens. 65.00 Mbre ^ LA\ AI* de» Rapide». 3 apparte- 7leme A»e. Rosemont. 57—143-3 'chauffé, électricité payée, frigidaire,
dard-ville. ORléan*» 4 4Btl. 2281 CONSULTEZ-NOUS
d’abord
pour ST-LAUREN’T. "GRAND MAGASIN —
----------47—145-2 l2^^ APPTS chauffés.'‘éclairé», télé- Icr mai. S'adresser appt 3.
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Chemin Chambly. Jacques-Cartier.
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57—I45-3R «0-00
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---------" ' ■ R
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_ ________________ 1^145-3
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fé».
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chauffées,
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Coleman
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8211local
18.
milieu,
occupation
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DOl*
!
cenflcur.
47 141.5
60.00 mois 4030 St-Zotique. lard 1203.
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di.strict
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B. h raser, 5675 Baldwin, coin Eric.
SUITE SIMPLE OU DOUBLE, 40.00
_
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Montréal. PLateau 9755.
frigidaire. 660 Cadillac, TUrcotte MOmcalrn 4-ÿ6L___
SlÔNTREAL NORD, 5t4” pièce», très WEST^ÔUNT, a cottages, 8 pièce»
CLairval 5811^__
10—141-25
57-145-26
R
A
60.00.
REMISE
A
NEUF.
S’AD.
__ 18—L3.6.a.10.13,15.17.20.22,24,27,29
9142^
_______
_ 54—14:^3 R_ 5^ CHAUFFÉS, avec service, taxe
chacun, rue Sherbrooke. CAlumet
propre, 60.00. VEndôme 3606.
A 3588 PARC.
47—141-6R
I
*
à louer
PARTHENAIS près Sherbrooke. 3 5.000.00 — 10,000.00 en première hy 30
payée,
anglal.». 19 Che- A LOUER, 3 appartements 50.-55.- _________ ___________________57—R
6627.
61—R
IV^i APPT, chauffé, frigidaire, poêle «Mt..
c* 'r»français
»t:—'■■■' ou —:*-«•
57.. nord, avec achat de meubles
lots, un lot 26 x 84. Prix 1.600. LAn
électrique, eau chaude. 550 \Mau '
Ste-Cathenne. appt U ou 16.
pothèque.
Notaire
Chagnon,
HAr
2e.
35
X
45
i*
uvell''
bâtisse
moder
3 PIÈCES, gens sobres et tranquille».
caster 7932. POntiac 6-6495.
neufs.
GRavelle
4909.
57—141-25
_____________
____
54_144.6
r
’
j__________
_____________
bour 1400: soir Victoria 8452.
ne. coin uti rue, chauffée, éclairée 53
Appariements i louer
6604 Des Erables. HEmlock 1520. 62
____ 10—
Maisons campagne i louer
_ 15—5.6.7,12.13.14.19.20,21.26,27,28 _ i c6tés, pas de division, stationne
2" APPT,S. meubTé.s, poêle, réfrigé- ^??—S-'».-<^.».‘l’erine. 3'4 A LOVER logement 2 appts plus
57—R
ROSEMONT coin Beaubien. 39 x 97‘A,
grandes pièces, frigidalrê! pôéle à
chambre tftûn, poêle, frigidaire,
ment. 260 Rachel. Machel. MArquet ABANDONNERA' apptrie x 16. tapis.
5%—5^%—
rateur.
télévision.
20.00
par
se•ï'
PIECES.'90.00. ameublement corn- A ST-HENRI de AMascouche, 20 milles
3,200.
LAncaster 7932. POntiac lere hypothèque, maison terminée te 4339. GHfard 2240.
gaz, REgent 3-2063,
56__143-3R iprélart cuisine, libre, 3157 Dandu
28—125 26R
Plet ou partiel, possibilité louer I
Montréal, 2 logis â louer qui
66495.___________________
10—
rand. appt 1,
57—R
ou en construction. Notaire. GIffard 6000 PZLUJ, St-Laurent, Laurier,
• DES - NEIGES. 3535, chemin
chambres. 1017 Greene.
57—14.5-2 R comprennent 3 appts avec chambre
5^139^-lOR 2 APPTS meublé.», près parc Lafon COTE
RUE Dickson, sud Hochclaga, coin 2889. ___________________ 1 s—141-25
comprenant 2 magasin.», garage 3 ----Ste-Catherine près couvent, collè 3 A 8 PIECES, libre» ou meublées.
-V"i.------j’-------- • Ax
d*
Aubaine à $30 par mois.
taine.
usage
téléphone.
GIffard
ruelle. 2 lots, égouts, rues payés. 24 HEURES service, 1ère ou 2e h.v- camion.», présentemênt oécûpé ’epi- AI APPT 2 grandes Pièces, propres, 3109.____________________ 54—145-2R
57—
7 PIECFaS, planchers durs, système., S’adresser sur le» Ueux, îd. Léandra
ge, 6 pièces ensoleillée.», balcons, ^Lateau 6337.
Vrai aubaine, DUpont 8-42.17.
garage. St-Laurent, Jean-Talon,'Clark.
62—i43-3R
meubles style provincial canadien, 3 ÂÏ’PARTEMENTS '25,00 '.ameuble
nothèque. améliorations, construc cier en gros. CRescent 2192. TAlon, St-Hubert près Duluth, cuisine,
HOchelaga 8130.
57— L,.
'
.-------___
___
10-145-5 R
tion, refinancement, achat balance 6311^____________________ 28—136-30 1 frigidaire, eau chaude 3960 St-Hu APPT double pour couple, privilège eau payée, visible 9-8 soir.
ment à vendre. CHerrier 2749. Pas
__---------------------- ------- — - MAISON â Village Rougemont avec
télévision.
toutes
commodité». ______
_____
____56—141-15 R
____ ___ ____
ST-CALIXTE. terrain pour camp prix de vente. Heures 9 à 9. 1459 1200 pieds carrés, rez de chaussée J
d’agents.
57—145-3
R
POINTE
ST-CHARLES,
logis
3^
apts
1
vergers
et
grand
terrain.
Jour:
6798
Des
Erables.
CAlumet
0781.
COTË-DËs'nEIGE's. près Université 6 APPTS., 4ÿoo. meubles â vendre.
^ d'ete, 200.00. Appelez MUrray l- Bélanger est, suite 113. TAlon 1047.
35 00 avec un peu d’ameublement ; LAncaster 2269 ; soir: TAlon 2930.
garage. S’adresser
1841 De la AJ 2 APPTS â louer, ménage â ven- _____________
54—145-3 R
___ ____ 18-141-25
4116.________________
10—143-3R
â
vendre.
FlUroy
3034.
_____
|
62—i45-2R
Salie._______________14.1-4 R j _ dre. HOchelaga 8220.
52—6,10
Montréal, duplex 6 appts, chauf
2155 vSte-Catherlne est. 57—140-6R
.
!■?—us-îrt !stE-ADELE, maison 12 apptsrToute
2631 fé, garage, 175.00. REgent 7 6283.
ST-KÎRMIN 4 lots, 23 x 84 . 2,100 HVPOTHEQiJE" à érc obtenue rapi STE-CATHERINE Ouest. 84, 2 éta | Al 2 appartement.» chauffés, éclairé», APPT meublé.», téléphone.
4 APPTS 50 00. ameublement à ven PRES Beaubien. 6 pièces, plancher [ suggestion acceptée. GRavelle 0093.
Montgomery. AMherst 85.18
______
________ 56—6.7.8.10 R
dement. Notaire. NElson 5-4790.
pied» carres 945. chacun, aussi rue
ges chauffés. Salles, club, restau ' gaz payé. 12 00 par semaine. Occu- ___
dre, 1271 Bélanger. CRescent 5901.
54—145-2R
Hamelin 7 lots 23 x 81 à .45 ie pied ______________________18—141-23
bois
franc,
tuile
pour
cuisine,
COTE-des-Neiges. logement chauffé.
rant, manufactures, bureaux, billards nation Itnédiate. Cuvillier et Ste62—132-26R
57->145.2 R
carre. Après 6.30 p.m. Paul Houle. 17.000.00 pour 2e hypothèque ou CLairval 4076.
poêle â vendre, entre 6 et 9 p.m.
6 appt.», eau chaude, frigidaire,
28-143-3 R | Calherine. BElair 8970.
52__
APPT avec cui.sinetle, frigidaire, ré
HArbour 5827.
10-143-3
DOllard
6169.
57—145-2R
,
poêle
électrique
et
garage,
mainte
férence».
169
Sherbrooke
Est,
appt
acheter balance prix de vente.
...
I ^ LOUER 2 appts non meublés, pas
nant disponible. S’adresser 3170 rue
2._____ ___
„ _ 54—U5-5 R
TERRAIN à vendre, sur le bord de , Leopold Godin, TRenmore 5634
Tremblay._______
56—3.6,9-R
30 Propriét», commérct.U. k louer j
KAymond ^
^
63 Maisons campagne domandéoe
l’eau, as.sez grand pour bitir 3
18—^
2 APPTS avec frigidaire, lavabo.
Club, 10.00 semaine. S’adresser à H.
^ak»o
chalets, ou une grande maison corn- PREMIERE hypothèque pour maisons
eau chaude, entrée privée, visible DANS Côte-des-Neiges. gnaison à Houle 244 Blvd Lévesque, Pont-V’iau. ________ _
4 APPTS ou plus, hiver, petite fa..
l4p o
^w?vr^w
f’‘ ^ PERSONNE travaillant, salon douPiète avec toute» les commodité».
louer
â
125.00
par
mois.
6
appts
après
5
heures,
4565
Rivard.
construite.
5‘/k'''r,
sur
construction.
„
mille, loyer assuré pour mai. CarSHOW WINDOW. CHAUFFE,! hle 488.5 Parle ^
AvAntt»
rAinmAt
_______________
57 SP— I ST-ANDRE, près Jarry, 3H appts,
De plu», près de tout; restaurant,
avec garage. REkent 8-0678.
52—145
7932.
POntiac STA'riONNEMENT. CRESCENT 2192. 0449
54-145-5 R
î APPTS. loyer trè, ha,: avec baii, i
CAlumet^ 5M3. tle^vill« 4 Ste-Genevlêve. VEnd^m,
autobus. Pèche et yatch, hôtel. 86495. LAncaster
fT * I fWJ 6311.
-ÏA
10»» OA
3a—
____________
56—145-2 R
18—
TALON
30—137
29 trti».
APPT meublé, du 1er mai au 31 oc
S’adresser à M. Forlunat Doyon, 1633
‘n«"^'?c;in'drrue’
2 APPARTEMENTS non meublés, à
2e étage. 8écYiïïê’lTôlêV
pièces moder- ' »13'wolfe*:TÂlktrk'^Î738^*ap?è5'’6''he" i ST-DENTS prê, CTémaaïerF pièces I-OGÉMENTVo'irsVpphi à-SiBninô,
tobre. chambre - salon, cuisinette, DUPLEX,
rue Bourgogne, téJ. 395-J. Chambly- FRETERAIS 500.00-5,000.00 sur pro
louer. 5660, 9c, Rosemont.
Bas.sln.
10-145-5
priété, rive sud. Aucun frais d’ins
bain, frigidaire, incinérateur, chauf frigid.iî?! eau cMe à l'année: ■•”'
_______
57-U4.3n ; m^ndernes pour mai. VEndôme
Pour futur, maries. Casier 203.
___
_ 52-145-2 R
32
Propriétés
comm.
i
vendre
pection. Particulier. Four appointe
fé.
eau
chaude,
radio.
75.00
par
mois.
57—R
14j1 Laurier est.
63—»
TERRAIN 180 x 535 profond, sur ment. ORléans 4-4963.
18—141-25
2 APPTS, calorifère, privilège cui Référence», 3 a 6 hres, .Mme G. Laii- U-è.s belle localité. 2513 Chemin Ste- 5 APPTS 35.00. peu de meuble» FAÎ- ^^,:?®'
Montée Gagnon. TAlon 0042.
Catherine,
Occupation
1er
mal
1954.
MAGASINS et bureaux, placement,
kirk
6468.
37-145-2
;8.
sf
DENT.S-Jarry,
revenu
200.00,'---------------------------------------------------- sine. machine laver, 5460, i4e Ro zon, 1124 Burnside, appt. 15. 54—R Loyer 150. par mois. Appeler RE
FRETS hypothécaire», balance vente.
________
_ 10—143 3 R
gros revenus. HOchelaga 6465.
semont.
52—141-6R
4
APPTS
fermés.
Ameublement
à
'
«^«ubles
2,000.00.
TAlon
7138,.
APPT
meuhié.
poêle,
frigidaire,
notaire Thomas Ducharme. 266 StA louer
Otvort
gent 8-3059, M. Laurin, après 7 heu
32—145-3R
57TERRAIN 30 X 90. sur Dandurand, Jacques ouest. HArbour 6870.
vendre. HEmlock 3382,
..............
chambre bain, FRontenac 8143, res p.m.
56—143-3
c-r nPKTTc «V.À.a i nce ifisi mcublé.
anprès de Lorimier. Victoria 3330.
près Rachel, propriété
Roaurtrv cau chaude
52._i45-9n
I
57—3Æ n !ST-HUBFRT PRES RACHFT 7 PIF. CH.AISE.S roulante» d’invalides chro18—1,3.6,8.10,13.15.17.20.22,24,27.29 ST-DLNIS
54—R
commerciale, occupation dans 3
ttcauary.
32—145-JK GRavelle 4657.
DOllard 1571^
10—143-6R
DUPLEX. 2c étage. 8 pièces nioder-! ;p'-p — - ' » —------ ' "ïT'r
^
' CEvS SYSTEME CHAUFFAGE A
i«ècs. lits d’hôpital, écrans, etc.
3,000. 6.000. 8,000. Romulus Laval- mois si désirée, très jolie. Bon re- 3 APPTS. i louer, meublé ou non. 2 APPTS meublé.», lavabo, acceptons
ne», commodité», confort, Près,^
I’HITI E 2e FT AGE IDEAI POUR ^<>“5 vendons, achetons, louons et
2 TERR.AI.NS 25 x 86, aubaine 1400.00
lee. notaire. 757 Place d’Armes, venu. S’ad. à 61 ouest. Ontario.
té Montréal et nouvel hôpi • ...
____.. prof
E^SIONNEI DESIR/W
t'aW^^Avciin ■
CHerrier 6646.
52—143-3R
bébé. .AMherst 2055,
54—
Université
..............
, .. ____
PROF‘F‘sSIf>v\'Fl
nFqiRAVT
*>cntiî 6*e Table
laoie ..Service*
t
RAymond 2-3295.
10__
HArbour 4328.
18—6,13,20.27
_32—I4S-6
2 APPTsS inodcrnes.~fcrmVs. us'a'gc 'APPT double, meublé 12.0Ô. jeune \l\
^ APPTS ba» loyer 30.00. ameuhie- Bl'REÂl* AVEC SA RESIDENCE OU '
Décarie. REgent 84J55
__
______
66-141-25
3 TERRAINS 67 x 88, avec mur
SERVICE PRO>jPT
STE-ÇATHERINE'Ouest
74-81,
2
pro■
■
■
>.
MarqueUe
Bélanger.
GRan.;,
r»
*
vendre
2029
Hogan
près;
POUR
COUPLES
AGES.
LIBRE
EN
........................... ... .........
cuisine, eau chaude. RAymond 2-; couple
Outremont.__________ 56-142 11 0 lOntario." ........ .
37—ÎÂIv.i'r'" : maV"LOVER'«OOm^'pRV.N'fK,NAC i CLÂVÎGRAPHES portatif., neufs 4
mitoyen, 4.000 00. CLairval 3523, 5.00 ou plus. lèrè. 2ième hypothè
priétes revenu.» 12900 00, chauffé j 5025.
___ _________ ___
52—R (velle 6271.
54—145-5 R
________ _______________ 10-143-3 R
que» .sur propriétés ville, campagne SnTB
gratuite.
pieces, mo-:
neufs,................................
finis modernes,
76.15
' ' ’
'louer, prompte 'livraison
'
... 3
_ APPTS
........................
..........
.. i
.......
_ 37-.-14.3.4
CLairval, APPTS Chauffés, vlvoi'r, chambre à i APPT avec accommodations libre DI PLEX ehauffê. 2e. 5t4....................
et
nouvelle
construction.
Négocia
66—141-26
fTf47*nf^ 1720 Fl0l1k*v.
F^Ks-A
T^A
In.., n-s la*.. A4 grands appts finis
r_ ...
m ^-■
TERRAIN commercial 50 x 67. rue tion.» balance de ventes. Assurance
êjeury, (lAin
coin Fabre,'
Delorimlcr.
.STTruriTlIFF
prés Craie 6 eham BElair 3450.
i-roon , coucher, cui.sinctte, douche, poêle! S’adresser 7813 St-Denis. TAlon
95,00^
NEndôme
7249.
56-^R
-modernes.
7845
Delorimlcr.
bres,
2e,
références.
HA*rbour
6375*
Cartier entre Lafontaine. Loyer. 'fetr6.00 du 1.000. Voyez-nous d’abord
électrique, frigidaire, store» veni-148.54.
54—140-6 R
S adresser 1660 Cartier. FRontenac CRescent 4280* 9 â 8 p.m.
tiens. linoléums, eau chaude à l’an-1 .pm-c
%, 'tti 1. 2. 3 et 4 PIEÇE.S chauffées, eau ! - .
.
.
57—14.1-2
57—14.1-8 H
.1005-_
_____ ______10—144 6R
33
Entrepôts è louer
née 80 nar inniis 2177 Paninnsin APPTS meublés. 1 Pièce, chauffcs
18—142-24
Garages k louer
Poéle. ib- 2 APPTS, tolIcttc privéc, élerlricitê 4357 ST-l'RRAIN, bas, 5. 50.00. meu-^
appt 1
'i eau chaude, cuisinette. frieidaire ei^Ara'îëf.'r 'f/io*
TERRAIN 25 x 90. 20ème. pré» BeauCAVE ciment, 23 x 25. 4 louer. VEn
. ------------------- 3
J, douche. 70.00 par mois. S'adresser
cinerateur. 1130 Villera.^ ,,,oo I
ehauffé. 10.00 par; blés 1.200.00. TAlon 7188.
57—
pvT^
bien. 6565. 29ème.
10-145-2
56—143-3R i semaTne.’.1273''BiVd''Gouin‘esr DuV
».-uv.wu.
— j,—
ENTREPOT bloc de cimeni 25 x 65,
dôme 8597. _
___ .33—145-2 R
2 APPT.S, chauffé, entrée privée.'au concierge 8954 Boul. St-Laurent.
TERRAI.V 50 x 96, bnuievard d’Au»
adultes, 50.00 bail. DUpont 1-1605. DUpont 8-9980.
54—141-25
1 iE'f^2'APPfs'modernes;, chauffés, P"."‘ 8-3252.
_
S7-R ■"‘^n^euf
etmplTdans"’Roëiî!?’oî^^^
"
67,p-145-5 R
EiNTREPOT 25 x 60, entrée sur rue.
Règlement de dettes
teuil. Ahuntsic, S'adresser DU* 19
52—143-5 R
Jg70 SHERBROOKE, entre Papl- P.:^”e, ^Ü^ëféfim^s'.'^^ëlS^'nf ”l§.âi"ëf i * é'o'^^ais'.Tfe" aS'"!! Œ’ '
CRescent 3731. _
33—145-2R
^Ss'^eSh^. A’Lr.î‘d""2.l"9’2^’
pont 8-4831.
10—14M4R
67EMBARRAS FINANCIERS
E.SPACE.S,
c'ave
chiuffêe,
12.00
mois.
*
"’^«•'lês.
6862
Blvd
St-1
ncau
et
Deiorlmicr.
moÿeniv’e
'et
65.00, libres Ier mal. .S’adresser 6840
57—143 3R^^'I
53.17 Rannantyne. logis 3 GARAGE à louer. 4229 Garnier. AM«
Vous avez des problèmes 7 Nous
CRescent 9483. TAlon 0396.
- Laurent.__
52—145-2
erande chambres nouvellement de- lie
avons le.» solution». Budget familial. ..............................................
avec
Rosemont,
appt
1.
i.—r—"
'
^-----I
pièces,
ameublement
à
vendre.
33-145-3 I IVô AP^- à iouer." f rikidalre. poêle
yêmîlln,’’ se^dë llSdlo‘%‘’ui:
her.st 4221.
67-145-2 R
56—145-3 R ' * appts rue GuilbeauK, Laval-de».,
57—H3-3R
Hypotheques, Créances, etc. Admi
Terrains damandét
nistration generale. B.D.P.. CAlumet RO.SEMO.N"r, entrepôt 1300 pieds car- ' nivri*Rnëî.ëënn'i*’‘yëîî(^‘K 'so
« uT
'm
*
Rapide». 3 rues à l'ouest pont-*——'
......
GARAGE privé, entrée facile. 6206
sinette, frigidaire, téléphone, S.’oo et
tRONTE.NAC-Hochelaga,
7
appt.»,
Viau.
.MOntralm
4-3897.
57—6,8
R
1.......
.........
...............
BESOIN urgent terrain minimum 7814. 1 à 9 P.m.
19-141-25
Bordeaux
coin
BcUechasse,
CRe»>
res. 5375. i2e. Rosemont, FRonte- ,,
appt 6. 52—145-2 R
12.00 par semaine.
54
pour bureau médecin, dentiste. .
é
■- ,
—
’
| 57.^
37>.^. Construction 6 logements.
cent 0420.
67—R
logements i échanger
33—143-3R
| APPT chauffé à louer, avec frigidaire a atoô cT.iiifnrDT"'»^:^;»-___ _
avocat, notaire, opticien, assureur. | A QM ta chance ? Logement 4 appts
QUELS que soient vos troubles d’ar nac 0834 .
HOchelaga 7675.
11—145-3
et
poêle
électrique.
Sur
Blvd
Dor"n
dmible
poêle
lavabo
salon coiffure, etc.. 2e etage,
‘
gent. dettes, nous vous aiderons â
age, HT
115.00.40.00
mol.». Peu meubles à acheter. «“Xpptc hTI—aar-kaâ’
GARAGE à louer ou k vendre 3000
'Chester 1172 uorcnesver
Dorchester r.si
Est
i chaude,
J j aouoie.
Poeie, lavabo, eau rien à acheter, coin corre.sponda
?.spondancc. Cause depart pour campignc. .1639A
oour 4 5 aD*Dt?^ha«®qt
DESIRE acheter terrains, quartier sauver votre actif. Achetons comp
pieds carrés, avec logement 6
usate frigidaire.
5-142 6 .R
De Bull.on. HÂrbour 62,11.
dun”“wEllinï1ën'5339.
AMherst 5055.__________56-142-6
Ahuntsic. Héroux, WEllington 7308. tes. balances prix de vente.
35
Manufactures é louer
appt», terrain libre, dans Ville. .
---------------------- 52—145-2 R I
34—6,8.10 R
__________________________ 11-145-3
LEONARD CHABOT. B.A.* LPh.
Emard.
HUnter 8-4097.
6
GRAÎMDES
pièces
fermées,
propres,!
-•
---------------^
.
APPTS.. chauffé, éclairé, toilette, i T inio' "ci tiuhert o
‘
57A—143-3 R
LAncaster 7922 3500 Pieds, 1er plancher, très clair 3 lavabo.
67SPC.—145 5 R
12,00 semaine. VEndôme,^ 2059 St-Hubert 2 grands appts
Mentana et Boucher. 110.00. CAlu- A RORE.MONT. .Ile Ave, 4 nièces a An^xc o-i nn »a
:
LOT commercial vacant demandé. 20 est, St-Jacques.
et propre, toutes installations, près
19—130-26
, meublés, chauffé», toutes taxe» met 3106.
56—e.7.9R
‘
fermées
moderne.»,
bas.
fournaise,^
rÿ
^360
Casgrain.
Piedmont-Mt-Rolland ou Ste-Adèle
8704.
52—R
LOCAL
22 X 30 .plancher ciment,
Bleury, Ste-Catherine. bureau, show
I payées, entrée privée, 3-4 personne.»,
vos
DETTES
*'
sur route nationale, dimensions 100
eau, 220. idéal petite manufacture
LACOMBE
ave duolex
rhaiif-1;
autobus,
70.00
.- k ............
room, stockroom, $250. Téléphone. 4H-3Vi APPTS équipés, grands appt.» Tibre. _____
54—145-3 R
fés. 'cau ch/iid“
SoélP.5Mi
fr’igidaiëe.
’ ‘l»?
57-143-3
R 7 APPTS ba, 50.00
échanger pour ou entrepôt. AMherst 2767. 67—R
X lOU ou plus. S'adresser lundi seu Soumettez-nous problème», aai.sies, HArbour 9473.
35—143-7R
fermés, libres 1er mai, REgent BELLE grande pièce avec cuisinette,
lement entre 9 et 6 heures p in. jugements, nous vous aiderons. Debt
taxe payée. 120.00 par mois. REgent i A 1737 vSanguinet 6. chauffé, lover' - * TAlon_9015.
S7A—145-2 R
7-0446.
52—145-5
R
RiVymond 2-3371.____ 11-143-3 R
entrée privée, téléphone. DOllard 8-4844.
Adjusters, bureau 511 Place d’Ar
o.iot.1 Soir
C..I- REgent
oc------- 3-6035.
ocfto.
56.00, meubles 1.000.00. TAlon 7188 • 4 API>TR. .'lO.OO mois près égll.»e.
3 API^S. privés, chauffes, bas, 50.00 3417.__
34—145-3R_
<8011. MArquette i486. Soir 37
56—H3-3R
Garages demandés
Manufactures k vendre
LOTS demandés, dans l’est, prix mes
___ 57—
; école, à échanger pour 5-6 appts. 68
MArquette 9698.
19—1.3.6.7
par mois, meubles 400.00. LAncas- BELLE pièce moderne, meublée, LOGE.MENT neuf, 2 pièces fermées,
raisonnables.DUpont 0-4237.
ATTENTION
'
5’®®57A—143-3R
GARAGE demandé ou entrepôt de
10,13.14.19,21.24.273
ENTREPOT et manufacture à ven tcr_84.19.__________ _______ 52—14.5-2
________________11-140-6 R
communications
faciles
avec
le
modernes,
chauffées,
eau
chaude,
9-5
appt.»
fermés
65.00-70.00
10.000
k
12,000 pd.s carrés, pouvant
dre ou à louer libres. 816, 2e ave, 3 API^S. non meublés, poêle four centre de la ville par le train ou au avec chambre de bain privée. 4000
ECHANGER.MS 4 appt.s. Dorchester.
TERRAIN demandé pour construeTOUS A CO’TE DE.S-NEIGES
, pour 4-5-6 appts. Amherst A nie servir pour réparations de char», déPointe-aux-Tremble.» et rue Milton,
tobus. Terrain ele
stationnement. Lesage, appt 1, POntiac 6-9696.
ni. 6535 Casgrain. 32—145-S R
tion immédiate, projet de bunga I9A
Avec
achat
de
meubles
neufs
bo.»»age
et
peinture. Veuillez donner
Iberville.
FAlkirk
1350.
57A—145-3R
VUle
St-Michel.
RAymond
7-2311.
Collectien
2960 Goyer. appt 1. coin Darlington,
56—145 3 R_
RAymond 1-3202
low. llUnter 9-1777.
ii i45-5 R
les détails. Ecrire case 225 La Pre.»5e.
________________________ 37—142-8R_^
2 APPTS, privilèges cuisine, machine Côte-des-Neiges. REgent 3-7670.
_____________
_
57—145-5R^ ECHANGERAIS 3 appts pour 4 ou 5,
BUSINESS COLLECTION BUREAU. 1 ETAGE. 25 x 70. neuf, occupation
68—144-3R
à laver, vénitiens. FAlkirk 6640.
LOGEMENT
4
appts.
chauffé»,
quel
loyer 30.00. 1706c. Champlain.
________________________ 54-141-6
10 ST-JACQUES EST. HARBOUR
ques meubles à vendre. Cause de AVONS 2 appartement.» chauffé».
mal. A.Mhcrst 25ia._
37—143-7R ______________________ 52-145-2 R
57A—143*3 R
Terriint k louer
3743.
19A—141-25
11
BOUDOIR cuisine moderne, propre, maladie. Enfant.» acceptés. 3543 Steéclairé».
50.
par
mois.
Occupation
meublé, lingerie, balcon, entrée Catherine est. HOchelaga 0542,
MANUFACTURE, bas ville. 25 x 50. 2 APPTS chauffés, meublés ou non
immédiate. Rue Chambly, BElair
TERRAI.N pour vendre auto» sur
meublés, bas, entrée privée, en- privée, près gare Jean-Talon, Vie- ______
68-A
Garages è vt idre
56-163-3R
2 étages. 6 garages. Revenus 1.704. fant
8970.
57—
58
On demande k louer
Ste-Catherlne est. bureaux et salle 20
accepté, balcon, GIffard 2443 toria 9559.
54—145-2R
Finance
d'aute:
Prix
11.500.
Moitié
comptant.
HAr
I.J)GEMENT neuf 2W appt» très mo- BAS, 4 appartement», chauffé, cave.
de montre. FAlkirk 5069.
__________________
52-145-3
R
NOUS
fabriquons garage» démonta
bour 3007._______
37-144-3
4
A
6
Aï'PTS
de
.^4
00
é
45.00.
HOCOTE-DES-NEIGES,
Goyer
2933,
dernes, chauffés, eau chaude anble.»
en
aluminium,
portes bascu
12—143 6 R
75.00 par mois, 6811, 12e. Rose
mcublé ou non. usage cuisi
chelaga 0841.
.53—144-2
chambre moderne, appt. REgent née, stores vénitiens, prélarts, rlgi- mont. RAymond 2-7359.
lantes. H B. Products Mfg. 1.5701
USINE de couture et de broderie, APPT
57—R
ne. 5071 Fabre. AMherst 6316.
7-8,141.
_
54—14.V6 R i daire, poêle électrique. 5294 PartheCherbrooke
est.
Mission
54221.
termes
faciles.
LAncaster
0922.
4
A
5
APPTS
SO.OO'jî
SS'.OOrpaiera
6
CONTRE VOTRE SIGNATURE
___________________ _ 52-145-2
BAS 4 appts. 311 Lafayette Montréal
GRAND appt meublé, avec culsinet-1
- -- —---------------^
68A—137*26
37-143-6 R
avance, dans nord préféren
U
A vendre ou i échanger
auto — CAMION
Sud, ameublement à vendre. OR re,mois
AVE
McEACHRAN.
4ti
pièces
équi
pas
meubles.
CAlumet
0370.
te,
13.00
par
semaine.
1916
Tupper.
I
LOGEMENT
2
appts,
avec
chambre
ET ARTICLES DE MENAGE
57-143-3 R
A PARTIR de cette date je ne serai
pées. eau chaude, taxe d’eau
____
58—145-2
54—14S-3R
de bain en tuile, poêle et frigi léans 4 2405.
CONSOLIDERONS VOS DETTES
plu» rcsponsablle des dette» con
payée, 100.00 par moi.s. HArbour
Moteurs ef Yachts
42
Espace manufacture louar
stores vénltien.s. prélart de , 4 BA.S. 1630 Wolfe, loyer 32.00. meu- 3 A 4 APPTS. 220. .W.OÔ.’SS OO. RAy 69
GR.ANDE ou petite pièce meublée daire,
tractée» par ma femme Grabrielle ET REDUIRONS VOS PAIE.MENTS
7512.___________________52—14.1
3
R
cuisine,
taxes
et
électricité
payees,
--------------------“
blés
1.200.00.
TAlon
7188.
57—
CANADIAN PERSONAL LOAN
mond 2 6380. 8872 Sl-Deni». appt 2. .ASSURONS chaloupes et moleura.
genre appt, eau chaude année, usa »ervice concierge, avec ou sans bail.
Levcillec. M. Geatan LévelUée. 6606
EDIFICE neuf chauffé, sur coin. 30
AND
FINANCE
CO.
LTD
AVONS
2
appartements
chauffés,
!
BAS
3
PIECES.
7563
Des
Erables.
.................
.......
........
58-145-3
Hochclaga._
13—144-3
ge poéle. gaz. frigidaire. 1411 Saint- 75.00 et 80.00. 5423 Blvd Rosemont.
Taux réduits. Protection IncorpoX 40, approprié bureaux, club,
414 ST-JACQUES O. PLATEAU 850o
éclairés. 50. par mois. Occupation
54—145-3 R
ABANDONNE commerce, besoin lo- ree. LAncaster 8211. _ 69—141-26
________________________5^-145-3 R 1 Appeler CAlumet 7340. 57—145-2
375 ARPENTS avec roulant et ani 4493 DELAROCHE. AMHERST 1958 salle réception, showroom. 1300 No immédiate. Rue Chambly. BElair Hubert.
tre-Dame ouest. WHbank 4269.
-*oo”'utîî
^®”**S«*
yacht Inboard avec moteur
maux. a vendre ou échanger, avec
2^—141*23
3
GRANDS
appts
meublés,
chauffés,
MAISON
degagee
en
Pierre
^
appts.
fermés,
pas
chauffés,
8970._
_
,
_
_
52—
__________________________ 42—141 6
commodité», tre» bon marché. M91 i " de 'u MonUgnî. «cellemë' vSë 7 i «2M. 9c Ro«emont.
57-143 4 R
6428. BElair 2874. _ _ .58—141-25_, Mercury marin. 175 forces. Coque
propriété ville. Riverside 4-4933.
88i, Parc Extension, nou
__________________ 13-145-3 R
ABANDONNEZ-VOUS
'un
logement.
interleur cantonné en
ESPACE è louer avec cave cimen BLAIR,
__________ iter- BEAU 6 pièces, bas chauffé à l’hulveau bas prix, 60 logis, IW appt
tée pour magasin, manufacture.
Avons besoin 3 à 6 Pièces. 1er mal.
Tout équipé. Très belle
Argent è prêter
ELwood 3364. _ 56—144-3 R j le. garage, meubles k vendre. TAA ST-LAMBERT, 1172 Victoria." res 22
électricité payée, frigidaire, JEANNE-MANCE. 3440 - 3436, créa !
Appelez
AMherst
4805.
58-144-4
^
i®
heures de marche.
1.000 pieds carrés. 6282 St-Laurent. chauffé,
Sherbrooke.
1
pièce,
boudoir.
7.00
j
N.«D.-G..
7
pièces
chauffées,
garage,!^®”
2868.
57—143-3R
taurant repas légers, épicerie, bi
poéle, linoléum, vénitiens, 55.00' Prix J,500. Termes si désire. CLair
GRavelel 5240. Soir* DUpont 1 2727. 60.00.
main» b
troê, lavahn
aav glacière.
otactAII 5353
Koco «*___x.
m ^
'JJ' Z
belot» .chauffé, avec appt. Cau.se ma
__________ 52—135-26_ semaine
avec
lavabo .gaz,
Monkîànd", après'Y'p.m.'ÏLBEAU 5 pièces séparée». 2e étage, A BAS prix, besoin logis pour ie val 2761.
69—141*25
___________________ 42—143-7 R
ladie. FRontenac 1231.
1,1—
_
56—144-611
. . . ..
toilette tulle, non chauffée». 70.00. , plus tôt pos.slble. Réferences. TA- ««...cr-r, .
CHAMBRE meublée, propre, frigidai- LI.NCOLN 1839 — Central — 1 pièce, j
Ion 1.100.
58 141-25 CRUISER k cabines Feadship ’ de
4000 PIEDS carrés. 1 étage chauffé.
57—R
ATTENTION* Plusieurs propriété»
cuisine. bain, 10.00 semaine.
bain, cuisine, frieidaire, ménaee ! N.D.G. 4829 Melrose. 6 pièces chauf- 9810 Chambord.
loyer
raisonnable,
nord
est
de
la
I
(1
«
■
^
pieds
avec
moteur
Ohrvalei
de ville à bons revenu» échanger
Bellingham
•
Maplewoud,
REgent
8à
neuf,
tout
meuble,
semipnvê,
fees,
eau
chaude,
rcfrieéraleur,
BEAU
4t^
appts
semi-meublé.
45.00.
6
ou
7
appts,
centre,
\ussi
modèle
de
40
pieds
avec moville. Riverside 4-2492. 42—143-3 K
pour commerce, terre, propriété cam
3039.
53—145-3
52 00, 55.00.
■5ê—l.'i4-26 R
poele. earaee chauffé 115.
56—R
CLairval .1749,
56--145-2 j eurs Uiese.. G.M. a.,ivraisor. immédiaenfant»
acceptés.
De
midi
à
9
hzes
pagne. Pout plus amples details :
177, RUE'sAINT-PAUL OUE.ST, PE ('HAMHKE, cuisinette, 12.00 semaine.
P.M.
18G7
William.David.
1
PIECE
meublée,
poele
électrique.
N.D.G.,
duplex
décoré
neuf,
chauffe,
ABSOLUME.NT
besoin
logis
pour
modèle
k
doubles
cablnt^j
de 41
TAlon 3255.
LW
TITE MANl’KACTURE, CHAUF
57—146-5 R
.^lf>n^l•éal•Nord. Référence». DU
frigidaire, eau courante. 4331 Nt-; 2e étage, 6I5 pieces, garage chaufPlus tôt po.ssible. bonne» réferen '
moteurs Diesel, G.M LiFEE. BIEN EUI.AIKKE. 2 ETAGES pont M441.
Deni.s.
BOWLING 9 allées modernes, centre
POUR BESOINS JOURNM.IER.S
ce.s.
RAymond
2-0652
.
58-144-6
1
v.raison
au
printemps.
.Mamtenant
vi52—H
................
.
34
'
*^'*
2
I
fe.
HUnter
8-8777,
56—145-4
K
5 BEAUX appt.» moderne». 10e ave
,,
.............
.- jsihle. Uussens Canada Ltd., 65 Colville. Kvos revenu uu échange. TA ET CONSOLIDATION DE COMPTE DE 1200 PIEDS CARRES CHACUN,
nue, Masson. 80.00. Gitavelie 0488. ABSOLIMLNT
FRONTENAC 6377, CHERKIKK 2280. CHEMIN Côle-des-Neige.» 4505. 3‘,'i 4 PIECES meublées, chauffées, cul-1 üUTREMÜNT. rue Hartland. duplex
besoin logis pour le 1 borne, Montreal. UNlversity 6-2451.
lon 3367.
13—6,8 R
57—R
et 4’-i pièce» chautfee», taxe d’eau
sine moderne, eau chaude annee. I moderne, ba.» 7 pièce», soubasse42—143-3 R
Plus tôt possible. Pas d'amouble 1
69-122-26
COUPLE chinchillas avec petit.». 7719
payee, frigidaire, poêle électrique, électncité. taxes d eau payees, ac-. ment fini. Ecrire Casier 214 La
menl. Référence,. CAlu..|e^8711
m(,TiÆr y.cht.
forces.-Scotei.
ST-HENHl, 20 . 80, plancher ciment, store vénitien. 100.00 et 125.00. RE commodation» 3 è 4 personnes, 1411 Presse.
_Fabro. CRescein^387X__13—129-28
56__141-1
1457 BEAUDRY 4. loyer 2.5.00, meu
Sl-Hubert.
MArquette
9.578.
'
—
00—
chauffe, libre. ELwood 8534.
.
Alwulcr”. 1506 Demontigny. CHergent 8-1125.
52—145-3K
ble.» 1,000.00. TAlon 7188.
57—
GARAGE, station de gaz. coin de D’ACHAT ET VENTE PRIVEE D'AU
54__145.2 R [PAPINEAU. 10197. 3 pièces chauf-î
ABSOLUMENT besoin de logements fier 2333.
69—145'SK
42—145-3R
rue, principale route du nord, TO.MOIllLES ET REFINANCE: DE
CHEMIN Côte sTc Calherine, 3V^i piè,v...... fées, stores vénitiens. $70.00 avec BLVD ST-VITAL* 4 appts séparés
bonne, référence,. DO^ard^ 3070 I MOTKl'H'Evinrude 14 force,, pre.pour propriété privée. Après 11 CONTRAT ACTUEL POUR DIMI
57~ R
ces, réfrigérateur, poêle électrique, PIECE. 3931 St-Hubert. lavabo, poé-1 garage. 6 pièces chauffée», stores ! DUpont 8-9410.
a.m., 50’i Blvd Tachcrcau. Pont- NUEIl VO.S VER.SEMENTS. AUSSI
que
neuf.
15
heures
de marche
lo- frlinriaire, balcon privé. — vénitiens, lino inclus. *95.00. Soir. 1 BLVD
"
------•service de concierge, taxe d’eau
Salle, — Studio,
St-Joseph, coin de rue, 5t^ ABSOLUMENT besoin logement H- avec bateau. U pieds de long. Télé*
Viau. MOntcalm_4-4254._1.1—6.9,10Jl _ POUR LICENCE ET REPARATIONS 4S
r«t 3623.
3653
J4_ i BElair 8336 .
58—142,5 R
payée. Pl.atcau 3834, de 9 a.m. k AMherst
pièces
chauffée»,
taxe
d'eau,
fri
bre,
bonnes
réferences,
pas
d’a-'
pnoner
a
FAlkirk
1953,
après
7 hrea,
52—145-2 R
GRANDE salle, d8n.»e, banquet.». 5 p.m. _
GRANDE mai.son de campagne hi- D'AUTO.MOBILES.
*
n-,'"
3 PIECES fermées, chauffées. 4473 gidaire, poêle électrique, bois franc, gent». TAlon 8171.
58-145-7 [
69—143-2 R
mariages, etc. Palais D’Or. U.Ni- CHEMIN COTE "ste - CATHERINE.
ver-eté. 10 pièce», idéal pour rwiChrlstophe Colomb. CAlumet, St-Zotique. appt. 2. coin 29e. Ro- bien éclairée». 2151. blvd St-Joseph
ABSOLUMENT
^5
«
o
p
t
s
.
Pâ«
MOTEUR
Johnson
10
forces
servi“l
versity
6-8135.
45-141-25
tier, maison de repos ou auberge
Est* appt 2. FRontenac 5584.
*
________ _________ 54—R I semont, 70.00 par mois.
près Collège Rrébeuf, appartement
d'eté,
100 pieds de riviere, belie
d agents ni meubles. CAlumet 2889. i mois. Chaloupe spéciale Verchère.»
56—U.5-2R
4Vi pièce.», bien aménagé dans édifi POUR 2 personnes, boudoir. cul.»lne.'-------150'8R
plage 60 milles de Montréal, accep58—129-26 I en plywood, 22 pieds. Raison vendu
ce
neuf.
Entièrement
meuble,
tapis
Balle de bain privée, trè» propre. 2 PIECES, eau chaude, .stores véni- BON logement, propre, clair, 6 ap- AB,SOLUMENT. loïeÆïn't libre, bon- i .'’^fr^TUrcotte 9151
lerai» automobile récent modèle en
47
CORP. LTEK
Sureaux
k
louer
M-141 5R^'
dans
corridors,
paysager.
120.00.
RE
acompte nu donnerai» en acompte
'îo
idXdn
More»
vénitien»,
chauffés,
i
tiens,
entrée
priver.
8975
Louis*
t
parlement».
3
chambres
louée».
3547 AVENUE DU ^ARC
gent .1-8769.
■“
‘ ■
nés reference,, pas d'aeenis. CRes I —- - - - - - - -.
sur propriété à Montréal. Qu’avezélectricité, taxes payées, 20.00 parjHémon. appt 1.
56—145-3R 'partie d’ameublement à vendre. TAAGENCES, salle d’échantillon.», 1000
cent
4244.
50—138-12
1
PETERBOROUGH
Handy
Boy de
vous A offrir. FAlkirk 3.'364.
COTE DES-NE1GE.S
| semaine. 394SA St-Denl».
U PiFrVq rhat.ff.l'.'”»» fwï
57-145-2 R
Pieds, central, commercial. Sta
PICARD ET PICARD. AD.M.
A. iin vn
—.
.
' 'o** équipé Johnson, 10 forces. 205
__
_
13—M.V5 R
tionnement, HArbour 6375.
Van"1ornc'T.'’St^^•l’^raX"”pi"" i....... ...................
. 10839 t'LARKËr' .1.... appts fermés, ^
Rose de Lima.
69—141-6 H
MArquette 7774
47—14,V6 R
ment, payer, comptant ou mmLINGERIE (lames, enfants, terme»
modernes. Chauffée», réfrigcVateur.iSA^
♦'’«88. 2 pièces. mo. B436A St-Hubert. _______ Sf^l4J5-2R | ultra-moderne, ha». 1er mai.
merce. LAncaster 8347.
38—R —
ou échangé propriété. Victoria
AVENUE PARC près Laurier, pour poêle électrique, stores vénitien»,, dernisées â neuf;
! 5 PIÈCES chauffées, eau chaude, | ____ _____ .
22—1.3,6.7,8.12.13.14.1.5.19.
arreptés ou échanger propriété.
professionnel
commercial.
Chevaux
Voitures
nhanffA
•oUr* ou
^ ' U ' incinérateur, asrcn.seur. 105. et 125. ... . ...-----------------6
• 75.00. 4102 Côte St-Michel.
[772 DE L’EPEE. 7. 65.00, meuble» A ( 01 PLK sans enfant. 4 grande» 70
20.21.22.26,27.28.2»
Victoria ^808._____
13—3.6 R
Pieces fermées ou 5. CRescent
?am GnaviîirS72r
4? 14» ^^^
122»
j SHERBROOKE, une pièce, tranquille
56-145-2n
1.200.00. TAlon 7188.
,'57,9188.
58-141-3
JUMENT noire à vendre. S’adresser
cant. Gltaveile 172o.
47—145 J R
52—6,8.9,10 1 téléphoné, chauffée. FAlkirk 7126.
MAGASLN général St-Ciithebert, près
3 PIECES fermées, store vénitien», DEUXIEME étage à louer a 1719 a mi irTn-t "
•--------- .
Albert Paquette. (Jap St-Martin.
Berlhier très belle bâtisse, vraie
BUREAUX dans édifice. 275 est. COTE-DES-NEIGEsé Maplewood .1065.,
3966.
54—143*3 R
220. 6973 Louis-Hémon. appl 1.
• Dollard, ville Jacques-Cartier. 7.10!
a-'h?- *hPl5 ou plus, centre Rue de la Gaj-e. _
78—143-3 R
aubaine, cause maladie. Prendrai»
$30 à *3.000
^herbrooke. S'adresser^ HArbour j 4^ pièce, ‘««‘i’-'-nef. 105 (WT 10.00. i CT-CHRISTOPHE 17B5. 3 pièce, meu56-143-3
R
par
semaine.
S'adresser
à
1320
:
propriété, échangé. Informations, ap
VOITURÉ
Victoria, attelage double
FACILES A OBTENIR
Jacques-Cartier. 57—«Ajmond 2'W87.
____________________ Z^“1^2-12R
.1 Pièce» 85.W, 1 Piece 35.00. Dr, hlées, chauffées, éclairées, gaz 4Vii PIECFaS chauffées, frigidaire.,! Cartier. Ville
pelez .tlonsieiir Lus.sier. TRcnmoie
RE.MBOURSEMF.N'I
...............................................
et
simple.
Aubaine.
Victoria
0227.
BUREAU. 1344 Ontario est, médecin, ^hampeau, CHerrier 0B06.
fourni. ____
_
54—R
0195, soir TRenmore 4166.
PAR MENSUALITES
Soir seulement.
78—142-5R
poêle électrique, prélart dans cui-|381 FAIRMOUNT 5. loyer 60 00. meu-' Ani’i «tp—r,:;_______ ^
«
________________ 13—142-8 R
. opticien, assurance, etc., chauffé. 1_______________ . vÈr'dÜn beiî^ DièW#i m^hiép'".An.
sine, eau chaude annee. incinéra-1 blés 1,200.00. TAlon 7188.
57— 1 ^
a ^
5.^
AUCUN FRAIS DE SERVICE
ser*«îrlipnî ^’*^*®”**g®/'
L'EPEE et Jean-Talon, I>"j appt,! re salon, maison de chambre», gaz, leur 93.00, 3877 St-Zotique est. appl
x -- ' Places 35.00 à 37,00. paierais d’aMALSO.N 4 Pièces, moderne, accepte
”
v«ncc._CHerrler 9823.
58—145-3
ser »ur_j,e8_jieux._______ 47—1J5-26 • poêle, frigidaire, stores vénitiens, ' téléphone.
Informations BYwater 1, RAymond 2-5224, LAncaster .1646.
72
Animaux domestiques
rais auto ou autre, ORléan» 4-8R12.
56—14.1-3R j P**^ «'ÿs- nuponl
A» BONS locataires .mur r.iv".
Service | 8.114.
54—R
377 Salnt-Jacque» O., chambre 24 BUREAU, professionnel, coin Hacher ®0.00 mois, non meublé.
Al
votre ._-i.
logis.
___________
13-145-3 R
MArquette 6181
et Papineau, bas. face église. 2 concierge. RAymond 2 0343.
I
‘.11! ...ErLJ___ ____________
_._1L
■ 3 PIECES chauffées à louer. 2660
Aucune charge. RAymond 2-6788. A QUI LA ChANCE, Bmu poméraGARNIER
oT
bâsT
SÔÔO.Ineu
nlen, descendant champion, oran
PACKARD 41, très bon état, accep
1405* rue Peel, chambre 203
St-Zotique.______
5g.-.i43.3R
pieces, salle d'attente meublée. 75,00 !
52—145-2 R
______________
58-125-28
terais n’importe quelle échange
blés environ 1,000.00. TAlon 7188. • at Tr,#.»#-.»,.—
----------------------7~" ge pèle, enregistré, 5 Ibs. 1847 De*
PLateau 8383
AMherst 6290.
-Maisons chaufféts i louer
47—143-3R
i DONNERAIS 2 appts non meublés k 56
57— I AI locataires sérieux pour votre lorimier.________________ 72—143-3R
PIE IX, 3 appts chauffés, poéle. fri
pour une valeur de .iOO.OO. GIffard
22—144 5
logl».
E.
Beaudry.
HOchelaga
3739.
BUREAU, 4.000 pieds carrés, très i _
seule, entretien maison j a 2901 BLVD Lapointe, 5 appts, gidaire
„ et tuile de caoutchouc four
2935, FRontenac 9051.
AUX AMATEURS de serins, voliè*
boul
MArauet- ^ meubles
GRAND-TRONC.
5. bas.
58—2,5.6.7,8.9
moderne, construction noûvelTeU
chauffés, 2e étage. Libre 1er mai. nis* 260.
____
13—145 5 R
boul. Pie
Fie IX
IX^^Arquet
1.200.00. TAlon
718640.00,
res. cages et coffres pour cages*
100 mois.
56—143-3R
te 3957
pourra être subdivisé. S'adres.ser: '
**
„„
23_______ Argont demandé
57— j AI BESOIN Immédiatement 4 à 5 RAymond 1-4047.
72—
' PL.4TEAU' 8047
Papineau; ®*^**'*
!/* ativi'ait '
1—
»
\t
’ A BON locataire, 5 Pièce.», vénitiens, 3 PLAIN-PIED.S à Parc Extension
rar5‘VM à^"s.“LCcamfn'?^', * VKNI.RE, 2 petite» ch^nne» EpaConsultez nous pour propriétés ou
rh«
\î?M
ria
*
grandes
belle.»
pièce»
meublées,
A 6—-O*.:!—7
‘
47—140-6R GATINEAU, grand appt moderne., linoléum, 7465 de.» Ecores
neufs, 8387 Que
commerces de tou» genres. Tran.sac- NOTAIRE, lere
hypotheque k Mont BUREAU dans beati local, salle d'é I èeluiré, 3*-f»
•w 14X7 0 I
L500.00. loyer 50.00. 1804 Galt. ke. Delorimier à Girouard. Sl-Deni»
«neules. blonde.», l petite chienna
pièces,
excellents
56—141-8R
7427.
___
tion rapide, 20 Blvd St-Joseph <nie»t. real. Glftard 2889.
St Paul, HEmlock 7.191.
23-141-25
moyens de transport, toute.» corn* ' —S7r:r rr;;,
----— —
À .Mont-Royal environ.», pas meublé.
"'***•
Soir ORléan» 5-7493.
13—3.6,8.0
chantiUon»,
vitrines, téléphone, modltés
57--.143.e R
modernes, loyer raisonna- A bon LOCATAIRE, 4 pièces fer- RO.SEMONT. 2 4. références exigée.» ,
Tél. CLairval 8606, 6 heures à 7.30 ou
3253.
72—6,10 R
AI
besoin
6000.00
1ère
hypothèque
réceptionniste,
éclairé,
chauffé,
loyer
préférence Canadiens. 5495, 17e i—
SET de chambre neuf, 3 morceaux*
ble.
REgent
7-6444.
52—145-5R
1
mée»,
220,
Rosemont.
$70.
Ecrire
après
9.30
p.m,
58
—
145-2
|
BONS
couples
de
chincjilllas
avec_
>
sur valeur 25.000.00 ORchard 1- 30.00. BElalr 5683.
7 GRANDES pièces, garage, poêle
. .* CT’ 1
K
—, Case 231, La Presse.
56—145-2
__
_
56—6.8 R
€0.00, combien demandez-vou» pour
petits, enregistrés. CRescent 3873*
GRAND appt double, chambre et !
fourni, grande cave, système ins AI BESOIN de 3 ou 4 appts dan.»
____________________ 47—145-3 R
votre vieux mobilier? ELwood 7911 0538. _________________________ 23—
7719_Fabr^;^____________72-140-26
R
cuisine.
2365
Chapleau.
FAlkirk
1A
8385
BOUL.
PIE
IX,
logements
RUE DORCHESTER OUEST. PRES tallé. nord de la ville, idéal pour
Plateau MonURoyal ou Rosemont,
13^135-26
AVONS demande en première hypo 12 BUREAUX chauffés, aéparét, 5782.
52—R I . neufs, 3 pièces, 75.00, 5 pièces,
DU TERMINUS D'AUTOBUS. MAI professionnel. 125.00 par mois. Ecrire
enfant. HOch^ga CANICHE miniature noir champion
loyer modique, entrée privée. Oc
thèque, placement de premier or
100.00. VEndôme 2224.
56-143-3 R SON DE 6 PIECES, CHAUFFE. EAU case 5777, La Presse^__________57—R SÎTe"
à louer pour femelle caniche en
dre 6 et 6V4%. Quelque soit le mon cupation immédiate. AMherst 4906. 4069 HOTEL-DE-VILLE* appt 2 piè
CHAUDE. FERA MENAGE POUR 4 GRANDES pièces moderne», pri AI besoin 4 ou 5 pièces, prix raison- saison 50.00* WEllington 3597
A
7650
BOUl.EVARD
Pie
IX,
8
loge
Demander
M._Pelletler.
47—143-3R
tant
que
voua
ayez
à
prêter
commu
ces.
$15
par
semaine.
BElalr
0067.
Achat »'o créoncot
17
1241
ments. 4 appts fermés, construc LOCATAIRE ACCEPTABLE.
52—145-5R
_________________________72-141-26
vées,
non
chauffé.
220.
75.00
mois.
nable.
TAlon
3875.
58-14.5-4
niquez avec nous k TAlon 1047, J.-P. CRAIG OUEST. 207. 2 9x6. 1-13 x 16.
ACHETONS comptes: ville, campa Nolct. _
tion neuve, libres. 80.00 • 85.00 mois. OUF^T, DORCHESTER. 56—145-3 R
Occupation immédiate. 1971 Tille_
2:i—145-3_
bureaux communicant», éclairés J’AtîRAIS 3 appartement» chauffés DOllard 1781. FAlkirk 2323.
A OUTREMO.NT de préférence, loyer A VENDRE, petite femelle, 6 moi».
SHF.RBRÔOKE B pièce» «eml-meu- mont.
gne. ausai balances prix vente. Ar
57—145 2 R
RAymond 2-7454.
7j^R
à 50. par mois. Rue de Bullion près
raisonnable. CRescent #*258, 5C—
thur Drouin. Ltée, 10 ouest. Saint* DEMANDÉ' 25.000'00'à 6rc.' 1ère' hy* propre», loués individuellement ou
56-145-5 R
hlèes.
2e.
chauffée»,
propre».
AM
pothèque sur maison appts neuve, en bloc, possession immédiate. RE .Sherbrooke. Occupation immédiate.
2 GRANDS appts separés, non meu
Jacques. BElair 1114.
17—14U25
herst
9421.
56—145.2
R
4 APPARTEMENTS, nord de la ville 4 PETITS chiens à vendre, s’adresser
47—145-6 R
A 690.5 20fl Ave. Rosemont, grands
______ ______
valant 85,000.00. Revenu
annuel gent 3-2394.
blés, 7980 Louis llémnn.
BElair 8970.
52—
.*>844. llième Ave, Rosemont. 72—*
chauffé. DUpont B-1365.
ACHETONR part» d’héritage. hUlet». 9.192.00. Victoria 3330. DOllard 1371.
4 fermé», chauff.?», trè.» grande | WRSTMOUNT 366 I.ansdownr haut
57-14.5 5 R
2e El’AGE, 42 pieds facade. 16 pieds MONT-ROYAL. 1 appt, cuisinette cuisine,
* wi
>(% AA —
—145-3 ' PKTITS chiens épagneuls. 7.00. 4841
chèque», balance.» de vente. P.
_ 23—143-6R
avec
d'un_
dupjex 6 grande.» pièrc»_ ga-! - *.o.fc,Ti\c
profondeur, sur Blvd Lahelle, bon
chambre bain, chauffé, eau chau-:
- gar.ige. 56—143-3 R 'j i-affA'
îisVwi
® par^moi^ *hfln" 2*
Alff’l'NE charge, locataire» immé ! Hutchison, appt. 1. DOllard 4846.
Raymond. 10 est, St Jaenue», M.\r 30.000. en 21èmf 0'‘'r. bon niarement pour
56—14:i-7R
notaire, avocat, dentiste ou au de. électricité et eaupayers. S'adres-: AHl’NTSK . 4 appts chauffés, prè» ,
derSe à vonJlîc
UMvcr.sité 6-:i08ft. VEndô-j
72-6 0 R
nurtle 9751.
17—141-25
Ecrire ra.sirr 5753 La Presse.
Ire profession. 2R Mon Repos, L'A .»er 2129 Mont-Royal
est. église, 73.00 mois. DUpont 1 1614.
6 p.m. 5901 Dcnormanvillc.
j
BI2I 58-143-6 j SCOTCH, beau Terrier, noir. mft>,
bord a Plouffe. MUrray 1J709.
,
'
.52—145 3R
56~-145-3H
23—2,6.9
S6-A
logamanf ô partagar
57 - 145-.5 R 1 AVEC' référencej». jeune couple dé
4 mois, pedigree. FR'*nlen»c oSIflg
ORTllNEZ picmière hypnthèque sur
g*.-*,.-^.,»,-..k ,
J PIECE.S propres, bien ecUirée.» , AHUNTSIC. beau duplex neuf. 5*7
18
Pr‘^» sur hypoihéquo
aire logement. GRavcllr 2070.
72—143-3 R
Rlvr .Sud. quel que soit le montant, JKUNh
s établir , dans
mainon ptivre. ..............
chauffage,
eau. I[ ..........
pieces,
chauffé eau
chaude^
AIS mon logis r....
avec Vcou, ,,MEDKfl.N dé.sirant
..............-.................
.y ...o.ow.,
..............
.............................
- --------- 2e 1 PARTAGER
..................................................
... LACOMBE 396.5. haut de duplex.
.58—141-25
M AROFNT~SÜn*”lMMFUnLi:S
. . ............. ............... 6'-.> et plu.» interet. Henri Cousineau.
endroit Ideal, nouveau district 4 g^a/. élertrirlté paye». .5369 .«d-Crhain. [ près eglise. ecole». tramways. lOO.oni pie nu personne .seule, frigidaire., 54 pièce», chauffe, eau chaude.
____ SUPERBES caniche» français, oun*
' otaire Diamond LAncaster 2238. IC C S. 1319 Chemin Chambly, Ville pièces chauffées 70.00. HEmlock l CREScent 8774, après 2 hres
I mois. 10.546 Chambord. (TAlumet 35251 télévision. RA.vmund 2-6268.
poêle, réfrigérateur, garage. 140 00 BAS 5 • 6 pièces chauffées, environ ■ Pies. 2261 Souvenir, appt 2. YOi-k
2814.
18—141 25
Jacques Cartier,
23—143-23
47—3.6,8.10
52-R
56—141-6 R
SBA-R
P«r mois. REgent 8-1983. 57-142-6 R
100.00. REgent 8-1582. 56-145-5
4331.
72—145-2R
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RUE ST JACQUES

TOUJOURS LIBRE

. . . . THE ROW TRUST CO.'

ARGENT RAPIDE
A BONNE ADRESSE "

1ère, 2e hypothèque

1ère, 2e Hypothèque

■ dans cet
immeuble neuf
et distingué
L’ESPACE DONT VOUS
AVEZ BESOIN DEPUIS LES
PETITES SUITES INDIVIDUELLES
JUSQU’AUX PLANCHERS ENTIERS
TOUS AVANTAGES MODERNES
comprenant: carrelage
insonore au plafond,
chauffage radiant par
plinthes réglé séparément,
conduites d’électricité et de
:ommunication dans le plancher, : ner-T";
.. _ _ _ _ _ _ _ 25-141-25 fenetres en aluminium a I epreüve

A ST'HENRI

APPARTEMENTS MODERNES

LOGEMENT MODERNE LIBRE

incomparable pour
PRESTIGE
COMMODITE
SITUATION
Pour renseignements
BAR REALTY CORP.
BELAIR 3456

ETAGE CHAUFFE

’

'

Argent le même jour

A COURT D’ARGENT
PRETS PERSONNELS
FINANCE

lUCERNE FINANCE

PRETS

ATLAS THRIFT PLAN

rissæ-s-,

“

'l'é

M rittitl. MONTtlAl, MASDI i AV*ll l«M
Oftuft ~ VoUiliM
FOl’SAIVS da qualité lunérieur* ex
tra profit.' provenant de troupeaux

ISO.OO’DALlÔCATION

ArtkUt d« minsfa

ArticU« da ménvg*

Réfrigèratturt éitctriquai

3 sets de cuisine Uable ex
159.00
tension et 4 chaises)

par Al VERMEER

LE PAPA DE LILI

Lessiveuses Connor

frh.?* aOM mi Âmhirst'^ Montrai !
' *"« *o>r
suprrbrs mo3 tables de restaurant
feb\r«, aoas m* Amherat. Montrai.,
automatlquMl954. aurun déENTIEREMENT REMISE AV
115.00
(carrées)
POINT ET DE CONGVE ni REE
------------------------------------- ! pAl, 5 ans de garantie, 24 mois pour
DEPl.IS IÎ9.50
POl'SSINaS, poulettes, cocheta d‘un payer. Appelez .M. Campeau. Wll- 1 set de cuisine
Jour et de quelques semaines, à bank .IKIl.
79—145-3R
(blanc 6 morceaux)........... *75 00 AITRES AUBAINES, PLUSIEURS
vendre immedKntement à des prix
ITEM
très raisonnables, dans les races piy.‘MOTELRS M'ellés installés dans lia•7.5 00
1 set salle a diner
mouth Rock Barré, N>wHamp8hlre. 1
HARTNEV'S
Sussex, Leshnrn M llybrîdes.
2050. _ 79—142*26
M 00
SOUS 801, n’AUBAI.NKS
%'»ir Coopératif de Pnnt-Vlau. 25 REFRIGEHATÈÎ R élcrtrique bonne 1 table ronde
934 HE l/INSPECTEl R
ïiiiul. Ta.^chereau. Hont-Vlau, Alont*
condition. 120.00. TAlon 4«6n. dç
125.00
1 chesterfield 3 morceaux
PREvS
GARE t ENTRALE
real 9. Tel. MOntcalm 4*16,->0.
mander M. Demers
9—145*3 R
TKl.KrHONE IMVEKSITY 8 3«2T
73v-14r. 13
1 table chromee
Heures; 9 4 6. Samedi jiisqu’4 1 h.
LIA-OO
(avec panneau! .16 x 72
ri»U*.SI\S de qualité suocHeure 4
AmeubUments
prix retfuiier. differente^ race«
demande,' notre ilMe de prix Cou AMEUBLEMENT 6 pièces, frigidaire I fournaise Coleman
•80.00
(comme neuve»
voir Coopératif Vaudreuil. Dorion ? loyer 55. Aubaine 1250. L Anraster
uctiec
TC—*23*30
:1918.
80-144 2
.
1 poêle electnque
(modèle cabinet) ................. 179.00
AMEIBLEMENT 8 appartements.
^ Et de partir pour un long
1 ^Mais, au moment où l'on
Avoir de quoi acheter lix .
avec loxement 3 appariements
DEFRAICHIS. A COMPTER HE SM *4
C'e$t merveilleux d'étre
Instrvmenti de musique
189.00
meublés, très bas prix. Cause ma 3 sets de chambre 5 more.
automobiles, une maison
part, le réveille-motin, lui '
voyage dans des payi
ALTRES AUBAINES — PLUSIEURS
millionnaire
ef
de
prendre
A BON AlARCHE. très bon piano. ladie. HOchelaga 5837.
12 tables à café (assorties) $5. à 215.
80-145-2 R
ITEM
pas trop gros. 510 Ste-Catherine
de vingt pièces.
merveilleux.
aussi port".
toute»
ses
aises.
est.
7»—141-25 4 .APPTS, 20 00. ameublement ’à 6 chiffonniers (val. 8(5.00)
•20.00
HARTNEY'S
vendre. 2492 Workman, 3ième.
ACCORDEON Information ELwnod
SOUS
SOL
D'AI
BAINES
cauche.
80—145-2
$19.00
13 lits de bois (4.6 pouces).
4768.
75—143-3R
924. DE LTNSPLCTKUR
PRES GARE CENTRALE
^
ACCORDEONS, trompettes, fuitares. BAS 5 pièces mcubîée.s. loyer. 40 00
• 1000 TELEPHONE U.NIVERSITY 6-3621
Coût 1.300.00. 2022 Bourbnnnlère. ' 10 «1» <*«
<3.3 pouces)
V«t»in*nti
On demsnde è acheter
Commorcet & vandro
clarinettes, saxophone.s, contre
Commarcat à vandra
A vendre — Divert
BO—145-5 R
•50 00 **®“*'**‘ • * ® — S»"'* Jusqu'à 5.
basses, tambours, radios, télévisions.
t poêles à bms
, MILLER, MArque'
I MOBILIER de salle à manfer, bieyReparations, échange, crédit, 1873 LOGEMENT 6 apPts. ameublement
o
81
Soir ï REgent 8-'r339. Ps.voni gros
ciêtle pour carçon. filet sport,
Delortmier, Studio Labelle, GIffard
GIffard 2355.
à vendre. 1.000
2 poêles à cas .......................... 85.00
: imperméable bleu-marin, frsndcur .Noui »von» un Ti>»«e «»»ortinnent prix meubles miison, salle à msn.
3778.
75—142-9
COMMERCE ETABLI DEPUIS 13
IMV-145 2R
d'ensemble» comprenïnt: rubes, voi grr, chambre, cuisine, studio, Poeles Restaurant-épicerie avec 3 pièces à ANS DANS PROPRIETE SITUEE Ac
j 16 ans. S'adresser 1832 Allard.
•
15.00
2
lessiveuses
A LDL ER pianos pour temps désiré MAISON pension 7 spots, loyer 7,5.00.
I
___________________ _ 82—R_ le». couronnes, (oulie ». etc. Et pour cuisine, pupitre, filières.
l'arrière situé sur un avenue. Af CENTRE DU VILLAGE, E(4tlPL
tous cenres. DUpont 8-3140
smeubleinent 1.300.00 Revenu I2fi Lampes bridse et potiches $5 et plus
•3-141-25
rarcons: habit», br,»sards, capots,
faires 35.000.00 par année. Très bien .MENT COMPLET. CAUSE DE VEN
, moïse neuf à vendre. Tl’rcotte 1903. etc. -uu» le» c -saolrei requl. pour
75—142 S R
semaine. 5356 Clark Victoria 0105
S'ADRESSER NA*
(«rand spècial. Ameublement corn
APPELEZ
” ) équipé. Prix 7,000.00. Pour plus d'in- TE: MALADIE
82—143-2R
BOsp—*“143-3 R
leur première communion a aes prix PLsteau 8370. Soir'; REgent 3*3894 ' formations consultez.
POLEON DELORME. LANORAIE.
85 et Plus plel
plet de 3 pièces comprenant sel de
Al B.aINk petit pinno avec banc.
Miroirs
^---------PAUL TRUDEAU
_________________ 96—3 5.e.8.9.lOR
125.00, 8687 St Denis. 75-142-8 R
chambre 12 morceaux, set de salon PALETOT homme <38). printemps: tr. raisonnable».
Pianos,
meubles
de
maison
MAISON MICHAEL INC.
WELLINGTON REALTHIS REG'D
50c et 75c 12 morceaux, .set de cuisine chromé
tapi* 6 * 13» Ut enfant 5.00; pous*
Coussfns
et de bureaux: tapis.
MAISONS chambres,
-------- . Laxauchetière
BE.4U piano “Willla . parfaite con
1213-17 ONTARIO F..9T
1925 WELLINGTON
25 morceaux pour 8:{29.00. 1219 Ste- se-pousse 5 00: baljnoire caoutchouc:
IDEAL FURNITURE
près De Bj
“
{ullion.
9 Pièces. loyer
dition, bon marché 6370 Iberville
Articles de meneae
_______ _______ __ 84A—140-*
' ''■*
------ 9oir
W Ellington 1H66-.3689
820.00 Catherine est.
CHerritr 3525.
lampe ...
torchère RÊgenl 7-5041
I
2
studios
_________________________
93—Ml-M
60. revenu 55. par semaina. Prix
75—144
apres 6 hrs. HAymond 7 4046. M
96—
_
R
COSTUME neuf. 2 pièc»«, pour dime,
2r»00.
ARGENT COMPTANT
5 mstelae
810.00 Lefebvre. 81—25.27,30 mars. 1,3.6,
i POMPES à eau pour camps d'été.
CHEZ WîLLISl Piano Knabe épi Enchères Cherner —St Antoi
lainage gnf lai. brun, taille 18. j Meubles
CORDONNERIE à vendre, cause au^
de maison et bureau,
8.10,13,15.17.20JWJ4.27.29 avril R
nette, comme neuf. Epargne* des ne
Vendons, eehanàeon.s meubles
tre commerce. 3679 Hochelaga. 2400! I^^apineau. Doi-rhe.ster 6 pièce», lo^er
valeur 12.5.00 chacune, les deux auhaln. 25.00. A.Mherst 4357. 8<A—! pianos. Causes enregistreuses.
.•entainea de dollars sur l'achat de loute.s sortes, neufs, usâtes. U.Niver Abat.jour ss-sortis
àtoreau.
98_145
3
semaine. “
POELE avec brûleur bon marché 125.00. 3530 Ontario Est.
COSTUME gris 3 pièces IS. Csuse, HArhour 3663. — DOllard 0932.
2200.00
ce merveilleux inatninient. Willis siiv 64797.
81-141-25
82_I4S-2 R
RAymond 2-34.96.
81—R
trop petit. TUrcotte 4651. 86A—R
95-141-25
EPICERIE licenciée, restaurant, lo
A Co. Limited. Ste-Catherine et .
------------- ; “
gement 5 pièces. 45.00 par mois Immeubles Demers, 1290 St-Denis,
Drummond.
75_i4i.B
A BAS PRIX, nous réparons toutes
à 0.
8, aunaine,
»ub»lne. riavTC "Parrins"
_ âge, 8 s
POELE romblnê Curney, 4 rond», PORTE pour g»raee,
ameublement
25.00. GRsvelle l?jl5^ 8^145*3 R
chambre.'mântësu. souliers,
'foui neuf.robe
RI ! OARNITLTtES,
^
marquer laveuses électriques avec;
tout cause maladie. 641 St*
chambre 106
Mcrlflerai. moitié prix. RA.vmond
maison et bureaux, plomberie. \ pour
Y™ le
J?» Jï“i
iU'JNTZMA.N à queue comme neuf, xarantie Estimations £ratuite.s. Jour
__________________________ 9^3.6.7
MMS.___________
8t—145-a R
MArquetle
73U.
DOUard_®339.,
St-J^r*me. à
.3
RADIO
table
10.00.
radio
portatif
verside
4-2780.________
86A—R
«occasion, DUponl 8-3140.
; LAncaster 5549 Soir uUpont 1*68,37.
93—141
25
MAISON chambres. Dorchester
IIP®,:
^*’”‘1 HABIT neuf bleu m.rlnej" 38. 15.00;
POELE à bol» et un poêle èleetriqu»
_________ 75—142-8 R !__________ ___________ RI-.140-26
:
EPICERIE licenciée boucherie, à
Ouest. 17 Pièces meublées, modèi
JliS®'
1
m»nteau noir d»me. lO.ÔO, .38. pro
4 vendre, »'«dre»»er à iai5« L'ArON PArc PLUS HAUTS PRIX
ORCHESTRE professionnel, avis aux A BAS LES PRIX. Laveuses recon-i
VVestmount
self-service. Centre nés. Bail S ans. loyer 160.. chaufr
81^14.4 3
82—R | pre. DOllard 7089.
88A-—^R
c|«^aue. .MontreilNord. 81—145Î Thor 30.00. FAlkirk 1350.
pour mobiliers chambre à cout her. commercial.
capitaines d'équipes bowlinf. pour
dltionnées 20.00 plus. Garantie
Etablie 25 ans. Magasin Revenu 180. Comptant discutabii
RFisÇRVoiR
électrique
"Moffat",
30;
HABIT
beige
presque
neuf.
32
celndavenports,
mobiliers
studio,
poelea
^%;vàîr/*
I
vm
martsfes, réceptions, banquets. É. Poêles blancs, toutes sortes. Four*
1;
PLateau 7460. _____
96—145-2
allons, légèrement uaaié. prix '
ture, paye 75.00, vendra moitié combiné.. FLataau 1021. 93-141-26 SL ..mîinT." GVo, 'quota bière
Delisle. FAlkirk 2256. 7Ssp—145-5 R • naises. brûleurs, neufs, usasés. Gis- f
RANf.ETTES ELECTRIQUES
chambres. 21 chambre*.
raisonnable . REgent 8-75J7JI._____
| prix, èsuse deuü. DOl^a/d (3641.^
t,rrW‘V’^—;--------------------- ' «i
-..'ciéres 2.00. Frisldsires 59.00 et plus.'
110 VOLS — «34 95
leur exceptionnelle. Prix 14,000.08. MALSON
PETIT
PIANO
PAYE
COMPTANT
avec
propriété.
9.000.
comptant.
H5-3R
Répar.tlon, »#n*r»lM. 6S88 Papi j
-U5.2R
Comptant 9,000. Verdun Reaitlea, IKjlUrd 6473. CRescent 1226.
HARBOUR 3663. DOlsrd 0932
St;D»ni»^_____________ v5—1«-8 R . nMu. ORavelle 960B
81—I41JS '■
ALTRE.S AUBAINFS — PLUSIELTIS 2 SETS train* électriques» 588 St- HABIT îére communion 7 ans, belle _________ ______________ 93—141 25
4843 Verdun. POntiac 8-3541.
ITEM
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A BA.S PRIX, peinture. hlanchjs.*aCOMME
RESTAURANT épicerie dan.s Rose- , ATTE.NTIO'n ! Notre' «pérlalit* est j
___ 111—U3-3 R
EXPERIENCE p/s NECES-SAIRK
ge. Plâtre. BElalr 2158.
y Arw 1
4■ ju)partements.
bien équipé
----- ...X.. «.quipé.
! dans U vente maisons chambres ' roiFFEÙSE avec rarl# d» cnmoé.
GERA.NTS AVEC At TOMORI116-145-3
500
semaine.
Prix
6,500.
et
tourLste.
Votre
argent
la
même
j
terne
immédiatement
ausüi
1
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AV'^EZ-VOÛS des planchera à faire
pose 35.000.
10333 St-Uaurenl.
PRESENTEZ-VOUS
garanti, particulier. WElIington 7475
MO-NTRKAI, ET DE DORVAL,
séchoirs,
lavabos,
belvedère,
ta
11497—1,34.6
sabler, téléphonez HOchelaga 8220.
. .
_
_________ 96—145-3R DUpont 1-2929.
PI.AN D’ASSURANCE GROUPE
ble à manicure, chaises chromée*.
A
î AVOIR
BONNE
INSTRUr______
116 ap—
AGES PRKFERES 2,1 A 38.
restaurant light funch, face’3 MAISON chambres demandée avec 317
Est Ste-Catherine. LAnca.ster
TION. AU MOINS DIPLOME
VENEZ RENCO.NTRER CEUX QUI AVANT expérience e’- références
ou sans propriété. Aimé Plouffe 16X6.______
111—3.6,8 R
manufactures, bonne place d’affai.
D’COLE
SUPERIEURE
OU
BONS
SALAIRE.S
POUR
COMou
Paul
Houle.
Membres
de
la
Bour
rcs. bonnes conditions. 593 De Cour*
L'EQUIVALENT.
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DLpont 1-2.595.
96—144-3
POUR ENTREVUE SERONT
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vendeurs à l’intérieur ou d'autre* MURPHY. UNiversity 6-3081.
réparation. E. Perron i NF.AU-TRU7)EAU L'i’ÈËrai'ÈSt‘’sf'
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avons
confiance
en
115—14.5-5
ce domicile. CRascent 9937. Chan-L
contrat, cause maladie. YOrk .3962.
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! pjj ------ —--------------AVEZ-VOUS UN EMPLOI 7
l’AD.
1010
STE-CATHERINK
EST
000.00
annuellement.
Ecrire
Case
année. Venez vérifier vous-même*
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manteaux et ax_a
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oue.st. GRavelle 9041.
115—R
queite, 1 Alumet 6995.
i
-------condition* Signaler FAIkirk 1460
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115—R Territoire* excUiRif* el bon* revenu» te d*n» même bureau. Ecrire menble*. avec auto de préférence. S’i BARBIER
Emploi stable. Doit avoir pleine
------,:7r“
.
—x
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' FII.LES demandée» poi^ travailler
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représenter
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'îîî '*'
s. pr«,ent«r i 1330 Itt^val „t. ;
,„vira pour ouvra*» *«- POLISSEUR de bague» d'expérience.
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Notre
maire,
anglais,
****■
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Prix modique. FAlkirk 0964
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«nts. VEndôme 9524. 120—H
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rats, souris, ouvrage garanti. Aussi A.S.SURANCK, 10 versements, bonusProspects pour cuntrata de
A 0UO7 Bordeaux, boudoir t<'è» pro
personnes, cuisine, glacière, les.siveu- plus.
garé machines. Bon salaire, ouvrage
117—145 2 R
vendons produit.» Provincial Pesf
CHAMBRE pour demoiselle, genre se. LAncaster 4432.
BONNE
compétent*
pour
servie*
gé
pre.
tranquille.
CRescent
2747,
couture.
crédit
remisage:
.service
jusqu’à
123—8.UR
permanent. Perma-Knit Ltd . 1.5 No
Control V\ llbank 5006.
boudoir. 6251 Casgrain. TAIon 2270
nérai. Doit aimer les enfants. Tou
NOUS .DONNERONS
*xin.;n
.......
SALAIRE FIXE. tre-Dame e.*t.
minuit. CHerrier 2964. Résidence
PLATEAU 9054
123—144-2R
117—
196—141 25
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robe* populaire*. Peuvent se f-'ire ham. REgent 8-8564. 117—145-2 R
dlscrétlnn
absolue. 7021
1085 DE BULLION, deux grande»
"■ ST HUBEHT PRES RELANCER
Maiscinnouve, GIffard 3062.
BU.N CHEZ-SOI, REGENT 7 .1426
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A BAS PRIX, menuiserie, répara NALD. HARBOUR 8231 JUSQU’A
Kons Ltd., 460 rue McGill.
OPERATRICES expérimentée» de pas? Pourquoi ne pa» vous mettre en DAME certain âge demandée léger*.' A ke.
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120 -145-3 R
HAITRK.SS demandée avec expé pont 8 i:i42.
MENUISIER
d'expérience,
manufac
12.5-Ué
^R
Le
meilleur
endroit,
pour
outillage
i
Victoria
4401
IX’V-USTR
GRANDE chambr* devant, calorifère.
toute.» le» marques d’auorERATRICE expérimentée, robes
rienre. pour soir, se presenter 1255 HLLE co.mpétenfe, légers travaux
ture. bureau, toute* réparations toapresque
usagé, courroies, poulies étaux, eneau
chaude,
gaz,
glacière
dans
usagée».
St
vous
avez
réelle
à prix populaires pour adolesccn Bleury.
lI7.^-l43-2 R
général*, électricité. TAIon 749R
domestiques. 2 enfants. AYwater APPT devant, toutes commodités, chambre. 1908 Visitation, CHerrier 1272 MARIE ANNE, chambre louer, clumea. forge». 103 Murray.
ment besoin d’une auto nous pour
tes. Bon salaire, emploi stable. Ger
pour 2 personnel. 9150 .qt-Hubert.
.
21.5 — 149.5
120—R
149-6.13.20,27
1.184
123-rons vou.* donner satisLictlon. Voyez
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pension si désiré. RAymond i :i8?9 PARC Avenue, bonne pension, eau Grand* variété d* tracteurs sur ch* modernes. HOcheiaga 8G82.
26.54.
240—143-6
1021
Sanqulnet.
1X1—143-3
R
fants,
un
fréquentant
l’école,
prés
llles
et
polies
mécaniques
usai?*.
chenille,
fnllle. emploi sta___
___________ ■ 111 impleis demandés, femmes
123—145-2R
ble. opératrices
chaude téléphone, lavages, GRa21.1—141 2.5
rès bonne condition. Livraison Im
route rte tramway». 2711 Maplewood. * «^‘lïïléVÎ'’Mu*’7h;Sdr*2ÏÏÎ“uuîî- grande ch.mhr, m.ubl*. pour 1 voilé 7861.
sur machine à Plusieurs aiguille» et
PIvmouth 1ÔS2,
_
125^—
médiaté. Voyez-nous d abord. Mua MKNUI.SIEU prendrait ouvrage géné AVANTAGEUX.
appt
6.
REgent
7
.5280.
__^120-145
2R
rosch. 2 portes. Très propre. En
pour fleurs. Perfect Spread Co-, ?10i BONNE â tout faire, expérience dan*
çnauffees *au_.cnaude^_234.5 Guo».
personne sérieuse. 2378 Leclslre.
» —i-*—
sens Canada I.td., 8,5 Colborne. Mont
1 P^R.SONNÈ. 5360 Casgrain.
ouest. Notre-Dame
ral, spécialité armoires modernes, parfaite condition. Tré» peu de mil*
123—144-3R
n?_145-.1R
eutalnc demande
*
ouvrage. .NElson FILLE ou femme, travaux maison nel. FItzroy_^3;
réat. UNiversity 6-2451.
1X1—6.8
meuhlca, VEndôme 7.504. 21.5--143 6
; Iftge, Equipé avec radio, air conrtilia—
VEndôm* 0798 apréi-mirtl seule A SNÔWDON. accès cuisine. 1 ou 2
149->-J21'28R
OPERATRICF.S expérimenté'
pour 5 2724
ôrd Underwear.
Itlonnô. feu arrière, housse», Irèg
GRANDE chambre chauffée meu PRES CanadilrT^chambre avec ou
12a~R
lingerie. S’ad. oxf
_
. ..
Oxf<
personnes, ELwood 3507.
COUTURIERE expérimentée, altéra ment.
j bon» pneu» Garantie écrite, Carlife.
blée.
Toutes rominodités, 8591
sans pension pour 1 ou 2 persoiv PFXI.ES et tracteurs, etc. à vendre
2615 rue Albert, prés Atwater, entre
123-145.3 R
genres. FRontenâc 73901 JEUNE dame ou veuve avec jeune
â sacrifice. ‘380 Taschereau, pont- 221
roUCllER, VEndôme 8087,
î 10.000 mille.» ou 1 an. J’accepterai
P*tnfwr«*
ne». BYwater 14:i4.
125-R
St-Jacques et Notre-Dsme.
1374 Laurier
IlS.Sp— i bebé^ pour travail rte maison dan» A 1914 ST-CLEMENT, chambre sa
Viau^^___________
149- 140-8
' votre échange et voit* donnerai de»
123—14.1-1 R
117—14.5 2R
CUI,S!,NIKnr, ,vrr réf*r,nc.. à_r.rnlrn’t’'
î|S'dÂ',;i;
Ion double meublé, entrée pri GRANDE chambre k louer, 1205 Pire ROSEMO.NT chambre moderne, bon 2 'foUR.S, un milling de banc.,TUr- ACHETEZ bonne pemlure moitié ; terme* facile». SI vou.» d'^^.jrér «Ine
pension
pour
3
messieurs
so
prix.
1.25
ei
plu»
le
gallon.
Livrai
■ gnnle/ REgent 3-5141 ou VEndôm*
féal ou en dehors. AMherst .5664
vée.
service
cuisine,
bon
chez
soi.
cotte
36.58.
149—142
4
R
i,afontaine.
HOchelaga
418i'
.
10
038.1,
120—145-'6 ‘
poser
poehe». ehemlsc»
n
bre» seulement. 5682. 18e RAymond
son. 6028 Papineau, CAlumet 4418. ‘91.12 el demande/ Matirlc*c F.ti-’e»,
. str Pl--------.............. sport
118—14.5 2
< I.airv»! 1808.
12:U-14.5 3R
12.3- 14.5 IR
221 1412.5
7-4790.
12.5—115 2 R
de toUftte pour hommes.
Travail
TRACTEURS, pelle* â gaz.ollne. re
240-145 5
JEUNE fille demanhé* pour service
Imite I année. Assiirance-frnupe Ca DACTYI.fl bilingue prendrait tout
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bes. situation stable g.irnntie. Prln DAME dem.*inde réparation» rte linge
Pansiofl d'*nfant«
L’Epêc.
.. püc .1960 Notie-Dainc ouckI. WU- mcti
129
hI déairé, ou échange pour tpxl,
Accerdeur* d* pianos
153
domicile, téléphoné avant 5 heures trique». chambre seule, avec radio,
'e.* Dres* Co., 14.{5. Bleur*. porte
-----221 141X5
MAC KA5' 1480, pour 2 Jeunet fille*
bank 7335.
téléphone,
meubice.
eau
courante,
2:t39 .Moreau.
210 14.12
FlUroy 3524.
bon* gages Faut aimer les enfant» rue Hte Famille. HKlair 3821.
MIL
808
il?- 1446 R
seulement grande chambre clftiie. A M()NTHEAI,-NOHI). prendijii» en A'ITKN'riGN ; Emile Brault, accor
et parler un peu rHiiglai*. 4610 Ci
fani en pension. IH puni tt 6487.
■Huée au centre.
12.3 1438 R
jBKM’X
Ford. Chcvroli»j.
_____
IX; -i:t9 28
deur technicien, piano», repaiaÜPERATKIUE.S
»xpérlmentée*
de ' FEMME demande ouvrage
ta jour cl«t
.................................3L57.
Kuad. ELwood 3L57.
120 M
129-145-3
K
Planchèri
777
111.52,
IrÔK
bien
équipe»,
parfaite
né*. LAncaster 3059.
manüees Pour blouse* de dame». .
lion orgue*. AMherst 2.i28.
AVK.NUK DES PIN.S oucKt. coin Uu- MKI.HOSK. fille tirtvalllant. u*ige
I condition, lia» millnge, pneu» prcsriue
JEUNE fille .pour
. service ilomeaijuue
..........ujue
lS:i- 141 25
cuisine, (rigiUalie. 8 00 ELwood COUPLE français prendrais enfant*
rotb»»i, belle chiimbre bien meuA bu» prix, plancher* -pose*
------- sablé». ■ neufs. 25' • coiont.’ifd
luil.ince
48.
dans duplex. Chambre leuie Ko lilee,
en pension. Maison pr»v*« TAIon
1507.
12:1- 14.53
ensuleiilee. MArquette 6649.
fini», garanti.*. DUpuint n Hft9:i
: PJI mol». Inr. WlIIle Glroiix, CllcrKl.wood
scolai
143 :»H
12:t - I4:i-6K
junivf. mm
ÜPKKATftICKS au moln» 2 an* d ex
221 - 146 26
*
l
ier
fl:!57.
240
-1,19
15
$.52,1 Moison. chambre boudoir, fll- 1734.
12(è 145 _ ..
Arfkles d* spart
157
périxncé «ur la mâchine ordinaire
U8le», pension al désiré. KAvmond 2 OAHDF, MALADE prendrait nol.ssanl
JKI'NK fin, p.rUnt
pour 1#-'''
AI'1»KLEZ AMherst 5873. sablage lit ICK sedan ciKlom 1951, bonne
Singer pour travail IntéreKNsnt el
5787.
1 sn. •<»|n* nu^efnel*».
123 6.8K
finition, ouvrage garan
agt Joui né*
condition, bien éiiuipé, ‘necaniqu#
«n'« lrav«u» ü» (nén»x, RKtrnt 4.r/l
12'i_-14 i iH
•lixolue. Dfillerd 2914._129^148-5 K SET haltères poids dlfféientef pe tl. planchers,
rémunérateur, conditlnn* exc ellente*
jour, soir
22:I--'14I 6
senteurs
avec
barres pleine». DDl
NfïN MET’BLE — b*iu grand sslng
parfait, sacrifiera. 4340 Ptionc.'iii.
7WJJI.
|AV,fl)E^BlÇLOks
é;w7.
belle
cham
fillver Fashions, 425 Hiver. POntiac
116.*p^
lard 0841.
157 —145-2 R
OUTHé-MONT
grande
chambr*
éclal
double
«ur
devant
très
propre
210 14.5 5
APPTS sablé* $3 et plus, jour, soir
$ 3513.
117-144-4 K
. ,
.
’
8(100
I
K
é-a o
80.00 PAH
PAR MDlfl
MOIS
bre
9 AA
00. CAlumet 9aii
78jL
n priv
‘ In
— $10 par .semaine — référenre* —
f EMMK demande ouvra
à journée, 'Jeune fille expérimentée pour léger»!
MArquette 4490.
22.1 — 124-26
129—145-3 R
BUICK 1948 roadmaster. tout équi
tlonsV llEgent 8-7'729.
OUVRIER^
12.1—141 IR
domicu* pour
r714 Boyer, GR : 7804 _1X3—142 10
expérience. PLateau
6, appt 7. ) travaux domestiques, ps* rte
pe. pneus neuf», 500.00. DUpniit
FAITES vou»-méme» vo* plancher»,
pettes
ttes d'enfants. 24.1 est,
166
Blanchiisag*
Peintursg*
_______ bébé* naissant». 1
Mont Royal attrayante cham- OUTHKMONT, salon double meublé, PENSIÜ.N Idéale,
. ... ..
..
— ! ni de cirage, 2 enfant». Faut rom
240-R
grosse économie, intiez sableuses. ft-7406.
117-^154-2
Boy*I
’an.’gaVde-maiad»,
■ d«, RAymond
RAymcj-, { MU.
.
hr*, ««ui* chambreuse, référencea.
eulslne, frigidaire, etc.
FEMME demande nuvraee k la Jour-*
Chambre seule
A BA.fi PRIX peinture, tapisserie en poliaKeuses da borda. REgent 6-2.114. BIJUK 1911 çedan. propre. Aubaine.
_
129-6.8.10
R
PERLEUSEfi. ENSEIGNONS PERLE.S
AMherst 1703.
123 R
, REgent 8 9.578
123—145'î
née seulement PLateau 0867
27“ -141-25
2X1
..........
levé*
vapeur, plâtre. GRavelle
22,lno.
“ ' FAlkirk 8823.
240—n
CROCHET,
HET TRAVAIL DOMICILE.
118
188-141-12
AVE WE.STER\. vaste chambre, fa- OUTHE.MONT avenus 8920. Pare Ex PERSONNE sans enfant, prendrai» 2742
$25 PAR MOIS
STDE^.IIS.
117-6,7.8.lOB
FAITES LK VOUS MEME!
carte, cuisine. Frigidairs. CAIumet
J ou 2 enfants en pension, environ A BAS PRIX, blanchissage, peinture. Nous louons aahlruKCs â plancher, sa RUR’K 1049 convertible 47,5 00 comn»
tension, «ud .l«an-Tat<m. construc
FEMME demande ouvrage â la Jour . ! Culalnlère-brmne â tout faire expé 7811.
tant,
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facile,
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...
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240 141.5
he» rtc
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J17--H .i2H
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hre hsin prlvce, cnmpi-*'^ store» vé l’IlKNDnAIS I «nf.itl. I ‘.J,"'"'
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plus
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K^ge. peinture, Imliatinn. décors CAImnei «247.
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rnfinl. p.iiÉloii «U
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^TRAINERA
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demandé*!

CORSETIERES
D'EXPERIENCE
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F*mm«s, fill*! demand***

RÛE'CHERRIER

MAGASINIERE

‘LE BERCAIL", 2016 FUILUM

PAR MOIS

ST HUBERT ET CHERRIER

$100.00 PAR MOIS

25 OPERATRICES

QUINTAL & FRERES

VENDEUSES
EN DEMONSTRATION

COUPLE $300.00

HOCHELAGA CONVERTERS

COMPTABLE VIVE

STENOGRAPHE

BONNE $110.00
“Î!S-

CAISSIERE

STENOGRAPHE BILINGUE TS

GERANTE DEMANDEE

VENDEUSES

CAISSIERES

Î

f

OPERATRICES

$85.00 PAR MOIS
FILLES

COUPEUSES DE FIL

8000 PAR MO S
SERVANTE

MACHINES A COUDRE DE
MANUFACTURE

Machines a coudre Singer

/

Î

—La philologie est cette «cction

Pour votre

E

des connaissances qui étudie l'origi
ne. la crnlssance et les relations des
diverses langues.
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arttnu — P»i d'hiiitation

À VENDRE

PAGE & FIIS Liée

BRIQUES
MULTICOLORES
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OUVERT JUSQU'A )0 HRS R.M.

WI. 1161
I rovinco de Québec. District de Montréal
< OUI- de M4;{iBlrat. Nu
UoKrr 1).>
miens, demandeur, vs Gérard Martineau,
dcicndeur. Le 15 avril 1954. a dix heures
de I avant midi au domicile du defendeui.
au No 1592 rue Lartipue en ia cité de iMont
real aeront vendus par autorité do Jus
tice. tes biens et effets du défendeur aaisU on cette cause, consistant en : 1 act
de télévision et acc., 1 radio et hcc., meu
bles de rnénaffc. etc. Conditions : argent
comptant. J.-A, Lauaon. H.C.S. Montreal,
6 avril 1054.

CITE DE MONTREAl
Commission du
Service Civil
AVIS D'EXAMEN

Province de Québec. District de Montréal.
Dsi sxatTisns pour hemmsi d'asetnssur au
Gour Supérieure. No 34«75«. Allied Flork
A Felt Incorporated, demandercise vs ront lieu la jeudi, 6 avril 1954, a 7 h. 30 du
Trans-Canada Bedding ]nc.« défenderesse. lOir, aux bureaux de la Commisiion. chambra
1.0 15 avril 1954, à 11 heures de l'avant- No L Hôtel de ville, Montréal.
midi à la Place d’affaires de la défende
les candidats ayant déji rempli loutai lat
resse au No 5309 rue Bcrri en U cité de
Montreal seront vendus par autorité cir formalites prescrites et jugés aptai à subir
Justice, les biens et effets de la défende- ces examans ont été avisés par latire. Les
rcase saisis en cette cause, consistant en : personnes ainsi convoquées pourront saules
I machine à écrire L’ntlerwood. 1 filière sa présenter a ces examens.
ave.- 4 tiroirs. 1 machine à coudre avec Par ordre de la Commission du Service Civil J
moteur et table. 1 frigidaire. 1 ((«reuse
avec moteur, etc. Conditions : argent de Montréal,
PAUl TM6RÎEN, lacré’a ra
comptant. Louis (ierisman. ILC.S. LA. .
0U07, Montreal. 5 avril 19.‘)4.
1 Hôtel de ville, Montréal, le 6 avril 1954. '
l’iovince rie Quebec. Cour de Magistral.
District rtc .Montreal. No 2972.34 Dr Hy
man Surchin. demandeur, vs Dame Ruth î’rovince rte Québec. ÎJistrict de .Montréal.
Downing. au.ssi connu comme Airs Ruth ;('oiir de jMugistrat. No 252528. Moe Kohl
beiidel. dcfcnriere.SBe. Le 15 avril 19.54. a A Harry Feinholï. demandeurs, vs Edgar
II heures rie l’avant-midi au domicile de iLapikas. (Icfemleur. I.e 15 avril 1954. a 11
la riefcndores.se au No 6325 rue Somerled. heures rie I nvant-mirti au domicile du déappt 1U2. en la cité de Montréal seront jfendeur au No 6875 rue Mayaiin en U cité
vendus par autorité de Justice, les biens '(le Montréal sci'unl vendus par autorité rte
Cl effcLs de U dérenderes.se sauls en celte [Justice, les bicn.s et effets du défendeur
cau.sc.^ c(>nKi.stanl en : articles de ménage, saisis en cette cause, ronsi.stant en : arti
etc ( («nditlons : nrcent comptant. Harry cles de ménage, etc. (’ondltion.s î argent
l'A. 0607. Montréal. 5 avril icomnlant. Harry Golden, H.C.S. LA. 0607.
in.>4
.MootréaL 5 avril 19,54.
Province de Quetjoc. District de .Monircàl. Province de Québec. District de .Montréal.
No 261 978. C(»ur rte Magistrat. Quebec ( our Supérieure, .No 338I2D. E.S. A A. Ro-.
\redll and Aid Co., demandeur vs Jos.- .bln.son (Canada I.imited). demanriereR.se.,
Arthur Dinttc et St. Lawrence Laundry jvs Ben übront. défendeur. Le 15 avril
( O, Inc., tiers sai.si. Le 15 avril 1954, a 1954. À 10 heures de l’avant-midi a la'
\] ^heures rie l’avant-midi à la place Iplace d’affaires du défendeur au No 138
d affaires du ticrK-sai-si, au N« 256 rue jevenuc Atwater en la elté de Montreal
Crrcne. en ia cite et district de Montreal isetont vendus par autorité de Justice, les;
seront vendus par autorité de .lu.stice, les [biens et effets du défendeur saisis en
biens et effet.s du (ier.s-.saisi .sai.si en 'cette cause, consi.stant en : 2 halam^es. 1
cette cause, consi&tant rniartlclcs de bu caisse .National cnregi.streuse. 2 hlors de
reau, Conditions: Argent comptant. Ro iboueher. etc. Conditions: argent comp
méo ouimel. H C.S. LA. 1629. Montréal, tant. Harry Golden. H.C.S. LA. 0607, Mont
réal, 5 avril 10.54. *
5 avril 19.54.
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NOUS NE SUIVONS
PAS LES PRIX,
NOUS LES. FIXONS
NOUS-MEMES
Nous les établissons si
bas que vous économi
serez ici des centaines
de $ $ $ et serez
entièrement satisfait
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Autos è vandro
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tA PRESSI, MONTREAl, MARDI ê AVRIL 19S4
'■
* "“'’«■I numilly. SS.OOOOOi D»me Fanny Shoorkin »» Horace Shal00,— J^7u«
Juiemenl motion pour définir TelU
— 1062.524
i
v«'
^
“T
Sherronke ( rei-= acerrrdée frais à Ruivre.
t
55-158. terrain 6üi Klüah Hardy Reyner va The Montreal
_
r.^AÎI
Mebgil Co. a James t 1 fransporlaiirsn commission, Jugement moQuartiers Ahuntsie — Avenue du Sa- ”* *■ **“*^' * Ktiiène Farley. $5.700.00 — Binghani $12..500.00 — 1062686.
tlon continuée sine die.
rré toeiir. Nos 10535-105.37. Lots Nos 22.5- 1062.525
«onT t é k.Sherbrooke Crescent, No 161. Lot
Georges Rouleau vs L. Philippe Morin.
22 Pt 31 Terrain : 25’3 x 100 pris. Dame ^
No 53 140. Louis B Magil Co. à L, William jugement motion pour nomination d’un
Andtaw Merow alias André Heroux k Irè- }
Pt 101. Terrain : 2^3* 57 2?2
aHincs. $12.500.00 — 1062687.
expert continuée sine die.
ne Henault. $1,400.00 — 106249.5
Lendron à Marcel Lamarche. $15,50000 —( Rue Shi'rrooke Crescrnl No 120 lot No
Mm» Wnlfovltch vs KU RUch et Reuben
Hue Sl-Uenls. l,ot No 247 96. Terrain 1062397
, u it /
x t
terrain 75 x 100 pds. Loula *B *^‘''®** Jugctnenl motion pour details ac50x10.5 pdi. Charles Pappas k Robert D.i Mont-Royal — Rue Isabella (vague). I,nt Magil Co. i Charles D. Sladen $12 500 00
15 jours ne délai frais à suivre
Nadeau tnr. $.3.000 00
1062582
jNo 133 5-7. Terriin : 4710* Pds en supp ;__ 1062688.
»»aaen. »i4.bUüüO;
^
Limitée VI ..............
.
World Trading
Rue fit Denis. l,ot No 247-07. Terrain :! Maurice Goselin k Dame Paul Moreau
•
..........................
^reau.j Hue Sherhhronke
Creacent No IH I ot*
Kxport corporation. Jusement
50 X 105 pds. Charles Pappas à Robert D. $4.840 00 — 1063494
,
Vo 54-:tB, 5.5 105. terrain 74 x 105 ods '**1 défaut contre la défenderesse,
rrain : j.ouis B Magtl ( o à Ferria WalkAr
Dame Aurore Julien St-Denis vs Michel
Narieau Inc. $3.000.00 — 1062583
i Bue Usbella Lot No 1.32-.3 4 Terrai
Montcalm — Rue Marquette Nos 5671-’4672’ pds en supp. Les Entreprises Haui
liant |i2.,370.00
|i2.,170.00 —
«— 1062689
1062659
B^n^ud. Jugement par défaut contre Je
------ --------------- --- ----- -----------------------------Mont Inc. k J. Adalbert t hevalier. $5.000
Rue .«Hherbrooke Ciexrent Nn î5n i/%« défendeur.
• lORÏénfl
No .-(.VIS», irrriîin M X loS Drti? l'nni. h
National Bcaf Inrnrpnralort v* Damo
Avenue Miller. laot No 1.56 20. Terrain : Mftgji ('o à John Arrhrr siî'Jinnn* ^ ^ Kthler et Victor Vifieneuve opposant
'50 x 120 pria. Albert DesJardins à Dame 1062090
n-ncr, ai4,:>uu.uu “-jugement opposition rejelee avec déaena
Harry Blank. 17.000 00 — 1062712
o,,,
r,
. J<**n-Marc Chainey vs Rodolphe Dionne.
Notre Oamt-de*0râcts — Avenue SomerNo 175 Ix>ts jugement par défaut contre le défendeur
led Nns 5«92-.56n4 laOls Nos Pt rte Pt 175- |
l«*[raln 60 x 100 pde.
Dame Antonia Faure vs Verreault Li
705. 707. 708. 706. Terrain; 41 x Bin" prix.
f Ji***'® William J.jmllee et Jacques Nadeau mU-en-cause.
!l)ame Abraham SchwHrt* à Joseph Pa-‘^V* l
1^2601.
jugement motion accordes avec dépens
j
11401. !6 Jours de délai.
. 6-5692 'quelle. $26.750 00 -- 1062502
Avenue Melrose Nos 2104 2106. Lots Nos L". ^7 .a'f’*L ^f*'*’**”
««F L Gérard Pcllquln va Cléophas Taillon,
174-484, 483. Terrain: 50 x 82 pds. Dame î-î^^JÎTAllf * ClovU 11. Gagnon,jiUKemeiU motion pour régie nesi conllAdrien Rousseau à Joseph Lapolne. $10.
“7
jÿl®
i i, t,
300 00 — 1062685
*
* .
Dorchester. No 4049,
Marc Andre BUin va I^eo Jack Heaps
Rosemont
2866 kub
pds ru
en aup.
sup
« Dame Lucienne Fortier et al
Kosemonr — Boul.
ooui. Pie
fie IX.
ia. Nos
rvoi 6610
ooiu ài
aie,,;.------- 271.
—
—- 260
,8614. l.ot» Son MI.V270.
Pt 272.
‘î'/hhl.rt
LU.
* Dame mls-en-causp, jugement motion pour dé
tails accordée 6 Jours de délai frais $
Terrain: 39 x 108 pds. Michel Ladnra g Albbert Boyer, t21,(K)0.00 — 1062611.
suivre.
pour /a
jLouis L. Dogensls. $30.000 00 — 1062520
Dame Juliette Richard Guertln vs Emi
Rue Holt No ,3115. Lot No 172-2128. Ter
lien Guertin et Dame Simone Tremblay
rain ; 24 X 90 pris. Michael Kor.lyk $ Ed
et vit tiers-saisis Jugement motion pourward FiTkenberg et uxor. $6,500.00
106
casser saisie continuée sine die.
2538
Rue Chabot. Lots Noa 481 564. 56.5. Ter
M. EDMOND MARIER
rain : 50x 92 pds. Ttichard Brunet A Maiw
a
till Poulin et al. $4.500 00 — 1062599
-----M. Edmond Marier, de fiaint-Hoch-desBoni. Pie IX Nos 6683-6685, I.,ots Nos
Aulnaie.s, est décédé à Pige de 77 ans.
194.-101 Pt 102. Terrain : 40’4 x 100 pd«
Conrnd Btvard à Antoni Pelrow. $.38.600.00
^ 1062622
Chemin publie (vagues). Lots Nos 480-

Transaclions immobilières

Tl était répftux dé feu dame tva Lord. Si téonel Richard (Germaine), de 8ts
Il laisse ses fils : Aimé et Cha-Cugene. ouise; Lucien Pelletier (Marthe).
“ SLRoch-def-Aulnaies; Emile._ do Lau* Ste-Anne; liëné
-.né
lené Pel
Pelletier (Oemmâ),
zon;
Benoit,
Ste-Anne-^é-la-1
ré; Normandin: Albert M
ses filles
et ses gendres
: Mme Arc. lié
Four
Martin (Alice). '
nier (Berthe), de Trois-RÎvlèrea; M. et Mmes Aimé, Emile*
et Benoi
Aime Aug. Trottier (Blanche) de Sl-Casi- .Marier.
mir: Eugene Godbout (Edith) de SteLa levée du corps fut faite par Hahbé
Annc-de-Ia-Pocaliére:
C h t Létourneau Roland Boucher, neveu, vicaire à Qué
(Albina), de St Rf«ch: J.-Bapli.ste Ptlle- bec. et le service fui chanté par M. le
Uer Fernande, de St-Jean-Port-JolL Emile curé J1. Paquet.. accompagné des âtohéa
Petit (Lucie-Anna), de St-Josrph de Beau- Lo;lyola Caron et M. Desmeules.

OUTILLAGE COMPLET
pour moulin à deux scies circulaires

Angifi CRAIG et Bleury ^

g

Autel h vondro
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à f^uls Leopold, $18.500.00 —j Dr J. Raymond Jolv es-quallte vs Albert
I
Jugement motion pour détails ac
St-Paul — Rue T,e Caron. Nos 1990. cordée quant aux retraits seulement 15
1982 1984. I.ots Nos .39.30-99. 100 Raphaél j Jours de délai frais k suivre.
Moreau k Luigi Luponio. $6.000 00
Industrial Acceptance Corporation T.i
1062504.
jmited vs Richard Nantel, jugement reVille* St-Lue — Avenues Alexandralduéle pour possession retirée sans frais
ing Georges. Rosedaîe. Lot No Pts 88, 8.$! T^he Wawanesa Mutual Insurance Corntotalité 85-48. .54. 89 etc. Totalité 8448.'î>*ny vs Gaston .Ste Marie, jugement mo
.54et al. Seymour F.lkln à Dame Simon'yp”, Pour détails accordée 6 Joura de;
Cobrln et al. $20,000.00 — 1062652.
|délai frais k suivre.
Lachine — 36e Aenuo. No 345. l.ot Noi Adjustment Bureau of Monrtreal incor181-144. terrain 4x5 x 113 Pds. recU R
vs Donat J’aré. jugement accorGndbbehsre À Dame Marcel Parent,!'*^”* motion pour règle niai par défauti
$12.800,00 — 1062468.
i**
LaSalIt — 4e Avenue No .362. Lot No‘T i;»vls vs Barclay Properties
996-14.38
Suer «e.nOO
Dame00Francl.s
Foley $
Krnèîl r.r^no":
""1^2604!
* i umlted et Barnet Neusselman
‘'J''‘'iî. mla-enMonfr«,l-Nord — VMItr.y. Roui. HpoN i Sfi/5ï‘L’J}f/„T
A
noumsxa, ,Nn« 4174 4176. Boul
."ranri.‘nnL?rt'^nn.îi
* i*
.< .
-«t. No 220, 222. I.olx Nos 62 51 264.7 24.57. ifJovISny
Dome Joan Bl« rsnuettc 4 l.lonol !.. Au j'
grr »l si. *4,000 00 - 1062.541.
jîmos Borlsml vL ilsmo MsTî rrtwsrrt.
Sf.taursn* _ Ru, l)<.|.onrtio«. No 11541 Ijuiemont scco?dam mSlion noiir
Lot No 24I-.767, lerrsin .7*66 prts on iiip ;ians frais
motion pour amendor,
M l’os 00
^ * t.: t.anrte Motors LImilort vs .Vlllonouvo
— juodiSHn.
,
iRov Garage Incorporated et Victor Vi!Nofieneuve opposant, jugement opposition re
62.1 255. terrain 5070 pds en sup. Jamesjetée avec dépens.

Autot $ vandro

PAGE
DU
Achetés une auto

Al avec une
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nes Diesel jumelles, force motrice de 94 B.H.P., ca
pacité de production 15 à 20,000 pieds par jour.

Autos 4 vandra

240

Avez-vous hâte
à l'été ?

THE SINGER MANUFACTURING COMPANY
THURSO, Qu4.

Homme d‘ex|»eritnce demandé peur <on*
duire dei travaux ds ceottructien h 90
militt da Montréal. Bon laUira pour par*
tonna qualifiée, Béféranctt axiqâai.

^5,000 AU DEBUT PLUS. BONI

S'ADRESSER A: GRAVELIE 9358

Un» compsgni» lolidemsnf éiablit cU«rch« un gérant de ventes it’espArience. cepsbie de surveiller des équipes de vendeur, è domicile, l'homme
qui détient un bon record déni le vente recevre eu début un seleira annuel
de SS,000 plus un eltrsysnt boni qui, é rustre evil, pourre être le double
de cette rémunération. Celui que nous cherchons doit être un organisateur
de premier ordre, capable de prendre de sages décisions et suggérer des
idées neuves à ses vendeurs. Il devra assumer l'entière responsabilité du
service des ventes. C'ait un poste de haute importance dans une compagnie
Internationale è perspectives d'avenir prometteuses Bien que nous préfére
rions un homme de tout premier ordre, nous considérerons également le*
demindes de personnel un peu moins compétentes mais voulant se qualifier
pour le poste. Nous vous assurons de la discrétion la plus absolue et
qu'aucune des références ne sera transmises sans votre permission.

EPARGNEZ 50 A 60%^

PEINTURE 4iMAI[t
MARQUIS C0NNUIS4- ;
TOUTtt COUIIUKS >_ TOtlS riNII

$1.28 * $e.25 ['
$<f.28è$e.25
■ ■1
■■

la
••aaUait
i«Ho«

Oifrr«.b*>t« •ratiilt a MMt tHml

Prière d'écrire, menlionnent tous détails,

6028 fopineau —-;CA.4418

à CASE 200 LA PRESSE

Autoi h vtndre

SPECIAUX
EXCEPTIONNELS
TOUS LES JOURS

UN BON MOYEN:

Inventaire et détails sur demande

Contremaîire

Creene

• VADROUILLES
• BALAIS
• MANCHES DE
VADROUILLES
• PRODUITS DE
NETTOYAGE

Y inclue un modèle 8 H.R.C. Ruston Hornsby, machi

COUR

SUPÉRIEURE

Vous aussi
pouvez être certain
quand vous achetez
un de nos
spéciaux
"Qualité d'abord"

B. MONOEAU
Auto Limi ée

Arthur Majeau.
xo-Ti xneT

240

Autet i vandr»

240

FORD

GARAGE BEAUCHEMIN
VEND A PRIX
UNIQUE A MONTREAL

VOITURES ANGLAISES
DE.MONSTRATEt’RS 54
Zéphyr

Autgi k vgndrg

$1.950

241

Camtont i vandr*

CAMIONS DODGE 1954
fou* les modèles à partir de plck-nti
3-3*3 spécial et .3té tonnes spécial.
7 al les meilleurs prix en ville, avee
ou sans échange. Termes Si désiré.
Livraison immédiate.

J. M. CADORETTE

Jour; PLateau 8221, soir; TUrcotte
i:>83. Je suis avec la meilleuré mai
Consul .
$1.750.
3 Chevrolet 1952 ........................$1230. son "Jarry Aotomohil# Liée".
BONNE AUTO USAGEE I
__________
241—142-24_
......................................... I1.S00.
4 Metpor lfl»3 ......................... J1650
SI vous aver be.vofn d’un bon pick-up
19.52 Chevrolet sedan
1247 ‘
Anïll» ......................................... »L4eO, I 8 Ponll.c 1931 ......................... *973.
le tonne, tél. Hector Gagnon, WAl.
1951 Plymouth sedan
192.3
nul 2694
241—14.3-6
3.50. COMPTANT. 24 MOIS
10 Ford 1830 ............................. 1650. THÂMEvfi 1950 panel, très propre, fai
19.50 Pb'mnuth sedan, licence 54 895
tes offre, 3995 Bannantvne. Ver
Tnu» portent farantlr.
dun.
241—140*6
1949 Dodge sedan
ISO nulr,. ch*r« à voire rholj.
1186
3500 jMaason. coin 14# Rnaemont
1948 Dodge sedan
ou 380 Tâachereâu, Pnnt-Viau.
682
242
Autos, camions demandés
__
_
240-143-3
;1947 Dodge coach
673
’vANGUAR'd 19^. ri95l. 1-1932. très I
bonne condition, tnus équlpéa. Ga- i
100 AUTRf:.S A \-OTRt: CHOIX
; rantle 30 jours. Prendrais échangé.
24(1-154-15
14.3nA '47 Dortgt* sedan,
' termes si désiré, chars de particuJUSQU
A
J4
MOIS
FOUR
PAVER
chaufferett#
$495.
FORD NÉt’F 10,34. *300 COMPTANT. '
ont la réputation de payer coitip*
BALANCE CONDITIONS FACjl.E,S.
o'";;.
tant plut qu*- n’importe qui pour
1596'50 .Morris, riérapolablè,
Marchanfl. autori,^. EnrR .Mon«rrh
POUR PLUS D’INFORMATIONS;
«mT*d!7 h.J’u'Vj'’
les voilures usagées. — Neutre
rhsufferaMe
$69.5. i
240-145-4
EVALUATION GRATUITE
177fl-'50 Studebaker, chauf
ZEPHYR sedan 1953. en parfaite cnnferette
$995.
vous permettra de comparer.
dltion. has milage, comme neuf,
TRE.S S.-LAURENT
Même si votre auto nVst os*
18.31-50 .Morris (Oxford, chauf
comptant ou à termes. Paiement ini
toute payée, venei, nous pou$783
aeul.s marrhandi d'autos
ferette
tial très bas, 24 mois pour payer.
JISQU’A 9.30 PM.
vous vous aider.
à offrir
Appeler
M.
Lacomhe
ou
R.
roiisl240—1451
1953
13,56-’51 Morris rtécapotablej
neau. CRCvScent 9029.
240-14.1-6
chauffeielte
1950 FORT) *'nJrapotah'le * rou$705.
FORD
WALNUT 016.4
PACKARD .52 aedan comme neuf, a ZEPHYR 1953 NKI-F.'$.’)00.0G COMP
$1798 1953 Chavrftîat Bal Air, sadan équipé
TANT. BALANCE 863.00 PAR
coûté 6.500.00. sacrifiera 3.500.00,
176.3-*31 Morris Oxford,
ge vif, comme neuf, com
1932 Chevrolet sedan équipé.
VIS-A-VIS CINE SNOWDONMOIS. POUR LIVRAISON IM.METlIA1953
visible le soir. DUpont 8-4201.
1945.
chaufferette
prenant overdrive, chauf
TK OU UN LEGER DEPOT LE RE
240-145-5
1952 Oldsmobile 96’ sedan .équipé. ! i4,,iA.’4n .4nflia coach,
3350 WELLINGTON
ferette, rétroviseur. Bel
OUVERT LE SOIR JUSQU A 10 H.
TIENDRA jitsqiPa livraison en
rilKVROLET * T’ONTIAj::
DODGE
les housse.s,
muge et
PACKARD iéclan 1950i très bonne MAI. j-s/uiv
j
POUR INFORMATIONS
-----PLYMOUTH
Ouvert Jusqu’à 10 heures p.m.
chaufferette
f f(
$.395.
noir, pneus neufs. Prix $1495
'9.52 Pontiac sedan équipé.
240—
condition, 1,395.00, HEmlork 7674. | LEZ BOB MACDONALD. HARBOUR
$1698
240—145-.3 R j 8231, JUSQU’A 9.30 P.M,
_______________________ 34Ï—141 25_
1951 (Chevrolet serlon équipé.
1642-'S0 Austin serian,
1948 DODGE Sedan, gris, com
240—145-3
19.52
chaufferetle
$89.5
PARTICULIER,
coupé-sport 39. mo
prenant
pare-soleil
exté
ACHETERAIS automobiles de 1947 k
19.51 Btilrk sedan équipé.
teur. pneu* neufs. Pas cher. Cause
rieur
et
chaufferette.
1951, 2 portes. Paierais comptant.
FORD
$1398
1647-‘51 Hiiiman sertan.
maladie. 1920 .4t-I.,ément.
Marche à merveille Prix t 475
1948 Chrysler convertible équipé.
3865 liOchelag^_______ 242—140-26
chaufferetle
$845.
DodïP « Pi B. DpSoto 8 Pt 8, tousl
..........
-______ 24»-R _
241
Camions
I
vendra
1952
ACHETERAIS automobiles, modèles
1948 DeSoto Betlsin équipé.
1950 FORD station-wagnn. en
les modèles. Livraison immédiate et PARTICULIER, obligé de vendre Ply1810-’51 Van Guard sedan,
1853 Bélanger, CAlutièrement équipé, plaque*
pour le printemps. Demander ;
i
mouth coupé deluxe 42, chauffe- ;
CHEVROIvKT • DODGE • T’ONTIAC
chaufferetle
me^7^.
___________ 242—141 25
1948 Hiiiman convertible équipé.
$893.
19.54. protecteur de grille,
l’LYMULTH • STUUEBAKKR
! rette, en parfaite condition, à bon
ACHÈTERAI??
automobiles modèle*
pure
•
snletl,
rétrnvi.seur.
1
marché.
FAlkirk
9192.
240-145-2
R
!
$1298.
1917 Hudson sedan équipé.
bavolet*. radio, chauffe
mo à 1953, 3224 St-Hubert. TAlon
I PLY.MOUTîi 1947 sedan très propre.!
CAMION.S
rette. riimstlvSatlnn. trans19.51
pJfO_______
242—141-Z5
Jour : PLateau 8221
!
parfait ordre, chaufferette, bons
m i s s 1 O n surmultlpllér.
Soir : TUrcotte 1383
)9.52 Chevrolet sedan de tivralson.
ACHETONS autos uaagées. Payona
housses cuir brun. 9 Pla
roRD • niKVROLKT • l’ONTIAC
240--Î42-24 . pneus. 675. Accepterait échange et
comptant, jour. soir. 819 Rachel»
.
.
,
termes. 7145 Papineau
CRescent
ces. .Spécial
$1945
DUliGK . l-LV.MOrTH STl I.KBAKER m.,, Chevrolet panel li
HUDSON
ClIcrrierjJoO.
242—141.2.5
sedan 1941. mécanisme . ngaa
940__14S.2
I .
licence
neuve.
190.00.
............................... ^ .
parfait,
1950 Merrurv 3 tonnes (cha.sala et j
*
1930 CHEVnOîaKT k panneaux.
25
AUTOS demandées, modèle.* 1947
-■
PLYMOUTH (.39) tout équipé, parfai
$.59.5.
WKllinglon 406.3.
240—R
cabine)
I
panneaux
Mru. tout k fait propre,
k 1953. Paiera comptant. 7145 Pate condition, ayant appartenu k un
chaufferette, rétroviseur,
Pmcau.________________ 41 -2^
particulier Prix $350. Cause maladie
$495.
1949 International nick up,
Mercury k panneaux
FORD - DODGK - ri.YMDl’TU •
2 sièges "bucket”. Bons
La maison des autos anglaises.
Ij
Chau.sNé A neuf. WAlnut 7706 . 240— 1947 FARGO
,
AUTOS
et camions modèles récents
ro.NTIAC • ( IIEVKtJLET
pneus. Roule comme un
Consul, Zéphyr, modèles 1954.
»948 Chevrolet sedan de livraison. ! 1821-’48 Morris vanne Vé tonne $195.
I demandés. .3265 Masson, coin 12a
$818.
Vil tonne, caisse fourgon
charme. Seillément
S 49.5
“Voire reprêsentani Ford et
PLYMGUTH 48, «edan. parfait »ou.s
! avenue. Rosemont.
242-141-2.5
7
r......................................
Pieds,
chaufferaita.
dé*
Monarch rte l’ouest".
1949
tous rapports 275.00, H Arbour$ 250 p'aiÊRAIS comptant pour un bon
livreur
1950 MON.ARCTÎ
Décapotable
95.52.
240—R I
bleu avec une foule d’srIlODUfE
BROS
LTD
char
usagé,
jour
ou
soir,
4021 St1 ORD • riirvnoLET • dodgf ply
ri.YMOUTH coach 37, parfaite con ;
INTERNAT»(?NAL
cessoire*. Parait et mar
W tonne. » pinn«ux.
André, CHerrler «214. 242-141-S
6170 SHERBROOKE OUEST
MOLTH • STLDKBAKEH • FüNTlAC
che è la perfertlon. Une
WALNUT
1177
dltion
125
00,
KArbour
9552.
i
S698.
chaulferetta. déiivreur
$ 6.50 :
.......... —ai—^
rare aubaine k
$1545
240-R I
en prix, qualité et termei
_______
_
__ 240-14.3.3
1946 A 1948
1 .3 COMPTANT l'I
PLV’MOUTH sedan 19.50. équipement
FORD
244
Acc. d'auto -* Réparationt
LINCOLN 52. hard top accidenté, k
complet, particulier. 571
Gounod.!
çarrossért# t lidallea,
GLENVIEW 3564
FORD • CHKVROLI-rr - PLYMOUTH '
I 7501 AUBAINE pneus, autos usagées. 7.50
vendre. ORléaps 4-8.591.
TAlon 7062. _
240—R j
tnnnaa
24 MOIS POUR PAYER
$195. A $498.
240—143-3 R
garantis, réolappés 12 50. Noél Ti
PL^’MOÛTH 1951 très propre, air 1951 GMC
TERMES ACCEPTES
res Shop, 3131 Ste-Catherine Est.
MAYFLOWER 1951 sedan, parfaite
conditionné, en parfaite condition,
3 tonnes, châssis ot
______________ __________ 244-^42 4
GLENVIEW 3563
peinture
neuve.
Informations
:
RAg
condition.
Sacrifiera.
GHsvdle
INKüRMKZ V(;US DE NOTRE NOf -i
bine,
chiuffsrelts,
240—Î4.5-.3
•1500 R-AiTio Ford .51. â vendra .55.00,
mond 2-6654. 6412. 9a. Rnsemont.
4,385. 7JÎ65 St-Huberl._ 240-145-4
VKAl PLAN DE PAIEMENTb. PAIE-.
givreur
________
240—122 30R
MENT INITIAL ET TER\!ES E'i A-1
TUrcotte 2802, après 5 heures.
MERCURY .sedan 50. équipé, par
BLES SELON VO’IHE BUDtitT.
[
244—R
1.3.5.00. DODGE 38. parfaite eondifaite condition, 14,000 milles. TUr- PLYMOl’m 49 en bon ordre, radio. 1050 FARGO
Va
tonné,
pick
Up,
chauf
housses,
peintura
neuve,
échan
lion, après 5 hres. MArquetle .3963. cotte 9142.___ ____
240-145-2 R
DIVISION AUTOS l'SAGEi:S
DU!
ferette. déglvreur
$ 700
ge accepté. 3245 Beaubien est.
240-145-3 R
PREMIER ET PLUS GRAND DEPO
145
Autos i louer
MERCI7R3' 1949. convertible . bon
240-145.3 R
SITAIRE ’’FORD’* DANS L’EST DUl
1949 DIAMOND T
DODGE dans toutes les années de
mécanisme 100.00. FAlkirk 882.3.
CANADA.
I
LOUEU une auto ou camion Hoche*
1947 en montant. Termes accordés.
PLYMOUTH 1951 sedan, très propre,
3 tonnes, châssis ai ca
MERCURY
1950
sedan,
très
propre
bine
I 450 1,14 C►rive Yourself. 3265 Masson
Je %’ou.« paierai le meilleur prix pour
.«.-rf..» «t..
W-: '
parfait ordre, air conditionné,
rii.sTniBrTEi'n.s nr.s rBoiH'iT."
■nxl* ISe. Rosemont. RAymond 2*
1-E50. Accepterait échange et terme*,
votre échange. Bert Conndll.v. REMORRIS. WILLY.S, KAISER el M Û.
échange et 7145 Papineau CRescent 66.34.
3545.
1951 MAPLE LEAF
245->-141-2,5
gcnt_7-6584.
____ 240—141-13
termes. 7145 Papineau. CRc.scenti
oin__145 3
3 tonnes, carroutria at
DODGE 1941, bon état, pneus neufs«
treuil
latOO
iAeÂ*"n
V
A ♦
PLYMOUTH coach 1941. bonne conchaufferette. RAymnnd 2-3056.
251____ Bicyclat — MotocyclaHaa
MtTLOR 1850. 2 Pn/tj», 2 ton», Mrdltion. 150.00, 1570 LerUlr.
________________
240-143-3 R
PLUSIEURS AUTRES MARQUES
fait ordre. Yürk 4554.
240—R [
240—143 3 R
BEAU bicycle de fille â vendre $15*
ET MODELES AU CHOIX
DODGE club coupé 1948, parfait 6,50.
^appeler REgent 7-3547.
231—
2.50. comptant, balance 25. par j METEOR 1P33, coach, automatique. ! PLYMOUTH ÎMoTsedanT869.00.'conVOUS POU\ BZ ACHETER EN
radio, chaufferette, has milUge. ;
tinuation finance, très propre. CAj BICYCLE C.C.M. pour garçon, Gifmois. Après 5 hrs p.m 5450. 10e 1
240—141»
TOUTE CONFIANCE A LA
240—R
240-8,8
j fard 3850.
251—R
Rosemont.
__
240-143-7 i Accepterais échange. Yvon Moren-l|umet 9909.
! cy, DUpont 1-0928 ou CRescent 3143.
- —-----vitesse*,
COMBIEN acreptérléï-vou, pour vo FGRD 52. très L mne condition. S'a-I
tout équipé, i vendre bon marché.
dresser .après
6 P.m. 993 (thurch. i
OUVERT I.E SOIR JUSQU’A 10 HRS
ire auto, .sur lin char uiia»é, trE^s
hoo
_
240—R
240-141-611
' 8349 Foucher. VEndOme 1483.
propre 1946 à 1954. Tous nos chars HKiniock 1698.
METEOR 1952 sedan. 2 lon.s. comme
__________________251—145-3R
usagés portant ridentificntlon "Car FORD 1952 sedan 42.5.00 comptanL
neuf, air conditionne, scat covers, PLYMOUTH 1950, nouveau permis,
240—2.5.6
chaufferette, moteur et auto com
licence 1954. 1750. Accepterait échan
j life” sont garantis pour 10.000 milles
balance facile. 4021 St-André.
BICl'CLE course, 8 vitesses, presque
! ou 1 an. Demande* Maurice Eudes,
ge et terme». 7143 Papineau. CRes me neufs, $1025. WAlnut 1177. Da_________ 240-141-5
neuf. Victoria 6578.
__ Ml—R
cent 66.34.
240- 145 2
iREgenl 3-3.341, VEndôme 9132.
mander. Don.
240—*143-3
5675 ET 5855 SAINT LAURENT
BICYCLF,S,' 16.00 en .montant^ bi
! _
____
240-145-^ FORD dans tous les modèles 1949 METEOR 1949, sedan, aubaine 475.00. P~I*. Y M O U f h” Ï94r'*edan, 225.00
en montant. Garantie d‘un an. Vo
neufs 48.00, 3 vitesses. 130*
..
COMME 'neuf
GRAVELLE 0711 Decycles
comptant, balance facile. 4021 St- CRESCENT 4101
tre échange comme premier paie _ FAlkirk 8823.___________ 240—R
Montiiny est.
251-141-26
240—141-5
Ford 1953 Fordor, très propre. Une ment. Bert Connolly. REgont 7-6584. METEOR 1951 Custom Tudor, radio. André.
FRÀNCiC, Benlley 1952, comme neuf.
OUVERT
JUSQU’A
#
P.M.
aubaine. Votre échange comme 1er
_ _________ 240—14M3
chaufferette,
vrai
parcours
18,000
2501
Boul.
Rosemont,
RAymond 7paiement. Termes faciles. Bob CharPLYMOUTH 19.53. hard top conver
240-143-3
341—141 «
FORD 1947, Fordor. hlén conservé. milles. Fltr.roy 4.371.
Réduction incroyable. Cnnditlona
2895.
251—145-2
lebois, REgent 7-6584.
tible. Equipement complet. Soif.
uniques. Faut voir pour croire.
Occasion
spéciale.
Echange
et
ter
_ _ 240—142 8
METEOR sedan 1951, bonne condi BYwater 6107.
240—1427
I HARLKY DAVIDSON 1947, 61 O.H.V.
3500 Mafrsnn cf>in 14e Rosemont.
mes. Bob Charlebois. REgent 7-65-34.
tion, 1000. comptant ou k termes.
CONSl’L
"1951."
‘$2.50rôÔ
POMPTANT.
équipé,
propre,
bon
ordre.
$310.0(1
380 Blvd Taschereau. Pont-Vlau
240-142-8 .
...... ................... ...
appelé/ M Laromba ou R. Cousi- PLV.MOUTH 1951 aedanette, faut ven
^7.
i4B9
dième. Rosemont. CHerriep
BALANCE TRES FACILE. POUR
___
_________ 24CI-.143-3
dre. S'adresaer 3995 RannanUne,
340—143-6 i._.„
4468.
LIVRAISON IMMEDIATE OU UN LE FORD 2 portes coach 1940. Irèsj^'^HU CRescent 0020.
251-145-2
Verdun.
240—14()-8
rUEVnoLÉT loisi coupé 5 PMaager*, GER DEPOT LE RESERVERA JUSbonne condition. 700. comptant oUiMonahch
over^iv». Vrrartin i
TRIU5fPH 506 Cc7 pneui néufi. bonà
terme*.
Appelé/
M.
Lacnmha
ou
!
ordre, .........r..QU‘A
radio.
. très. -propre, parfait
......................
LIVRAl.SON EN MAI. POUR
MOUTH 1952, tniit équipé, a un
na
condition. WÉilington
...............................
El» •
rhaiifferette. sun vlsor. 1.150, Acrep-:ri.US D’INFORMATIONS /VPPRLEZ R. Cousineau. CRescent 9029.
prix qui voua turnrandra. Vrttra
WAlnut 3310.
3R
tcralx échangé et terme*. 714.5 Papi- BOB MACDONALD. HARBOUR 8231
- -240—143-.3
240—14.3.6
change comme paiement
initial.
DEMOsS'STRATEURS
! neau, ( Roacent 66,34.
240-145-2
Jl-'SQtî'A 9.:i0 P.M.____ 240—_1<3-,1
............ ..
MONARCH 49, sedan 3 portes, ex* Condition* factlas. Bol) Charleboll.
WHIZZER
peu
usagé.
80.00, 7260 SU
FORD 1949. 5(V5I avec «arantl* 19.tel
ccllcnte
condition.
GRavello
5165.1
REgent
7-6584.
_
34a—142
8
251—R
nfjAfi.
bhï* d e 200 char* et camion*. 'UHEVR(#LET 19.30, cnach. bien pro000 milles. Votre échanae comme
$1.595 I J.Denis. Victoria 4043.
Pirk-up
240-145.2
PONTIAC 1950, très bonne condition.
unique* de 200. A 300. comptant. :
Pre, bon mécanisme. Pneu* neufs, 1953 CONSUL ET ZEPHYR. DEMON.S- 1er paiement. Balance terme» VF.n .
> Balance facile.
225.00. CAlumet 1275.
TRATÏURS. CO.MPTANT HAISON- dôme 9344. 9915 Lajeunesse.
240—R
! MONARCH 47, sedan, pneus, mécavendu avec garantie Prix 850. Panel
ITou* portent
garantie
. _____ ______
IC.
U.|I1.-VP<., r-r «n
J----- .
■ NABLE FACII.ITES DE PAIEMENT
nisme parfaite, 325, HArbour 95.52, 225. comptant. Balance 30 par moU.
3300 Mas-.on. cnin I4c. Ro.dninnt. '‘ 'it''fo- OlLl.N I.EGKR DEPOT LES RESEH _________________________ ^240—143-7 ,
246—148-3
1 tonne, Express
$1.895
FORDS usaeés l'9,5l-2-3^ » prix très MONAHCir'l951.‘4' portesrValeur VEndôme 8.534.
Taschereau. Pont-Pont Vlau.‘c*»
,
V
h
S
a
JUSQU'A
LIV------------BA mnni
I
JUSQU'A LlVRAI.SON EN
RAMnond 2(1031. Vraie aubaine.
MAI.
POUR
ral.snnnahles. Demandez Don Mc-, exeeplionnellc. Garantie de 10,000 PONTIAC 51. 4810 Chambord.
240-140-6
.................
- PLUS D’INFORMATIONS
2 tonnes
11.995
240—148-2 H
! APPELEZ BOB MACDONALD. HAR- Cullouah. WAlnut 1177 240—143.3
milles. Accepterai, échanse. Termes
240—R
FORD 1949 sedanr2“tons, 'tré, prG-1
- 30- P.M.
CHEVROLET sedan 1953. ÔOOO mille*. —....................................
J'^SQU’A 9
PONTIAC 1947, chauffsrétie. rsdlo. 3 tonne*
$2,595 ;
particulier, 571 Gounod. TAlon........ ...... ......
. . .
24(L-1453
.......
......................
.. ................. ' “
_
pre................
parfait ordre,
air conditionné.
"
-tu—/
climatisé, housse*, comptant ou
6!)5. COMPTANT. 24 MOIS
240~R j CONSUL 1953, aubaine. HEmlock
pneus 9.50, Accepterait échange MO.NARCH 81. 2 tons. 29.000 mille* termes. NElson 5-3378 J.
°
Neuf 1975. 300. comptant. Balance 58
•'
3360.
240—143-3
ft
termes.
7145
Papineau.
CRescent
"***
conditionné.
Particulier
240—141.8 R
par mois. Choix de couleurs, L. Jo- i CHEVROLET sedan et coach 1-1949.1 —......................................
_
LIVRAISON ET SERVICE DANS
6634.
240—145 2 ; MArduetlc 2566.
240-143-3R
bin. VKndOme 8.534.
240-145 6
^
«JO- 1.1951, 1 1952. Tou» recon- CONVERTIBLE Mercury 51. pneus
................................
.
ir.ei k
.
PONTIAC 47, en bon ordre, peinture'
Avacets
TOUTE LA PROVINCE.
ditlonnés
atelier*. iPrendrai*
i»eufa. oas
bas miii.*)ge.
mill.'ige. mecaiiiKme
mécanisme psrpsr- euMiJ
FORD 1954. ncuis,
neufs, cnoix
choix ae
de tou*
tou* mo*
mo* -' MONARCH 1951. bon et^pas tuuj
cher
('iiFtiriit.'/ vniiq un,* hnnno aiitn ï
k.
" t â no* «irurrH.
reiuuai* iI
iM-'uis.
neuve, échange accepté, termes si
__ el _termes.
_________
A m -A.'
,1V1
1bon prix el
_i généreuse
_y_>
..
r
A rtrVM Y-din/, A rt’„M mai,/
Aàt
''usagée^ Je suis en ^esure^* vous
désiré. Peinture fait, échange
3245
Beau-i
dèles.
allo-i
si
RENE DROUIN, avocat, 10 Est Stdésiré. 3245 Beaubien est.
..1
««..L* t!2.
i
• lv?.n* Pheii.i .ha* millage. De bien est.
240—145 3 H I cation pour échange. 714.5 Papineau.
l’acilltc* de paiement*. Bob
.lacques, M Arquette 9751, REgent
240—145-3 R ,
en
dans tou*avec
le* Hrantie
modèle* de
de j 9
mande/
Nearv
i*9q rtj»
^I
«.«A aVL«“' ,vn«rieDoi,,
Charleboi* ^Lgent
RKaj^nt ’7.b.‘W4
7-4292.
__ __________ 252A—141-25
1949offrir
en monlart.
hr., à Blli
9 hr»
" )>1 u(é*nti
mLVhIU
' ^^ VERTIBLE Old.mobilf ^ ^1948.
<16,34.
240-U.V2
PONTI.4C sedan 1951. très propre,
RENE
TALBOT, avocat.
PLateau
10.000 milles. Votre échange »crppté
'
'•k'’ »>r ellmatlaé. très propre, bon,
ofooh .38, bon ordre, lieenee
iFii".'».. ...
.
' équipé,
bonne
mécanique.
Accept
équipé, bonne mécanique. AccéP
, W57. Soir ; ai04 Mont-Roval est,
comme 1er paiement, la lialancc en LllLVROLET 38. tré, bon ordre, h- Pneu.s, bon ordre *67.1.00 4897, .Même ^
.14. 296 .St-Ausustin.
240—143 3.
19.14 aedan, neuf, pneu,, (eraia échanae Termei liisau'i 18 ^
24 mois à *10 par semaine. Appelez-1 _ cence. 4908 !• abre.
240—145-3 R
Rosemont. C Herrler 4468. 240—145 2
..........................—
c***'»' vltrea vertea, air:n,o|. Demandez Jacques Broaseau, '
HOchelaga 6744. AMhcrit 7926.
I
é..^.A...^t.A.tAm..
VJ_
A,
'
•'•VI".
L/riimiiur*
sifli’mirii
nrosspau.
,
Am. Amt ^m. é .. m mi ^ .....A f. ^
IzA
(-**3nHlfinn9%jSta*f*tq« MA
AI, é A WA ekél-,m.»^
AA
..A...
252A—141-25
mol en toute confiance. Eddie Brltt,:
radllUr
m. ..«.«a. -- - . .m
• ï"î b"" nri,
*234 entre »
:
chez Blue Bonnet» Automobile. 7966
'"^^^* vnrR*TAFf>N3n
CONVKRTIBLE Métèor 50. 1508 ('uhiie. Bnn prix, 71é5 Papineau. (TRe»
qition. une reelle nrrasinp Votre - ç-ni ««34
040__14,.,
___
241—145 L5
vlllier. FAlkirk 70,11. _ 240-145-4
Ouvert tou* le* soir* Jusqu’à 10 h. boulevard Pécarte. Riverside 4 2538. ' Midtown M.itnV
*
du lundi au samedi
WAlnut
240—141-13
i t^er UNiversi?^ 6-9981.
^ Porches- COUPE Dodge 1949. 3 passagers. X échanac comme 1er paiement. Ter- .
WAlnut 7615.
7615.
PONTIAC ét Plymouth dans tous lé»i
240—141-13
Comptable agréé
me., faciles si désiré. Roger Trottier, .MONARCH 1951 UECAPOTABl.E. PEmodèles êt année*. Garantie d’un |
sacrifice. Termes acceptés. VEn- DOlIard 6739 .
sedan 1953, ((power
349-1431 I
TIT COMF-T.\NT ET CONDITIONS an. Bert Connolly. REgent 7-6584. :
240—14.1-3 R
GILLES Ménard, comptable agréé*
40 lignes lèlephnniqiief et 6n autos CilEVROieET
dôme
9344.
24(V143
3
glide) transmission automatique,
Fnnn ëoVeh
H-'éCII.ES DE PAIEMENT. POUR U ___ ______ _______
3310 aVe. Maplewood, appt. 9*
de démonstration toujours
240—141-L1 i
1 'RAISON IMMEDIATE OU $100.00
^‘pF.SIRÉX“V0Ufi “avoir
" ' GR.venS n«6n •
tout équipé. 7.000 milles, aacnfirra 19.5.1 Chevrolet sedan livraison 1495.
Tél. Bureau REgent 7-9725. Rési
à voire service.
}52’î
Bel-Alr équipé 2150.
GRSvelle 0660.____ 240—145.3R
,
RE.SEHX ENT JU.SQU'A LIVRAI- PONTI AC‘1993. 80()0 ' mnié»j sedan i
départ. Soir LAncaster 8208.
un Dodge ou un bon démonstrateur?
dence REgent 3-0610.
252—143-23
19.53
Ford
custom
équipé
1825.
240- 145 2 R
sedan 1951. radio, chauffe. .SON EN .MAI. POUR PLUS D’INFOR
De Luxé. 4 porté», groé 6 cylln1951 Ford sedan équipé
10.50. Alors, rommuniqtiez avec moi car FORD
relie, bonne condition. 950.00. PLa- MATIONS APPELEZ BOB MAUDO. drés, parfait état. 2,800.00. Dr Cham
cilKVH()LET
1931 ~*C(lan ” 375.00 !25î Uh«vrolet sedan équipé
240-1150. Je l’ai. Dodge 6 ou V-8; De Solo nu teau
24(^-145 9 R
6067.
_
340—145 3R , N ALD HARBOUR 8331. .lUEQU'A 9.30 peau. CHerrler 089$.
Médecins
comptant balance facile. 4021 .St- 19ji Wllîv» station-wagon
995. V-8. Terme» et échangé» accepté.*.
...................
240—145-3
André..
_
240—141 5
PONTIÀC'4fi de' luxé. Propre.' 879.00.
1950 Meteor cunvcrtible équipé 1395. ; Aucune offre raisonnable refusée. FORD 51 sedan, automatique, loul-^-'^*'
A. BELANGER, xang, peau, materni
ANDRE SK OTTFéquipé. Parfait ordre 1,300.00. 9 k ; MON.ARCH 4 portes, bonne condition.
CHÉVROI.KT "19.52' sedan.
450.00 lOé"? Buick convertible équipé 1050.
CHerrler
............
.......
8744. 47.36
.......Ml; lenuna.
^
. H tonné â 7 tonne*.
té .(fille*). 2037 StiDenis. LAncasPLATEAU 8221 JU.SQU'A 7 P.M.
6 p.m. CAlumet 25.38.
240 -145.5 R
radio, chaufferetle, 900.00. TAlon
240—14.5 a
900.!
Aussi, avons 46 ramions usagé*, con- tér 4647
comptant, balance facile 4021 fit- 19ol l.hcvrolet sedan livraison
2.52 m.—141-25
6«n I
RECiENT 3-8172.
Mercury sedan équipé
ioaé
i «Hion» «t prix unique*. ,3500 Masson
" FORD et MONAnni 19.34
'
.. ................. ..
_ _ SéO-H-M H nnv'TTAr'
240—141-5
• ver permi* de Montréal. Assurance \ndré.
I __
_
240-145-8
PONTIAC seoanètte 1949. propré. I Qt,
Taaohernau. Pnnt.viati
A.
LAFLEUR. maladies génito-urinai
19.)0
Chevrolet
sedsn,
chauf
cnmmo
neuf,
équipé,
bon,
pneu,,;
•”
*
oni-v
au.
au complet. Très peu comptant, Ha- CHEVROLET 19.39*4’pnrtCR à vendre,
Tou»
le»
modèle*.
Généreuse
allor*-'
MONARCH
52.
équipé.
1.890
00
6304,
‘fSÔ, DF. SOTO sedan 1950. pre.wiue flam- tlon pour votre cehange. Balance
re*. vencriennea. .syphilis, fonoriîH/ Oldsmohiie coach, hydra.
lame très facile, l’ietionh échange.
■*'*
2.5e Hnséinont, CLalrvaî 2444. Vic mécanique parfaite, aubaine. 434()i^v'.T--------------- —
pour 150.00. flOchclaga 7493.
rnée.
sang,
Confidentiel.
1947 Chevrolet station-wagon
525 ;
bant neuf, radio, air conditionné, termes Garantie de 25.000 mille* toria 9522.
3.580 Masson, c«ùn 14ème Rosemont.
\MONS rte toute* marque* avec ga- 9
â 9
.%21clrconcixion.
Papineau.
240—lAx5-6 i CAMONS
240—143 3 R
240 -14,5.3
..............
■ neïôrimier
J5her1948 Ford opéra enuipé
[lomptaiit VEndAme 9.344.
593. roues chromée», sun-viser. comptaiit
_
240 -143?
240 -14.') G
"anc»' à
cR«;lnî''*^7." !
-f'”"""
cnac........
.................. .5i
141 -2.5
cilKVnÔLF.T dnn* tou» les modèles 1918 Dodge
ou termes Fcjver du .Meuble. M Pel
MOHRLS Minor 50. convertible, équi PONTIAC 1*146 sedan, propré, su- Balancé
’
;h, chaufferette
IH'K'K 46. bon ordre, tout équipé.
letier. propriétaire. .AMher.st 4006 ou 1940 FORD coach, bonne condition,
pé. parfait ordre 480.00. CHi'rner
el annee*. Termes farlle*. votre 1942 podge coach, chaufD’rette
haine 460. fi'adrcs,ser 3999 Bannan$41—14:).7
IBIIISEBQIS
M.
Gradué
Pari»,
Lanbon* pneu.s, GIffarü 2687.
parücuUer. terme» si désiré. 6789 éi'htmgG comme 1er paiement. (Li 1941 Dodge coach, chaufferette 195. TRenmore 6967. Visible dimanche
01:)4,
_
_ 240—141-3R
tyne. Verdun.
240—140-6
FiiS’vniVi iTT ioaà^nMPwîî"/..'i ' dre*. Clinique privée. Maladies gé240—U4-2R
240-145-211
( n-igiain, Victoria 1958. 240 -14.5 5 R ; rantie d’un an. Bert Uonnolly. HE 1941 Buick .sedan, chaufferette 2.50, aussi.
^ tes offre 'io? BînniJî^tvS^ 'vir I2*‘*^’^'*‘"*^*‘**’ vénéHenne*. maladie*
NOUVEAUX
Fnrd
et
Mon.irch
dan*
PREFECT
sedan
1951.
comme
neuf,
1940 Plymouth *ertan, cheiif.
L50, DE S()TO 19:i«. mécanisme parfait, FORD. Uhevrolet. PivmPUth, Dodge.
,t99S Bannanu^ne.
inam.vne, \er-;de
\er-lde femmes, endocrinologie, peau,
' genl 7-6584.
240 -141-13
tou» !('* modèle.*. Nouveaux Ze49.5. comptant ou k termes. Appe J.*"* Offre. ^
^
241^140 6
100
Buick. Mercury 19l2. 19,50. $2,5 ha phyr ou Con.suk Echange* acceptés. Icx M. Lacombe ou H. Cousineau dun.
“ estomac,
estomac. impuiasance.
'
Bl’K.’K 1953. super V8. sedan 4 por !
p'r'ioi*»
ws-et... 1938 Chevrolet coach, chauf.
stéri«acrifiera 05.00. 1877 Champlain.
ic.s.
Dynaflow, vitre* lelntécs. i ^
LAIIAIE AUTO l/PEK
lance termes, équipe.*. Guy Charpen Bert Connolly. REgent '7-6584
1948 :
Téléphone FRontenao
CHEVROLET sedan delivery
....... ..
........
24(V-:
CRescent
9029
.
240—141-6
Ch.'jüffeictte climatisante, feux de' GRa\cllft 4.188. 7865 8t-|luberi.
5224 Sl-Huhert
.
bon
marché
:
8252.
816
Sherbrooke
est.
de
9
a.m.
tier. ORchard
------• '1 95.34. .3ï*
'•
.3264 Grande.«Si?
condition,
bon
marché
,
i-o',»-;;:
________
240-I41Î3
240 -145 4
'lermes. échange
HF.NAÜLT 19497'acheté à la fin 195Ô, Ï2À9 Bélanger Eat, TAlon 6446. soir, * ®
DE SOTO .sedan 19.50, radio, air Allée. Mackayville,
252—141 25^
virage. Une vraie aubaine. Kirhange
24(^144-26R
ni i> i.i- inR-,
V.I....
conditionné.^ moteur très bonne
ari-cpté. fournissons finance. A.M CHFVKDT.ET 1932 cuach. équipé, *a ciiR'vii/ii
bonne
condition.
BYwater
0212.
Dchelaga
0561.___
_
241—141-6R
•Qiîîrm
________
_________
CHOQlJïTTTK.
Maladies
vénérienne*»
BOLET
Bel.iir
1951,
char
pri-^xonditlon.
peinture
neuve,
bon.»
vu. cç^uipé,
con.pl«nl 50P(f Wü'jS"'‘pEcn.y^i;J^Smnî;"\Vrmcs si FORD ou Monarch 1949 à 2953. Oa
OLD.fiMOBiLE fiEDANETTE 1942
heist 5107. Pas d'agents.
WO—145-8 R
urifiera 1495. S’adresser 19t).5 Baneqi
syphilis, gonorrhée, analyse sang,
rantie de 10.000 milles. Votre 6 CYLINDBF.S, PEINTURE NEUVE.
noDGE panel. Vii tonne 51, bon or
240-142-4
nantyiie, \ erriun.
240- 140 6
I lance finance. Pi.aîfau
ppl Ot« Erables, coin Ontario AM*
dre. FKontenac 7467.
•izfrt HlIlD
ijii on®'‘ <J^***^- Appelez Paul (’halifoux, PLa échange comme paiement initial, la LU’KN('K 1954. VENDRAIT OU 2 SEDAN Dciiverv, 1 Chevrolet
herit 9880.CLalrval f9b&.
t’Lainal
H064,
CADILLAC fleidwoml 19,';i comme l’HKVKüî.FT J9.5o"»ècïaii. bleu ma1950, 1 Pontiac venant d'une com
t leau 1.529, ouvert le soir JUN(|iPA 9 balance h termes. CRescent ;)997.
_______ 241-145-3 R
ECHANGERAIT POldl CAMION PA_______
252—14L2T*
240--14:)-7
pagnie privée, bat millage, condition
neuf, pou de inili.iRe. Inul équlpi>. l
rlno, en panait étal, propre corn- CIIKY.SLKH sednn 1951. char privé, ! h**»»’^*
240 -145 4
NKI. OU PICK-UP. 7153 CHAMBORD, comme
on voit rarement. Remis à 19.38 FARGO. CAMION PANEL. 2 DOl'TÈÏ'R
power brake, pneus hinitcs, très me neuf, garanti pour l.OüO mlllcB.I
un vr.'ù bijou (oui équipé: iadio,
(^it
24(^1406 11
SOTO sedan 5 p^Kagers, votre FORD in.5Ô'. repris. HEgcnt 3 1549. ’ appt 2.
neuf k nos ateliers sous tous rap PNEUS NEUFS, BONNE CONDI
i>iopie, vraie Aubaine. 4140 Papi- \ avec chauffei'evte. degivreur. 5 pneu» [ air cuiiclitlonné, le vr.'ii char. Peu de DEchoix;
Londres.
Peau,
eeséma.
Traile_
240-141.3^
l’en si ,5. 1 1949, 1-19.50.
ports, avec gar.^ntie 30 jour*. Pren TION, $35. GLENVIEW 297.5.
hèiiu.
240 14.3 :>
I iicuL-i
Acrcplcra toute auto en : inillaKe.
faut le voir. ^Prendrais 1-1951. 1 19.52.
ment*
maladies secrètes, alfuës.
1-19.5:1.
Ton*
cès
char*
OLDSMOHÏiinMsV'sedan'
••88”.^tout
drai* échange, terme* si désiré. De
; échange, f.'icilltes de paienietU .si de-i échange, lerineK al desire. Iiematulez sont visible* de 9 hr* à 9 hr* ou ap
chroniques.
Hommes,
femmes.
Jeu*
_____
241—144-3R
CADILLAU Fleetwood et modèle 62.'J siré. Pour seuléiiient 416 comptant Hilt Neut>, PLateau 1529.
F'ord 1954 neuf. Reniement $400
équipé, parfutt sous tou* rapport*, mander Paul Chalifoux. PLateau
dès filles. Maternité. Impuissancé,
pelé/ Paul ('halifoux. PLate.3u 1529.
aedan 1984 neuf, complètenieiit ^ . 13. par «einalne. Prix tot.il 12.50 !
240 -14S.4
cumplant. solde en 24 mais.
21.5ü. Accepterait échange et termes. 1529. Ouvert le *olr Jusqu'à 9 heu Ford panel en bon état â prix trèl vole* urinaires
circoncision sans
Ech.'inge
accepté,
aussi
terme*
d#
équipé, police de garantie. 4140 Pa fi'ad. <ru.v Kiende.vu, 5030 Bannan ,.|iuv.-i $.-o
re*.
_
940-148-4
bas. Votre chance. 'Termes et doujanr et sans hospitalisation. 1633
7149 Papineau, Cne.scénl 6C:{4.
.•
«».. ».
pineau.
243 14.5 5
lync. THcnmor* 26.9.1.
; ‘ HHI bl.KR sedan 1951, bas millage, paiement. Garantie 10 Jours .sur cha
HODGE BROS LTD
240 -145 2
STATION wagon Plymouth 51. Savoy. échanges. Roger Trottier. DOllard St-Denis. HArbour 6410.
240—145 4
240'>144 3
tout équipe, tre* propre. K ne vraie que char.
6739.
241—145-9
____ ___
______
252-141-25
6170. RI K RHEUBHOOKE OUEST
CADII.I.AC 48. bonne condition, tout
licence
94,
air
conditionné.
RAyOt.DSMOBILE
2
porte*
sedonettf.
t-t.— - U
. A
aubaine. Accepterais échange. Ter- DeSOTt) 19.Ÿi. genre décapotable à
WAL.NUT 1177
équipé, cause
décès.
H.Arhoin ( HRVROI.Ll
240-145-2R
coach 1947, très pio- mes si
désiré. I)pni.mdea .locquc»
FORD panel 46, 125.00, HArbour DOCTËlfR Hébert (Hôpitaux Pari*).
1941. chance extraordinaire, $125. mond 2 4471.
toit
rigide.
2
ton*
superbe*
de
vert
0751. ________
240~141-7R
Médecine générale, 25 ans expé*
9552.
241—R
pre et en p.irfalte cundltlon, 175., Hrnsseau, VEndftme 1214. entre « pôle et foncé, direction h.vdrnuliquc.
Demandez Roch Rouleau. Jour: 9 Sl'UDEHAKEK 1946. coach, over_
_
Ï40—143-3
rience dans treltements maladie* uri*
240 -145-3
CADILÎ.AC. corbillard, ambulance. comptant, balance facile. A. C.yr, a.in. et 10 p m
*ervo-fréin»,
/owme neuf. koKD 1947 pick up. caisse srrièrë en naires. vénériennes, peau. Circonci
couple gyroscopique. HILL”MAN''c-()NVElffnrLE 11)62, $350, a.m. k 6 p.m., PLateau R22L
24(V-141-4
/.|llîVqi iri
’----------___________
240- 145-3
modèle 1948. licence 1954 Serre et VEndOme 5H:i.1.
Radio
el
climatisation.
■
a.
......................
Auto
(le
dé625.00
7260
St-Denis»
Victoria
4043.
contreplaqué,
propriété
d’un
parsion sans douleur. 3405 St-Denia.
6, 780.00. 6 heures à 9
BALANCE roN'
CÜMr»TANT
JDI OLDfiMo'niLE'ioia, aedan. 98. équipé.
Boulé. Laooile 988. __ CHEVROLET coach 1951. très pro-i
monstration n’ayant pas roulé plus
heures
?4a-R .ticuller, 375.00. Victoria 0192.
HArbour0309. _ _____ 392^141-29
431 Logan. 240—143-311
de 8.000 milles. Garantir d’une auto TIONS FACILELS...............^.......................
^acrificraLV.
fiacrifiorais !20f3.60. EchanKrrais stuDEHAKEB. ,adan 1961. radio.;
CADII.I.AC 1951 cnnvcrtihlr. équipé.! Pre. cl en parfaite condition mé241-145-3 R
IMMEDIATE OU UN LK(3r.R DEI’OT VEndAme
L'QDDÔ. 7039 St*Deni*.
DOCTEU
'
tlIHY.SLER
19.52
"Saratoga"
tout
neuve.
Prix
habituel
$5,200.
Offerte
5.7.19. -------- -- 1” ‘‘•’■■'X I rhaiiffcrcttq,
comme neuf, aubain*. ,’1995 Bannan icanifine, bas millaga chance excepparfait
k
tou»
MEHCX^RY
19.10,
panai
275,(X)
compLE
RESERVERA
JUSQU'A
LlVRAI
DOIlari
__ 6328. Urinaires, vénérien
<*nulpé, parfait aoui tmi* rapport*. pour seulement
..................
$.3.850. Ne manque:
t.vne, V'erdun.
240—140 6
ilimineMe. termes faciles. C. Beau.SON EN MAI. POUR PLI .S D’INFOR OLD.fiMOniI.K
1941,
hon
ordre.!
tant
bon
ordrp, Pointa
pointa de
(1. vue.
vu». Termes
Termet faciles
faille» ou
tant, balance facile. 4021 Si-An- nea, spécialement
apécialement
peau,
‘au, û^val
valre*»
,
2450.
Accepterai!
échange
et
terme*.
P«a
cette
aubaine.
f-Aia,i , AF.
..U,
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DELORIMIER
près Ontario

GIFFARD 3708

Tous ces chars vendus
avec la garantie

GARANTIE DE
REMBOURSEMENÎ

PAGE & FILS LIEE
3350 Wellington
POntiac 6-3571
Ouvert jusqu’à 10 h.

PAGE & FILS LIEE

0. K.

GARANTIE DE
REMBOURSEMENT

rROCl'REZ A'OU.S I NE

CHEZ

STERNTHAL
MOTORS
LIMITED

77 EST, RUE RACHEL
MARQUETTE 1671

PAGE & FILS LTEE

3350 WELlINCrO», VERDUN

j

PAGE & FILS LTEE

TRANS ISLAND

MOTORS LTEE
5400 BLVD DECARIE

APPELEZ BOB MACDONALD
HARBOUR 8231

PAGE & FILS LTEE

PAGE & FILS LTEE
3350 Wellington
POntiac 6-3571
Ouvert jusqu'à 10 p.m.

SPECIAUX EN CAMIONS

I

DODGE ET'DESOTO'

Nous avons le camion
QU’IL vous FAUT

J. M, CADORETTE

GARANTIE DE
REMBOURSEMENT

Camions usagés Goodwill

EST SfflONÏME DE

B. MONGEAU
Auto Limitée
1905
DELORIMIER
près Ontario

Termes et échanges
acceptés

GENEREUX MOTOR LTD
2144, RUE BLEURY

3600 EST, RUE RACHEL
HARBOUR 8231

7450 ULJEUNESSE
CRESCENT 6070 - 0962

Nous vous invitons à visiter notre
nouvelle salle de montre d'autos
usagées, récemment ouverte à
3475 PARK AVENUE

AUBAINES

I

300 AUTOS

SI:

SOIS ÜN MEME roll

TOLEDO MOTORS
LIMIIED

PAGE & FILS LTEE

2134 ouest, Ste-Catherine
GLenview 3561

’ 3350 Wellington
POntiac 6-3571
Ouvert jusqu’à 10 h.

240-i45,5,K,pLVMoimi^iM9,^,^^^^^^^

GENEUX LTD
HARBOUR 8231

1050, rue STE-CATHERINE OUEST

GIFFARD 3708

HARBOUR 8231

8175 BLVO DECARIE

Parcs d'autos usagées
3180, rue WELLINGTON, ‘'VERDUN"

GARAGE
BEAUCHEMIN
VEND
MEILLEUR
MARCHE A MONTREAL

GARAGE BEAUCHEMIN
CHARS NEUFS
$500 COMPTANT

succuFsale de détail de camions

GENERAL MQTORS

iofl

CAMION '54

^eo

CHEVROLET 1954

,

PLATEAU 6381

PAGE «, FILS LTEE

PLATEAU 6054

3350 WELLINGIO», V,E«DÜN

CAMIONS‘NEUFS
MERCURY
400. COMPTANT

TAXI
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[trop rares Américains qui s'em- vous l'image de la France authen-l
ploient à la difficile mais indispensa- tique.
'
Ible tâche de faire le pont entre les C’est de ces nombreux et comEtats-Unis et le "vieux continent",
plexes problèmes de l'Europe que
..M. Channing entretient ce midi ses
Comment ne pat vivre
auditeurs de la Chambre de Cornen Europe . . .
merce : situation économique en
^ l-m meme déplore d’ailleurs rigno- amélioration, questions de politique
rance de tellement d’Américains du extérieure, communauté européen
Nord qui portent sur les, pavs eurodefense, points de vue des
péens des jugements définitifs mar- divers pays eurtjpcens. "En tout cas,
qués au coin de l'incompréhension la d'ajouter M. Channing, il est sur
plus totale. On dit souvent, remar-flt*® jamais les dirigeants politiques
que-t-il, que le fait de séjourner en responsable.s des Etals-Lnis ne preEurope
s'avère extrêmement profita- féreront l'.Allemagne a la r rance,
la connaît qu'en y
ble pour les Américains. Cela est vrai maigre les saute.s d'humeur qui se
parmi le peuple, dé pour les eolonies de l’ancien tvpe, manifestent parfois".

#

A la recherche de malheureux compagnons

Attrait et
complexité
de l’Europe
On ne

vivant
clare M. W. Channing.

jees Américains qui vivaient en Fran-

lA emssi, MONTRIAt, MARDI é AVRIl It54

t

| rUmân

■0
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Le défunt était curé de
I

&

1

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

ice, Italie ou ailleurs parce qu'ils ai
aimaient vraiment l’Europe et avaient ^
. isu éprouver la qualité de son génie
Je ne pense pas, pour tria
nia part, .\ujourd’hui,
Aujourd’hui, malheureusement trop
trop
qu’il existe actuellement une formule ;de ceux qui y vivent le font uniquesusceptible de remplacer la CED. ment parce que le coût de la vie y
Neanmoins, je comprends fort bien^e^t moins éleve qu’en Amérique et
les craintes legitimes que le projet qup 1^5 "loisirs” s’y font plus abon-'
Inspire à beaucoup de Français, a dants. Mais le plus souvent, ils vi-

M. le chanoine Arthur
J
Pigeon décédé à 67 ans

1 Huntingdon. 6.—Le chanoine Arithiir Pigeon. V.F,, curé de Ilunting;dnn, est décédé hier à l’àge de
i67 ans.
Né à S. Polyearpe, le 18 mai 1887,
il avait fait ses éludes cla.ssiqiies et
théologiques au séminaire de Vallcyfield. Ordonné prêtre .le 16 janvier
1913, il avait professé au séminaire
jusqu’en 1927. Il avait été par la
suite curé à S.-Patrice de Hinchinbrooke, de 1927 à 1930; à S.-Zotique
de Soulanges, de 1930 à 1933, et à
S.-Joseph de Huntingdon, de 1933
à sa mort.
Le 2 décembre 1952, il avait été
fait chanoine par S, Exc. Mgr JosephAlfred Langlois, évêque de Vallevfield.
i
Il lais.se un frère. .M. Emile Pigeon
conseiller municipal rie la ville dé
Montréal et organisateur général de;
LE CHAN. A. PIGEON
la société S.-Jean-Bapti.stc;
une;
soeur, Mme Ernest Pilon; trois belles de ses fieres, Georges et Raoul, l’ont
•soeurs : ,Mme Vve Georges-Ovila Pi-; récemment précédé dans la tombe.
geon, Mme Vve Raoul Pigeon et Mme! Les funérailles auront lieu a S.Emile Pigeon, et un beau-frère, M.i Jo.seph de llunlingdon. vendredi
Ernest Pilon, entrepreneur ainsi que martin. L’inhumation se fera au ci
de nombreux neveux et nieces. Deux metière paroissial.

rr*
3ÎTirm6

que l’accord secret
est encore inexistant

m

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

lle’^^^mfiniment^'dl 'svmnathTe'^^le
P*®'": Kansas Cit.v, 6. (PA> - L’ex prési-,
Mint de vmffrancafs Et c’est là au
e-;‘ac^tement la vie américaine,Ment Harry S. Truman a déclaré aupoini ae vue Jrançais. u-t c esi ia au achetant dans des magasins araen-linurH-htii ohp l’pntpntc atomiaue
moms ce que devraient faire toutes «ains tnus nhietq pt
alimpnts
I enienie aïomique
les Dprsonnps un npii jiii fait Hp la ^
ang 0-amencame du temps de guerre
ICS personnes un peu au tau ae la me “made m USA”. Je sais de ces
viPUPitr
question . Voila ce que nous dec a-.oersonnes oui ont na<sé rino ou
vigueur.

rait au rniirç rf’iinp intprvioii à personnes qui oni passe cinq ou siX: ^
entente secrete fut révélée
rw-; I iiraune interviqu, a ans en France sans y rien voir, y rien
hi*xr nar 1p nrpmîpr mini«:
I hotel Windsor, ce matin, M. William pnmDrpndre v rien aonrendre
premier minisChanning, directeur des services
apprendre.
Churchill, au cours d un débat
réclame et publicité pour l’Europe de
D» fructueux échanges
‘aux communes,
la revue américaine “Time”
n
# • » me
^
James Hagerty, secrétaire de
M. Channing, qui parle un excel-^ “^s^pTuTieSrs^o^ganisraes^qurs"^^^
Blanche, a dit.
lent français, habite l’Europe depuis
soir que cet accord n est pas
plusieurs années déjà, partageant 'àe fi culture s’efforcent de Lftipiier
M Truman affirme le’
wn temps surtout entre la France les contact.s entre Français et Améri-’ Aujourd hui, M. Truman affirme le
at le Royaumc*Uni mais poussant dc rains vivant en Francp Mais ripn nr contraire.
^ ^
^
frequentes pointes dans tous les veut encore la connaissance d’une ,,
dernier precise toutefois que
pays de 1 Europe Occidentale. Très famille françai.se qui vous accueille ^ patente ne porte pa.s sur la bombe
épris du mode de vie et de.s diverses dans l’intimité de .son fo.ver: c’est là ^ hydrogène, qui » ete developpee un
cultures de l’Europe, il est un de ces que se de.ssine progressivement pour
P*^® tard.
, ,,
.
---------------------------------- .
—------ 2____________ !__ 2:___________
; M. Truman a ajoute que l’entente
n’a pas cesse avec l’adoption de la
'loi Mc.Mahon qui interdit aux EtatsRiche sareur veut dire plaisir complet 'Unis de partager ses secrets atomi
ques avec d'autres gouvernements
etrangers et a dit que les Etats-Unis
ne partageaient pas leurs secrets avec
!la Grande-Bretagne, mais que la
.'Grande-Bretagne les partageait avec
les Etats-Unis.
de la cigarette du M.VURIER

POUR PÂQUES
CABLEZ DES FLEURS
OUTREMER!

le BOUT-FILTRE EXCLUSIF

dégage la vraie saveur du

Une indemnité de
$12,500 accordée à
une mère de famille

TABAC DE CHOIX
Depuis que le bout-filtre
exclusif de la cigarette du
MALRIER a révélé aux fu
meurs les plus fines qualités
du tabac de choix — pour en
faire ressortir toute la riche
saveur — les cigarettes du
M.AURIER sont sans ri- ^
Taies pour leur douceur, leur
fraîcheur et )a parfaite satis
faction qu'elles procurent.

'

Mme .T. A. McConachie, mère de
quatre fils. âgé.s de douze à deux ans.
recevra une somme de $12.500, à titre
d’indemnité de la pan des proprié
taire et chauffeur de l’automobile qui i
i
lieiirla à mort son mari.

Trente-cinq euvrieri, compeonons de travail de MM. Léonldax Lévesque et Majan ZurowskI, ensevelit
vivants sous des tonnes de terre, ont creusé fiévreusement durant plut d'une heure dans l'argile humide
pour retrouver les corps. On remarque, au milieu des hommes, M. l'abbé OMER VILLENEUVE, aumônier
de l'hôpital, qui a administré les derniers sacrements aux deux victimes, (cliché LA PRESSE)

L’hon. juge Harry Batshaw, de la
Cour supérieure, en est venu à la
<1^conclusion que l’accident était dû a
une égale négligence de M. McCona
par r.Allemagne occidentale et la
chie et du chauffeur Toussaint Blan
Ho
lollande;
” ■
en “Belgique,
■
il ne man
Savourez un nouveau
chette, qui Ta heurté.
que que la signature du roi Bau
plaisir de fumer...
douin, L'Italie, la France et le
L'accident se produisit, boulevard
Luxembourg n’ont pas encore rati
Laurier,
près
de
Greenfield
Park,
a
;
__________
fié ce traité.
EXIGEZ
un endroit qui ne con.stitue pas une
SUITE DE LA PAGE I
M. Scelha di.sposp d'une majorité
intersection proprement dite.
En '
,
parlement et l'on considère que
fixant le total des dommages à $25,- Qbi est egalement à l’emploi dp la au
l'adoption de la CED est probable,
000, le juge réduit l’indemnité à la içompagnie Collet et Frères, s’était; bien que le premier ministre r’ait
Le premier orage clecirique du
somme précitée, à cause de la faute [ploigné de la base du caisson à peine* pas demande de eonsiderer l'urgen
; printemp.s, présage de beaux jours
:IA CIGARETTE À BOUT-FIITRE EXCIOSIF conlributoire du mari de la deman- ‘TbflRoes mmutes avant que se pro-| ce
ce projet de loi.
:a venir, .s’est abattu .sur la métropole,
deresse
dulsit 1 accident.
i
.accompagné de son cortège d'éclairs
U était monté jusque .sur le côté'
:et de tonnerre, un peu avant midi,
de l'excavation et il se préparait à y
aujourd’hui.
de.scendre lorsqu’à entendit le bruit.
Le père de M. Lévesque, M, ZéphiDans certains seeteur.s de Mont
rin Levesque, et une de ses nièces.
réal, notamment dan.s le nord-est
Nicole Normand, 8 ans, sont égale-,
et de la banlieue, Torage a été plus
ment morts accidentellement, le 291
marqué qu'ailleurs. Après une brève
ioctobre 1949, dans un accident d’auto,
SUITE DE LA PAGE 3
période de temps ensoleillé, ce mai survenu à Lavaltrie.
I
........
une
®'®' s’®®? couvert d’épais nuaA la suite de l’accident, une foule Le juge Gendron..: "F.ncore
nombreuse se pressa aux abords de
ife le répète, cette enquête neiS®* ®t uhe pluie fine a commencé à
l’excavation et surveilla
’ VJ?- L®* "‘‘ases noirs
surveilla le
le travail
travail des
des P®ut ®fe
“ retardée indéfiniment. Il
ouvriers pour déterrer les corps
P?* due cela trame. Et si la;*®
amoncelés rapidement,
corps de
leurs deux compagnons.
poursuite ne p^t faire de preuvej Des éclairs sont venu sortir la ville
Un ingénieur de la compagnie d’en- concluante sans Belair, dans le cas ou de la'demi-obscurité qui l’avait envatrepreneurs a déclaré que les cais-®®^''j’*, ®®®,^®®‘^„*o^rouvable, je ren- hig.
son.s. construits avant que les tra^
.
I .
vaux de creusage fussent entrepris, i
s entend finalement pour ajour-i Aux derniores nouvelles, aucun dé
servent à empêcher l'effondrement
‘®
^ vendredi, alors que ffat considérable n’avait été .signalé,
le l’excaP”'’®® donnera le résultat de .ses a l’intérieur de la métropole ni dans
de la terre de chaque cote de
rexca
®
lMod«l« échantillon)
irbrooke, ®®®P®®®."®''-. '
fiate. dit le tri-; la région. Ce qui avait début par un
vation. San.s eux, la rue Sherbrooke
ait “elis-iPPP®'-I®. "Xfrai
prés de l’excavation, pourrait
"glis-| . .
, , le Jour ou Ion pro- or.ige s’est poursuivi en averse . .
d'avril.
ser” lentement vers le trou et meme c®"®'’® o® toute façon
l'hôpital Notre-Dame pourrait être
endommage à .«a hase du côté ouest
M. Lévesque qui était veuf. Iais.se :
ses frères. MM. Lucien, Paul-Emile.
Germain, Ulric, Grégoire et Alphonse
|:Lévesque; .ses’".sneurs; Mmes Hector
; \llard iMarie-Anna', Albert Normand
'Germaine) et François Aubin 'Luicicnne) et Gilbcrte. religieuse chez
I les Carmélites; ses belle.s-sneurs. Mme
■ Lucien Lévesque iRégina Poirier».
■ Mme Paul-Emile Lévesque (Lida Ba
bin', Mme Germain Lévesque (Gcrl-maine Vallièresi, Mme Ulric Lèves-:
[ que IJeanne Canuel) et Mme Gré
goire Lévesque, de même que de
nombreux autres parents.

Deux ouvriers
sont morts...

du

Saint-Joseph de Huntingdon depuis 1933.

Le premier orage
électrique sur la
métropole ce matin

MAURI

Le lémoin-clé à
l’enquête...

SPECIAL D’AVRIL

Difes-le avec des
Fleurs-par-câble
par

BALAYEUSE NEUVE

■ A MPE-J ARPINIRRE

NE MANQUEZ PAS CE

TELEPHONEZ

WA. 0101-Fl. 6339

I

qui téléphoneront et aux 20

Heidelberg, Allemagne. 8. (BUP)
— Vingt soldats soviétiques conduit.s par un officier ont "envahi”
la zone américaine en Allemagne
occidentale, hier, et ont enlevé
deux .soldat.s américains et leur
jeep en plein jour, déclare au
jourd’hui l’armée américaine.
Deux policiers d’Allemagne oc
cidentale qui se rendirent sur les
lieux pour faire enquête quelque
30 minutes plus tard ont été égale
ment enleves;' ces deux membres
de la police des frontières ont été
interrogés pendant quatre heures,
puis relâchés. .Mais les deux Amé
ricains .sont encore détenus.
I-e communiqué militaire dit que
ces hommes étaient à 200 verges
à I intérieur de la zone américaine
quand ils furent entraînés en terri
toire soviétique dans la voisinage
de Fladungen, à 30 milles à l’est
de Foulda.

premières personnes de l'exté
qui

l'achat

écriront...

de

cette

pour

balayeuse

électrique.

Lamps-iardinière
• n véritabla
verre blanc DUROPAL avec bol
profond pour let
plantet. Décora
tions permanen
tes de feuillet
de lierre sur ta
lampe. Abat-jour
avec même mo
tif sur papier
parchemin.
Telie qu'illustrée.
Hauteur 22'A’'.

Condition posée
par M. A. Morano

--

LES 2 POUR
SEULEMENT

Washington, 6, (PAf) -- M. Albert
Morano (républicain du Connecticut»
a aujourd’hui invité l’admini.stration
républicaine à lancer l’averti.ssement
que les Etat.s-Uni.s ne prendront pas
part à la conférence sur l’A.sie, a
Genève, le 26 avril, "aussi longtemps
qu’on n'aura pas clairement établi
que la Chine communiste ne parti
cipe pa.s a l’agression en Indochine",
Membre rie la commission des affai
res étrangères de la Chambre des re-'
présentants, M. Morano a déclaré
qu il préconisait cette mesure par
suite de la déclaration d’hier par '
secrétaire d’Etat Dulles, qui a dit qi
les communistes chinois sont “exces
sivement près” de l’agresion directe
en Indochine.

J

GARANTIE
POUR
2 ANS

~'

balayeuse électrique i $12.95

NOM........... ..................................................

ADRESSE ..............................................
VILLE.............................. Têl..................

Rome, 8 tPAI — Tandis que des
huée.s partaient des banquettes
communistes, ie premier ministre
J,?’"’,® Seelba a présenté aujour(1 hui à la Chambre des députés un
projet de loi sur la ratification italenne de la communauté européen; ne de défense (CED).
Ce traité, qui formerait une ar
mée de six nation.s, y compris l’AI■ lemagne occidentale, a été ratifié

ENTRE 6 ET 10.30 P.M.
APPELEZ

MA. 9S18

ANNONCE

|
|

I

I

j

SI R.R. dsnnex indicsliens
l»R. M

Pne bonne notivrll? pour crux qui ri^nirrnt
^trr Aotilaji^fAR de* doulrurq rhiinT;)ri<imatrp'
i)r« millirrx dr prrmmnrN ohtirnnrnt in
^'nilaj'rmrnt. rapulr dF‘x doulrum rhum;»ti^^mplrp n arthritiqtjrq grâcr aux T-R T.
N> voii^ laiMrx pat» ahaïur par drx doy
Iriirx lanrinantra, rnniiyru^rt, rt aijîijt**.

5018, SHERBROOKE OUEST
2067, STE-CATHERINE OUEST
MONTREAL

*

I

T R-C Tcmplrton «uinur*

j ü lôUi. 65c, 11.35, toute! pharmacies. T.U4f

j

Insistei pour cet »mb)èmt I
C'est tê merqui dt voir*

NORTHEAST&AMHERSTTV
ÉPARGNEZ
JUSQU’À

fieuriiti F.T .D INTERFLORA.

R F

FLORISTS' Telegraph Delivery

association

EPARGNEZ

Mme A. La Fleur

40%

Fleuriste

fleuriste

Valeur régulière
de $319.

4275 O. NOTRE-DAME

7117, rue ST-DENIS
WE 3338

DO. 3548

SPECIAL

BERTRAND
LE FLEURISTE

LOUIS QUINZE
INC.

EN L’HOTEL lAURENTIEN

MOOEIE 173x

RUE

DORCHESTER

Ouest

UN, 6-6391

758, SHERBROOKE Ouest
MA. 3661

Un modèle de Kble de luxe de 17". Superb» ttyl» cenlempsriin en Fini noyer,
blond ou (cejou. Joui>s»z d» I» qudilé Addiion é un prix modique.

Miss Cairns Reg'd
FLEURISTE
p.ej McGill Colieg»

-

McKENNA
LIMITEE

741 rue CATHCART
LA. 7438

Sie-Catherine, coin Guy Fl. 2491
Serre chaude
AT. 1125
Hôtel Mont-Royal
PL. 4550

JULES-A.

D'ALCANTARA

MIMOSA
FLEURISTE

SERV/CF ASTtSIIWC DE OISriNCTIOM

OUVERT JUIQU'A 9 HEURES TOUS LES SOIRS
SUR RENDEZ-VOUS

NORTHEAST & AMHERST
TELEVISION

jDOULEURS
Vôtre

Et cels coût» i) peu I Par exemple, un bouquet de $5. peut être
câblé de votre ville à Marteille. Frêne», pour la somme minime
de $7.S9 y compris votre message et le coût du câble. Votre
fleuriste F.T.D. INTERFLORA garantit la livraison dans !•
monde entier I

CHEZ

I

ESSAI GBATDIT — N'ENTOYEZ PAS D'ABGENT

de

2. Indiquer au fleuriste la destinotion des Heurs ,.. combien
vous roulez dépenser... et lui donner le message devant
accompagner les (leurs.

AAA. 9935

EN SERVICE TOUS LES SOIRS

J* délire un •ii»i gratuit chez mei, ••ns ebligslien,

1. Dre sûr de choisir un f/curisie monirani l'emblème F.T.D,
INTERFLORA indiqué plus bas.

Addison

Rome s’apprête à
I ratifier la CED

•m-

i2”

Quelle joie vos superbes Heurs de Toques apporteront à ceux
que vous oimei outre mer ! Et si Incite .,. Voici tout ce qu*
vous devez faire !

Rapt rouge de deux
soldats américains

aux 20 premières personnes

rieur

INTERFLORA

2746 rue Masson

1106 est, rue Ontario

Rosemont

Près Amherst

CH. 6172

CH. 4523

3033 EST, SHERBROOKE
FA. S911 - FR. 2048

8692, rue ST-DENIS
DU. 8-2206 - 8-3521

DOMINION
FLORAL CO.

C.V.F. NIELSEN

1012, STE-CATHERINE O.

5321, Ave Dupuis, N.D.G.

UN. 6-7344

Mme

C. M. Labissonnière

Fleuriste

AT. 1184

PINKERTON’S
FLOWERS LTD
Fleurs reçue» tou» le» jouri

1024, AAONT-ROYAL Est
FR. 9191

5127 SHERBROOKE OUEST
WA. 0721

IA PRESSE

NAISSANCES

DECES

I

DECES

MONTREAL, MARDI « AVRIL 1fS4

FOOTBALL
EUROPEEN

Le Brooklyn présentera son meilleur
personnel de lanceurs depuis 1941

!ii la ^érie à la prochaine joute «t rem
porter le titre de la ligue.

Â rinstar de Hopper,
Macon préfère...

hôpital de la DUOHVOIR — A Ste Anne de Bellevue. LEBOEUF. — A MontrtwI. le 5 avril 19.M
BERNARD DAVID
...........................................
a Tige rie 82 ans. est accédé M. Kph»'em
Miseiicord», U 18 mart
a M. et
te & avril
1954. à l’ége de 93 ans, eai
Chei le. Chevaliers sportif*
i.ebocuf. époux de feu Angelina Chai
Madame Paul-Atm^ Bernard, née lien
décédé Joseph Dudevotr. epoux de feu
riette David est née une peut# ^otur à
KUza Madore et p«re d'Kdouard tgara-, tier. Les funérailles auronl lieu jeudi
André
Corriveau présidera la granMonique baptisée Marte. Madeleine. Hé
iste). demeurant S3 5t Rtienne. Les; le 8 courant. Le convoi funèbre partlre
des salofll Société ( oopérative, No 302
Idc soirée des skieurs des Chevaliers
lène. Michéle Parrain e‘ marraine. M
unérailles auront lieu mercredi le
rue
Ste
Catherlne
ei»t.
à
8
h.
15.
pour
et Mme Claude Davtd oncle et tante de
courant. Le convoi funèbre* partira des
térieur et s’ils peuvent faire racqui-'sPO''*’^?, >« ‘er mai dans la magnifiSUITE DE LA PAGE 34
se rendre k l'église StEusèbe de Ver*
par Joe Reichler
Tenfant. Porteuse ; Mme Uoméo Bernard, salons mortuaires J. S. Vallée Ltee. 107
Matchti ël.putéi diccil ou le service sera célébré à 8 h. 30,
rên%, (AFP»
sillon d’un autre bon'lanceur. L’_ar. «lue sa le de bal du Cafe
jcrand'mére de l’enfant.
| Sle-Anne é 9 h. 15. pour se rendre à
et de là au cimetière de la Cote-des mancha pour le championnat de foetbelt
New-York, 6 ip.A) — La grande'^jy^'g
' En plus d’André Corriveau. d’autresivenU de baseball montréalais ont
paroi&slRle de Ste-Anne de BelCIROUX-BLAIS
A Montréal, le 18 mars' l’église
de la scnullure. Parent* «•
Jevue. ou le service sera célébré i 9, Neigea, .‘Heu
ôm pn*
i préoccupation de,-, üodgera de Brw.k-,Yankees, a cependant consolidé
^c hockey très connus 8eront|apprjB avec plaisir le retour du vête19M à rh6pital Notre-Dame du Hosalre
h. 30 et de lé au cimettere de l'endroit,
à M. et Madame Marcel Giroux, nee, lieu de la «iepulture. P.trents et ami»! Invitation^
144—3 , Nancy »i Bord.av», »-ï, Nima. », LUI*, lyii pendant toute la durcc de la sidérablement le personnel de lan- P*rml les mvités d’honneur.
Iran Dixie Howell, une grande étoile
Lucille BUi*. est née une fille baptl.tee
sont
Pliés
d>
assister
sans
autre
invita
i.nnuM
a
i.
c
.vrii
IBS4
'D
Monaco
bal
Hiet.
1-1,
*owiiiK
sf
prochaine
saison
sera
de
trouver
un
Vours
.
,
- du Club de Clay Hopper en 1946. Herb
Marie. Mariette. Louise. Parrain et mar-i tion.
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iJO-'’®"
'aincre les Yankees de
liants, les Phillies et les Red- .
Quilles, la saison tire à sa fin |oison, un frappeur gaucher ou Ray
raine. M. #t Mm# AurM# Olroux^jNijidsi
^ St-rhlllppc de Laprairie, le ^ * l-Ss» rto^aa ans.* est décfdee Mme straabour». «■«,
parent* de l’enfant. Porteu*# :
Joseph-Louis LeRrun, née sMsrie Rose, tens bet te Mevre, I L Mirieiiie et New-tOrk dans la nrochaine
semblent être de force
deux ligues des CnevaUers
un frappeur droitier sera
4 avril 1954, à l’âge de 10 ans 6 mois,
Guy IlobllUrd. tante de l’enfant.
est décédée Ivoulse Kortin. enfant de
Les'^fu^néVi1nïl*“/nr"on? hlm JeudrTe’^B *«eheux, 0-0; Sefe bét Meti 4-ii Réimi bef mondiale. F'our parvenir a ce but, çt devraient se livrer une belle Iutte^Po/’*|/^
les joueurs s’efforce-Iproj^^blement choisi pour seconder
Zephlrin
Fortin
et
de
Cécile
LegauH.
courant. Le convoi funèbre p.irtira dex-Toulouse, 3-1; st-Etienne bat Stade FranDodgers devront surmonter oucl
ia 4e position.
classer le micux possiblC;
un cogneur ambidextre ayant
DECES
Les funéraille.s auront Heu mercredi le
sftion.s Société Coopcraii\e. No 4848, rue ç*j,
iques handicaps, tels dcs joueurs
Lp<, Cubs dc'Chicago et les Piratesd être prêts pour les ciimuiatoi-j^^guçQup
puissance. Macon n’a
7 courant. Le convoi funèbre partira
AUBERT. — A Ste Adèle. 1# 8 avril 19M.
”------- --- a- ’7 .......................
......................
CLASSEMSNT
.-.n.U.o...
....
....................................
......................................
f.
. pour .U
.........................................
Papineau,
hres
4.5.
pour
sc
rendre
des
salons
funéraires
Gustave
Droum
.vieillis
<'•
un
nouveau
gerant,
dau;de
Pittsburgh
batailleront
.
.
,
.
j
j
••
Icependant
pas abandonné
l’espoir
a rage de 71 ans. eal décedée auhliea l’église St Stanislas de Kostka. où,
3565 Roui. La.Salle, à 8 h. 45. pour .«se
ment Mme J.-R. Aubert ne# Amanda
leur
marche
vers
leur
troisième
cham
po.ssession
de
la
dernière
place
du.,
'oici
les
vedettes
des
demieres
j.^btenir
Charley
Thompson des
rendre à réxHse Notre Dame de la Faix
i*
«*u’mmet*é^e‘^rt'*^'a
îftte.d'cs’Nffses!.
T»ut*.
le»
*<tuip,»
«ysn. dlwuté It
pionnat
cnnsécutif.
^crassëment.
'
j
jouter
:
plus
haut
simple:
André'
Beaudoin. Le« funérailles auront Heu
^7 Dionnat consécutif.
'ioute?! nliis haut .«stmoln : André rx_,t____
ou le service .sera célèbre à 9 h , ei
^cndredl le fi courant. Le convoi funè
de la au cimetière de U Côte-dex-Neiges,
lieu de la sépiiMure Parent» el ami» mafehei.' Actuellement, le Brooklyn compte
___ —_________ jChsrron. 262; LUy Marius, 154. Plusi
^
bre partira drs salons funéraires J.
lieu de la sepulture. Parents et amix
McGuire à 10 h. 15, pour xc rendre à
urion"”*’ °““145—2'"
1—Bordeaux, 41 point./ 1—Reims, 40; tout cc dont un club gagnant a besoin, x
- J
i'haul triple: André Charron, 514;' Le personnel de lanceurs demeure
sont priés d'y assister sans autre invi
l'église paroissiale où le service sera
I
,
.;J—LUI»,
J*;
4—Tou'ou.t,
3};
i—sta-E.janLos
Dodgers
possèdent
beaucoup
de]
lOUmOI
U6S
DOrnUlvlS
U
François
Arbour,
388.
Plus
haut
sim-;le point d’interrogation. Hampton
tation.
144—2
célébré à 10 h. 30 et de là au cimetière
■
le 3 avril LEGAULT
du même endroit Parents It
Montréal
avni'iflsi'à i^ge^’de'iran^i'est iierédéci"*'
puissance au bâton, une défensive!
î
“
pie à date ; André Charron, 252; Ma-iColeman, Earl Mossor el Bob Ludpriés d’y asbUter sans autre invitation.
deredee
Aiinc veuve J.
j.-r,.
Mme
-E. i.cgauii»
i.esault, nee
née iteiman-j
Herman ] »—piime»,
*_Nimej, Jiè
31; g—1
7—Ltn», Nice, stra.bour*, extraordinaire, de la rapidité, Piu : Ifiin-imnnnVllm
lp
/Il ; delaine Patenaude, 203. Plus haut tri-j wick sont les seuls réguliers des,
Albcrtine De !.,« Huissionnière, épousé
145-.3
dîne Gratton.
leC.s futiéraillc.s aurontisQ. iiu-Nsncve J8
^ ■
on lères noces de t’yrille OHveau. et en
.sieurs ■bon.s résenistes et leur moil-■ ;iy| UimilUllUYIIIC, IC t-Jipie: Guy Bénard, 59I; Denise Melo-iRoyaux de 1953, qui portent encore
Hru mercredi le 7 courant. Le convol*^®^ lo—Nsncy,
2èmes noces, de Daniel Fournier. Les
B01T8AU — A Montréal, le S avril 1954.
Âinèbre partira des'saîons mortuaires] 11—Monaeor Soehsux/ 24» 13—-Maritllle»jÎ6Ur personnel de îaneeurs depuis
!che. 507.
j l’uniforme du Montréal. Macon a befunérailles auront lieu mercredi le 7
à l’âge d# 29 ans. e.st décédée .Mme
J. S. Vallée Ltée. No 2548 rue Bcaubien'jj, U—Le Havre, Mets» 23/ U—Rewbai*,, 1941. A mon avw. le» Dodgers se mO-i y-*, * ,
„
1. i
1. rs
♦
*
♦
^
«xKi.scss.
.x».*.* 1..-1 Il
..
courant. Le convoi lunèbre partira de
Marcel Boileau, née Kstelle Blalnville.
isoin
artilleur
gaucher.
\^Scî;n“dcTaui‘’oùTe'’acrvVé**»cr.*
«î
17-S»sd.
Rr.nç.i.,
21,
ii-*.t.,
17.
queront
du
défi
do.s
Rra^s
de
Mi,'-'mondvillc
^quV’së
déroufwi
le^Bème'c
^
î"””®;Chevaliers
attendd'un
Tornbon
LaSorda
ou Ken
Lehman
la
residence
funéraire
Magnus
Foirler,
demeurant à 3921 RarcUy, appt 3. Les
6520 rue St-Denis, à 8 h. 15. pour se
funérailles auront lieu jeudi le 8 cou
Jehré i 9 h. et rte là ;m cimetière (le la; Pour I* ch.mpionnxf rt« Fr.nc» pro-|waukec, des Cardinaux de S.-Loui8.|"°"“'[‘'®’'’/“'®;Sportlfs feront partie de la ligueiHp, Dodgers Le jeune George Thorendre a l'eaiise Sie-t’éclle, ou le ser
rant. Le convoi funèbre partira des
r. ?rV,M*»!t...i.......... !
-iv'.ion^
...........
: e, de, sutres aspirants au champion"Æen^lf* Ce:fc™f,
ÜëëmSrceneîé
vice sera célébré â ^8 h. 30. et de la
salons Geortfcs Godln, No 518, rue
au cimetière de ia Cote des-Neiaea. lieu
Rachel Kst, à 8 his 30. pour ae rendre
de la sépulture. Parents et* amia sont
à î'égHse St-Pascai Baykm ou le aerDenoniisn» e, nuire.ne. S 9 h.
^
.............../•'ZZZ t.’; ^ Cham^ionÆu COursTs^" L
"""""
^ '''
priés d'y assister sans autre Invitalloii.
sic# a«ra célébré à 9 heures el de là
cimétièr# de la Côle-dei»-Neifea. lieu
144—2
LEROUX. — A Montréal. 1# 5 avril 1954. Renne» bet Anger», 4-0; Grenoble bs» ;cnampionnai.s âu cours ops tretie aer
Jm Montréal lAIP loeali
de
U
sépulture.
Parents
el
ami»
sont
FRENCH
—
A
Verdun,
le
3
avril
1954,
à
, l-àse rte 7« ans. est rtécede Télrsphorc. csnn.., 31, Rsd sf.r bs* N.ni.., l-D; n>^res_année5, mats Chaque foi/qu’ils ; J,
_priés d’y __I
m .P« #AÉ4m%
m AM»
mIa ma
* decédée Leroux,
l'dKe de '976
ans. f*9 MAmois,
est
assisler
sans autre Invitation.
époux dé^ThereYaO'ptyy. de-Monfpa*u*rs 1-û; Parp'ignao'ont réussi À décrocher le drapeau
parla Fédération Provinciale; Partit dt »uert du club Champion
145—2
Mme veuve Thomas French, née Régine
meurent à 7078 Clark Les funérailles “••■«««d bat MOnipeniar, i u, rarpiwnan
. , Pfivillonj^®*
dos nnmniors
mpttra rofte année
le. ils ont. .baissé
^q'î?S>M'cn'"pré?ence'représ"eti*
Dimanche, le 11 avril, le Club sporBoivin. mère de M. J.-R. French, gérant
auront
Heu
Jeudi
le
8
courant.
Le
conbat
Aix»
1-0/
Toulan
bat
Bétitr».
3-0;
cmniematiquc.
BLANCHARD — A Montréal, le 4 avril, gcnéral de ta Cité de Verdun, demeu
srrlbles
Yankees
dans
les
de^lontréal,
«î^uébec. ‘'f Champion vous invite a sa Partie
vol
funèbre
partira
des
salons
morlual-:u-,
••
devant
les
l(•rr^bles
1954. a Tige de 64 ans est décédé M. ; rant à 5929 Blvd Lasalle. Les funérail
res J.-S. Ysllée Liée. No 8821 rue St
I séries mondiales. nd.nl n„. I. ndr.n»'Sherbrooke et Outremont.
Albert Blanchard pompier à sa retraite,
les auront Heu mercredi le 7 courant.
ii*'Hî'"® «[''’“«‘'e « St-Joscph-du-I^c, 1
Hubert, à 8 h. 30. pour se rendre à l é-;
époux en iéres noces d’Albertine Gour.» I.e convoi funèbre partira des salons
CLASSEMENT
glise de Rivière Beaudet où le servirei
«ninvtr^
«apeurs de la vieille caplfale.'Cté Deux-Montagnes. C’est une des '
et en 2e noces d’Albina Goyette. demeu
Lrgel
Bourgle
Liée.
No
5551
rue
Wel
f
- X «—ü
------------ — —
sera célébré à 10 h #t de la au dm#
lariey
Dressen
s
est
fait
enlever
le
fjjjgnt
preuve
du
même
esprit
corninombreuses organisations de cc po-'
rant à 6857 Delaroche. autrefois de
mglon à 8 hri 30. pour se rendre àtiére du même endroit. Heu de la se1. Lyon» 31 matches, 47 aeinti/ t.
l’Kpiphàme. Lés funérailles auront lieu ; IegH.se Notre-Dame de la Garde, ou le i puilure. Parents et amis sont priés d'y
Oul caractérise toutes les équi- pulaire Club Sportif qui attire cha-,
Trere», 3L 44; 3. a.c. e.rn. 11. 4S;
mercredi le 7 courant. Le convoi fune-; service .sera célébré a 9 hrs» et de lâ ' assister sans autre Invitation.
145*2
nou.n, .1,
’ t* J
® P°'"^ P«> sportlves de la Ville de Québec, que année de nombreux amateurs de:
bre partira des salons Société Coope-' â Valleyfield. où un libera sera chanté
Rouen»
31» 44; 5. S.d.n, 31, SI; 4. 8*4
Tîi.nn o"‘ ^*8"^ '« ‘oor"®* «U cours des sucre d’érablê.
:
rative. No 2215 rue jean-Tsîon Est, ài à la cathédrale Fieu de la sépulture. LEROUX •— A St-l*ol.vrarpe. le 3 avril Str, a.nnM, 31, 31; S. f.rpi.n.n, 31.
MAXIMUM ET YUNIMUM
8 hri 30. pour se rendre à l’église stParents el amis «ont priés d'y assister
1954,, à. Fàge de 37 ans, est décédé Jo
AI*. 31, »„
8...n40rt, N.et..,
«nnées el par con-’
seph-Henri Leroux, époux dé MarieArsène, où le service sera célébré à' sans autre invitation.
Demain : Maximum 52
144 2
le successeur de Dressen qui pilotaitis^q^cnt détiennent la coupe emblé- n^lUna,,
cnn
Ange Avon. Les funérailles auront lieu 11, 31.
9„ 1hrs. et de là au cimetière de la ^ête-,
A Montréal, le 5 avril 1954,
mercredi le 7 courant. I»e convoi fu
des-Neiges. lieu de la sépulture. Parents GABARp.
les Royaux de Montréal de la Ligue niatique du championnat provincial,
Aujourd’hui:
Minimum 39
11,
AI4l,
C.nn.t,
11,
17;
14.
An.krs,
est
décédé#
Mme
Marcel
Gabard
née
nèbre partira de la demeure de son
et amis sont priés d’y assl.ster sans autre
Aurore I.amaUce, demeurant 1850 Lin père, Georges Leroux, à 8 h. 30. Pour 11, 14; 11. ar.n.bl., IS, 1); U- V.l.n- International, en 1953. Tout ce dont offgde p^f [j Fédération provinciale.
Invitation. RalUeménl angle Jèan-Talon
Même
date
l’an
dernier:
coln,
appt
202.
Les
funéralllea
auront
lAistort
g
bp.soln
pour
Tuontrer
sa
^j^s
pompiers.
se
rendre
à
Féglise
paroissiale,
où
le
èt CIlrlstophe-C’AlDmb à 8.45 hres. 144-2
Heu mercredi le 7 courant. Le convoi
service sera célébré à 10 h., et de lâ «l.nn.i. 11, 11.
'réelle valeur e.st de vaincre les Y'anL^g pompiers de Montréal sont;
MAXIMUM : 60; MINIMUM : 39
funèbre paitlra dé la résidence funé au cimetière du même endroit, lieu
17. Toulon, 11, 10; 11. C.A. Pirl. Sâ»
BOULAY—A Montréal. 1# S avril 1954. à
raire Magnus Poirier, No 6520 rue Sttoutefois bien décidés à reconquérir'
de la sépulture. Paient» et amis sont 10; 10. Béllor., MontosHIrr, 11, 17,
râie de 60 ans, est décédé HèrménéI.es
Dodgers
commenceront
la
salfa'cô'upc-~hV
'ancérônt dans c¥ but' Roben-al. (DN’C) — Dolbeau aura'
Buretu météorotoglQu* du Canidâ»
Denis à 8 h. 20. pour se rendre â la
priés
d'y
assister
sans
autre
Invitation.
ilne Boulay. tailleur, époux d’Yvonn#
Derval, 4. (PC) — (Bulletin vslebi# gour
cathédrale où le service .sera célébré
144—2
son avec les mêmes loueurs qui ont dans le tournoi leurs 6 meilleurs qull-iun terrain de golf cet été. Ce projet, fi heurts) — Réeiens de Mentréel de
Ch.mplonn.l d'Anol.torr.
/emirc. démeurant â 6276 Iberville. Les
à 9 hrl et de là au cimetière de la
funérailles auront Heu Jeudi le 8 cou Cdte-d».s-NeifC8. lieu de la aépulture. LEVESQUE — Accidentellement, â Mont
soit MM. L. Séguin Uôl),
(151), J.iquî
J.iqui est àâ retude
l’étude depuis plusleursi
plusieurs] roufeouei»,
l'O
Tondre, (AFP) - Voici les résultats aidé l’équipe ^à décrocher 105 victoires.leurs, 8oil
de»
rant. Le convoi funèbre partira des sa Parents et amis sont priés dV assister
.réal,
, ...le .5 avril 19.V1, a l'age de 4.1i an»,
m.tciie. disputé. \«m»di »n ch.m” «n 195.3. Le club s remporté le oham- Houle tISOi, "Gus” Girard M50i, J. mois est maintenant un fait accom-i ♦»";
?«.'»»« fJiaur^îSi
lons funéraires Paul 8e Fortin, No 831
sans autre invitation.
Si tlu'Fméîem1?nnt’(-h^.”rtemeurZl
“*
prt’lpionnat de la Ligue Nationale le 12,.iobin U50i, M. Manseau (148 et S. pli. Les travaux ont commence l’au-'
d.m.in, piui doux. v.nt. du .ud
rue Laurier Est, à 7 h. 30. pour *e ren
dre à’i”é«U8e^sV-Marc oiTTe *service sera
A Montréal, le 4 avril 19.54,
ch« son from l.uc.on Lévesque. 1428 "'SSfton'bit Arsenal, .1-1; Thelsea bal S?P‘enibre, a frappé 208 Coups de- ■
•
- -------- —--------------------- ---------------- ............ .......................................
célébré à 8 h. et de. là. au cHnetière^ej
.75, ans, est décédé Arthur
Montcalm. La dépouille mortelle sera Burnley, 2 1; Charlton bat Sheffield Uni- circuit et a établi OU égalé 40 records,
Carneau, employé civil, epoux de feu
Hull. Québec, lieu de la sépulture. Paexposée
ce
soir
a
7
hres,
aux
salon»
ted.
3-0;
Liverpool
bat
Sunderland,
4-3;.
T’une
A
p
%
rame
nnnvellox
fîpiirp»;
renti #t amis sont priés d’y assister) Kugénle Dupont, demeurant 8285 .StrelleUer-Ltée. No 1373. rue Sle-Cathe-iCardlff bal Manchester United. 3-2.
L..1. i.a! .?
rajps novueiiex Tigures
Huhert. Les funérailles auront Heu mer
sans autre ln\itatton. Ralliement à sa
fine Est. Avis des funérailles demain.
Mlddlesbrotigh bat Aston Villa, 2 l;'8Ur 1 éc^uipc sera Don NPWCOiribe, le -------- — —^----------- .
demeure, à 7 h. 45.
145-2 | credi le 7 courant. Le convoi funèbre
Newcastle
bat
.Manchester
City.
4-3;
Près-robUsMe
athlète
de couleur, qui â CVst le capitaine Roger Larivière Le Club de golf de Dolbeau lnc.,1 Régions du Lae S.-Jean et «le Baiepartira des salons mortuaires J.-S. V’alCHAMPAGNE — A Polnté-aux-Trembles.
îée Liée. No 6821 rue St-Hubcrl. à 8 MASSE-BUSH
A
Montréal
H®,;
Sheffield
w>r“srt«
remporté
20
victoire.s
en
1951.
avant
qui
sera
le
‘‘eoach’’
de
l'équipe
sur;nom donné a cette organisation sera Comeau .^ ^n^Vo^e.^Demtin," n’ua^îTx
^^
oi .......
A*.
..vl.tflllCitl Vt tCintfSila^» -T-X.
lUH“Tiilcini qjx
7
V
.vvv...... ^
le 5 avril 19.54. à l’a^e de .54 ans, 5, hrs .10. pour se rendre à l'cgHse Ste
1954. •V
»..t
-........................................................
laquelle Montréal fonde aes espoirs.,administre par un groupe de direc-J;.^'J"‘a%^rse8. Beaucoup plu* doux. Ven*»
MoU. p$i décédé subilement M. Roger
Thérè.se-de-I’Enfant-Jésus oo le service
"'«‘'erhampton b.t We.t d’étre appelé à servir
Mme veu'vt*rhmas Mas"é n"^ Ca7*ll« 1
f’IiainpaKne. époux de Berthe Lefran-, sera célébré à 9 hrs el de là au cime
------------------- ------------I leurs élus par les membres du Club, du sud de 15 mille». Minimum 1* nuit
IpcâU de 1 Oncle Sam.
Deslgujriers. La dépouille mortelle pstjUromwicn, i o.
çol.s, demeurant à 11B88 Notre-Dame | tière de ] Est. Heu de la sépulture.
I Le nombre actuel des membres e.st proçhajnr^ei^^"îaf'iTivièr'^du-LotjJ^sï
exposée
salons Avis
Lorenzo
N(
7iG6
rue aux
St-Hubert.
des Neveu.
funérailles’
Claisement
,
F.t. ï,a dépouille mortelle est expo.sée; Faronta et amis sont priés d'y assister
........
.................................................
aille
Les
Braves
de
Milwaukee,
qui
ont
'approximativement de 130 et touSj^t 45.
aux salons Bonneville & Ginxras, ‘ .\o
sans autre invitation.
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demain.
j 1. V.esl Bromwich 37 matches 50 Pts cunrir}. i4»e
aviawr-e-,...*
1181.3 rue Notre-Dame Est. Avis des GILBERT. — A- Montreal, •le ••5 .......
avril 19.54
(mnvenne 37
liesohiits
<iiD8*i*leiiri'
2 3,-41;
Wolver»
iCSX evportS
en des
SG Dodgers
ClaSSant
ceux qui sont intéressés
fajre^par.
chiffres o'hieR
te^,4,|vrn!h.„p,o„
^ 3.‘ Au^rtrt.ri‘
f,..rt.4. SUrpTlS
deuxième,,
13 parties
funérailles demain.
lie Uu wlUUi mU lid SUldlV UC lyvi l/CBXX i
ou des environs sont cordialement lj^Mo^_tr^éâI.jnin^38.^iya»M3.^^^^|^^l^
CM à PUT—A Montréal, le 5 arrll 1954. â
-- ..............................................>..^QUi
époii»- . rte
nitn SalvBlI. 1.» déequlllel Ifoitoi Maurault onnu.x de Stella (far-, 3“ BÙrnley et Manchester l'nltert 37-42' '
dernier, sont renforces, mats il
Taxe rie 60 ans. 11 mois, est décédé M.
iportelîe est expost-o r\\>x salon» Rémi
Imvités à en faire la demande.
;32| 43. v»ncou%er —. so; vueton» 39, 32;
.Medénc Chaput, époux de feu Angelina
Allard. No 73G4 rue St-Denis. FunéraÜ-i
lés mercredi.
Proulx. demeurant â 4054 Bordeaux
New.York. 8. (ÜP) — Harry F. Gug.; Tout porte à croire que la majeure|Jj.pej,
Les funérailles auront lieu mercredi le COYER — A St-Martin d# Laval, le 3 avril!
/.»vv,i >,,1.. oa-o.. »u. ----— - -------- --------------....—. genheim a annoncé le retrait de son partie des travaux de construction,—33_ —15; Prince-Albrrt 22, 29; Sa5l«i<wn
7 courant. Le convoi funèbre partir.*)
J954. à l'âge de 82 an», est decédee Mlle
à I-Hoïel DiL «i-Sa Ær Mrtha
Sheffield Wedn«. Robinson, Roy Campanella, Duke .Snl-,pur sang Tum-Lo des compétitions, seront complétés en 1954 et Pendant 123. 28^ Ré^ni^ 27 «; w Unije.
47,
des salons Sortéré fonnératlve. No 4840
Victoria Coyer, fille de feu Augustin i
rue Papineau, à 8 h. 15, pour se rendre
Goyer el de feu Philoniène Laurin, de- ;
st-Vifileur “•‘if^f^-’ticastie. 38-32; 18. M«nche,ter|de''. Cari f urillo, Pec Wee Reeso. Cil Turn-Lo avait gagné le prix Rich.que ces travaux seront en marche,If^thiu-River 33. 47. Kapu.k«sln* 38. 48;
à l’egHse St-Pierre Claver où le servie#
meuranl au rang haut du Trait Carré.' a 9 hr™ et (îe îJ
Suhrieriind el .Sheffield Hodges. Billy Cox et Junior Gilliam.'Garden l'automne dernier puis, auiun terrain temporaire eomprenanlNorih;;Baï 33,42, s.ste-MarieM. 47; Sudsera célébré à 8 h. 30 et de là au cime Les funérailles auront Heu mercredi )ei C0?e-i"Nei8«.‘iieS%;T.''Vé'puiturV
^
personnel des lanceurs sera for-'eours de i’hiv^r le prix Flaming, llisix trous sera mis en état de jouér Wy 29, 44; kuskok. 35,. 49;.v8,in<lKr_«,
tière de la Côte-des-Neiges. Heu de la
7 courant. Lé convoi funèbre partira!
5.5; London 43. 55; Toronto 41. 48; Ottaw;.
sépulture. Parents et aml.s sont prié»
des salons murtuaires J. S. Vallée et
aana'Vutrj in'î'.'faHnîî'
Fn ehamniônnai (l’Angleterre de Foot-'mé do Newcombe, Cari F.rskinc, Russ rentrera au haras â la ferme Clai- pour juin en vue de permettre aux 30. 44; Québec 24. 35; S.itnt Jean 34 . 38;
d’y assister sans autre invitation.
Louis Lavoie. No 15 ru# de l'Eglise, à 9
’
IhSlI. Meuxieme dixdcion.
réftullltt &ui*
\fAVAr
Rillvr
TLoes
rvAc a
« Preacher
Dy*A«hAiiA.* Roe. borne, "A
1*
«ttlfA
Aa 1b K1a*biii*a à 1 b ' n4r>mK9.B»
H
a
t-tro(iniiAr lAtir
snnct Moncton 32. 35; H.ltf.x 33. 37; Charlotte
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■
(hall,
division,
les
résultat»
suiMeyer,
Billy
et
“A
U
suite
de
la
blessure
à
la
membres
de
pratiquer
leur
sport
h. 45. pour se rendre i l'é;îllse ,St-Mar- . ^
town 32. 34. Sydney 28. 34: Varmouth .^5,
enregistres:
artilleurs seront aidés par John- patte quMl s'est inHigée”, a révélé préféré durant tout Vété. Un club 40; St-Jean, T N. 24. 30; Bo.ton S*- 43;
A Outremont . le 4 avril!'®''”
tm de Laval ou le service seia célébré
CHARBONNEAU — A Montréal, le 4
à 10 hrs cl de là «u cimetière rie l*#n-| 1954. à l’âge de 64 an.», est
avril 1054, à l’âxe de 73 an», est décédé
n décédé M
Birmingham bat Oldham, 2 ij Fiiiham ny Podres, Bob Müliken, Joo Black, tîuggenhcim, "j’ai déridé de mettre temporaire est actuellement situé N.w York
^.“iTo"; 41, 41; Waahtn*ton 41. ♦*; Mia
Los-Angelc» M. 87.
Adonai Meunier, courtier ■*-d_______
- ....«v .’8uixu>*ji
Léonard Charbonneau. époux en lere.s, droit, lieu rie la sépulture. Parents et
(icm.ù-'EterftnV
3‘i’l®?.<>if«tîr’''tj't'^ BJirtt.'î! i-ô!
Hu.Shes et Clem Labinc. C’est fin a la carrière de Turn Lo comme ,,ur la propriété et sera remplacé mi 73
noces de Clothilde Léonard ét en 2e»i amis sont prié» d’y assister sans autre’ époux de Blanche Lsfrenière, demeu- Everton. 3-1 •
invitation.
144—2
unérailles.Luion bat Doncaster, 2-0.
’
ilc pIus fort personnel de f lanceurs coureur”. Le pur sang était favorLpgjnouvel édifice l’an prochain,
noces de Maria Bertrand
Les funéauront Heu Jeudi le 8 courant. Le
con
raille» auront lieu mercredi la 7 cou GUERIN — A Si Loul.» de Gonrague, 1# 6
Nottingham Forest et Bury. 2 2: Plr-’que le Brooklvn a nré^enté demiis POur doter le sportsman de New-York.
-------------------——
voi funèbre partira de.» aalonss V
rsnt. Le convoi funèbre partira de sa
-- •* .....................
avril
1954, à l’âRé rte 80 ans, 9 njols,
Sopjétè'mouth et Black burn. M; Rotherham et H’nnP «ocnndp vietnirp au Hprhv dp'
T ao pvniiHitiAn* du Tanad* de
(’poperaliv»». 7030 rue St-Denis,
s. â 8 h.ji^entford, 1-1 Stoke bat Lincoln, 4-1;
beaux jours des \S hit Wyatt, Kir"Cconae vicioire au aeroj ae. —Les expeaitions au Lanaaa ae
demeur#. No 2497 Blvd Gouin est. pour
est décédé M. J. B. Guérin, sollicr.
se rendre à l’écllse de la Visitation dU: epoux de Rose G4’)]arnpau. I
SauU au Récollet ou le service ;cra| railles auront Heu Jeudi le B
célébré àv9 hrs et d# là au cimetière I à 10 hre.», à l'église paroissiale,
de St-Jerâme. lieu de la sépulture ; el amis sont priés d'y assister
Barents el amis sont pries d’y assi.ster! autre invitation.
14!
sans autre invitation.
144-2 1
hier à l’àge de 68 an|.
menti .rdem7û«. 643 'ave'’"stu“?t:‘'à
’3-BÜckbLVn7;*
''’“’S®.- "" , championnat
;nier.
— A Montréal, le 4 avril 1954.
CLOUTIER. — A St-Lin, le 5 avril 1954. à CUINOON
a râue de 49 ans. est décédé Armand!
à l'Age ri# 78 ans. 6 mois, est décédé MGulnrton,
co-propriétaire
de
Guindon
A
O.
Q
•«.'
1—nrooKiyn,
z—.MuwauKee,
d—N
Joseph Cloutier, époux de Rose-Delima
\^oui^s, 4-.\ew-York, 5~Philadolphie.
.
Frère, demeurant 4852 Messier. Les fu MONAHAN _ A tleacon^neld. le 3
fiam ...
ét i'onca7ter;
Allard Le« funérailles auront lieu le
10—Bristol. West ......
----nerailles auront lieu mercredi le 7 cou-i J954, .1 l'âge rtc .39 an.s. est décédee
•>m. 14
f^in«Ain A aé i
*7
'Dif é.-Ki,
yvé
O
9 courant. Le convoi funèbre partira de
Mme Albert .Mo;iâhan, autrefois de Ver- 30—36; 13—Stoke. 36—.38;
14—Nottingham ‘ K
O—Cincinnati,
Pittsburgh
el
8—
rant.
Le
convoi
funèbre
partira
des
sa demeure a fl h. 45. pour st rendre à
dun. nee Alice Ménard, demeurant a County 37—33; 15—Hull, 35------32; 16— Chicago
salons mortuaire.» J.-S. ValJce Liée, No
Î’égHse paroissiale ou le service sera
191 ave tlm. Bc-iconsfield Les ftmé-Lincoln. 37—32.
Ci w
SUITE DE LA PACE 34
4838 rue Papineau, à 8 hrs 30 pour se
.èlébré à io hrs et d» là SU
« cimetière
raille.»
lieu mercredi le 7 cou-,
cou- i-,
rduie.»Leauront
nnrv Mt
Cu-anctâa
__'în ■ Si les Dodgers ne réussissent pas';
rendre
à
l’eglisc
St-Barlhéleiny
ou
Ic:
rant.
ronvniacu
fnnéhr» parura_qes
naritm Aam sas-k ^17—DerD>,
et ot—Pu-r«niitH
h^vansea, .>i—oUj
........ .. endroit,
............... lien de la
du même
H sépulture.
iiineore
D,..ir,4r/x..ri Dur>
io _»o.
•kft_
Les Volants, ch<3mpion5. durant
Vmg"R“'r4?n?;2<^-Brentt'o7d.T8'-29r2l-mmo'uth.
36-: à se classer en tète les Braves de
„
. la
service sera célèbre à fl h. et oc là! ions PaouT Bourkïé
Parents et ami» sont prie» d'y assister
au cimetière de la Côte-des-Neiges, Heu
Notre.Dame, à Lachine ji'8 h. 3o’pour 2®- 22—Oldham, .35—22.
. vraient les supplanter. Le gérant saison régulière ne purent rafler les;
sans au re Invitation.
145-2
de la sépulture. Parents et amis sont!
■ Charley Grimm aligne un clim qui honneurs des éliminatoires de fin de
priés d’y assister sans autre invitation.. SC rendre a réglise St-Lazare, ou le ser
Championnat d'Ecoiis
CORNEAU — 4 Ste-Agathe des Monts,
présente de bons frappeurs et une saison et cédèrent la place aux .\s.
;
Ralliement à 6868 Delurimier, à 8.451 vice sera célébré à 10 hres et rte là au
le 5 avril 1954. à l'Age de 58 ans. est
cimetiere
rtu
même
endroit,
lieu
de
la
heure»
14-1—2
décédé Adolph* Corneau. epoux d’A'’t""""*’'
Jj'"’®''* Beauvais se mérita le troParents et amis .sont priés d-Eco«e'"de''foMbMT: p'?emiere““ dM^on
manda Vallee. La dépouille norlelle est GUY — A PoIntc-auxTremblc», le 5 avril; sepulture.
le» ré»iiit»is suivants ont été enregistrés; lanceurs fait len.’ie de tous les au-.phée du meilleu.' compteur en enre
1954, à râee de 77 an.», est décédeei d’y assister sans autre invitation.
exposée aux salons C. E. Vlau Fnrg.,
144-2
Mme J Alphonse Guy, nee Malvinai
Clyde bat Baith Rovers. 4;2; East Fife'tres Clubs.
Igistranl 5B buts e* accumulant 21 as355 Rachel est. Avis des tunâraitles Plus
Lefebvre. Le.s funérailles auront lieu nnti i cttp
a >■
, x , « o
-i Oueri;"'o1'''ihe'south
’'“‘i Cependant, le club Milwaukee a sistances pour le total de 79 pts.
1
tard.
Jeudi le 8 courant. Le convéd funèbre ® iQ-h*" 4 T.| — A Montréal, le 3 avril «ueen Of the south. 2 n.
.subi
un
dur
choc,
!e
jour
que
Bobby!
W. . , . u. c
Mme'
1
décédé M.
p.trtira de la demeure de sa fille Mme
COUTURE — A Larhine. le 5 avril 1951.
Théodore
Ouellette,
époux
de
feu
Rose
crânement
iThomson,
son
frappeur
de
puissance'
VIetoIr»
des
Facteurs.
Zènon
BnUluc,
No
1.
.'dîieme
ave
Pointe-!
à rage de 42 ans, est décédé Ernest
atix-Trembles. pour .se rendre Â la cha ' Anna Jean. Le.s funérailles auront Heu
t-poti' lit* (îiHu’fte t’harélt#
1. Heart of Midlothian. 28 matchas, 38 obtenu des Giants, a été victime d’une
Anrés avoir éliminé le TCA en .3
de la Reparation où le service- niercretli le 7 i-ouranl. Le convoi funè
demeurant à 225. 27e ave. Les funérati-, pelle
'>ans;joutes ernsLui^s dlns la série
sera célébré â 9 hrs et de là an cime-j bre partira de» salons tnoiiuaii>vs René e7'?3',î;,die,‘^LH2T5.‘!{i'i'è'rnf.t^2i3r
l<s auront lieu mercredi le 7 courant,
de l’ointe au\-Ti*cnihIes. lieu rie! Théfiaull, No 7149. rue Christophei.e convoi funèbre nartin des salons tlère
6. Aberdeen 27-31; 7. Glasgow Rangers,,
jovitp hors concours. Thomson semi-finale de la llRue Transporta
la sépulture. Parent.» et ami.» sonlt Colomb, angle Jenn-Talon. à 8 hrs pour
moriuaires Raiml Rourgie Enrg,. No
Thistle.
26V’hf.
" '5
--------------- *
m >«t
b'‘2r' S'”
P.™'?.aW‘‘ment
aidé les'tinn, les Facteurs on ^pris les devants'®
se rendre à l'église St-Stani»ias de, 25-30:
r .i»- B. PsiUck Jn’
Î.Î45 rua Notre Dam»? à 8 nrs 15 pour; prié» d'y a.ssister .sans autre invit.'ttion
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te
.South.
27
29._^
10.
^E«,i
Fit,.
28.28,
Bravcs
avant la fin du mots de juin, len finale sur le CPR en remportant 1
Ko.stka
où
le
service
sera
célébré
à
°*
TIîl’'!
""ï INTERLINO-A MnntrênI. le ,5 nvril 1954.
8
hrs
30
et
rte
là
au
cimetière
de
la,
le sérvic* »#r» céiébr'» à 8 hrs 30 et
iver«, (AFi’i - , *->■
En inow».
match interna-' ."'^‘^ '^'nnueur OU non, le Club deux autres gains au compte de 8 E
à l'âge rie 73 .'ms, est décédé M, Georges
Côte-des-Neiges. lieu de la sépulture.* An..r.,».
dé là a>i cimetière de Dnrval. Heu de
Interlino. époux de Louise TozzL de Parent» et amla .sont priés d’y assister î
la Belgique a battu Milwaukee
reu.ssira
probablement à 4 et 8 à 0.
la sëpuHure. Parents et amis sont priés
meurant
à
1011
Lagauchetière
est.
Les
sans
autre
invitation.
144—2
Hollande
par
4
b\jt*
à
zéro.
d'v assOtter sans autre invitation.
tout de même à éclipser le record, Les deux trios Gtlérard. Nadeau et
funérailles auront Heu jeudi le B cou
144-2
.:— d a,s,si,stance établi lan dernier. LesfL’Heureux, Bertrand, Duguay et :
rant. Le convoi funèbre partira des sa- PAQUETTE—A Montréal, le 4 avril 1934
à l’àge de 79 ans, est .....
décédé .M. Alphon-i
l()ns Société Coopérative, no 302 rue
Braves ont attire 1,826,397 amateurs Godin ont formé une puissante maDAGENAIS — A Moonlréal, le 5 avril
SC Paquette, époux de feu Georgianna
Ste-Calherlne est, à 8 h. 30, pour »e
1954. à l'àge de 89 ans. e»t décode#
*ïïrfuné?ames
auront
*
«J®
®
«ouveau terrain chine offensive dans Ips deux séries
Roy.
rendre à l'égUse Notre-Dame du .MontMme veuve Maxim# Dagenais, née Exilfunèbre
• preeJiele, mariefl..,
Itandis que
St-Jean, Théroux,,
C armel, où le service sera célébré à 9
credii le 7. courant.
------------ Le
— convoi
.........................
_ . ««. en 19o3.
««v. Tlierien, .^v-wcoi.
«hv.x/ua,
da Byelt#. demeurant chez sa fille. Mm#
—
Ville SI>L«ur«iit
ira
xalons
Patrick
Pro
v-onr
her.
mm
ar*)
,
T
Ar
t-diM
a
a
C ?»,<•« dirigésiRérubé
.JiMiauX.'n' «.y rt_a Décarie
rvt
..
.<
20, beul. 8t*>Cr«ix
hre»,
et
de
là
au
cimetière
de
la
Côte»eH»en<H, reesersiemenh, effreii* P*-Les Cardinaux dc S.-Loui.g
hipn
«iprnnHA
François Bilodeau, 1123 Dé Bullion. Lés
lt.^oÎA’ drj’ê.51
Pa
'e Sèn nnl
pour"unr
Süde
des-Neige». lieu de la sépulture. Parents
funérailles auront lieu jeudi le 8 cou
rant. Le convoi funèbre partira des sa e^ amis sont priés d’y Assister sans au de Maisonneuve où le .ervlce sera célé 9“^ •ritiH,*U,
Inhumation,, ,WTi«o
championnat, s’ils peuvent COn- défensive "
tre inv'itatlon
lons .Société Coopérative. No 302. rue
bré à 8 h. 30 «t de là au cimelièr# de •fiiHverseirei* le Metnorle». 3t per «et crtiiripr loiir riôfpnçivo an ohami^ i» ^
dv.;a
*
**
i-j
Ste-Cath#rin# Est. à 8 hri 15 pour se LAMARRE. — A Sl-Séhnslien d’Iberville,
l’Est, lieu de ia sepulture. Parents e! evee miiWmwm 4a $1.00 p«r IftstrfieR.
souaer leur nctensne au chàmp inMaurice Bncre espere mettre fin
le
6
avril
1954.
a
l’âge
ue
78
ans.
est
rendre à l’cgllse St-Jacques ou 1# ser
amis
sont
priés
d’y
assister
sans
autre
.............
•
décédé Joseph Lamarre, epoux de feu
vice sers célébré à 8 hrs 30 el de là
144-2
Teirta ennenet é per«itre seul Puot éet
Maric-Loiii.se Perron. Les funéraille.» au invitation.
au cimetière de la Côte-des-Neises, Heu
ront Heu vendredi à 9 hrs a l’égli.sc PAOUIN. - A St-Joseph du Lae. le 4
«•-<«»''* *•» *♦« «ndMW. au
de U sépulture. Parent» et ami» sont
paroissiale el de là au cimetière, lieu
priés d’y assister sans sutre Incitation.
avril
1954.
à
l’âge
d#
70
an»,
est
décédée
«••Riet
pf le parserw# tfeeriafit «efte
de la sépulture. Parents et amis sont
145—2
Mme Osias Paquin nee Marie-Ann# •nnense.
priés d’y assister sans autre invitation.
ThéorM. Les funéraUlet, auront Heu, ________________ _______ . ______ ___
145-3
OECARY — A l'hÔPltat St-Joseph de»
1
mercredi le 7 courant. Le convoi funè-i
Convalescents. 1# 6 avril 1954. à l’âge LANOIE — A Montréal, le 4 avril 1954,
bre partira rte la demeure de sa soeur.i
rks/*ee
de 79 ans, est décédée Mme veuve i à l'ège de 62 ans est décédée Mme \ alMlle
Rose
Théorel.
pour
se
rendre
àDECES
more Lanoie, tertiaire, nec Joséphine
Rémi B. Decarj, nee Phllornène Gover,
l’église paroissiale de Si-Jo.seph du Lac.’ «
..a-»*.
«
, .x *
..
demeurent à 76 Sl-Joseph, Dorval. Lesl Turcotte, demeurant à 941 Beaudry.
ou le service sera célébré a 9 h. .30 ST-0N0E-P022I —- A Montréal, lè 3 avril
funéraires auront Leu vendredi 1# 9| Les fimérailles auront lieu mercredi le
et de là au cimetière du même endroit,! 1954. à Page de 78 ans, est décédée
courant. L# convoi funèbre partira de»; 7 courant. Le convoi funèbre partira
- ____ _ri«___ ______ -.............
lieu de la sépulture. Parents et amis>
des salons Société Cooperative. No 302.
salons mortuaires Raoul Bourii# enrg..
noces de Joseph Pozri et en 2é noces
sont priés d’y assister san.» autre invi
rue Ste-Catherine Est. à 8 hrs 10. pour
No 1.345i rue .Notre-Dame, à Lachine,
tation.
144-2 ] de feu Ovila «St-Onge. Les funérailles
se rendre à l’eglise St-Pierre Apôtre où
à 9 hrs 30 pour &e rendre à l'égii»* de
auront lieu mercredi le 7 courant. Le
le service sera célébré à 8 hrs 30 el PAYFER-BELANOER. — A Montréal, le 5
la Présentation rte la Ste-Vierge de
convoi funèbre partira des salons
de là au cimetière de l’Kst. Heu de^la
avril 1954, à î’àgc de 78 ans, est décédée, Eugène Desjardins enrg.. No 4545 rue
Dorval où le service sera célébré à 10
sépulture. Parents et amis sont priés
Deilna Dagenai.». épouse de feu Charles ■ St-Denis, à 7 hrs 45. pour se rendre à
hrs el d# là au cimetière rte Dorval,
d'y assister sans autre inv'itation. Ral
Adolphe Payfer-Bélanger. demeurant ài l'église Notre-Dame du St-Sacrement,
Heu de la sépulture. Parents et âml»
liement à sa demeure, 941 Beaudrv, à
5847, 3e avenue. Rosemont. Le.s funé-; où »e service sera célébré à 8 hrs, et
BonJ priés d’y assister sans autre invi8 hrs 20. Pas de fleurs, s.v.p.
144 -2
r.'iiiles auront Heu Jeudi le 6 courant
t.atlon.
145—3
de là BU cimetière rt# ta Côte-rtesLe convoi funèbre p.irtira de.» salons> Neigea lieu de la sépulture. Parents et
DIMERS — A Ville Mt-Royal, le 4 avril LAPOINTE —■ A Verdun, le 5 avril 1034.
mortuaires J -S. V.illée Ltèe. No 2548! amis sont priés d’y assister sans autre
à l’âge de 62 #ns. est décédé M Emile
1054, a l’àge de 57 ans, est décédé .M.
rue Beaubien Kst à 7 h. 45, pour 8e‘ invitation.
144-2 <
Armand Demers, époux de Claire Bu Lapointe, époux de feu Régina Lemieux,
rendre à l’égll-se Sle-Phüoménc de Ro
reau. Le» funérailles auront lieu mer demeurant à 496, 4e ave. Les funérail
semont où le service sera célébré à 8 ST-ROCM
A Montréal, le 5 avril 1954,
credi le 7 courant. Le convoi funèbre
les auront lieu jeudi le 8 courant. Le
hrs et de là au cimetière de la (Tôt#-des-i à l’âge de 59 ans. est décédé subitement
artira des salon» J R. Deslauriers, No
convoi funèbre partira ries salon» mor
Neiges. Heu de la sépulture. Parents; M. Joseph St Roch. époux de Gabrielle
PRIS COMPTANT C106AI
850 Chemin Côte-des-Neige», à 8 h. 30 tuaire» L. Thériault, No 512 rue de
et amis sont priés dy assister sans
Auger, demeurant à 2836 Monsabré. Les
pour se rendre à l'église St-Joseph de l'Eglise à 8 h. 40, pour se rendre à
autre invitation.
145-2 | funérailles auront Heu jeudi le 8 cou
Mont-Royal où le service sera célébré à
l’egUse Notre-Dame de Lourdes, ou 1#
rant. Le convoi funèbre partira des sa
POUR 3 JOURS STUllMENT
9 h. et rte là au clmetlèr# d# la Côteservice sera célébré à 9 h., et de là au PELLETIER—A Montréal, le 4 avril 19.34,’ lons Bonneville & Gingras. No 6006 Die.
des Nelg#», Heu rte la sénuUure. Parents
cimetière de la Côte-dcs-Ncige», lieu de
à l'âge de 35 ans, est decede subitement
liochelaga coi.n Cadillac, à 8 hrs 40.
et ami» sont priés d'y assister san.» aula sépulture. Parents et amis sont pries] M. René Pelletier, epoux de Marguerite! pour .SC rendre à l'église Notre-Dame
.....................
*‘V2
144 1
Ire
Invitation.
d’y assister .sans autre invitation.
| Bourgeois, demeurant a 4587 Adam. Les’ dos Victoires, ou le service sera célébré'
144 3 I funérailles auront lieu jeudi le 8 cou
à 9 hrs. el d# là ali cimetière de l'Est,
D» RIFENTIONY. — Au Fo>#r St-Mathieu. LAVIGNE — A Montréal, lé 5 avril 1934.
rant. Le convoi funèbre partira des sa
Heu de la sépulture. Parents et amis
le 6 avril 1954. à râge rie 77 an», est
à l'àge de 6R ans. est décédée Min#
lons Ronnevlll# & Gingras, No 4304 ru#
sont Priés d’y assister sans autre Invi• Compl«t «vee 9 «cee$soir«i
décédé Jean Baptiste De Renentlgny
veuve
Joseph
Lsvigne,
néè
A«ror#
Côté,'
Ste-Catherme
Est.
8
h.
45.
pour
se
a
U
>1.
-iw.
f'-'w.
lailVTl
IA.».?
7‘æ.
_tation_
14.5-2
-,
7
.
épieux d# féu Amanda Leduc Le» funé demeurant à 1970 Gilford. Les funérall-1 rendre
re *à l'é8li«e St-B«rn»bé ApoUre ou;TESSIER — A Vaurtreull, le 5 «vril 1854 •
railles auront Mé» JéUflt. le 8 courant.
i
“«^dêe Mme Orner,^
les auront Heu Jeudi 1# 8 courant. Le' le servie# ..
e
Girantit écrits d'un «n
convoi funèbré partira de» salons
..
___
convoi funèbre partira des salons Socié-, au cimetière __ „ « V.ani.^1. nee Blanche
uiaiiLjiiv 6.,«7U67ai,
tlfUUIie m
Tcicr.
Coup»l,êpqu»e
en Hk
No 6862
•^..............
‘ Vallée
•’allé Ltèé,
............................
woriyslré»
J* --S
té Coopérative, no 4848. rue Papineau,' de la sépulture. Parents et amis sont
1ère noces de Albinl Ouellette Les fu- «
-Denis,
pour
8é où
rendre
à réflls#
rue -Jeanne
St-D
' dé t’
à 8 h. 15. pour se rendre à I'egHsei priés d'y assister .sans autre invitation
...
banul
1# »#rvlcé
ç#
nérallles auront lieu jeudi le 8 courariL
Rte-,
145-2
St Pierre Claver, ou 1# service sera cè-;
Le convoi funèbre partira des saloni
célébré #t rte U au elmétléré d# Vllé
J. 5t. Dubreuil No 6774 rue .St-Huberlde^’li
C6UdeC‘\>fier'lil?ii*rte'l!r^eDul',’’EkREAULT
—
A
Ayersville,
le
5
avril
Perrot, lieu de U sépulture. Parents inr. jSÎirn.. ^
Montréal à 8 hrs 45 pour se rendre à
Jria.
1954
6 i’àge
do 90 ans est décédé Jean___
__
.
igi
et amis sont priés dy àsslster sans
lure. Parents et amis sont priés d’y
a y, Baptiste
Rt>nii.»A ifn.
l’église St-Michel de Vaudreull où lè '
Perreault, epoux de feu Sarah
autre invitation.
145-2
assister sans autre invitation.
145-2
service sera célébré à 10 hrs et rte là
Allard. Les funérailles auront lieu jeudi
Je 8 courant. Le convoi funèbre partirai au cimetière du même endroit Heu d#
DESSUREAULT
A Montréal, lé 4 avril LAVOIE — A Montréal, le 4 avril 1954
la sépulture. Parents et amis sont priés
des
salons
Roland
Ménard
No
490
rue'
ifiA4. â l'Agé rte 80 ans. est décédee
à l’àge de 53 ans. est décédé Paul La
Fonderie â L.'iohute pour se rendre à' d’y as.»i.»ter sans autre Invitation.
Mm# veuve Cléophas Des.»iireault. née
voie, époux d'Adnenne Rochon, de
14.5—1
l’église Immaculée Conception où je;
Zéléma De Chàtiâny. demeurant à 11.56 meurant à 10635 St-Hubert. Les funé
Sherbrooke est. Les ftinérailles auront
THIBODEAU — A .St-Leurent. lé 8 avril
railles
auront
lieu
mercredi
le
7
cou
lieu Tpercrertl le 7 courant. Le convoi
au cimetiere du même endroit, lieu de,
^e 71 ans. est. décédée
rant. Le convoi. funèbre partlrn des
ran.
U sépulture P.ircnls et amis sont priés] Georgianna Corbeil, épouse d'Adélard
funèbre partira des salons Bonnier «.'lions
mortuaire.» Lorenzo l.ebc.au. Nu
d'y as.slster sans autre incitation.
; Thibodeau. Les funérailles auront lieu
Duclos Bonnier. No 3503 rue Papineau,
10B02
rue
L.'ijcunesse,
près
boni.
Gouin,
145—2
I
8 hrs pour se rendre à l’église Ste
IMiur se rendre à l’église Ste-Madelelne
Jeudi le 8 courant. Le convoi funèbre
athèrlne ou le service sera célébré à
partira des salons J.-R. Deslauriers, No
.Sophtê pu le service se. a célébré é peRRON — A Montré»!, le .I avril 19S4,
h. 30 et de là au cimetière de la
9 hres et de là .lu cimetière du FiuH-au232 Blvd SteCroix. pour se rendre à
• l’âge de 64 ans, est......
dH-edee Mme..
COte-dês-Nelies. Heu de la sépulture.
Récollet.
Heu
de
la
sépulture.
P.'irents
Ferdinand Perron, née OUva Laiioue.i l'egHsc .St-Laiirent ou le service sera
# Garanti* d* ••rvic*
Parents #1 amis sont prléa d'y assister
et amis sont priés d’y assister sans
célébré s 9 h. 30 et de là au cimetière
demeurant à 615 Valois. Le» funérailles
sans autre invitation.
144-2
autre invitation.
144-2
du même endroit, lieu de la sépulture.
auront lieu vendredi le 9 courant. Le
pour 2 an*
Parents
et
amis
sont
priés
d’y
assister
fMnèbre partira des aalons î’aLEBEAU. — A Montréal, le 4 avril 1954; convoi
sans autre invitation.
à l'àge de 85 ans. 11 mois, é.»t décédee! tiick Provencher. No 4224. rue Adam,
à
8
hres
45.
pour
se
rendre
à
l'église
TREMBLAY. — A Montréal, le 5 avril
e Au complat av*e
Allde Beitrand, épousé en lères noces!
ia msiian 1s miasK •ffsoliâa
avons encore.
de Cyrille Pimparé et en 2ièmes noces | St-Mathias Apôtre, où le service sera; 1954, à l’âge de 57 ans. est décédé M.
peur effrir la» piv» ba* pria
de feu Ludger Lebcau. I.e.» funérajlles; célébré à 9 hres. et de là .lu cimetière! Jean-Louis Tremblay, époux de Laureite
8
accessoires
de I’K»t, Heu de la sepulture. Parents
Potvin. demeurant à 7953 Lsjeunesse.
auront lie» mercredi lé 7 courant. Le
et amis sont priés d’y assister hansi l.ea funérailles auront lieu Jeudi le 8
convoi funèbre partira des salons Koch
autre invitation.
145—3 i courant. Le convoi funèbre partira des
et Frère», rue de l’KgHs# à l'Epiphanie
salons J -M. Dubreuil. No 84.72 rUe Stà 9 h. 30, pour se rendre à l’église rie
...
ENE'Ol.
Huntingdon, le 5 avril! Denis à 7 h. 30. pour se rendre à l’é
Kt-Roch l'Achigan où le service serai F*1®BDN,
A Hunti
an.s. Il mois, eslt glise Notre-Dame du Rosaire où le ser
célébré à 10 hrs et de là au cimetièrei
u
décédé M. le chanoine Arthur Pigeon,
vice sera célébré à 8 hrs. et de là au
d# St-Roch de l'Achigan. lieu de la
sepulture. Parents et amis sont Prié»! cure de Salr.l-Jo.soph d’Humlncrton. Les, cimetière de la Côte-des-Neiges. Heu
6776 est, SHEEtlOOKE - Cl. 4114
funeraiHe» auronl lieu vendredi le fl da! de la sépulture. Parents el amis sont v
rt’y sssister sans autre invitation
courant en l’église paroissiale d'Hun-[ priés d’y assister sans autre invitation ^
144-2
tingdon. à 10 h. L'iahumation se fera au
145-Z
cimetière Paroissial. Parents ci ami» VINCENT — A Montréal, le 5 avril 1964.
sont priés d'y assister
sans aulr# invi à l’àge de 45 ans est décédé M. Bernard
......................................
tation.
145-3
\incenl. epoux d’Yvonne Brunellc. Les
funérailles auront lieu vendredi le 9
QUESNEL
A Point# St-Charles, le 5
courant.
Le convoi funèbre partira des
PRIX
avril 19.54. à l’Age de 67 ans, est décédée
salon» funéraires J H. Benoit. No 1364,
riAMBAHT NIUP
Mme veuve Alfréd Quesnel. née Emt»COMPLET
rue Laurier E^t à 7 h. .30 pour .se rendre
lentlenne Tessier, demeurant à 2701
à l’église Sl-Eusèbe de \>rcfH où le
•
C,mal*f
«vM • aci*»Centre. Le* funérailles auront Heu Jeudi
à 8 hr.» et de là au
le fl courant. Le convoi funèbre partira! service seradecélébré
la Cftte-de.vNelgcs, lieu
des salons mortuaires L. Thénautt,. cimetière
de
la
.sépulture.
Parents
el
amis
sont
No 1270, rue Lnpralrie. à 8 hres 4.5.
priés d'y a.»si»ter san» autre invitation
• Otrtnti* é* ««rvic, écrU*
pour se rendre à l’eglise St-Charles.
R»lllement angle Hochelags el FuUum
où le ficrvico .sera célébré a 9 hre.»,[ à 7 hrs 45.
vtlabi* pour é,ux 16,.
145—3
et do là .111 cimetière de la Cote-des-'
Neige.», Heu de la sépulture. Parent»
MESSES
ANNIVERSAIRES
•
Naifoiê,
paintur* ,u ru»il,
et amis sont priés d’y assister xans
cl6tinr«it8, éllméli,* l'«ir
autre invitation.
14.V 2
-’Iriç
. .. ___
Mélina Théoret, décédée le 13 avril
— *ucu6
m,lpropt6 t
rOY — A Montréal, lé 4 avril 1954. à
1944. vSera chantée une grand’mèsse au
pour un essai i domicile GRATUIT
LARe de 4M ans. ést décédé Paul Rov.
vié*r.
Basutoland. Afrique du Sud. par le
epoux de Flora Pelchat gérant général
père Paul Juneau, O M I., recommandé#
dans
un
rayon
de
200
milles
de
de Nettoyeur Ho\ Ltee. Le.» funcrnillcs
ij.ir S.1 fille Louisa. Mm# A. Davlau rte
.95
auront Ueu teudi le 8 courant. Le con
Ville St-Michel Parents et amis sont
Montréal
voi funèbre i
"
pries d'y assister.
Dubois Kiirg., No 1750 rue Âmhcrst À
8 hrs .30 pour sc rcmiro à Lcgli.so Im
REMERCIEMENTS
.......................
.ception pu. .1# .service serai
maculée .1 onçeption
célébré
li “V
-Ï.Mâ 9J hrs ot
i ».de 1,"
ARCHAMBAULT
Mme Vlatrur Aroham .
de la Cote-des NelgM. lieu de la Répul-| chambault et se» enfants remercient j|
tuie. Paient» et amis .sont urlés d yj sincèrement les pei.<onnes qui ont lé- ’
assister
imdgner de.» marques de s.vmpathl# â
:
9IALLEZ CE COI PO.V
Chamhnrrt ââ| l’ociMslon de la mort de M. Archamdemeure 4381 Chamhnrrt
8 hr# 45.
,..
144-3~ t baiiH soit par offrande de messe, de
fleurs,
bouquet
spirituel,
visite
ou
assis-1
ROY — A l'hùpitfil St. Mary’s le 4 svrll
tance aux. funéralUea.
1984, est décédé M. GeDrge.» II. Hoyi
I
éDoux blen-aJmé de Allleen Kpnnedy et BOUCHARD — Mme Emilia Gagné rémer-'
père
“ère de Noël. La dépouille mortelle est
cie sincèrement le» perironneR qui onli
Je délira aveir un* démonitratlon gratuit* il* votre .
exposée ..à ...
.......
la chapelle
funéraire do Thos.
bien voulu lui témoigner des marques,
Kané. 5301 boni Décsrle
. . .
Fiinérallle»
I aspirateur garanti. Il «st entendu que C'til lens ”
de sympathie à l’occasion de ta mort >
I#
mercredi
7
svrll
à
fl
h.
a.in.
en
réglise
de
son
frère
M.
Joseph
Bouchard
décédé
1
PASSEZ A
DE NOS MAGASINS
• Complet avec tous les
I aucune ebligetien d* ms pari,
St. MaUchy.
1441 le Ier mars soit par offrande de messe,
de fleur», de sympathie», soit par bou
DE SPECIALITES POUR ENFANTS
accessoires.
SICARD. — A Montréal, le 3 avril 19.54,! quet spirituel, visite ou assistance aux
à l’âge de 67 ans. R moi», est décedéej funérailles.
>
• Garantie de service écri
Mme Aimé Stcard née Kva Gallien. d#
t4S3, MONT ROYAL fST
éA31 ST-HUIERT
meurant à 5294 St-Denis, appt 6. ' .es DUCHARMi
Nf. Adolphe Diichsrmé et
te, valable peur un an.
funérailles auront Heu mercredi le 7
ses enfants remérclent sincèrement les
1477, STI-CATHIRINI iST
123, STt-CATHERINi tST
courant. Lé convoi funèbre partira des
personnes nul ont bien voulu leur té
salons Urgel Bourgie Ltée, No 69R8 rué
$g 0.95
moigner
ries
marques
rt#
sympalî
Ourart U VFNDRfDr 3014
1153, NOTRI-DAMl, Uchme
1132. MASSON
St-Huhcrt. à fl h. 30, pour »e rendre à
‘occasion rt# 1» mort de Mme Adolphe
SI R.a. — S.V P. INDIOUIZ
l'utqu'è 9 hréi.
l’éiUse
St-Denis,
ou
I#
»ér\ice
»ers
célé
lucharmé
née
Lins
Tetil
décédée
le
SAMfüf fàufa 1* feuroéft.
75, OIS FOROIS. Treis-Rivfèfes
S44K WdllNOTON. Verilue
bré â 9 h., et dé là au cimetiere rie la
mars 19.54 soit par offrande rte rnea»#.
rte fleura, télégrammes, soit par hou-;
CMedes'NéUiéR. Héu d# U sépulture.
Parents et ami» sont priés d’y ss.»ts»#r
quel Apirltuél, vi.stte PU assistance sjix'r
funérailles.
4
sans autre Invitation.
144—3
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^Mnôiw

'ATMOSPH^IQUES!

*

D0iD6dU âUfd SOH
terrain de golf

f

Retrait de Turn-Lo

par son propriétaire

d^ ciub. qu ns soient d* ooibeauj

le R. Fr. F. Bellemare décédé

J"AVOC HOS aOiateUrS . .

HOMMAGE

à notre regretté gérant général,
51. Paul Roy. nos bnreaax seront
fermés jeudi jusqu’à 1 heure. ]

CLEANERS

NETTOYEURS

TARIF

POUR ;{,
SEIII.EMFNT fkmih
SPÉCIAUX DU NETTOYAGE
PRINTANIER

S

ELECTROLUX S
superbement remis au point

Un superbe tapis de 3' x
5' sera donné ABSOLU
MENT GRATUITEMENT,
cette semiine, à toute per
sonne qui achètera un dos
appareils que nous annon
çons ici. Cet tapit ont été
achetés tout spécialement
pour leur beauté et leur
grande résistance é l'usu
re. TELEPHONEZ-NOUS
AUJOURD'HUI MEME afin
d'obtenir votre tapi* gra
tuit pendant que nous en

NOUVEL

S

ASPIRATEUR

cylindrique 1954

SEBASTIANO AIELIO
MONUMENTS

%

I

1

ASPIRATEUR
“TONNEAU”
1953

POUR CAOUUX DE NilUAUCE
DE TOUTES SORTES
lE NOM FAVORI

6

5
5

ULimniz icRiviz ou vmz

Dll 1-2523

àU

5

VUH

HOOVER

Service de 24 heures

superbement remis
au point

SUPREME
VACUUM
STORES
8569 St-Laurent

i

12

12

I SUPREME VACUUM STORES
8569, St-Laurent, Montréal.
I
I NOM.........................
I ADRESSE...................
......................... TEL.

5
i

I

U PRESSE, MONTREAL, MARDI é AVRIL I9S4

Heures d'affaires ; 9 h. 30 à 5 h. 30 — Ouverts le vendredi soir jusqu'à 9 h.

4us trouverez satisfaction et profit chfaisant vos achats

imperméables

paques

à

légers paletots

(

■O

popeline effypiienne
vennnt iVAntileterre

jolies nappes pour "pâques" et cadeaux de noces

pour hommes, jeunes gens
Prix ord. 29.95
SPECIAL D'AVRIL CHEZ DUPUIS

N
. . . avril . .. mois des pluies
vous faut cet imperméable
Cet élégant, léger paletot de pope
line égyptienne à l'épreuve des in
tempéries vous fera le pardessus de
voyage idéal pour les randonnées
des beaux jours.
Confection experte par un manufac

damassé coton et acétate

turier réputé. Statures :

une nappe avec i servietti’s prix ord.

ordinaire,

une nappe de

spécial avant Pâques les 3 pièces

petite, élancée pour tailles 34 à 44,

toile d'irlande pur fil
.v .’Jf»” avec f serviettes — iim» belle

valeur à 1.30 — spécial avant Pâques les 3 pièces

Devant droit "officier" coupe an

l'ensemble

glaise très généreuse, les boutonniè

Belle texture fine et au tissage damassé tel

res sous empiècement — poches à

lement joli et décoratif ... ce sont des mo

Rien de comparable à cette belle texture de
toile d'Irlande pur fil, fond rouge, vert oli
ve, lime, brun avec imprimé de scène cham
pêtre, aux tons multiples harmonieux. Bor
dure unie dans plusieurs coloris au choix
Rien de plus charmant pour vos réceptions,(
showers, les cartes.

tifs conventionnels convenant à tout inté

même. Doublure aussi à même.

rieur. la nappe mesure 50 x 50 pouces les
4 serviettes: 12 x 12 pouces. Rose, bleu,

NUANCE FAON SEULEMENT

jaune, vert, ivoire.
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE

l'ensemble

CONFECTION POUR HOMMES, ST-CHRISTOPHE
DUPUIS - TROISIEME ST-ANDRE

radioséSectrehemé'

duprex

cadeau de pâques
à la famille

/ t

laveuse
exclusive à dupuis

UH meuble riche... une sonorité
Pri.v ord. 200.00 — spécial Dupuis

234

pour

Aucun versement comptant

DUPUIS - MEZZANINE, DE MONTIGNY

FAMEUSES "DUPREX" LAVEUSES
ELECTRIQUES EXCLUSIVES A DUPUIS
Essoreuse LOVELL
Palette à égouttement automatique
Chaque palette au fini chromé
Barre de sûreté
Cuve au fini porcelaine
Pompe automatique
Puissant moteur Vt c.v.
Mécanisme baignant dans l'huile

Superbe est cet ELECTROHOME, hauteur 32";
emplacement: 351^4 x 16". Lignes modernes,
circuit 9 lampes, commande de tonalité excep
tionnelle.
TOURNE-DISQUES A MEME LE MEUBLE, et à
3 vitesses pour varier vos divertissements.

PLEINE GARANTIE DE 2 ANS
SERVICE ET GARANTIE DUPUIS

DUPUIS - MEZZANINE, DE MONTIGNY

^

At .

DUPUIS - QUATRIEME

dégivrOmatic

le nouveau
faites plaisir a toute la famille avant l'été... installez un
DLPItfX Dh(il\ HD}I.\TIC pour couserver toute la fraivheur des aliments titéiiiR* par les jours très chauds.

Le gagnant d'une marque d'excellence du Canadian Industrial
Design Concil

X »-B C C>HIDA ma

Prix ordinaire .UO
K.\'tra spécial IPiipnis

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

— un radio avec — un phonographe

marquai
d'excellence

(séries discontinuées)

Grands succès américains par des
artistes favoris chez les Canadiens

AUCUN VERSEMENT COMPTANT

WC'"'

disques
10 pouces

uu modèle ord. 100.30
économie de 22.00 mercredi

incomparable

<vlSy,*iy;

èè

exclusivité dupuis
• dtgivrig* lutomtliqut lilinciigx al «fricic*
• plut haioin da couvrir lai alimantt; l'humidité ait feurnia autamatiquamanl
pour contarvor loi Ugumoi at fruiti fraii plui longtampi

»309.
PLEINE GARANTIE DE 5 ANS - SERVICE
ET GARANTIE DUPUIS

• cotrgAlataur plaina largaur, capacité 50 livrai d'alimanti congalâa
• J tiroiri pour cuboi do glato

o diyj.jon dimatiiia pour U bourra

• tablattai ipaciautai inoxydablai

• intiriaur tout porcolaino luitrào

• vaito tipaco pour alimonli

• motaur da pràciiiott, lilanciaua

• porta à 3 cerbaillai pour patin

a hautaur 60", amplacêman- 30 x
î8Vj p,„.„

€D

heafliné*

4 ronds électriques

Prix ordinaire I00..t0
économie pour vous : 30.00
Prix dé venté
fnerertdi chet
DUPUIS

169 50

Notei et comparei c«e importants détails : * lurfaco
d'uno saula piico * fini porcolaino "TITANE'' * cabarat
coulissant sous las éUmants * grand four pratiqua
avac * lampo à l'intdriaur du four * pris# da courant
pour * votro grilla-pain, malixaur, far ... ^ aiâmanti
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Hier en héros, Réfection du pavage
aujourd’hui... de la rue Sherbrooke
en spectateur

^ Toute la presse anglaise Pas de soldats canadiens
prend à J^hurchilli en hdo-Chine sans rONU

droit au début de iuin. —
•
Le pavage ser» refait à neuf rue ac ferait plus facilement et il y au-j “ “ '
Lettre à des éducateurs. i
Sherbrooke, entre le boul. Pic IX et rait moins de dégéts chaque année!
la rue Viau, le conseil ayant approu- aux terrains des contribuables. Avec
Tho-^ vé, cet après-midi, une recomman-lde tels trottoirs, la neige pourrait'
v-oran A iRT'Pi
nn«

Londres, «. (pai — Même les sur M Attlee pour la cessation des L'hon. M. Pearson explique que l'intervention de la
journaux conservateurs critiquent i echanees atomiques.
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aujourd'hui le premier ministre
Le “Daily Sketch” écrit pour sa
Chine communiste y est moins importante
Churchill pour avoir accusé le jou- part que le public préoccupé revornement travailliste de Clement srcttera que le gouvernement n’ait
qu'en Corée. — L'énergie atomique.
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pour la construction de certains de Castelgandolfo au début de juin, Grande-Bretagne.
ni,é elle-même.
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Mpété cause dè plusieurs accidents, ifottoirs dans son district depuis soit apres les cérémonies de caiioniLe “Times’, organe generale-! Le “Daily Mirror”, dont les ten^
à
l.a cérémonie de la remise de la loAma morioi.: ni niTil faut A iniit-Ouclqucs années. Lc conscil a voté'sation.
' ment favorable aux conservateurs, - dances sont nlutêt travaillistes et tiéclare 1 hon. M. Pearson au comité, tt® comnïuniquer à d autres pajs
crédit pour la construction d'un' On croit que le Souverain Pontife, écrit que le débat sur la bombe à | quj pretend depuis "longtemps que Parlementaire des affaires étrangères.
aînminut"**
canne a pommeau d or au capitaine prix remédier'à la situation
K. [). .Slrus.s, qui s’ îst déroulée, hier, “Je conviens qu’il faudra un revô-|pa''a8e permanent sur la rue Rachel, actuellement en convalescence a la
i Churchill est trop âgé pour garder ! Lintervention de la Chine commu-J^"ergie atomique
dans le port, était une occasion de tement spécial de béton armé à cause ep^re les rues Dezéry et Jeanne
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d’une longue maladie,
coml’administration du pays,
oavs. .ni.stc
nistc n’est
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ministre fera une décladu trophée, les autorités et les em... publiques aux nombreux groupes de *3 responsabilité.
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la bais.se actuelle de la production,gyg„ .g[ ajoute: "Il semble que les ticrc d’impôts directs et le présumé'*?® 1 enseignement, les sommes en pérer que le nouveau projet se- Lnis, la Grande-Bretagne et la Rus- pcgalité des traitements des fonc.sie au sujet du contrôle international tionnaires du sexe féminin pour
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Le cap. Thomas Quinn
Etats-Unis a baisse a peu près autant l* ministre explique qu’il n’aug- trois paliers : fédéral, provincial et attendu avec impatience, bien qu’onl commencer 90 jours après la signaLe contrôle de l'énergie atomique nuit h» s-» son ono ii,-»». t .
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Le 2 avril 19.33, le "Seaboard Star " baisse
I
L'accord Churchill-Roosevelt
1 Parmi les auditrices de M. Butler
actuelle
de
l'activité
dc.s
Etatspuissance
de
concurrence
.
.
.
rirait,
en
outre,
que
s’il
portait
de
5
à
déficitaire
depuis
sa
création,
les
conde la Caiiuk l.ine entrait au port. A Unls.
---------------------------J ,,
J
J.
. „ on remarquait Mme Thelma Cazalet
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pied par suite de la dépression. Sur autres des Etat.s-Unis, et par la stabi- soit à peu près la même somme qu’au ^®® ®„‘L®»‘®f®Æi®®
Te domaiSc des,
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les 33 océaniques en .«ervicc après lité remarquable du prix de presque derme® exercice. M. Butler prévoit L?® ^fAes tlxe?s^esci^re1?e^ur recherches météorologiques en rapMONTRÉAL, P.Q.
la guerre, battant pavillon eaandien, loutes les marchandises
d’autre part que la subvention ame®t j®* taxes sur lea cigareues, sur
•
à peine une vingtaine demeurent en
1,-icaine .sera ramenée rie 140 à 85 >®® ®’'.t®m"hUe^ sur les spectacles et POrt a\ec je ,adar
Têl: TA. 5189
opération, aujourd'hui. Les cargai “... Nous avons devant nous le,millions de livres
®u® d autres denrees ou services vl Les renseignemenU tournis par de
son.-. difficiles a obtenir, les salaires tableau d'un budget largement cqui- lc ministre explique qu’il faut
élevées que dans d’autres.tels centres sont utilisés pour ameélevés payés aux équipages ci les libré. Il semble "probable que nous HmiterTs (irpen^efd’Oatl'ën parti- PTeî'tes'^ont les nrineinale, raisons'Ien'^re ^ëir'ëûrfe " TenTmPs’
bas tarifs chargés pour le transport, î’ënnérmii vfem
BUilibre eulier celles d’assislance, “®fin d’em- ^u? ilsq^clles on‘^"prévoR
‘îroduilë de la pluie artifi
des marchandises ont été les prin-:
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provoque
les
rires
tra-soit'^ëë^riL^emelf^wm
''«ttitude
cielle
et
scruter le cours des tornaeipaux facteurs de la crise qui a!
mené à la vente des navires cana-i vallllstes en expliquant: “De mêmei'®.Lmi,”
sericuscmeni corn
j ^ d„a ^t sa dé-des.
,
diens.
' qu’en 1952 j'avais présenté un bud-|P'T°™‘’m’j„i,,r„ .Vmoresse d’aioiiter
®“
Provincial “McGill, grâce a scs enquêtes, a
^et
de
nê^ssitl,
"l’an
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ëT.ë^matiè're
'°
1
"ru"s°?ppr^"iees"\\.x
°Srd”ë ë'
On faisait remarquer, hier, à l'i.ssue
de la cérémonie, au port, que les 5™;.“. î:"bS«
«oono^j-.
M....... . O.,,. .
provlnc.
iSchTf’.'SVÇr
commandants des quelques navires
lier de la plus grande, Régiments àTespecter
’
„ O® .®f°‘^ .ht»'® d.®-'' arguments a ricainc , a dit M. Atlas.
canadiens encore en service voient on). Je suis
.1- choix
-v.i.. dont
J—, i_
------.neaiimvm»
O .......
vr
l’appui de la politique fédérale ili 11 a ajoute que les nouveaux aple citoyen
j
de jour en jour diminuer leurs chan liberté de
ces do, remporter le trophée décor-' jouit aujourd’hui dans sa vie quoti-; —L automobiliste courtois au vo- ajoutera une nouvelle offre au cou-!pareils seraient probablement dispoRl-P
né par le conseil des ports nationaux dicnne dans sa vie quotidienne”.:tant respectera les règlements de la vernement de la province de Québec:|nlbles pour étudier les tempêtes de
rie. leur pays, considérant la possibi Cette fois c’est au tour des conser-icirculation et s’évitera des accidents, celle de conclure avec Ottawa uneiTété dans cette région. ,
entente
fiscale
analogue
à
celles
quil
Le
nouveau
procédé
permettra
de
'dit la Ligue de sécurité de la province
lité qu’un jour, la flotte marchande valeurs d’applaudir.
»«ll|> PdlSS*NT,| - COMMaNU - CANADIENNE “#!
ont été conclues avec les neuf autres-voir trois ou quatre fois plus loin.
M. Butler note que depuis un an de Québec.
canadienne soit inexistante.

Représentations
à Pékin au sujet
des missionnaires

Transaction concernant
le moulin de Chicoutimi

Londres dégrève
l’entreprise pour...

Ottawa resterait sur
positions
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Heures d'affaires : 9 h. 30 à 5 h. 30 — Ouverts le vendredi soir jusqu'à 9 h.

Habillez garons, fillettes pour la première communion
ROBES EN CRÊPE

MANTEAUX

COMPLETS MARINE

Belles et gracieuses, ces robes serviront pour "sa"
première communion ... ensuite pour les belles
sorties de l'été. Manches longues ou bouts de
manches. Crêpe blanc la
vable. Pour 6, 8, 10 ans.
Prix ord. 4.29. - SPECIAL
SOUS-SOL DUPUIS

avec joli bonnet et un sac

Pour premiers communiants de 6 à 10 ans. Serge
de laine marine. Veston croisé attachent de deux
ou un boutons. Entirement doublé de salin marine,
3 poches. Avec un pantalon et une culotte droite
ou culotte breeches
avec culotte droite. —
les 3 pices

3.69

SACS'AUMONIÈRE'
pour cemmunionfoi crêpe ou satin
bionc avec dentelle ou fleurs.
Courroie^ruban 2.19 et 2.50

Prix ord. 11.98, —
SPECIAL les 3 pièces

10.49

Le tout formant l'ensemble parfait pour la com
muniante comme pour Pâques et les beaux jours.
Gobardine unie, aussi lainage pied-de-poule en
marine, rouge, vert. Coupe droite. Belle doublure
soyeuse. Garniture de plaid dans le groupe.

GANTS
bion:S/ pointures 3 o 7 pour gortons eu fifUttos
Viscosi/ le poire .69 en nylon/ le poire «89 •t 1.00

JUPONS BLANCS

SACS

filliti» 8i O 10 on». Jtr»»y nylon
eu crêpa gornilurt da dtniells. Ord.
1.98 SPECIAL
1.69

ploitique blanc eu en paillé importée d’Italie tout blenc.
Chacun .98 at 1.49

BAS GOLF
VOILES BLANCS
pour communiontoi. Tulle (net) de
coton, broderie de >oIe et oppliquei

de satiop ord. 4.98

pieces

10.49

3.98

GILETS BLANCS

tricot laine et outres fibrai an béigt/ mariné/ gril/ brun.
Point 7*2 O 9*1/ ord. .79
.69

BAS NYLON
51-45-42 fin, 15-30-40 danitr. lmp. d« 1.25 è 1.50. Entiêramsnt diminues, couture foncée, beige en vogue. 8V5 à 10'i.
La poire .69

100% loine ot tout blancs pour pro*
léger lo communiante le matin du
grand jour. Loine fine 6. 8, 10

SOULIERS

ont, ord- 2.98 spécial

4•

2e59

pour filletiei, cutr blonc ou noir.

10

i 3.79

Cmaoigne unia ou fantaisie.

n*J

4,39

UN VESTON avec UNE
CULOTTE droite

i

14.98

10.98

(i

BLOUSES
Broadcloth blanc pour premiers communiants de
6, 8, 10 ans. Manthes longues,
pochette. Une qualité pré-rétréeie. - SPECIAL SOUS-SOL
DUPUIS

1.98

SOULIERS NOIRS
Soldes et confortables pour garçonnets, pointu
res ; 11 à 2. Nouveaux modèles Pâques et sa
premirèe communion. Cuir ver
ni noir, genre uni, semelles en
composition. Prix ord. 5.98 —■
SOUS-SOL DUPUIS la paire

4.98

(*“*

**
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Heures d'affaires : 9 h. 30 à 5 h. 30 — Ouverts le vendredi soir jusqu'à 9 h.

ioin du hébé
t

L

...fait In joie des mamans... comme de
celles qui le seront sons pen... fMcandes
i^conomics...spéciaux remarquables avant

. <

\ /

I* Itfl KS ... ce rat/on récemment rénové

%

est à même d'offrir ce qui se fait de pins

/

r

nonvean... l'étalage est accessible à toutes.

MXA

)iS)

\E\FZ DES » h. 30

t'ttleur extrtt spéciale

MERCREDI M \TI>

|s«al®p®ttes

chaque dollar

hochet ou bavette
gratuit

d'achat aux
f

rayons BEBES et

'SSMXtr- ^

ft

FILLETTES vous

{

Achetez-les à la douzaine

permet de

Plus U saison so fora cUmonto

participer

Pour enfants de 1, 2, 3 ans Prix ord. 3 50

do cas saiepettas . * • Sa por*

Belle occasion pour maman. — Chacune

Corduroy

Au grand concours
SS

plut les potits saront houroux

font avec chandail ou blouson.

J

rose,

yf

à

10

le

rougt,

jauno,

blou

royal.

pila,

U

H\

.

/-r

ln»»rtion au collet ou motif brode

point nid» d'abeille large bord de 3 pouce» pour allonger
le robe largeur circulaire de la jupe

60 pouce» S'attache

pour

au do» avec ceinturon i boucle Choix de [aune, bleu, rose,
vert pâle.

J

1er jinii

■

II. 30 «.»!., au

'V“

P 4

rayon des BEBES^ 3c éiaye

Ç

Q"

Tir
(>

\'0

'/■

manteauxl
légers printemps été

\

■n choiiirai plu» d'un de ce» coqueltei robe» car elle» »onf
lavable» et pratique»

Hr

r

/

Voici SA loi'etfa d« PAQUES à un rar» prix d'iubêina Vous

par las bratallos.

Valeur 329.50
ATTRiBlTiOy

blflu

vart,

Avoc plastron rotanu au dos

T. V. DUPREX 21"

/

hroadcloth
tissu fini rafah
^•SanforizetV^

- Rare bas prix' Dupuis

ou plus fait personnellement au
rayon des bébés mercredi chez
DUPUIS

H

robes •¥@leisrs hors poir

pour enfants de 1, S, 3 ans
l‘A

2.00

avec tout achat de

H

couches de finette
Marque Kingeet ~ 26 x 36 Oua>
lita douce Chaque douzaine dans
cellophane, ord 3 49, la douzaine

/

(2 pièces)

JM
Æ
Sk ÆB
mÊÊÊl%

W:
"Xy

V. '
■

culottes françaises
Pour «nf.nti d* 2 4 6 «n» Coton bl.nc,
él.ttiqus 1 I. tiill., tour do jambt amplo
Ch.cuno

\

jm
M

% mm 90

5 pour 1.00

1 à 3 ans

(Pas de commandes téléphoniques pour ces culottes)
powr PAQUES
Pour enfants de t a 3 ans —> ord 5 98
Belle coupe ~ AVEC BONNET pour con«
venir Un manteau peur la fillette — bro*
derte de soie
aussi pour le bambin
AVEC PETIT CALOT Choix de rose aqua,
bleu, jaune dans une fine gabardine de
laine et acetate (quelques-uns Ugirement
imparfaits, rien d'apparent).

couvertures édredon
Pour ht d enfant — 30 x 40" Module
festonne Protection contre le contact
de la toile de lit, choix de rose, |aune,
bleu, ord 79 —
chacune

O

baibriggon

GUETS «t CHANDAILS d* colon
p.ign», coton ''Inf.rlock" avec
motif» enfantin» Choix de ro»B,
bleu, |»une, blenc. Manchet
courtes ou
longues
Ord 79, chacun

Je "reefer"___trousseaux

PYJAMAS DEUX PIECES (3, 4,
6 ans) Tricot balbriggan en
jaune, bleu Le haut forme ehen*
dail, encolure ronde, manches
longues Le pantalon avec taille
élastique
Ord 1 49
spécial

1.00

TRES JEUNE EN CHEVIOTE MARINE, textura («me e tcoton
pour Piques, le printemps,
i •te Pour 3 e 6 ans, gardon*
nets ou fillettes Boutons genre
cuivre, manche ornee d un
écusson
brode, ord
5 50 Spé
cial Dupuis

4.86
^lipuis

Pas de commandes teUphoniquts pour ce spécial

DUPJÜIS - TROISIEME,

ST ANDRE

robe
avec jupon

DE BAPTEME ~ 4 PIECES EN
CREPE LAVABLE Manteau avec
broderie sur tulle, doublure de
satin Robe, petit bonnet et
jupon pour convenir. Rare au
baine pour le bebe attendu.
Ord 16 98
SPECIAL
DUPUIS,
4 pieces

Pour bebet taille 1 at 3 Robes
coquettes en tulle avec bro
derie de fleurs bleu, rose sur
fond blanc Jupon an nylon,
ord
1 98
les 2 pie
ces

9.94

1.25

“

2.J

•

itsV

lift’

w

Iti

I

//
Tl"--Aitojt

„

f

pour
matelas

pour
housses

B

Cette barre tubulaire pesée
dans une garde-robes, au

quettes et chaussettes hom-

touesés

le

ment Double, Va
Attaches.

ou

rafoulesimple.

dot d'une porte, paut sup
porter (usqu'i 300 livres

nies, garçons. Conserve la

avec vit

chaussettes de laine.

dimension

première

w.

hou»te

v;

vestiaires tout acier

lac de paredtchlorobenxina

c-longueur 42"

Housses spacieuses
épais, rebas
longues, désha
billés Capacité
jusqu'à S

Housses ordinaires pouvant recevoir
8 vêtements,
tailleurs, com
plets.
Ch.

pour

,

penderies

avec gro»

a) jumbo — 54"
vêtements

2.98

d) housses — 54"

Pour le» tiiKeur», le» complatt, jaqueH
ta» iport. —
Houtiei peu
aneombrante»,
utile».
Ch.
MIKs'

Vo» robe» Ireiehet ne larenl pei trop
cain»éa» déni
celte hou»»e
peur I vile
ment».
Ch.

2.89

60 K 29 X 21 — carton solide pour 14

//

a 16 vêtements.

2.79

b) jumbo — 42”

2.89

Carton solide
monté sur cadre

couvreépaules

pour
laveuse

en

bois

ord.

10.95.

DUPUfS — MEZZANINE ST ANDRE

ord
I

" •

COMMANDES TELEPHONIQUES ACCEPTEES DES 9 h. du matin

Pour votre entrée, grand vestibule, salle d'attente, ou
une grande garde-robes. Le haut .tvec genre tablette
pour les chapeaux, barre — ou tringle pour recevoir
les cintres avec manteaux, paiotofs — le bas solide
ment fini avec barre elevée recevant les caoutchoucs,
souliers, etc. Hauteur 60", longueur 14 pouces. Les
pieds chaussés de caoutchouc
pour la stabilité. (Peut se baisser
pour servir aux vêtements d'en
fants).
Ord. 8.95. SPECIAL

épal» plaitiqua VINYIITI
C pour

e) les couvertures
de laine seront protégées tout l'été dans cette housse. Fermefure à longue glissière

Grande penderie à

deux portes tel que vignette.

deux
modèles

'/A

aux

lANTIMITES
Chaque

'Il

Pour faire sécher les soc

^

couture» bermâtiquei toudéee è l'âlecireniqua, eir ou
pou»»iere ne peuvent pân6trer.

1 3( - la» J peur

pince-|upe» 4 brenrhei,

- perle-blou»e» 4 branche»
Tout métal inoxydable Pro
filez du bat prix.

Parfait# protaction contro la
poussièra pour Us hauts d«
robas, blousas, mantaaux,
chamiias.

n

i, \

Housses de coton jaune ré
pour prévenir

w

exten»iblei lO’/i a 13

1.25

sistant — coupe plus emple

I

':iA

1.50

à

)

séchoirs

3.98

I\

'%

^I

houtsat opaquas ord 1 39
Pour couvrir votra préciauta lavausa élactriqua Plas
tiqua epaqua
blaWf |rii«

rouga

vin,

voir
autres économies cJupuis
pages 46 et 47

