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LES DEUX CUREES ENTENDUES A GENEVE
Point de rencontre de deux mondes

Nam II propose une |
élection générale

La Chine communiste a envoyé 3
divisions combattre en Indochine

Le ministre nord-coréen offre que les deux gouverne^
ments actuels s'entendent, en garantissant
les libertés démocratiques.

Une nouvelle La chute de Dien Bien Phu
supprimée par est une question de temps
les Français

Le côté de Séoul
Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères rejette
la responsabilité des malheurs de son pays
sur la Chine communiste.

M.

Un correspondant de la NBC
affirme que ces troupes
portent l'uniforme "viet".

Ui

par Joseph W. Grigg

Genève, 27. (BUP) — On apprend ce soir que les
trois puissances occidentales et d'URSS sont près de
s'accorder sur la date à laquelle la conférence asiatique
abordera la question de la paix en Indochine. Des diplo
mates autorisés de l'ouest envisaqent que les délibéra
tions commencent la semaine prochaine.

La mousson
Les fameuses grandes pluies
commencent à tomber
sur Dien Bien Phu.

(AFP) — Le général Nam II, ministre des Affaires étran
gères de Corée du Nord, a proposé cet après-midi à la
deuxième séance plénière de la conférence asiatique le
retrait de toutes les troupes de Corée dans un délai de six
mois.
.
,
, ^
,
Il propose que les gouvernements actuels de Coree du
Nord et du Sud créent une commision “pancoréenne” chargée
de préparer les élections géné-^*^
rnlpc
devront participer
à cette pancore-^
election
rdies pn
en vno
vue fie
Lie rétablir
reiaiJiii l’unité
^
La “commission

Washington, 27. (PA) — On rap
porte aujourd’hui que l’Australie
et la Nouvelle-Zélande ont montré
qu’elles étaient fortement intéres
sées à se joindre aux Etats-Unis
pour une action unifiée éventuelle
afin de sauver du communisme
l’Indochine et le sud-est asiatique.
Les deux gouvernements n’ont
pas prononce le “oui" définitif
mais uniquement parce que la
Grande-Bretagne a refusé d’adop
ter une ligne de conduite sembla
ble en attendant les discussions à
la présente conférence de Genève.
Mais l’intérêt manifesté par les
Australiens et les .Néo-Zélandais est
si vif que les Américains espèrent
que ces deux pays persuaderont la
Grande-Bretagne de sc loindre a
eux |)lutôt que de causer une
scission dans le Commonwealth.
M. Dulies presse son mouvement
d’action unifiée à Genèse bien que
les autorités américaines rensei
gnées considèrent que la chute de
Dieu Bien Phu ne soit plus qu’une
question de temps. La perte de cet
te forteresse, disent-ils, rendrait
encore plus nécessaire une action
unifiée pour saus'er l’Indochine.
Hier soir, 12 mei. 'ires émi nts
du Sénat et de la Chambre, tant

démocrates que républicains, ont
reçu du département d’Etat les
dernières informations sur llndochine et autres zoner névralgiques.
Plusieurs de ces législateurs ont
commenté que “cela allait très
mal”.
Si la Grande Bretagne acceptait
de se joindre à l’Australie, la Nou
velle-Zélande et les autres puissan
ces dans un front uni contre les
empiètements rouges en Asie, on
vciTait peut-être les nations libres
renforcer avec leurs propres uni
tés militaires les troupes de l’Union
française.
On Sitil que la Thaïlande a accep
té l’appel de Dulles; les Philippines,
la France et les Etats associes ont
exprimé une approbation.
La répugnance américaine à agir
seul aurait été un facteur dans le
refus prêté aux Américains d’un
appel français en faveur d'une in
tervention des chas.seurs et chas■scurs bombardiers américains. Ce
qui est encore plus important, c’est
l’opinion entretenue par les chefs
militaires américains, que toute
l’aviation américaine ne pourrait
sauver Dien Bien Phu en cette
phase tardive de la bataille.

New-York, 27. (PA) — Un cor
respondant de la NBC a déclaré,
hier
soir, que la Chine rouge a
____
...............
envoyé trois divis’ons combattre en
î
____
Indochine. Il a affirmé que 18,000
soldats chinois sont passés en Indo- ,
Voici la vje d’une portion de la salle du conseil du palais des Nations, a GENEVE, prise hier, à la séance
chine le 25 mars dernier et ont
d'ouverture de la conférence asiatique, réunie pour rétablir la paie en Coree er en Indochine, en dépit de
été Immédiatement intégrés dans |
toutes les difficultés que posent les divergences d'in térét et d'idéologie. On reconnaît sur la photo, à
,
l'armée du VIetmInh.
j
l'extrême gauche de la première rangée, M, GEORGES BIDAULT, ministre français des Affaires étran
Des organisations démocratiques enne” établira une loi t-lectorale.
gères; a I extrême droite, son collègue nord-coréen, le général NAM IL; le deuxième personnage à partir I Ce correspondant, Ron Whitehead,'
La liberté de reunion et de presse
de gauche, deuxième rangée, est M. PYUN YUNG TAE, ministre sud-coréen qui devait prendre la parole jparlant de Hong-Kong, a dit que ces,
----------------------—------------isera assurée. Des maintenant des me
aujourd'hui; enfin M. JOHN FOSTER DULLES, secrétaire d'Etat américain, est à l'extrême gauche de la i.l dis'isions étaient supposées être!
sures doivent être prises pour facili
composées de volontaires comme,
quatrième rangée.
ter les transports, les échanges éco-;
ceux qui ont été envoyés en Corée
nomiques, les voyages entre les deux: .
contre les Nations unies.
“En outre, dit Whitehead, depuis;
A ïa fin de son intervention, le
rhûf P Ij)
L'Alliance des professeurs
.septembre (dernier, un des princi-i
général Nam II fait distribuer à llUlIVcdlJ tllcl Cl ICI
paiix organisateurs de la Chine rou-i
la conférence le projet de résolution
ge, le général Ho Hong, forme un ;
sur les élections et l'unification de
corps expéditionnaire spécial dej
la Corée. Cette résolution demande
100.000 volontaires pour aider H. Chil
à la conférence de recommander
Minh à “libérer” l’Indochine des.
aux gouvernements nord et .sud- Londres, 27. (PA) — Le premier
Français.
j
eoréens ;
ministre Georgi M<ilenkov, de l'Union,
Whitehead ajoute que les Chinois |
A) _ L'organisation d'élections ;*r.n‘1o"uvern\mtn?‘’e"t‘''
ont acheté à Hong-Kong des unifor-j
a cette occames modelés sur reiix que portent
générales pour une ..«emu
Assemblée
na>
^
generales
ee no
secrète russe est ddotée'
les soldats -du Vietminh.
...ICA,. ’U
^d’un
un liuiivi-dii
nouveau l'iici,
chef, n.
A. 1!.. . .-iciuv'.
Serov, qui*
Ce correspondant américain dit que Le fisc fédéral toucherait les particuliers, Québec se
gouvernement de la Coree unifiée.
sous-ministre à l'Intérieur. Huit;
la censure française a supprimé laj
réservant les droits successoraux et l'impôt
être 'nouveaux ministres .sont nommés.
I
Sir Winston reçoit de l'am ganiser les élections, il LuL
inouvelle d’une participation chinoise!
devra etre
^
•
o k.
là la guerre d'Indo-'.line, ajoutant:
institué
une
commission
composée
,
Le
ministre
de
1
Inteneur,
Ssur les sociétés, suggère M. B. Arsenault.
bassadeur Massigli des pré de Coréens du Nord et du Sud élus Kruglov, successeur de Lavrenti Be-: ....
,
I •
I' I
. /•!
i
______ I__i_ .“Mais tout le monde dans le Vietnam ;
exécution Le tribunal anglais déclare qu il ne peut accorder Iq.lsajt
bien que les Chinois sont de i
par
les
assemblées
des
deux
pays.
■*'*3
depuis
1
arrestation
et
1
cisions sur Dien Bien Phu. Des représentants de la plupart ,de ceUii-ci, ! année derniere conserve,
la partie."
!
permission d'en appeler parce que la loi a été
des organisations démocratiques '■•'on titre, tout en cédant la M.-V^D.I
Nouvel assaut contre "Isabelle" j
à
Seruv,
qui
devient
le
président
d’un
devront également faire partie de
amendée à l'Assemblée législative.
j nouveau “comité de la sécurité dej
Hanoi, 27. (BCP) — Les tronpe.sla commission.
communistes ont lancé un nouveU M. Romuald Bourque déclare qu'Otfowa devrait impoter
!
CI —■ L'une des premières tâches l’Etat".
Scrov est un enquêteur de c.irrière.
par Arch Mackenzie
ises.sion provinciale, rend passible de,assaut contre la position Uabelle
de la commission devra être la pré
par Arthur Gavshon
les revenus provenant des placements faits
O- .nr-f,
I ^
• la perte de son certificat de reconnais-: qui garde les approches de Dien Bien)
paration de la loi électorale, qui dans la police secrète; il aurait corn-! IJ
imencé à faire appréhender des Londres, 2/. (PCf)
La Commiss.vndicalc tout syndicat d’em- Phu par le sim.
|
Londres, 27. (PA) — M. René .Mas
par les syndicats ouvriers.
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l“traltres” dès 1941.
,sion des relations ouvrières de la
jg services publics dont les. Le haut commandement dit que la
sigli, amba.ssadeur de France, a eu'
iprovince de Quebec sest
membres ont participé à une grève, pression ennemie s’exerce pour la
uu entretien aujourd’hui avec le pre
^nar^'ia La nouvelle loi a effet rétroactif à première fois ce mois-ci sur Je c6té
par Georges Langlois
mier ministre britannique, sir Wins
1er d un Bigejriont rendu par
que les membres nord-ouest <ie cette position qui se
ton Churchill, au sujet de l'indochiOttawa,
27.
—
A
l’instar
de l’Ontario, le Québec pourrait,
Lour
supreme
<iu
canana,
.,,de
l’Alliance
ont
fait
une
grève
qui
aitroiive
à
3
milles
au
.sud
du
bastion
nc. .Selon les diplomates, il a donné
Le comité judiciaire du Cnrisçil provoqué le rctrciil de son certificat principal.
dans
le
cadre
d’une
entente
fiscale, conserver la perception
à sir Winston les dernières informa
'PrU'é a décidé que l Assemblée legisCommission des rein- Dans un autre secteur plus paisltior.s sur le siège de Dien Bien Phu.
des
droits
sur
les
successions.
Il y, aurait sans doute moyen
.............
...............
.......
.......soldats
de
l.i
garnison
tués
jlative
de
la
province
lions
ouvrières.
La
décision
de
les
so
M. Massigli a également exposé'
amendé les lois sur lesqi
’’
......... ..
J.........
lesquelles
se
Commission
a
été
renver.sée
par
îa
durant
les
dernières
batailles
ont
été
jjg
s’entendre
pOUr
conserver
aU
QuébeC IcS droits SUr ICS
les vues du president du conseil
fondait l’appel en cassation.
Cou'r'supérieiire.'La Cour d’appel en'inhumés dans un
français, M. .loseph Laniel, avec qui;
^
Cour
supérieure.
La
Cour
d’appel
j;f,l’Hu%os
1
e'de'comCndemen\‘''du^
sociétés
en
abandonnant
à
Ottawa
l’impôt sur le revenu des
Cette pétition a d’abord été pré- g jugé autrement mais la Cour su- Ppés <lu poste de
il a eu une longue conversation hier
sontee on novembre dernier mais prême rétablit le verdict de la Cour general Christian de Castries.
' particuliers, CG CjUi éviterait la double taxation.
à Paris.,sur les conditions d'une trê
•
. f •
1
l'audition de la cause a été retardée supérieure.
Dans chaque toinbe, on a déposé;
Telle est l importaiite proposition qu’a faite aux Commuve. les conséquences qu’aurait la, ,,
Il ne projette toutefois pas de iparticiper a cette guerre, lorsqu’on a appris que I’Asscmbico
une bouteille de champagne scellée
, .
,,
* «
*^1.
-------------------chute do Dien Bien Pliir.
contenant
les
papiers
d’identité.
Les
lies,
hier,
M. Boiia Arseiiault,
I-,
Ci
I
L
f
»
J
i
legislative
avait
décidé
de
presenter
A la Chambre des Communes, sir
L’ENQUETE
MeCARTHY
prisonniers communistes maniaient Héniito libéral rie Bonaventure.*provinces na considéré quelle sacrldit M. St-Laurent dans un bref et prudent
projets de loi destinés à modifier
Winston, interrogé par le rhef del
la pelle tandis que les aumôniers mi- ■ ^
i fiait la nmindre parcelle de son autcw
e.i. I« cU.la Loi
relation-s ouvrières et la
l’nppo.stiion, M. Clement Attlee, stir^
litaircs récitaient les prières.
Comme on l'avait prévu, plusieurs nomie. Bien au contraire, ^Jo^te-t-u,
commentaire sur la situation.
différend; entre les services
le résultat des conversations des'
députés
de
la
province
de
QcéheCile
seul fait de ' existence de telles
......... ..........— -......... - -...... -............ 'publics cl leurs .salariés.
Trois à Paris, a répondu que la C.ran-'
La mousson est arrivée
sont intervenus dans le débat sur ic^entenlcs
Wnn.
de-Bretagne ne prendra aucun en-' Ottawa, 27. (l’Cf) — Le premier nous pourrions juger de notre devoir
Lp mot du orésldent
'
Hanoï, 2. (PAfi—Les grandes pluies budget dès hier, après les vacances du gouverriemcnt fed
.
•
gagement sur rindochinc avant la ministre, le très hon. M. St-Laurenl, de faire plus, mais c’est là une ques.1
saisonnières
de
la
mousson,
attendues,de
Pâques.
Quatre
d’entre
eux
o'dJ®nrnvfnres"en
matière
d’^fin de la conférence de Genève. a dit hier que le gouvernement cana- tion que le gouveriieme»t devra étii-' Lord Morton of llcnrylon. qui
depuis si longtemps, .sc .sont mi.sesifait des disèours hier, mais deiix.ranele des provinces en matière dïm
Déclaration acclamée
-dien^ s’mqiUète oes^derniers evéne- dier jtrès sérieusement aj.'anj d’enga-;présidait, dit que ce cas, "d’un point
aujourd’hui à tomber sur Dien Bien d’entre eux seulement ont aborde
oireci.s ■
Phu et tout le nord de l’Indochine, l'épineux sujet des impôts provin-! A son av'is, si m Québec avaiteonLe premier ministre
Pendant ce temps, les canons français iciaiix en regard du fisc fédéral. Les’çUi une entente (le ce genre, le. colorsqu’il assure
ct vietminh ont poursuivi leurs vio-; deux autres ont parlé d’autres sujets.
‘l®,,
de la
tracté aucun nouv
lents duels, d’un côté à l’autre des;
R„„g Arsenault a défendu la ^«‘^ble TmposHÎon et"nSien? pis
litique ou militai]
.
..
. .
............
sir Win-ston prie les députés de ne pas aux cntretien.s sur 1 liKlochmc icment”.
'
^
politique du gouvernement fédéral ppj.,ju de $30,000,000 à $40,000,000 par
•lent la question en jeu,
___________
se permettre aucune déclaration qui^
conference ao Geneve parce que; m. Fulton a recommandé que le Ca- La cause remonte à janvier 1949.
... par rapport à l’impôt provincial sur leigpnée depuis 1947.
.
, lasMCgee.
complique “les discussions
®*^‘:nada participe aux pourparlers sur quand
_ ................
_ ....................................
A ses yeux, chercher a. rattacher
la Commission
révoqua le cer C esf du mOins Ce que ore- tuel c\'matin, le'°S‘™ande‘:;™«’^
de conséquences” qui se déroulentdans la bataille.
. - il’Indochine à Genève par suite des ticat reconnaissant l’Alliance des proà Genève.
! Le premier mir/rtre a fait ces brefs
développements sur ce
fcssêurTcathollqués'de Montréal corn tend le Conseiller juridique ™ DU'^BierpL'^'étlit^’Tncha^^^^^
P0''‘'dU® et soutenu
de'^îflangue “"It de
foi reliSir Winston
poursuit: “L’épisode
i
i^. situation
guerre. II a rappelé
.
.
i/*nin/Men nn ronnnen a noc rtiiocftAnc
.
.
^
‘
engagement

Entretien
France et
Angleterre

Un moyen propose pour
éviter le double impôt
sur le revenu personnel

police soviétique Appel (Je jg Commission
des relations ouvrières
refusé au Conseil privé

Une autre proposition

Pas d'engagement

Le Canada s’inquiète des
événements d’Indochine

Une photo
“truquée”
en preuve

il

de Carmée, ouiourcth.!.

is 24 heures yocoec.

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

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

Bourque, liberal dOu-ljeia n'ayant rien a voir avec la r>5Depuis que l'artillerie rebelle a; M. Romuald
nant indéci.s. créé une violente con- « .j; coidvvell. On était sous l’im- Participerait pas aux discussions par-, La 3êri.sion
A
44
e-AvM
. .. t t^
.J..—
A *1 Wl
AnfnO
tention dans de nombreux e.sprits
alors qu’il faut surtout un jugement PT^cssion
séance, que le oahinet avait
“‘‘Le fait
que leavëë
paroxysme de l’atderniers événements d’In“.Le Canada n’était
n’a jamais,
pris poura mÇnt
préme voulant
du Canada
confirme,
le juge'l-omnagnirdu
aoue
eonriX
. attHutlcqu'il
pas intéressé,
que a cotte
decision
ait lavmec^ Slevcns ^cniomp.ignie^
du I"saüt"générM‘‘co;‘t“r‘
assamgenerm^^e les
les délen^ës
aetenses înédüe-'celle
.......... de'prélever- un impôt
...._ et'-simnre'des'
.............. articles‘gi et 92 de
dkatif'ou'yT^ers'^tirent de placements!^
i
u j ,
laque coïncide avec rouvertiire de “Je ne voudrais pas engager le dit M. St-Laurenl. 11 a pris pour at-lfté nulle. La demancîc relative à soldat G. David Schinc. a été dépo- affaihiie.s du bastion.
la conférence de Genève
n'est
pas
----- - ‘ —-----‘
’■■—
"a 1l enquete
sur la coiitroversei Plusieurs observateurs s attendent “.si.
gy_p
réserves de ca-l
Quand M. Duplessis était dan»
\iai«
il
n/s
fÇ,,t
à
faire
au
parlement
titude
qu’il
ne
participait
pas
dîrec^
portée
devant
le
Consec
e
sans signification lise ni sentiment ® l'heure actuelic de recommanda- teniènt à ce qui se passe en Indochine.’*®'.' Prii^e en vertu de ce reglement oppo-sant
int le sénateur McCarthy à que la mousson
entravera
Sit^.’.v accumulées
arrumniéoc ài même
même les
lès cotisacotisa-i
l'opposition
,
...
J nu même pitaux
pas que ce fait nuise
.
arrêtera les operations du Vietminh
He leurs membres
ional'e (vvorld pro-"®'' (-'ouiportant un engagement di-|et qu’en conséquence il n’avait pas 9ui voulait que les causes canadien- larmee.
II rappelle qu’au nom de l’autonop«ru^ë''qj" doiT'/nJ^i^rT'confé:
SÆf?
en Ib^sdin'-d^'pdrüiÿdd' dux' dédisiSdd;^Im
M. Joseph N. Welch, conseiller ju- et retardera sensiblement le transronee et guider ceux oui cîî ob'sèr- 'ndochine. a dit M. .Saint-Laiircnt,
qui pourraient être prises concer- ®, condition quelles aient débuté ridique
- , , de
vent la marche”
** ® déjà été déclaré en éhambre'ngnt une intervention militaire en ^vaiit que la Cour supreme du (a- pri.-!; de la
la marene.
que nos obligations .susceptibles d en- Indochine ”
l"'"''*
Proc'atuce il y a plu- le d enquete
_
_
en défense de l’industrie laitière;
jg premier ministre actuel de
ralentir ses __ _ t _ 1il» .An’avait
9^
1A
A. .. i .. m. .w ■ 1
^ sonW% Adis^. m
•
_ ^ _alors,
1 .K .... AAqu’il
S • t. »
Aide militaire étudiée
traîner une intervention militaire en* ‘ Nous voulons endosser nieine-'®'®"’"®
été “honteusement”jva forcer l'ennemi
pas
terminé
jg province
a a.*_.fi
lui-même,
.
.J
Orient se limitaient à ce que nous ment l’esoril dos déclarations fsUns on
judiciaire.
,réduite afin de laisser l’impression efforts en vue d’écraser les défenà
l’heure
de
l’ajournement
et
il
^tg^
chef
de
l’opposition
à
l’Assemque traLillànrsyr"rÇothès'’e!"peu
VoiTLS^^^
photographiés"seufs^‘""
Z®
forlere.sse. _
bie_n__aborder un^autre su-b,^e législative réclamé “la.coopéra.
que
T
O
hill
on
i
lo
Fl
DOlîrtani
a-t-il
aioiilé
on
l’a
l’arrivée
des
fortes
pluies
jet
à
la
gyp,. enjg vue
gouvernement
libéral
souhaitée, d'un échec à Genève, la situation pourrait devenir telle que'
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Le bill 20, sanctionne a la derniere „
X étad .-îu-iaccompagnées d.’orages nuira, aussi'après-midi.reprise de la séance, cet |H’Ott,awa
du P/ement
des
Grande-Bretagne étudie dès main
tenant, avec la France et les EtatsIhentique”.
tanks et véhiculés blindes des|
Egalité de droits
]pensions de vieillesse dans le QueUnis, les modalités de l'aide mili
Français.
i
Arsenault a dégagé ta leçon de bec sur la même base que dans le*
taire aux armées franco-vietnamien
I Cette pièce a été déposée lors de
Pilote américain blessé
! pondération qu’ont donnée dans leurs autres provinces , sans
; discours d’avant Pâques les hon. Doii-*îe moindre danger pour 1 autonomie,
!la séance d'hier par
M. Ray H. Jennes.
kills, conseiller spécial de la soils-,
lourdes nuées et les nappes glas C. Abbott, ministre des Finances, R en va de même, selon lui, des altoUn officier britannique de haut
commission. ToutefoLs, M. Welch a Hp pjuic ont obligé les Français à et Jean Lesage, ministre des Ressour-i cations familiales dont personne ne
grade serait bientôt envoyé par sir
précisé qu’on a "dupé” .M. Jenkins, diminuer leurs attaques aériennes ces nationales et du Nord canadien.'requiert l’abandon au nom de lauWinston Churchill en Indochine
II implique par là que le sénateur.contre les légions rebelles encer-H a cité ta constitution pour démon-:tonomie de la province.
pour y mener sur place une enquê
■McCarthy ou ses adjoints ont laissé'elant le bastion du nord-ouest et tre due l’autorité fédérale avait les' gqi pgt yr.-ii qii’Ottawa perçoit
te sur la situation militaire, annon
entendre à M. Jenkins que la photo-jcontre les coolies apportant vivres'™«'''®s tlcoits que les provinces dansl$3oo_ooo,000 par année sur le revenu
ce le journal londonien "Evening
'graphie ét.iit authentique.
Ipt munitions.
! le domaine des impôts directs et que;He.s particuliers du Québec, il leur
News", qui croit savoir que l'otI M. Jenkins a révélé qu’il avait rc-; En dépit du mauvais temps, les!Ç®'"'^,®,'”'® ne pouvait -s’opposer a la:pp^n d’autre part plus de $200,000,000
ficicr pourrait être sir William El
jçu
la
photographie
de
l’une
des'avions
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Eden, aj(iutant . ‘Je suis sur que oils;
appareils à vites.se supersi.ni- j année, elle coûtera envi.on $470,- les Etal.s-Unis, de concert avec le iiois a été évoquée aujourd’hui par des répercussions politiques qu'au- |
| enOUete ÎUT I 3^00 0131 VU
ceux qui siint reunis la-ba.s ont la;
qpi seront eux-mémes proba- 000,000 et, 1 an prucliaiii, $460,000,- ; canada, en construiront un deux- le vice-président des Etats-Unis, rait dans leurs Etats une interven^
Mots croisés
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M. Richard Nixon, devant la confé tion directe (les Etats-Unis en In- ' Washington, 27. (AE'P) — Le sénaquestion présenté a 1 esprit.
i iHoment le.s derniers avions ayant ! 000. En.suile, elle s mstaljera pro- i ip,„p p|„,j gp
Petite
encyclopédie
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bablemenl au paijer de $450,000,000 I
Les manoeuvres ont démontré rence des gouverneurs des 48 Etats dochinc, M. Nixon aurait déclaré tour Cari Mundt, républicain du DaM. Attlee demande s’il est possible' dc.s combâttants à leur bord.
par année.
I que le nombre théorique des
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24
américains qui siège actuclloment que le gouvernement Elsenhower kota-Sud, a déclaré qu’il a reçu un
La bombe atomique n’a pas été avions abattus est tel que l'ennemi, à Washington, apprend-on de .sour ne désirait pa.s envoyer de troupes ."déluge" de télégrammes protestant
que la conference de fioiiève (lonne. Rçjoyrs aux projectiles téléguidé»
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Les nouvelles armes joueront un
rôle éminent dans notre défense
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Succès sans précédent
du Conseil des ports
Les résultats financiers les mei0
s de son histoire. —
Les ports de Montréal, Québec, Trois-Rivières,
Chicoutimi. — Le pont Jacques-Cartier
Ottawa, 27, (PNC' — Avec un re mêmes qu'en 19.52. une augmentation
venu global de $2J,00Ü,(M)fl et \in sur d'environ 600,000 tonnes dans les im
plus de revenu net de $2.4lH),UOü, les portations.
Les recettes d'exploitation se sont
résullHls financiers du Conseil des
ports nationaux en 195.1 furent les élevées a $9,063,000. contre $8,69.3,000
meilleurs de son existence, d'apres en 1952. une augmentation de $.372.le dix-huitième rapport annuel pré 000. Les frais d'exploitation et d’en
senté à la Chambre des Communes, tretien ont été de $4,945,000, contre
hier, par l'hon. l.ionel Chevrier, mi $1,568,000 en 1952. une augmentation
nistre des Transports. iKn 19.52. les de $.377,000. .-\pres réduction de tous
revenus s'élevaient à $20,.'100.()0 et les frais, le surplus net s'établit a
$1,801,000. contre un surplus de $1,
le surplus à $1,000,000. ^
L'augmentation des revenus pro 79f;.üüü. en 1952.
vient presque entièrement des éléva Ces chiffres ne comprennent pas
teurs à grains, qui sont au nombre l'exploitation du pont .laeques-Carfie L4, dont ,5 sont exploités par des lier dont les comptes sont établis
sf parement.
loCtlaivek et 9 par le eun.'-eil.
Nouveau rtcord: marchandise»
Pont Jaequej-Cartier, Montreal
Le
trafic et les recettes du pont
tonnage dos marchandises qui
Rout passées par les ports nationaux Jacques-Cartier en 1953 con.stltuent
a établi un nouveau record, bien qu'il encore une fois un record. Les re
n'ail été que très peu supérieur à cettes se sont élevées à $1,734,000,
relui de l'année précédente. Le dé- .soit $I.34,(H)0 de plus que Lannee
plftcement total de marchandises de précédente. Les frais d'exploitation
42.300,000 tonnes l’année dernière et d’entretien ont atteint $207,000 conpeut, être oomparé avec 24,400,000 tif. $197,fH)0 en 19,52. Après déduction
toanes en 1935. l'année avant l'éta- de tous le.s frais, le surplus net -s'é
bliASPment de l'administration et du tablit a $477,000 contre $300,000 en
contrôle unifiés ries ports nationaux. 19.52. La dette a été réduite de
L’aspect défavorable du déplaeenieiit $950,000 par .suite des excédents.
«
de marchandises en 195.3 était une
baisse de 9 p. 100 dans les exporta
tiws, niais le.s importations au,gmfn
talent de 5 p. ino. Le trafic intérieur
a aussi augmente.
•Le. conseil annonce un vasie pro
granune de construction de nouveaux
aménagements p e r f e c t i o n n és de
ports, de grands projets complotés
ou en voie d'exécution durant Vannéè, représentant des dépenses de
$14.000,000.
Suivent des expo.sés sommaires nu
trafi cet des résultats d'exploitation
des'ports de la province de Quebec
Relativement au projet d'un
Port d» Chicoutimi
Au port de Chicoutimi, en 19.5.3.
système défensif prôné
Je tonnage des marchandishes a été
de 281,000 tonnes, aucun changement
par M. Dulles.
avec 1052
Les recettes d'exploitation se sont
par George» Horiat
élevées a $94,000, contre $86,000 de
l’année précédente. Les frais d'ex
Londres. 27. 'AKPl — L’initiative •
ploilation et d’entretien ont ete de américaine en vue de la création
$50,000. Ils avaient atteint $26,000 en d'un svstème defen.sif du sud-est
1952, Déduction faite de tous les asiatique et du Pacifique occidental,
frais, le déficit net .s'est établi a approuvée par les gouvernement an
$84,000, contre $73.0(M) en 1952.
glais et françai-s lors du recent voya
ge éclair de M. Fo.sîer Dulles à Lon
Port de Quebec
dres et à Paris, est maintenant pas
.\u port de Québec, le tonnage des sée entre les mains de la Crandemarchandise.s a été de 8 p 100 supé Brctagne, estime-t on. daii.s les mi
rieur à celui de 1952. Les chiffres lieux diplomatique.s.
Le gouvernement britannique, cnn
étaient de ,3,256,000 tonnes en 1953,
oient de l’importance de faire accep
contre 3,0’20,U00 tonnes en 1952,
Les recettes d’exploitation se sont ter celte idee par les grands pays
élevées a $1,830.000, contre $I,72'2,Ü00 a.siatiques, a déjà pri.s l'initiative des
on 1952, .soit une augmentation de consullatiiin.s avec les gouvernements
intéressés.
$108,000. Les frais d'exploitation et asiatiques
Le piirle-parolc du Foreign Dffice,
d’entretien ont été de $1,448.000. con interrogé hier au sujet des échanges
tre .$2,131,000 en 19.52, unc .hais.se de de vues qui ont eu lieu jusqu’à pre
.«68,3.000, causée par une réduction de sent. a déclare ".51. Eden a été en
dépense pour dragage Après deriuc contact avec M .Nehru, avec d'autres
tinn rie tous les frais, le déficit net pays membres du Commonwealth
s'é'-f établi a $708.000, contre $1.498, ainsi qu'avec d’autres pays asiati
000 en 19.‘i2.
ques. dés la fin des conversations
qu'il a eues avec 51. Dulles, il y a
Port de Trois-Riviercs
deux semaines ".
l e tonnage des marehandises au
Il l'agit d* "contact»"
roiT de Trois-nivières a indiqué une
haL'se de 294.000 fonnes. ou 9 p 100 Le porte-parole a précise qu'il s'a
en 195.3. soit 3.044,000 tonnes, contre gissait de contact.» et non pa.s de con
,3.338.00(0 tonnes durant l'annee pré sultations proprement dites, U a,
cédente.
d’autre part, refusé de dire quels au
Les recettes d'exploitation se sont tres pays a.siatiques avaient éle coiv
clevces à $321,000, contre $337,000 taeté.s.
en 19.52, une baisse de $16,000. Les
Répondant à une question, il a dit
l’rai.s d’exploitation et d'eiitreUen ont ne pas avoir connais.sance d'une reu
été de $33,000, contre $64,000 en 1952. nion préliminaire des experts en
,5pi-e$ déduction de tous les frais, vue de la mise sur pied de ce systè
le siirplu.s net s'établit a $10’2,000. me défensif. Il se confirme, cepen
contre un surplus de $135,000, en dant. de source proche de Whitehall,
1952.
qu'il s'agit bien de consultations por
tant notamment sur l’aspect politi
Port de Montréal
que plutôt que militaire d’un tel sys-l
Kii 10.53. le tonnage des inarchandi- terne qui. de l’avis du gouvernement
kes transportées par voie d'eau au anglais, devrait englober, outre les
port de .Montreal a accuse une ailg- Etats dé.)a pressentis par M Dulles :
mçtitation de 800.000 tonnes, ou 5 l’iiule, le Pakistan, le Ceylan, l’indop It'll, sur les chiffres de l'annee nesie et la Birmanie. Il .s'agil surtout,
précédente. Le monlaut de 16.900,000 souligne-t-on. de vaincre la profonde
tonnes ne tut dépa."-é en 1928 aeii- méfiance et ropposilimi parfois irré
letnenl Les cargaisons du trafic a ductible de eertain.s de ces pays asia1 etranger ont rie praliquemeiil lestiqUfs envers toute forme d'as.socia
lion avec l’Ocrident qui .symbolise,
aux veux des populations de cette ré
gion du nuinde la survivance d'un coloniali.sme détcslé.
Le» gouvernement» même»

Londres fait
des contacts
en Asie même

Si. toutefois, l'opinion publique de
ce: pays .semble actuellement oppo
sée a une association plus étroite
avec l'Occident, il n'en serait pas de
même, rroit-on, pour les gouverne
ments, Déjà, le Pakistan se serait dé
claré favorable au pacte du sud-est
asiatique et l'adhesion ultérieure de
principe du gouvernement singhalais
semble déjà acquise.
L'opposition de .M. Nehru, consta
te-t-on a Londres, est moins forte
que l'on ne s'y attendait, comme en
témoigné le ton général des propo
sitions qu'il a faites samedi au par
lement indien en vue de la paix en
Indochine.
On fait également remarquer à
Londres que le premier ministre de
l’Inde n’» pas exprimé, a cotte occa
sion, une attitude irrévocable a l'e
gard de ce projet de pacte.

La guerre écartée par
la bombe à hydrogène

m
AUt« Et «TOUS

MONTREAl-MEXICO
F.nvoléé» hebfloniadaire», de
Montréal et Toronto. .Voi
avinn» de ligne “North Star"
voila transporteront au Mexi
que en quelquea lienre.a.
Ftnttignn-ynu.i i unr nfmr» A»

vovagei, BU* $uirheti Art fhemint
dtftr ou au* bureaux S Air C.anada.
BUREAU DES TCA A MONTREAL
coin

Dorchttfor •' Univortifô.
Ttl,; HUnl.f 9-341 I

Dlriliam. Aiig., 27. iHeiiter»'
("est
faire preuve d'ignorance et d'hysté
rie que fie supposer qu’une bombe à
hydrogéné pourrait exterminer tout
le monde en (Irandc-Bretagne, a dé
claré, hier soir, le secrétaire a l’In
térieur, sir David Maxwell F'yfe.
"Je ne croi.s pas que la bombelt
nous ait rappnrchés de la guerre
d'une seule journée, bien au contrai
re". a dit sir David en inaugurant un
centre d'entrainement de U défense
civile a Oldham.
Il a ajouté qu’il est impérieux que
les Etals-T'nis ne se désistent pas du
piiussaiit avantage que leur vaut la
bombe U pour décourager l'agres
sion.
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D. Noir, rou
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E. Vert, bleu,
brun

Un événement extraordinaire aura lieu chez Morgan mercredi !

6000 chemises de sport à prix d’aubaine
sensationnelle pour hommes!
Des valeurs inégalées que Morgan et un manufacturier de renom
sont heureux de vous faire profiter !

*3.95 .( *4.95
Maintenant ch.

es cLemisai de sport der»* votre g*rde*
robe messieurs, signifient pour vous tef
été, plus de conforl et plus de îiaîcbeur 1
lorsque vous verrez ces superbes chemi
ses, vous coniteterer que ce sont des
e.ibitines hors de pair 1 Approvisionne ►vom pour les sports, le jerdmege et le
dèieoie.

. portez-les è votre goût

(.ol ouvert ou ferme

de votre pent^ion ou eo dehon ? Si vous
desiffé’

offrir

des

red'î'tU'

donner ers chenm.es ..

penser

i

vom en serez

ippréciïîs l
IfA ievjnr'v fillet aimeront

liment .

«rhetar

pour iccompegner leurs ensenv

blés de sport |

REMARQUEZ CES CARACTERIS1IQUES :
• 40 MOTIFS ET COULEURS

y

compris couleurs unies !
• Manches courtes . . , quelques
modèles à manches longues.
• Tissus* inaltérables et lavables.
• Coton *t acétate-viscose.
• Col transformable . . . peut-être
pe-té ouvert ou fermé
*

%

'

“Ht'

• Deux poches-poitrine

Xi'. JNT» ■'V -

7:.<

%

ENCOLURES; P. 14 et 14'j . . M. 15 #1 15'î.
G. 16, et 16*7 . . TG. 17 et 17’?.

%

ECRIVEZ AU SERVICE DES COMMANDES.
TEIEPHONEI Pt. èîèl A PARTIR DE 1.30 H. A M.

H, Ecarlate,
brun, gril

VETEMENTS DF SPORT POUR HOMMES...
AU REZ-OE CHAUSSEE, A L’ARR/ERE
AUSSI A SNOWDON ET AU BOUIEVARD I
LUNDI, A NOTRE MAGASIN DE DORVAl I

ANNONCE

Nouvelle méthode scientifique de faire
régresser les hémorroïdes sans chirurgie

#

La nouvelle «ubstance curative aoulage la
douleur et fait régresser les hémorroïdes
Alonlréal, T. O. ( .^ pre i a I )— hlème " f’arrni ee» cas—que!que.s-iiin
Pfiur U toute premii-re 'ms, U si-inii-e datant de 10 à 20ans se trouvait toiita
médii alr virnl, de flei-oiivnr une nmi- une série de dilféients étals palbologivelle, RiibstaiK-e curative qui pussede des qurs.
Ce» résultats plu» qu'eneoiirsgesnli
proprieli-s ètoiiiialilis en vue de faire
régres-ser le» hémurrolde» et d en ont «lé ohlrnus sans l'emploi d'opiats,
enraver le saignement sans iiitervciilion <ranestliesiques nu d astringents. I.A
'siireès réside dans l'emploi d'une
chirurgicale.
Apre.» avoir tait, des essais cliniques .nouvelle aiihstanr-e euralivr, (Biosur plusieurs patients suiillraid d liéiunr- Utyiie iléi-ouverle flans un lahoralnire
roldes. les méder-ins ont qualilié les (le rei lierr hes de réputation mondiale.
resultatsd"'amélioralion très nisrqiiée". On commence déjà à se servir de BioI41 douleur a été promptemeiO soula Dyne pour la guérison de tiasu» le»é» sur
gée. Kt tout en aniilageanl la douleur, toutes les partie» rlu corps.
Celte nouvelle, siihslanee ciirativa est
retfa nouvelle médiialion a fait ré
gresser et diminuer les hémorroïdes.
j maintenant iiresentée en onguent pour
Kt, chose élonnant», rette amé hémorroïdes sniis le nom ils Préparation
lioration s'est maintenue pendant de» , II*, l-ille ne cofite que 11,19 le tnhe. J
mois entiers sous la surveillancs con compris le prix de 1 applies leur. Kiigea
I la insrfpie l’réparation J1 st vend
tinue de médecins
Kn effet, les résultats se sont révélés lien» Imite» le» pharmacies. F.t siirtniit
li »»lisfaisanl» que les peraomiei n'ouhiier pas! Si vous n'éte» pas entiè
jffertée» ont pu rieilarer, "Les hamor- rement salisfaiL votre argent voua sera
prtrle» ne préaeiileiil plus auriin pro- prçmplfment remhonrsé. *Mstsn< Hsc'Mes
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J. ^ert, beige
gris

K. Beige, gris.

L. Manne ou
vine uni

HENRY MORGAN & CO

N. Gris, brun,
bleu
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Un câble électrique de 4,000 volts saute rue McGill

Véhicule
facile à
apprécier

™ Démission de |
1 l’inspecteur
E. Francoeur

U

municipale quittera son

important dans la vie

poste le 1er juin.

par Andre Saint-Pierre
Il faudrait absolument que "qiirl
qii un” possède un hélicoptère, dans
la repion de Montreal!, disait-on hier,
a l’acroport de Carticrville
Qui ,serait ce quelqu'un'' Voila une
autre question. Ün citait la sùrcte
pnnincialo, la police de la Rrande
route, la radio-patrouille montréalai
se, la defense civile, l'Ilydro-Quehec,!
le service des incendies, et bien d'au
tres organisnie.s spécialises sur les
quels le grand public compte pour
assurer sa protection,
Kt on rappelait ' Talfaire Rerubé
L automne dernier, le chasseur .Al
phonse llcrubc de Verdun, fut porto
disparu pendant une semaine entière
dans les bois de Saint-l-imilc-de-1
■Montcalm Et ce n'est que six jouis
plus fard qu’un hélicoptère, réela-'
mé par toutes le.s personnes inté
ressées au sort du disparu, put en
fin être nolise ... a Oshawa. Ontario.
ficiubé, qui demeurera partielle
ment liandieapé pour le reste de ses
iour.s, fut retrouvé par pur hasard
par de- péehcurs, après avoir erré 7
.jours dans la forêt. Si un aéronef a
ailes tournantes avait été disponible
une semaine plu.s toi.—au lieu de l'Z
heures seulement—, le sort du dis
paru, aujourd’hui, serait sans doute
tout autre. Et ee n’est qu’un exemple
entre dix, cent ... évoqués hier alors |
que l’aéroport de Carticrville prenait i
pour la première fois, pour une jour-,
lies- entière, le caractère d’un “héli
port” de demain.
;
l’n hélicoptère n en effet manoeu
^l■c pendant huit heures dans le cir
cuit de la grande base aerienne du;
nord de l-i
M ville,
Mlle, eu
eu démonstration
otinoiisiranon,
officielle
loincnt le i‘lllPLfl<’lOllt£'^lf^5»COr\VCr*.
nijct de toutes les conver
sations, pendant tout ce temps.

4

Le chef adjoint de la sûreté

L'hélicoptère jouerait un rôle
de Montréal.

Promotion des relations avec le Japon

l.e nom de rinspeclcur-détective
adjoint Roméo Longpré, chef de la
■patrouille nocturne, était mentionné
■de bouche en bouche ce matin comjme celui du successeur probable de
jrinspccleur-détcctive Ernest FranIcoeur, chef-adjoint de la sûreté inuinicipale, qui a annoncé sa démission
■en date du 1er juin prochain,
j I.es autorités policières n’ont pas
■voulu se prononcer sur le cas de
; l’inspecteur Longpré, se contentant
ide dire que le choix du successeur
‘du démissionnaire n’était pas encore
‘ratifié.
I L’inspecteur Francoeur quitte les
‘rangs de la police municipale au mo,mcnt où il atteint la limite de 33 an
nées de service, et après avoir com
mandé les principales escouades du
corps de police dont il fait partie de
puis 1921. Le démis.sionnairc n’a que
54 ans. ayant été accepté dans la for
ce policière à l'âge de 21 ans.
Des enTf>l^yéj de l'Hydro-Quebec ont réparé en quelque deux heures, hier après-midi, les dégâts causés
I 11 fut d'abord attaché au po.sie no
par l'explipsion d'un câble électrique de 4,000 volts qui a sauté dans des puits d'accès de la rue McGill,
|4, et deux ans plus tard on lui confia
le soin d'initier au travail policier
a l'anglé de la rue Notre-Dame. Cette photo tut prise à l'arrivée du camion de l'équipe d'urgence de
mil cadet du nom de Wilfrid Bourdon
l'Hydro. tcliché LA l’RESSE;.
............ .......... Aujourd’hui le cadet devenu diroc_
'tciiradjoint de la police est le su
LE DIFFEREND DES CHEMINOTS jpericur immédiat de l'inspecteur
I Francoeur.

‘Panne d’électricité
Le rapport
le quartier des affaires arbitres

des

Le meurtre Sarao

A l'occasion de sa premiere visite officielle à Montreal, S. Exc. l'ambassadeur du Japon au Canada
a donné une conference de presse, ce matin, à l’hôtel Windsor. De gauche â droife, M. M. TACHIBANA,
secrétaire de l’ambassade; S. Exc, KOTO MATSUDIARA, ambassadeur, et M. Y. K, YANAGI, autre
secretaire de l'ambassade.
icliché L,\ PRESSEl

Comme chef de l’escouade des ho
micides de 1927 à 1937. l’inspecteur
F’raiicoeur cul à résoudre le meurtre
Sarao, et accumula des indice'; suffi
.sants pour conduire à l’échafaud
deux jeunes gens et la femme Sarao.
Alors que des employés de au circuit ordinaire ne fut possible
euve de la victime.
rilydro (Juel)cc Iraiaillaicnt à équi
qu'a 5 h, 09.
Quelques année; plus tard, il s’attelibrer les charges électriques de
Des ouvriers de l'Hydro-Québec
,
.
. , , la au meurtre Chabot dans lequel le
deux circuits à haute tension du travaillaient dans des puits d'accès Une réunion du comité de mari avait assomné sa femme .avec
quartier des affaires, hier après- | à l’angle des rues S.-lacques et .Mc,
I une bouteille de bière.-l'avait poignar^ ^
,
GUI, et des rues ^otre-Dalne cl Mcnégociations syndical est !dée au coeur, et finalement mis le
provoqué une (hll,
(iill, aà établir un certain équilibré
équilibre
,
.
,,
I feu sous la chaise sur laquelle elle
Pai"" (l'elcetricité de plus de 2 I de charges clc-triqucs entre les
Chariot Lcsieur, .30 ans, veuf et
............. _«
....•
••
•
rlysiiv/«i »'/*i nie
'«lit ^
.
convoquée ce jour-la.
était as,Msc
.
heures, dans certains immeubic.s de deux circuits principaux qui desser
père di irob enfant,', qui. hier ma
_____
. En tout, durant cette période, il
vent
la
rue
S.-Jacques
dans
ce
sec
la rue S.-.Jacques, entre la rue
„ .
éclaircit une longue série de meiir- Un minimum de $50 plus les frais. — "Il faut protéger tin ..'et,ait reconnu coupable à qua
teur.
McGill et le boni. S.-LaureiU.
tre accii.'ation; de vol à main ar
Le HiliT "12 8"
Bientôt un des câbles Commença , ODawa. ..o M Cf) — On prévoit que
comme résultat que 15
la vie des citoyens et de leurs enfants". —
uienioi un oe.s taoics tonimeiu,a ^ tribunal d arbitrage etudiant la nrévrnos furent condiiiN à l’eeha
mée et de trois vols d'auto, a recon
La “Prc.ssc” a ainsi été privée de
imniimiant i-innnii l'rv'inus iiiicru lonouiis a i n ii.t
L’appareil présenté hier chez Lau- pouvoir électrique pendant toute a fumer. Un ouvrier a I exteneur
nu sa culpabilité à une autre accunuits s'en aoercut d'abord et
™P‘‘9ttaiit lou.uuu.fgujj
depart de M. rrnncocur
rentide Aviation par tlol.id.iid .\ero- cette période, de telle sorte que .son du
Dix-neuf accusés condamnés ce matin.
.sation lie hold-up, ce malin, et il a
ou puus s en aperçut a anoro ti prnp oves sédentaires des chemins de laisse une série de vae.-inees dans les
sales 'president .1-(l.-L. Hibillard, un edition finale n’a pu être publiée.
du aussitôt il son compagnon, dans fpr nfésentera son rannort vers la ‘aisse une .série cie \acanccs uans es
été condamné, scance Icnunic, à un
le puits, d'en sortir à la hâte, car
TcoUc somabie
‘p'euTeÆ^
jeune “ancien ’ du t'ARC, m-iintenant
total de '20 années de p'-nitenoirr.
Le.s édifices de la rue S.-Jacques
courtier en avion.si était pri-risément n’ont
Lc-s
citoyens
de
Montreal
et
leurs
de
plus
de
10
milles
a
l’iieure
le
''
- ^ appert que le rapport sera rcmis;g,ées par^ plusieurs promotions à
L’accuse, qui s'etait traîné péni
pas tous été privés d’électri- naissance' "
enfants doivent être protégés con- maximum prévu, le permis de l’auto- blement
............ ................
.......des
. .............
celui qui fut ob'enii de l'entreprise
. ..
par d’intr.»; c-d.Ins ’ Aussitôi l’homme sorti, une ex- i^^U'uiîeT^y^iSIcatsTSentan
dans la boite
accu.sés.
Kenliiig de , Oshaiva.. pour prendre,
tre
les
automobilistes
impi
uücnls.
mobiliste
doit
être
révoqué
pour
le
dut'.'asseoir
lorsque le juge en elirf
■aient
en
plus
.se
,
produisit
et
dos
trois
<
«eTpl'vés.
TtrT
plosion
piirl aux rech -relies de Rerul'c
coupables
d'excès
de
vitesse
dans
Ic.'ircsle
de
l’annee.
,
Edouard..Archambault
eut
prononcircuit qui a explosé. Le
Gost un Miller 12 B, petit véhicule du grand
ruc.s de la métropole, et qui consti- Les juges de^ Iribunau:: munici- cê la première "tranche" de celte
'tpipp,.
ordinaire qui dessert ce sec puits d acce.s ouverts apparut une
aérien J|ui a fait ses preuves, corn circuit
tuent une menace constante à la sé-;P‘7Ux et provinciaux .s’en tiendront longue peine, et il ic.sle ensuite
teur fut mis hors tension et c'est
piancne.
*
rapport sera remis an ministre O
*t
/y
me tous les autre.-, membres de la le eireuit d'urgence qui portait tou lumoe
curilé publique. C’est cc qui ressort'tiésormais a !a lettre de la loi. Les a-.sis tout le temps que dura le
J armi les immeubles affectes (jy Travail, [’bon. Milton Gregg, par 1 GrSDLCtlVGS
sérié a laiiuelle il appartient. Au te la charge. Une section de ce cir par la panne, on no e celui de la
des remarques du juge Georges Ro-^récidivistes, c’est-à-dire ceux qui au-, prononcé des multiples sentences,
tribunal arbitral présidé par le ^ '-‘TQpV.VllVVO
jourd'hui meme, après son escale cuit d’urgence sauta et le retour Banque de la Nouvclle-Lcosse.
bert. siégeant en Cour municipale, ce;foof déjà été condamnés pour excèS| les une.' concurrentes, les autres
jjygg ,j
Kellock, de la Cour suprè
d'un jour dans la métropole, il sej
matin. Le prc.sidcnl du tribunal a de vitesse, devront débourser une conséculii es, qui devaient lui être
----------------------------------------------------‘me
du
Canada.
Les
autres
membresi
rend à Tadoussac. puis dans la région ,
condamné 1.5 aulomobilislcs à $50 plusi^iricnde de $100 plus les frais. Les imposée'.
Isont
MM.
A.
J.
Wickens,
de
.Moose'
de la Bersimis, sous contrat de l’Hy-'
les frais pour excès de vitesse et a‘autorité' e.'peront ainsi mettre un
Le juge Archambault, apres lut
!Jaw, Sask , nommé par les syndicats,
dro-Qucbcc.
imposé la meme amende a trois au-‘f''diH 3 ce que le juge Robert a qua avoe- iciu chacune des accusations,
jet
M.
M.
Porter,
de
Calgary,
nomme
La démonstration tenue à Carticrtrès chauffeurs sans permis et à uni''fié. ce malin, de ‘'massacre” dansi lui demanda si c’était bien lui qui
'par les compagnies.
s illc avait pour but !e présenter cet
autre qui avait négligé de changer *es rues.
' avait eoninis chacun de ces délits,
I Les syndicats eux-mêmes s'altcn
__________
liélicoplére, nu sol comme en vol.j
son adresse sur son permis de con-' l’iusieurs accusés
clé pris aui
chaque fois, Lcsieur repon-,
iccusés ont été
dent de recevoir le rapport jeudi.
t,n Cour,
('..lii- au début de
,i„ la
i-, dait donc voix presque impercep
’’ai: plus arand nombre de person
diiirc.
‘
.......... 'aanniii-ï-ii
dépourvu, en
car la conférence de négociation Le récent traité permettra Le juge Robert et le juge Pascal niatinee et ils ont dû se rendre aux tible : “Oi'i. c’est moi".
nes pos.siblc”, et le pilote James;
composée de 100 membres a été con
En voulant expliquer son do.ssicr
(ireenshields, un àteran du service’
Lachapelle désirent avertir le publicaccompagnés d'un policier,
voquée pour ce jour-là à Montréal d'accroître les échanges, dé- que désormais, l’ainendo minimum
commercial d'hélicoptères des Bri-i
Robert a cependant fait re judiciaire, par ailleurs, il expliqua
Le
président
du
groupe
est
M.
Frank
ou’à
rime de ses premières con
lisli European Airways, s’est fort!
de $50 sera imposée pour excès de marquer que la loi exi.'tc depuis
Mali, directeur canadien de l’union clare S. Exc. K. Matsudiara. vitesse. La loi provinciale stipule longtemps et qii'd ii'eii lient qu aux damnation,', ses parents lavaient
bien acquitte de sa missit i.
'
fait iiitcriicr dans un asile d’aliéné.i
L'industrie
de la construction
n’était
accordé
qu'à une certaine
commis ferroviaires (FAT',
que le maximum de vitesse entre les automobilis'cs de l’observer,
Une centaine de voyageurs d’ocea
.................
.
.
■ - _
_
_
_
M
1-4» ♦rihiiriîil r1’arKi»T*?i<TA
Le tribunal d’arbitrage, Tle ♦lroi.sièmai.- qu’il avait fui cette institution.
classe de privilégiés
intersections, dans les villes, est de
Mon ont été invités à des vols dans clomieiliaire 'entrepreneurs et ache
me
que
dirige
le
juge
Kellock
dans'
‘'l'«
de
commerce
que
vienDn sait que son compagnon, FYa‘‘Cependant, continua M, Paré,
30 milles à rhcitre. Aux intersections, PmliiKor l'iicorrn
1" secteur de l’aéroport, et parmi leur.s au même titre' est boulcvcrdette, qui avait participé aux mê
eeux-ci. on notait, outre une forte '‘éo. Les commcniaires les plus nous déplorons lu c scmblatic déci une dispute entre chemins de fer et nent de signer le Canada et le Japon, dans les zones commerciales et aux riUlIlUvI I USd^v;
leurs
employé.',
a
été
nomme
en
jantraité
dont
la
ratification
ne
saurait
mes
bold.s-up, a été condamné à 2.5
alentours des écoles, il e.st de 20 mil
délégation de la presse et de la radio, : divers s’entendent .sur tous les sion, surtout a ce temps-ci de l’an
ans rie détention, ii y a quelques
née, alors que des centaines de mai vicr après un échec des négociations tarder, marque une étape importante le.s à riieure.
les per.soniialiles ries services de la' chantiers. Voici les faits,
.dan.' la rentrée du Japon sur le
jours.
L'amendement apporté à la loi en
liolicc. des incendies, de la défense I
sa conférence de presse de sons actuellemcni en cours de cons d’un nouveau contrat.
Les U .syndicats internationaux et marché nord-américain. Si l’on veut février dernier fixe à S5.i le minimum
civile, etc.
‘ vendredi dernier le premier mi- truction ont été achetées par des
Oiil ainsi, par exemple, pris leur; ’’.‘sti’e de la province, l’hon. Mau- rcssorlis.sants de la province ayant nationaux n’ont pas demandé de'bien se rappeler que l’exportation imposable pour excès de vitesse. De!
a révélé que la pro l’assurance de oouvoir bénéücieV du hausse de salaire, pour la première est pour le Japon une question de plus, si la vitessee illégale dépassej
‘’baptéme de l’air en hélieoptèrc’’, rice Duplessis
— M.M. Hilaire Beauregard et Raymond vince ne paiera pas l’intérêt des dit rabais. C’est un coup tvès dur fois depuis phi.'ieur.s années, mais!'’le ou de mort et que sc.s relations
insiste pour obtenir d’autres bé-! commerciales avec l’-Amériqiie du
—‘
Les autorités municipales prepaParc, directeurs respectifs rie la po emprunts contractés par ses res- ! porte a 1 industrie de 1 ■ construe- ont
' Nord .se situent au premier plan, on f
.
, .
j rent un nouveau règlement dans le
lice provinciale et des incendies de sortissants sous l’empire de la loi ! ‘‘.c"}- l-a ûécisicn du premier mi- néfices.
nistre
va
créer
un
chaos
-—
passa
Ils
réclament
par
exemple
huit
mesure
la
valeur
que
notre
pays
des
prêts
aux
habitations
votée
à
Montréal.
ger, car les constructeurs vont faire congés statutaires payés, des vacan- attache à cc traité”, déclarait, ce
: gent enfantine.
la PRESENTE session fédérale.
Deux compagnies affiliées, Mont
Un appareil intéreisant
pour respecter leurs ces plus longue.', une allocation de matin, lors d'une conférence de
En vertu de ce règlement, qui real Quarry Ltd et Raymond McDoLe président de l’Association des l'impossible
engagements -- mais un chaos 18 jours par année pour le temps presse à l’hôtel Windsor, S. Exc. M.
sera soumis pour approbation a la ncll & Co Ltd, accusées par le mi
t.e ‘'J2-B'’ est un triplace dans le constructeurs d’haoitations du Qué quand même qui aura de vastes perdu
à cause de la maladie et des Koto Matsudiara, ambassadeur du
séance spéciale du conseil, le 4 mai, nistère du revenu national de n’avoir
quel on prend un pas.sagcr de chaque bec, M. Charles-Guy Paré, immé repercussions sur tout le program- ^conditions
de
.salaires
plu.s
favorables,"Japon
au
Canada,
i' sera défendu à tout enfant de pas fait rcmi.se de sommes s'élevant
côté du pilote, sur une unique ban diatement mis au courant de cette
moins de dix an.s de conduire une a $.300,000 cil impôt sur te revenu, de
me d’habitation, sur la crise du lo- jpour le travail du dimanche.
I staiure'^^
Fvtrèmcmcn' affable d’une haute
quette. La formule générale exploi décision, a bien \oulu nous dire:
^ue cc le'^cr sl Œue'^rp'rr
fTxTcÆ^
bicyclette,
soit dans la rue, .soit sur 1942 à 1948. ont reconnu leur culpa
ICC est telle de Sikôr.skv. avec cm- i "-Sinon en principe, en pratique en
le trottoir.
leTaneTe'^nnn.dairr*': "Æ ^ reiMé’’A tout^é^^^^^^^
ploi d'un grand rotor central et d'un; toul
le rabais provincial est Animer
bilité, ce matin, devant le juge Eugè
Le juge I>iicien Gendron a ajour
employer le langage populaire
rotor aiixiiiairo de dérive.
aboli. .Au point de vue des con.s- c'est le bâton jeté dans le.s rouc.s". accepte OU rejete. A tout Cl enement, généralement petite des Japonais', né au 1er juin prochain, cc malin,
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A l’office moi'.ircalais du Crédit
français et l'anglais, M, Matsudiara delson. accusé d’avoir changé, sur tenir de permis et qu'il sera
Cl., il enlevé très gaillardement une Oue ce rabais '3' ) tel qu'il exis- agricole 'qui administre la loi pro pn.sc des négociations.
défen_
____ ne. qui a dit vouloir faire des reprecharge comiiie-ciaro de 844 Ibs et *»'' eon.stituait un avantage aii.s.-ii
effectue aujourd’hui sa première vi- une ha.gue qu'une cliente était venu
dii aux marchands de bicyclettes sciitalion; au tribunal, If juge Lavinciale d’aide a l'habitalion). Me
peut voler un peu plus de deux hou- jriarque qu on voulait bien le prè Eugène Poirier nou.'- dit: “N’allon.s
rln i’Unn
■‘'‘J® officielle à Montréal. \’oici moin.s lui porter, la pierre qu'elle a dit qui finit la location de louer de ces fontaine a toutefois ajourné sa senles .sans ravilaillemcnl. On lui re- lendre. En effet, ce rabais ne scr- pas trop rapidement en affaires! La UvClardlIOn
tencc a jeudi après-midi.
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I non.
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cu.se
d’avoir
pratiqué
une
opération
n'a
certainement
été
faite
à
person...n;,;;,'™»
DES
I.a pierre clic même, on eut beau
illégale sur une personne de 28 ans,,ne ’.
w
u
a été cité aujourd’hui à son examen' A Winnipeg, birr soir, M. John
temps, le Japon retourner l'cnvcloppc. ne s'y trou
6761 ST-HUBERT - CA. 7616
volontaire, par le luge Armand Boyd, gérant de la tournée tana-;'}®'^® envoyait des marchandises povr vait pas.
SERVICE SCIENÏIFIQUE ET SOIGNE
Et, cc matin, aprc' rie vaines
Cloutier.
'
|dicnne. a déclaré que les 3 et 4 mai
successivcnciU de $1,.
Un seul témoin a été entendu, le avaient été consacrés au Quebec,''^*',''®"®.
'“"V recherches, les officiers de la cour
Dr Harold 'Tctrault, directeur mé- mais qu'il était impossible d'y louer ■
c-xiste donc présentement une ne purent que sc declarer bre
douille.'. La pierre reste introuva
ble.
Faites photographier votre communiont à lo PHOTO^,-M-^^LE ft éconemitez. Vous
Comme elle semble avoir une très
grande importance, quel que soit
■ere; enterveüle de l'onginalite exclusive des photos
if'sprites pour lo circenstonce
son prix, le juge Gendron a ajourne
Dr Tétraull a au,", donné de' pré-iou .révoquer son permis .si le prole procès au 1er juin, afin qu’on
visions .sur la date d'admission de pnetaire la louait pour un concert
faut to\it d%bord fa.'.se de nouvelles rcclicrchos.
la victime à l'hôpital
des.
six
artistes
.russes,
.
. .:que ‘le"'dé^quilibr'e^'VLZil^*'"^
des
six
artistes
russes.
Cela décidé, un journaliste vou
EUE A DE lA VALEUR
M, Rivard a déclaré que les Permis;nous dit que le Japon lut consulter le dossier de cette 1
des salles de spectacles rc event de
,i„c‘
,1., bizarre affaire.
la juridiction municipale. Le seul cas
‘
Mais le greffier, nerveux et non
•n photographie de lère communion
ou le gouvernement provincial pour-‘■■viter sans
cause, le lui relira en lançant;
l'ait intervenir serait si une salle
y a assez de la pierre perdue,
était louée pour répandre de la pro-if(„^°'h
■t'einents ii mon- 'Il
3 cartes postales
6 cartes postales
dans
cela. Laissez au moins le dos
pagiinde subversive. Les ctablisse-i^*^'"
nord-amencains de
plus
$2-45
plu»
$2-95
ments employés pour la distribution
°® basse qualité, a très bon sier où il est.., !”.
photo 8*10
”
photo 8x10
"
M Aimé Robert. 30 arrs. 3524. rue de propagande communiste peuvent
CÂOÉÀÎ)
Shuler, a ete tue dimanche rnalin,!étre fermés en vertu de la loi quebêProduits variés offerts
12 cartes postales M«“gnif'que certificat
quand son automobile est entrée en|coj»jc du cadenas.
collision avec'
----- -----------De Japon entend désormais offrir
tre commursion,
plus
$3.45
un camion, roti- Immenses forêts
»*es polte^*^,
au Canada des produits de haute
photo 8x10
7V?
X 11" gratuit
le no .59, à Co-j
AU PRIX
réservant les autres pour les
A
iombicr. à une!
C*'* Canada est
A SUIVRE SUR LA PAGE 43
Présentez-vous à notre studio ovec cette
dizaine do mil-’
COUTANT
annonce pour obtenir ces prl* spéciaux
les de Val d'Or.
5 tonnes cabine avancée
II était U >t
LA PHOTO MODELE
'.2 tonne pick-up
sportif bien
Son premier vol mais...
Philadelphie, 27. ‘BCPi — Un grou
1684 est, SIe-Calherine — FA. 3745
connu. II laisse
pe de femmes joueuses de poker
transmission automatique
9 «m O 9 P m. tous les lours
.sa femme, née
ont etc arrctec? dimanche apres que
MH
1 h. Q 6 h. P in. le dimanche
Bolger I Norma
leurs maris se fussent plaints qu’elles
son père et sa
pa.'saicnt trop de temps a jouer aux
mère. M. e
Paitmanl initial
carte.-, et pas assez a elever leurs
Paiamant tnilia)
T7 Ion Pick'Up.
' Mme Eugène
Balança
Balança
famille.'.
parfait
dt pramiàrt qua*
J Robert; scs
aeien
votrt
salon voir*
Quelques une- des “ménagères''
lift.
soeurs, Mlles:
budgtt
budnat
‘elles étaient onze a tablei ont fait
Robert
LES JUMEAUX POM disent:
Florenee. Presune véritable crise de nerfs lorsque'
clic. Mercedes, Lucille. Fernande et
lu police a fait irruption dans une
Gisèle: .ses frères, Sylvie, Richard,
Paiement initial
Paiement initial
l/a tonne Pick-up.
V} ton Panai tout
Bernard, Gustave et .Maurice.
Lue femme de 33 ans, qui a CO ne lui a pas accordé de cautionne luxueuse maison du qaurtier ouest
Balance
Balança
et a saisi $78 en menue monnaie.
Parfait sous tous
Au moment de la tragédie, M. Ro- condamnations antérieures a .son
aelon
votre
selon votre
ment immédiatement, remettant
•quipé.
L'une d’dlc' a declare: “Mon foyer
rapports.
bert effectuait un voyage d’atfaires. dossier, mais toutes pour des délits plutôt sa décision à samedi malin.
budget.
budget.
va être brise", l'ne autre a corn
' s'aPPaffntant au vagabondage et à
Devant le même tribunal, Ricar mciicé: “Mon mari va certainement
1^1
A
! la pro.'titution, a comparu devant le
do Blasini, cet immigrant italien demander un divoVec lorsqu’il ap
vJV.ril T \J\Ji\ 1
; juge Eugène Lafontaine, ce matin. qui aurait vole $17 à la pointe du
Paiament initial
-------] sous l’accusation assez inusitée . . ,
à traction aux 4
Balança
revolver, dans le bar do l’hôtel prendra cela”.
Le
capitaine
John
Powers
a
déclaré
National Union of Operating En- pour une femme, d’avoir commis
Montrealer, a également nié sa cul- ‘
roues.
qu'il
a
clfcctué
la
descente
apres
budget.
■gineers;
demain
.soir,
a
8
li.
à
5316,
un
cambriolage
de
$0,000.
pabililé et son enquête a été fixée
PAIN BLANC
avoir reçu de nombreuses plaintes
avenue du Parc, réunion générale.
Selon l’officier de liaison Roger a la meme date.
OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A 10 HEURES
* *
♦
’ Lalondc, de la police municipale.
l.e 5 mai aussi. Isidore Boudreau, des maris.
Enrichi de vdamlnes
TERMES FACILES
Toutes ont été libérées sans amen
Club S.-Laurent-KIwanii de Mont- Adrienne Levesque, qui a été apqui a raté un vol à main nrmee
réel ) demain à 2 h. 30 P.M., ,‘n l'ho-! préhendee a son domicile, a 7552, dans une épieeri.’ de la rue Boau- de par un juge.
Tel.;
te!
Ritz
Carlton,
déjeuner
causerie
rue
Bordeaux,
se
serait
introduite
dry, près .Stc-f'Htherine. .~.uhira son
Rechêrchtz l'tnvaloppe
eut hebdomadaire. Conférercicr ; l’bon. dans un magasin de lingerie de enquête préliminaire. Dans le.s deux
ou figurant
,
Ernest W, Gibson, juge de la Cour l’avenue SomerJed, a Notre-Dame- cas, aucun cautionnement n'a été
3621 de district du N'crmonl.
du-Grâce. et y aurait volé des cenaccordé aux accusés par le lUgc La
Us |um«iiux Pom
tfiincs de robes et de manteaux.
Trois-Rivières 27, 'PCD—Les flam
fontaine.
Advertliing t Sales Executives
L’accusée a nié sa culpabilité et
il en a été de même pour René mes, mais surtout la fumoe cl l'eau,
Club of Montréal : dcjcuncr-catiscrie .son enquête préliminaire a etc
Brunet, 25 ans. sans adresse au dos ont cause des dommages assez coii'i
demain, a midi et demi, a l'iiolcl, (,xce au 5 mai prochain.................. sier, qui Otait nc.'use d’un ■.ol a\cc oerablcs au magasin Talon Limifcc,
VENU • SERVICE • PIECES • MERCURY • MEIEOR • CAMIONS MERCURY
.Shcraton-Monl-Uoyal
Orateur, AI.
.Maigre la remarque de l’avocat violence de $17 75. Cc Jcinicr a riii, .S.-.Maurice, aux petites heure',
■lo'cph Connell, de Kitchener; sujet:, de la défense que le dossier de la toutefois choisi un procès devant hier matin. Les pompiers durent corn
POM HALL L;.< bculùo^rrj POM MONTREAL Il e-t plu.s tard que \ous ne pen- piévenuc ne eonlenalf aucune »r- un Juge seul; ce proeès a ete fixé battre l'mccndie durant deux heure'
sez ".
I restation de vol. le Juge Lafontaine
au 5 du mois prochain.
et demie.

est
attendu jeudij

Sévères amendes imposées 20 années de
pour les excès de vitesse pénitencier

accav

du commerce
canadü-nippon

L’incertitude règne
dans la construction

a

des bécanes aux
moins de 10 ans Culpabilité reconnue
par deux compagnies

La pierre, precieuse
ou de piètre valeur,
reste introuvable!

Ü0

Examen
VUE

Prescription

Examen volontaire
de J.-A, Charlrand

de fourrures et vêtements

VERRES

ST-HUBERT.C.

DETACHEZ CETTE ANNONCE
3 GRANDS SPECIAUX

M. Aimé Robert a été
tué dans un accident

DE LA
SEMAINE

Arrestation de onze
femmes qui jouaient
trop souvent au poker

îUne femme aceusée d’un
cambriolage de $6,000

CAMION

Æi]i

MERCURY '53

'48 CHEVROLET $250

’51 FORD

$295

'49 MERCURY

$260

*49 FARGO

$249

Maman en achète toujours !

'47 WILLIS

POM PARFAIT

$225

Incendie aux Trois-Rivières

HARRISON BROTHERS

PUTOmOBILE LTEE

3897, av. BANNÂNTYNE. Verdun

-

Tel.: TR. 6665

lA PAtSit. MONTMAl, MAAOl 17 AVAIl )«S4

Progrès de l’association des
hoiTinî6S d affaires du nord

HEURES D'AFFAIRES! 9.15 A.M. i 5.30 P.M. du LUNDI au SAMEDI INCLUSIVEMENT - OUVERT LE VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 HRES

Deux superbes mobiliers de chambre de marque“Andrew Malcolm” à prix d’épargne!

fA. Oliva Fortier, président, soumet un rapport des
nombreuses initiatives de cet organisme. — La
pollution des eaux, le métro et la circulation.

■s

|

Hior soir S la maison d'Italif, rue organisait une campagne de recruteJean Talon e.st, avait lieu la réunion ment qui a atteint son objectif de
plénière annuelle de l’.\ssoL'ialion 250 membres, portant notre effectif
des hommes d'affaires du nord. Con total à 1,200 membres. Ainsi, l'.Assovoquée par le directeur Bénêral. M. ciatinn des hommes d'affaires du
Paul-Emile Payette, la réunion a été Nord occupe une place très enviable
présidée par M. Ovila Fortier, pré parmi les corps publics de la mé
tropnle.
sident de l'.Associatioii.
A cette occasion, M. Fortier a pré Il faut mentionner aussi la réalisa
senté un rapport complet des acti tion comoléte du Conseil consultatif
vités pour l’année 19d.‘1-54. Il a .si des issoeiallons d'hommes d'affaires
gnalé : "L'annee qui vient de s'é de Montréal, dont les débuts remun
couler marque un point tournant tent à 19,52. Cette réunion des sept
dans l’hi.stoire de notre association. a.ssociatinns montréalaises a particu
Notre situation financière est pour lièrement étudié les problèmes de la
]• moins excellente. Les progrès ac circulation, de la fermeture des ma
complis au cours dé l'année, pour gasins à 10 heures, le vendredi soir,
avoir ét» peut-être moins spectacu des ponts de péage Victoria cl
laires, ont été considérables et en Jacques-Cartier, etc.
profondeur. Tout eh poursuivant l'ex
Secrétariat très actif
pansion de notre association, nous
nous sommes efforcés d'en conso L'Association po.ssèdc encore un se
lider l’intérieur”.
crétariat fort actif. Au cours de l'an
Et M. Fortier ajoute: "Nous avons née, il a publié un annuaire, 12 nu
augmenté le nombre et l'efficacité méros du bulletin m-nsucl. 2.),200
de nos servlce.s. Nous avons organisé circulaires, etc II a organi.sé quatre
notre secrétariat dans de nouveaux réunions plénières, deux cmission.s
locaux, spacieux et modernes. Nous rariiophnniquPs, le banquet annuel.
avons considérablement enrichi no 10 réunions de rexérutlf, 11 reunions
tre bibliothèque, qui deviendra notre du conseil d'administration. 51 réu
orgueil dans très peu de temp.«. .No nions de comités et six séances du
tre service de ren.seignements a pris eonscil consultatif, l'inauguration du
de l'ampleur Bientôt, nous seron.s nouveau local, etc. il prépare une
en mesure d'aider nus importateurs lournée d'étude qui sc tiendra à la
et exportateurs, sphère dans laquelle fin de mai, afin d'orienter le travail
les nôtres semblent hésiter à se
prochain.
lancer. A notre .secrétariat, nous deLel'an pré.sident
Fortier cnnelut ■
avons inauguré une exposition per '•Tout ce travail n'a pu 'tre acciimnii
manente de peintures ouverte aux san« la collaboration de tous. J'ai été
artistes de cher nous. Notre .secréta extrêmement heureux d être entouré
riat servira aussi, à rnerasinn, à lan de tels hommes tout le long de l'an
cer les oeuvres des écrivains de no née. Toutes nos realisation, nous le.s
tre territoire."
Puis, M. Fortier passe en revue devons au travail d'équipe qui a tou
1* travail accompli par chacun des jours caractérisé notre mouvement”
eomtlés de l'A.s.sociation des hom
Mit* en cendiditure
mes d'affaires du Nord. C c.'-t grâce A Tissue de la réunion annuelle a
aux démarehe.s, dit-il du comité d’ur- eu lieu la mise en candidature pour
baillsme que les pnipriétaircs de l'élection ries .Tî conseiliers de l'As
Montréal doivent d'avoir clé avises
de l'augmentation de leur évaluation. sociatlon La votation sc fera les 3 et
Ce comité s’occupe aussi de la pol 4 mai.
lution des eaux de la rivicrc des Les 35 conseillers dus procéderont
Prairies. -Au sujet du métro, il a de ensuite au choix du président et des
mandé un referendum parmi les autres membres du bureau de di
membres de l'.Association cl II a rection. .
accumulé une abondante d icumcntalion sur tout ce qui s'c.st fait en
Amérique.
Le comité de la circulation a mut
tiplié scs études et ses demarches.
Ainsi, tous les autobus de la rue
S.-Laurent se rendent maintenant au
terminus Nord. Le prolongement du
circuit d'autobus, rue Jean-Talon, e^l
à l'étude. Le terminus Emile-Journault a fait l’objet ù’itn mémoire pré Ottawa. 27. iDNCi — Le croiseur
senté à la Commission de tran.sport d'entrainement "Québec” commandé'
et l’on espère une amélioration éven par le capitaine È. W. Finch-Noyes,
tuelle. Par ailleurs, le comité d'ini CD. d'Oakville, Ont., et de Chester,
tiative a demande aux autorités mu ,\.-F... prendra la mer de Halifax
nicipales de garder comme xonc ré- vendredi pour effectuer une eroisièSidentelle les terrains de la ferme re de cinq semaines dans les eaux
de TEuropc.
Hughes.
Durant cette croisière printanière
L’Hôpital du Nord
d'entrainement, le "Québec" visitera
Au sujet de l'hôpital du Nord, un T’Ié portugaise de Madère du 7
projet lancé depuis plus de 10 an.s au il mai: Lisbonne, du 13 au 1.5
par l'.Association. le président Fortier mai; Copenhague. Danemark, 20 au
mai; et Brest, France. 2R au 30.
a déclaré : ‘‘Ce projet a fait un nas 25
dé plus vers sa réalisation. Les mai. Il sera de retour le fi juin à
Halifax
A Bre.st, les membres du
Soeurs de la Miséricorde sont main
tenant propriétaires du terrain où, personnel dirigeant et le'- étudiants
d'ici quelques années, le Nord possé du Collège de la défense nationale de
dera une grande institution devenue Kingston, qui font une tournée de
l'Europe â l'heure actuelle, s^embarIndlspen.sable.
En octobre dernier, l’a«sociation queront à bord du "Quéhec" pour
revenir au pays. Le groupe compte
des officiers des trois forces armées.
Voici l'adresse du “Québec" du
rant la croisière européenne: grade,
nom, matricule. .No du mess, "Québer ". CNPO 5073, a s du maître de
poste. Montréal.
L'affranchissement des lettres par
.ivion est de 15 cents pour la ptc_
micre demi-onec. Le tarif est de -5
cents dans les cas des lettres de.s
forces armées. Les lettres de sur
face exigent 5 cents pour la première
once et trois cents pour chaque once
stipplémcnlairo. Les rolis requièrent
15 cents la livre. Les journaux et les
revues exigent 2 eénts jusqu'à quatre
thombrt* trèi propréionces, avec un cent pour chaque
4 onces supplémentaires.
Toux ralsonnobles Inclut radio
Le courrier aerien adressé au "Qué
bec" doit être rendu à Montréal
Pluilturt avec Téléviiion
avant le 24 mai. Dans le cas du cour
rier ordinaire, la date est le 17 mai.

Une croisière de
six semaines du
“Québec” en Europe

Nouveau mobilier ultra-moderne
Ceux qui préfèrent la qualité Malcolm et fe modernisme. . ,
choisiront cet élégant mobilier Malcolm ! Deux finis populaires
en acajou. . , écume d» mer "NO MAR" ou cordovan "NO MAR" !
Les lignes sobres et distinguées... la spaciosité des meubles
répondront à vos besoins les plus pratiques. . . et le prix s'adressa
aux budgets les plus modes
tes. N'hésitez pas à le voir dès
■ranu«|
ÿryjc‘.ff'jaL>-v^«La'ji!L8Uii.''.j.,U5J
demain chez Morgan I
MCUeLBS...

NEW YORK

ON TIMES SQUARE AT RADIO CUT
lltri! lltll. Ap • liai

t lllf

IK Miuilllll

SlFritMl

a Bureau triple 60"
a Chiffonnier 38"
a Lit boisé
a Table de chevet

$

Mobilier de style
Hepplewhite
3 pièces

$

295.
• Table de chevet. . $40 da
plus.
• Bureau double à six tiroiri
surmonté d'un miroir sans
tain encadré
• Chiffonnier double k cinq
tiroirs
• Choix d'un lit doubla ou
simple
Un mobfliêr qu« noul

offert

Hvriér «r qui fut édopté avec «nthou*
nasme ! Il e$f non leulemtnt élégant
mail trcj prafique, . car lei tiroirs
sont nombreux et spacieux ! le lu*
perbe fin en pUqué acajou avec le
nouveau .poli "NO WAR ’ lui donnent
un lustre luxueux et durable ' Vener
voir 11" ! le tpiendiri* valeur budgétaire
chez Morgan demain.

2000

TAFY

■■

iiMWM

a

HOTEL

AU

m

m

Mfiyatrs... au sépr/fwi

Un violent incendie dans
une caserne de pompiers !

Pas de versement comptant sur tout achat
d'articles d'ameublement chez Morgan !

Anvers. 27. 'AFP' — l'n violènl
incendie a ravagé hier une raserne
de pompiers au port d'Anvers
Le feu a pu être rapidement eir
conscrit, mais Ié« dégâts .sont cnnsidérahles, la toiture s'étant effondrée
l'n pompier a été Icgëremenl blcs

TAXE D’ACHAT PAYABLE COMPTANT

A:

Si vous ENTENDEZ MAL...
Aubaine intéressante pour la ménagère

Beauté et confort durabesi

Poêles électriques tout blancs
Ch.

^199.

M.

I odèle do luxe. , . fabri
qué pour donner un service
satisfaisant! Entièrement
recouvert d'un émail de
porcelaine blanche.
Remarquez ces neuf carac
téristiques intéressantes . .
et remarquez bien le bas
prix ! Voyez-le dès demain
chez Morgan !

Faites vérifier el nelloyer voire appareil auditif

SANS FRAIS
à la clinique
SERVICE GRATUIT POUR
I

TOUTES MARQUES
D'APPAREILS AUDITIFS

C#i# ft#

r.ftût* fi#ft H*
vAnT.»r
eftftnrMil eurfitif h
l'ftid# dti 0lui r«c*r)T< in»trum«nti
O'ffttI# qu# toif to morQu* o '•
vou» port»z. M. l V, Norton. Gf'ont
do «orvieii QU Canodo, dont vous voy«i
lo photo ci-dtitus. f«ra lui
Irxoftifn grotuft d# vQtr* appor«il nud'tiT.
von»

U

v«ftu à nfttf# hu'ftfiu AOé'jeiJ*n'#nf

pour dirtQtr

eltntfluf.

Nftu» vout ftITrftni «-• i»rvf# «iclutif
pft'jr vftuf p#rmittr« d fthtonir U nA#tl
}#ur r#nd«mAnt pntitbl* d«
appo
f#if l
•» I infrotitn «« font avtr
i# piuA tou'i dAlol , . . «Auv«nt, nnui
pou»on» mAmn rtoattr voir* «ppar#i)
pendant Qu« •’Ou» att#nd»i.
l •xomtn «t T* neMoyeo* Qm«lroraint
touvtnt l« 'ftndtment d* votra appo'*ii
Puditif
iy*! bécoupaz dont T» bon
o-daiiout, at v»'v*z nous voir o la
CliniQu*

Lits continentaux
“Marshall”
Oc*, lits très confortables rembourres de ressorts et solidement
finis de bords roulés, cspii''’inage de fçjire, oeillets d’aération
el robustes poignées ! Couverture en robuste danias fleuri. Le
sommier-boîte est également durable et très solide sur six

\

î

I
S

SERVICE ACOUSTICON GRATUIT
Ca Kon donn« droit au porté'jr d» profitar d<i ttrvic* Acouirlfon frfttt/'t.
Ci strvita voui sarmat da fairt nattoyar at vérifîar 1 (un tauti opporaii
duditif pau impact* ta morgua, lonqua prâianté a

ACOUSTICON

DE MONTREAL

1460 AVE UNION, au coin d« Brunsidé,

BE. 5272

17" X 18" X 20"

» *79.50

P'ods en bois dur. Dimensions standard.

s:i

• Grand four géant. . .

Hfs ir urfgif... AU sféfifwE

• Porte équilibrée par
contrepoids... contrôle
du gril
• Nouveaux élément!
amovibles . style
tubulaire
e Fermeture étanche
"Heatmaiter" du four
• Contrôle "Wilcolateur"
e Boutons de contrôle de
chaleur à cinq degrés
• Dessus "Waterfall" tout
d'une pièce
• Très grand tiroir d'utilité
• Entièrement émaillé de
porcelaine blanche
ACCfSSOléfS flfCTüQUfS .,.
AU SEPrilMl

AUX DATES SUIVANTES

Du 28 au 29 avril incluh de 9 a.m. t 5 p.tn.
M - CaH* ftffra n

11/* pftur l»$ doTRi mantrannA*)
fi hni/f, ffftfié*/ «n I

HENRY MORGAN & CO

LIMITED

CtUM gui préfi/evU /« quolit» ZoBlMonMl loujOur$ çhet Morgan — Pi. 62^

lA

Village coréen^
rétabli dans le
secteur canadien
le

brigadier J.-V.

PRESSE. MONTREAL. MARDI 27 AVRU

19S4

HEURES D'AFFAIRES I 9.15 A.M. i 5.30 P.M. du LUNDI au SAMEDI INCLUSIVEMENT - OUVERT LE VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 HRES

i
Demain.., Journée à .95
au Centre des Jeunes l

Chemises

Allard

J
préside la cérémonie
Hj,
d'ouverture.

Shorts

Collaboration promise

motifs

manches bouffantes et effet
blousé en rose ou aqua. Pas

Nouveautés !

de taille 10.

Tuiles et chevrettes
espagnoles

CENTRE DES JEUNES, CHEZ LES
FILLETTES... AU TROISIEME
AUSSI A SNOWDON
ET AU BOULEVARD I

«1.75

L'ens.

T

uiles carrées de 8" Importées d'Espegne et i l'épreuve de le
chaleur I Décoration d’attrayants motifs en noir et blanc, bleu

Aubaines pour enfants !

porcelaine, brun, jeune ou gri». Doublure de liège I Chevrette»
de style moderne en couleur cuivrée ou noir sur pied» emboutés de
caoutchouc non glissant.

Jeans ! Chemises î

Ces tuiles et chevrettes seront très décoretives sur votre table.
Venez les voir chez Morgan I

Salopettes !

PAPUERIi... AU PEZOECHAUSSCE

Couvre - tout î Pour

AUSSI AU BOULEVARD I

bambins et bambines
Protégez vos précieuses fourrures!

A^orgon en reçoit un nouvel assortiment !

CH .95

Prenei les mesures nécesseirei pour les faire entreposer dans les

Jolies robes deux-pièces lavables

Entrepôts frigorifiques Morgan

CH. $6.95
fois... et

voici

que nous

en

recevons

élastique à la talHe, bretelles boutonnées et
jambières boutonnées. Rouge, vert, bleu ou
charbon. Ages: 1, 11'} et 2.

Valeur estimée de 2V2% vous donne droit à une police d'assurance
d'une année.

B. Robustes "jeans'* è bas rabattu en quadrillé

Vous les avez aimées lorsque nous le» avons reçues la dernière

Confection en viscose et acétate

A. Couvre-toul faciles l vêîlr en dcnlm léger...

Signalez PI. 6261, demandez le rayon d'Entreposaga des Fourrurei
... et nous irons chercher votre manteau.

un

lavable à

eutre

ENTREPOSAGE DES POURRURfS .. AU CINQUIEME

...taille éiasticisée et poches rivées. Manne
garni de gais quadrillés. Ages: 2. 4, 6 et 6x.

assortiment I

Chemise appareillée à col johnny, poche rap
portée. Gais quadrillés. Ages; 2, 4, 6 el 6x.
Non illustrés:

texture toile I Vous

Pour tous les articles annoncés dans

Morgan pour une grande variété de tailles. Marine, lilas, aqua, beige

ECRIVEZ AU
"SERVICE DES COMMANDES"

•omete en laillei 12 à 30 et ItVa à 23V'].
RAYON DU PETIT BUDGET... AU TROISIEME

C. Salopettes en denim lavable... taille élasticisée, poche rapportée, bretelles boutonnées
et bavette. En rouge, vert, bleu ou charbon.
Ages : 2, 4, 6 et 6x.

cette page . .. sauf indications contraires

Un deux-pièces facile d'entretien et peu coûteux... une belle valeur

OU TELEPHONEZ PL. 6261

CENTRE DES JEUNES, CHEZ lES BEBES...
AU TRO/S/EME

A PARTIR DE 8.30 A.M.

AUSSI A SNOWDON ET AU BOULEVARD I

AUSSI A SNOWDON ET AU BOULEVARD I

U

Socquettes en coton

A4ess(eurs. . . ne manquez pas de voir chez Morgan

3 paires

Ces parapluies à prix d’économie

Ch. $4.95

à la cheville k gorge éiasticisée. Multlrayés en vine, gris et
brun. Pointures : I à IOV2.

Vous serez prêts à affronter les pluie avec un élégant parapluie de chez Morgan ! Voyez ces

Légères casquettes

modèles peu coûteux en acétate noir sur 8 baleines ! Deux modèles au choix. . . ouverture auto
matique... (vous n'avez qu'à presser du doigt et le parapluie s'ouvre) ou avec ouverture
régulière.

CH .95

PARAPLUIES POUR HOMMES... AU REZ-DE-CHAUSSEE
AUSSI A SNOWDON ET AU BOULEVARD I

T" exture légère et lèche qui essura le fraîcheur requise pour
l'été I Pratiques pour la ville ou le campagne. Au choix : blanc
ou fauve. Tour» da tâta : bVi è Z'/a.
CENTRE DES JEUNES, CHEZ LES GARÇONS ...AU TROISIEME
AUSSI A SNOWDON ET AU BOULEVARD I

vXi.'.wJfr-v

Monsieur ;

i»;
y>'i

Est-ce un robot ou un homme ?
Est- un homme véritable ou un mannequin ?

MORGAN
EN
CONSTRUCTION

Venez le voir dans notre vitrine sur la rue Ste-Catherine ...
Mercredi, de midi à 2 p.m. essayez de deviner ?

Ifi
«4

Souvenez-vous bien du jour et de l'heure!
MERCREDI ... 28 avril . .. entre midi et 2 p.m.
i-i

Que révèlent vos empreintes de pieds !
Venez faire prendre le» empreintes de

JEUDI le 29 AVRIL à 10.15 a.m.

vos pieds sur le Pédographe du Dr Scholl I
Venez constater comment vos pieds sup
portent la pesanteur de votre corps...

'ilii

Ouverture officielle du nouveau
magasin Morgan à Dorval!

comment le voûte peut sc difformer lors
que vous clés debout... et si vos or
teils et talons remuent normalement, tea
arches faibles causent des oignons, callo
sités, cors et douleurs rhumatismales aux
pieds et aux jambes... et quelquefois
même ils peuvent causer da» douleu'a
dans le corps 1

Venez... pour une examen gratuit île vos pieds
laissez nos spécialistes vous démontrer comment les chaussures du Dr Scholb

Vous trouverez dans ce nouveau magasin Morgan un choix complet de modes pour vous et
votre famille, accessoires, meubles et articles d'ameublement. .. et beaucoup d'autres articles

remèdes, accessofres at supports vous soulageront de tous les troubles de pieds
dont vous pouvez souffrir ! N'hésitez pas ... projetez dès maintenant de vous

importants, tels que jouets, menus articles, papeterie et cadeaux !

servir de la méthode peu coûteuse du Dr Scholl..* approuvée par des milllont
da clients satisfaits dans le monde entier.

REMARQUEZ

BIEN

LES

HEURES

D'AFFAIRES

DU NOUVEAU MAGASIN MORGAN A DORVAL!

RATON DU Dr. SCHOlt... CHAUSSURES POUR DAMES...
AU DEUX/EME, CHEZ MORGAN

Tout les jours de 10.15 a.m. à 6 p.m., le samedi compris; les mardi, jeudi et vendredi, jusqu'à 9.30

^DUDR.r0WLER

HENRY MORGAN & CO LIMITED

à loui Ui comptoir»

phofmac^Mtiquet

,95

En coton résisunt è l'ussge et è la lessive ! Modèle populair»

■fiers de vous dévoiler un intérieur moderne et grandiose ... où vous ferez vos emplettes con
fortablement dans une atmosphère à air climatisé et éclairage moderne ... sous les sons d'une
musique gaie et reposante I

En vont»

y

S

.Saigon, Indochine, 27. (PA) — La
ruine de la moitié de la récolte de
riz du printemps dans le nord de
rindoehinc ajoute aux horreurs de
la guerre dans cette région. Les cul
tures de riz ont été atteintes par la
séchcre.sse et la grêle.

L'exirait de FRAISE SAUVAGE

/

le modèle à tricot gaufré avec

N ous sommes presque prêts ! Jeudi nous ouvrirons foutes grandes nos portes ... cl no^us serons

PRENEZ

très

rouge, marine ou vert... ou

Menace de famine en Indochine

ESTOMAC A L’ENVERS?

fantaisie ...

"Clé grecque" avec encolure

L’état des affaires
toujours bon aux E.-U.

Prompi iou/og*m«nf pour /•
"/•ndamcin d» la vëillé"

de

matelot et manches courtes en

sable. Teilles ; 13 è 30, IBVa à 34t/j dans te groupe. Couleur rouge

Kew-York, fAFD — L’nptimi.smc
est encore rie mise cette semaine et
même les dernières statistiques offi
cielles démontrent que ceux que t’on
accuse parfois d'optimisme exagéré
ont péché la semaine dernière par
pessimisme.
En effet, sur la foi des chiffres re
cueillis auprès de sources autorisées,
il avait été rapporté que les dépcn.ses
individuelles durant le premier tri
mestre de 1954 avaient été égales à
celles de la même période de 1953.
Ceci e.st révélé faux par ,M. Louis J.
Paradiso, chef du service des statisti
ques au secrétariat du commerce. Cet
expert affirme qu’en fait Içs dépenses
individuelles du premier trimestre de
l’année en cours ont été de $2,3 mil
liards supérieures à celles de la pé
riode correspondante de l’an dernier,
llonc, une fois de plus, les pessimis
tes ont tort, sur le plan général.
Il est cependant exact que l'écono
mie américaine connait des points
faibles mais ce n'est pas rendre ser
vice au pays ni au monde que de les
souligner, à l’exception ries autres
qui malgré tout dominent la situation.
M. Ilarlow 11. Curtice, pré.sident de
la General Motors Corporation, a réi
téré la semaine dcniiére qu’il ne
voyait pas de dépression à l’horiron.
Il à même souligné que le ehiffre d’af
faires de sa compagnie avait atteint
pendant le premier trimc.stre de 1954
un niveau record dans les annales de
cette entreprise.

.95

shorts ! Choisissez le modèle

l'élégeni liséré blanc et la jaquette appareillée I

Acapulco, Mexique, 27. lAFP) —!
Dans un discours prononcé lors de!
la séance inaugurale du 20e congrès ,
bancaire mexicain, qui s’est ouvert
hier, à .Acapulco, M. Carrillo Flores,
ministre des Finances mexicain, a ex
pliqué à ses auditeurs les rai.sons
techniques qui ont motivé l’établisse
ment d’une nouvelle parité entre le
dollar et le peso, celui-ci passant de
8.65 à 12.5 pour un dollar.
11 a affirme que, par cette dévalua
tion, le gouvernement avait voulu li
bérer la monnaie mexicaine de l'in
certitude dans laquelle elle se trou
vait en face des réalités internatio
nales actuelles. Parmi les raisons
avant directement influé sur la déci
sion de dévaluation, le mini-stre a cité
la sécheresse qui avait obligé le Mexi
que a importer une grande quantité
de produits alimentaires, l'insuffisan
ce fies investissements privés par rap
port au développement économique:
et démocratique du pays, la détériora-1
tion des ‘'relations d'echanges", pro-i
blême qui, a-t-il précisé, était commun '
à tous les pays d’Amérique du Sud, et
qui est pose par la baisse générale
des produits exportés par ces pays
et l’augmentation relative des pro
duits qu'ils doivent importer, enfin le
dé.séquilibrc accru de la balance com
merciale dont le déficit s’est élevé en
1953 à $274 millions.
Après avoir souligné que les déva
luations antérieurement opérées, no
tamment en 1940 et 1948, avaient coïn
cidé avec un accroissement général
et un développement de l'économie
nationale, M. Carrillo F’iores a affir
mé que le gouvernement mexicain ne
recourrait pourtant pas fréquemment
à une telle mesure et ne ferait pas
du .Mexique un "pa.vs de dévaluation”,
et a notamment demandé aux repré
sentants de la Grande-Banque mexi
caine de collaborer avec le gouverne
ment en vue d’accroitre le dévelop
pement économique du pays.

î

jolies pour accompagner vos

aimerez le» bottons nacrés qui s'échelonnent de l'épaule à la hanche,

Les raisons qui ont
amené la dévaluation
du peso au Mexique

denin

Chemises T . .. en textures et

[

Juste avant d’ouvrir officiellement
le village, le brigadier Allard a dit
quelques mots a une assemblée de ■
villageois vêtus de leurs costumes ji
pittoresques. Par la bouche d’un in-'
terprète, il a dit au.x cultivateurs i
qu'il était heureux de voir enfin cette ;
terre si longtemps abandonnée renaitre au service de la Corée. Il a ajouté i
que toutes les troupes sous ses ordres.
travailleront de Concert avec la popu
lation villageoi.se afin de mener à
bonne fin cette entreprise.
i
Durant la cérémonie, des petits
enfants coréens agitaient de.s dra- i
peaux de la Corée, des Union Jack et .
des pavillons étoiles des Etats-Unis. 1
Des représentants du gouverne-;
ment local ont également parlé aux;
villageois, exprimant leur profonde
gratitude à l’égard de.s forces des
Nations unies qui leur donnaient un
coup de main pour remettre sur pied
leur patrie dévastée par la guerre.
Après la cérémonicy le brigadier
Allard et le lieut.-genéral Bryan ont
distribué des sucreries et des dou
ceurs aux petits coréens.

T !

en

Ch.

Avec les Canadiens en Corée, 27. —
Le.s forces des Nations unies ont fait
samedi dernier un nouveau pas vers
lc_ rétablissement de.s secteurs occu
pes en Corée. I.e villaRc de Chinmokclioiu! a été rétabli dans le secteur
canadien du front, à moins d'un mille
de la zone démilitarisée.
ba résurrection du village résulte
de négociations entreprises entre le,
gouvernement de la Corée, le com
mandement de l’Assistance civile co
réenne de la 6e Amée et de ia Icre
division du Commonwealth. Ainsi, 95
familles coréennes reprendront la
culture de 400 acres de sol abandon-'
ncc depuis le début des hostilités en
juin 1950. Au fur et à mesure que ’
la reconstruction avancera, 500 au
tres cultivateurs et leur famille s’ins
talleront dans la région.
;
Au cours d’une brève cérémonie, le
commandant de la 23c brigade d’in
fanterie canadienne, le brigadier
Jean-Victor Allard, a officiellementi
ouvert le nouveau village au nom de'
toutes les forces du Commonwealth
en Corée.
|
Assistaient également à la cérémo- i
nie le commandant du 1st U.S. Corps. !
le Licut.-genéral D. K. Bryan, des
hauts fonctionnaires du commande- '
ment de l’Assistance civile coréenne
et enfin des représentants du gou- !
vernement coréen.
I
On entreprendra sur le champ '
l’aménagement de logements et la
construction d’une école. Les frais,
de construction de.s logements seront
repartis également entre le cou,man
dement de l’Assistance civile et le
Canada.
i

4:
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CcuM qui préfèrent la qualité l'obtiennent tou/oun chez Morgan

—

Pi. 626t
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Le Canada n est pas en danger
de perdre cette place
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L'EXPOSITION

PÂLAIi DU COMMERCE - 26 avril au 2 mai incl.
ouvert de 3 P.M. i 11 PM. — Dinunche de 1.30 P.M.

EASTERN CANADA EXHIBITION, Direction ; SI Pierre — Berlinguette
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un avantage marqué: l’accroisle gouvernement canadien ne projette à ceux qui ont été les artisans desi Ue budget de 1934-1953 offre en réalité un
■ sèment de la production nationale!
pas d’intervention directe dans cette réalisations dont nous sommes té-'nouvel exemple de la politique d’après-guene
'brute accuse en URSS un poiircenla ,
airaire
a
aeciare
te
très
non
vi
aauii-,
njoins
dans
l’industrie
canadienne,
consiste a faire du budget autre choseige supérieur à celui de tout aulrc
RESULTAT
CERTAIN
affaire,
a
déclaré
le
très
hon.
M.
Saint
diiriire, a ut,Liciie le lits null. .ri. octnii ,
1,1
u
v, c d'ù foi+ûc qu un dispositif a cueillir des impôts. C est une
va rendre visite à un avocat de scs amis
pay.s. Mais tel Cst Ic retard là-*
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rations appartiennent avant tout aux'la*’'Ç3nt, du 26 avril au 8 mai. une cam> affirmé que je n'avais pas Plus de deux an» a vivre , mort de Staline: ce qui peut évoluer,
Lettre de_Québec
I
-i..'c sont les mode.s d'incarnation et
pays directement intéres.sés, la France pagne destinée à recueillir les fonds
de poursuite de ces buts. Actuelle
et le Viêt-Nam. et aux grandes puis- nécessaires, 82.50,000 pour maintenir
ment, deux facteurs principaux con-j
sances, possédant des moyens d’action l^urs oeuvres. Ils consacrent leurs ef-' Ah ! l'bon vieux temps !
ditionnent le comportement des diri
geants du Kremlin. Il y a la lutte
qui leur permettent d'agir sur
à cette classe de la société, à ces
qui se poursuit dans le silence entre |i
(Service spécial à la PRESSE)
plusieurs points à la fois.
jgens, sans distinction de religion. i’acC|
les “grands" de la politique soiic40 ans :
„
,
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Au cours d une brillante cérémonie ces incendies québécois qui n’ont plus assure- des comités spéciaux formés i la premier, séance P’aiilrc part, les millions de soldais
n’y suffiraient pas. Ce n’est que dans
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Saint Koeh”. Le- "Irlandais du Cap" avaient laissent passer les insectes qui souvent inlrode se plaindre, de ce fait.
11956.
; avfc tus itru‘7”',
'duisent dan.s la maison la saleté et ta maladie.
Et
c’est
ce
qu’il
convient
de
retenir
L’entente
conclue
avec
les
pro
• , ,
41 ' rr •
44 U
■
1 ' '
'1
■ * 4
I
■ ^ lonstructifin de 1 aiilieduc, il fallait recourir jj,, bons moustiquaires constituent une solidide toute cette affaire, sans attacher ivinces, a laisse voir le niintstre, leur aux puits. Ah t rbon vieux temps i...
Impure
mesure prophylactique
prophylactique, Kxammez tneu tes
plus d’importance qu’il ne faut aux confie le soin des travaux, pour les-1
sALNiEroY. vôtres ce printemps.
i' .A.’ ^ Le-'

À un échec complet
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Réduisez
le temps
les frais
de moitié
en
repeinturant
votre
maison

COAT
AVEC

LANG “ONE-'
Canada Paint
—-, A L’EPREUVE DES INTEMPERIES

parce que vous obtenez
DEUX couches en UNE!
UN PRODUIT ENTIÈREMENT NOUVEAU en fait dc peinture extérieure,
qui a.ssure une beauté extraordinaire et une protection complète
après une seule application! Sur les surfaces déjà peintes, une seconde
couche n’est pas necessaire!
RESTE BIANC! Le blanc "Dnc-Coat” à l'cpretive des intempéries,
même en une couciic, reste hianc plus longtemps que deux couches
de peinture ordinaire! Chaque pluie le laisse aussi propre et blanc
qu’une surface neuve!
NOUVEL ADOUCISSANT SRÉCIALI Un adoucissant spécial permet à cette
peinture de qualité exceptionnelle de produire un agréable ion chaud
tout à fait différent des blancs aveuglants qu’on trouve généralement
sur le marché!
A BASE D"'AIKYD"! Cette hase spéciale d'“alkyd” stabilise et durcit
la surface, double la résistance du fini et la protection qu’il assure,
lui donne deux fois la puissance de recouvrement. V'ous épargne lo
temps et les frais qu’exigent les couches supplémentaires!

Les Couleurs Favorites des Canadiens*!
♦apres ENQUETE
Pouf dcj peintures R
maison» de qualitc exccpiionnellf, %’oyez voire
marchand ('anada Paint
*u .sujet de l.i nouvelle
gamme, plus vaste, de cou*
Ifurs, y compri» ccllev oue
iw;
de» cnquéicv ont rcvclue»
A '• tégi..eé>eüf4jg.^
comme ét.in! le» plu» popu
laires du (.anada! Pour k.5
murs, moulures et R.irnitures, -18 couleurs ravinantes, créées pour vous aider
à harmoniser votre maison aux couleurs mêmes dc la nature . . . qualité
rôlee pour vous garaniir des années cl des annéesdeproicclioncompléie
contrôlé
re les intempéries...beauté
durable et distioctive! Voyer-les aujourd hui!
contre
intempéries.
rntiUrm» pirxiuiU df p^inliiM an '^anndn
R ' *f'*sv»* dw -'a^p*»*»
Cm»"
’
4 > «(yR-/** ^ .«'tmo*' «*
.îEZ l«i«r - ««««I » Ht* H «MvIthM
San*- M'v»»'*pOv*"
D**» "*00
l*rtr - p**eV** • H**'»*’*^ •*
0 «AAeMtC *

Th* CANADA PAINT CO. limil«d
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La réélection
du conseil à
Montréal-Sud
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Le maire Sallette reporté au
pouvoir. — Mise en nomi
nation à ville LeMoyne.
x>ir

TK:iE5TE,üM
^ UMT EA55EM□J, ---------------- ---------------------------------------------- ...

(le ftmrriires

TKiQue PANS Le-&UrP'êTi;plEI?L'ETFAM'
6t LüEülzaEUEaül JAILLIT CÆ

<iifi.si ffue

• lit'paralions
• Hel’aromiaue
>
^
• Proct'de
iluilatuleriziii!;
Tdiix courants

ippelez .. PL. .'SI 11
^Shpi hr4Utf\t* ft ffp hi

Les fermiers sont heureux
du long hiver dans l’Ouest
Kdmonfon, 27. il’C’fi - Le: gens
de l'Alberta et de la Sa.ikatchewan
se promenaient, hier, avec leiii>
lialetols de fourrure, leur accoutretrement d’hher et un air de frus
tration causé pa.'.,. le printemps
qui eoutimie de briller par son
absence. Des tempêtes de iu'i;<c et
de.s eclée.s survenues en fin de se-

O-

maille ont cuntribué à la mauvaise
humeur des gens de ces deux pro
vinces. .Seuls les producteurs de
grain sont heureux.
M. A. .M Wil.son, commissaire
des récoltes en Alberta, a déclaré
hiei’, que cette province avait eu
moins de neige que d’habitude au
cours de l'automne et de l’hiver
et que les chute.s de neige de fin
de semaine feront grand bien au
sol. La surlace du .sol sera .saturée
d'humidité, ce qui cmpé-chera la
croûte de surface de s’effriter en
poussière.
tvn Saskatchewan, même si les
chutes rie neige ont été normales
au cours de I’hiver, l’Iuimidilé aus
si apportée au sol en fin de .se
maine a été également bienvenue.
-M. Wilson a declare qu’il est peu
probable que le temps des semail
les soit retardé. Les cultivateurs
dans la région d’Edmonton ne com
mencent généralement pas à ense
mencer leurs champs avant la pre
mière semaine de mai et "il est
surprenant de voir combien la nei
ge fond vile lorsque le soleil se met
a ulombet”, a déclaré M. Wilson.
Entre temps, la météo n’avait pas
de prévisions plus encourageantes
que celle-ci : la vague de temps
froid ne pourra se prolonger indé
finiment. Il y a encore plus d'un
pied de neige dans nombre de ré
gions de l’Alberta et de la Saskat
chewan. Les records de tempéra
ture ont été abaissés un peu par
tout dans ces deux provinces et la
moyenne est d’environ .30 degré.»
plus basse que celle normalement
enregistrée pour celte période-ci de
Tannée.
I.e minimum de 11 degrés enre
gistré, hier, à Calgary abaissait de
huit degrés l’ancien record de 19.
A Edmonton, on a enregistré 19,
à Sa.skatoon', 19, à .Medicine-Hat, 19,
cl à Prince-Albert. 21. Dans le nord,
le mercure a plongé M
sous zéro. Le
|)oinl le plus froid de TAlbcrta a été
îcMiirray, avec un froid de cinq
sous zéro.

Le con.seil municipal de MontréalSud, petite munieialilé progressive
de prés de 5,000 habitants qui s’épa 4nouit sur la rive sud du S.-Laurent, 4a l'extrémité méridionale du pont
Jacques-Cartier, a été réélu par ac clamation lors de la mise en nomi
nation à rhôtel de ville, hier aprèsmidi.
4
Il faut faire exception pour deux
idc ses membre--, qui avaient annoncé,
jà la fin de leur mandat, qu'ils se
I retiraient de la vie publique et ne
i brigueraient pa- de nouveau les suf- Hrages.
11 s’agit de MM. Jacques Thibodeau
et .•\lcx .Southart auxquels ont suc
cédé .MM. A. G. Russell et G. M, ChalGmers, tous deux élus par acclama
tion.
Le maire, M. Marcel Sallette, éta!hli à -Montréal-Sud depuis 1940, a été

4

4

4
4
4

4
4
4
4

réélu

. ET. SAIN POU

TOUS

Les 50 ans de Monfréal-Sud

Après sa réélection, le maire .SalIclte a annoncé qu'il entendait bien
eontinuer à stimuler le développeiment rie .sa petite ville qui célébrera,
Ipar d'éclatantes manifestations, le 24
juin prochain, son cinquantenaire de
fondation, ses origines remontant en
effet à 1904.
! M. .Sallette a rappelé l'essor pro|digie''x de Montréal-Sud qui a vu
sa population quadrupler depuis 1940.
jétant passée de 300 à 1.200 famille.s.
i L’unique paroisse de 1940 s’est dé'veloppée au point que Montréal-Sud
'compte aujourd’hui trois paroisses.
Durant le dernier mandat, l’admi
nistration s’est efforcée d’améliorer
le; conditions de salubrité en accor
dant une attention spéciale aux pa
vages, aux trottoirs, aux égouts de
l-surface et le reste.
Washington, 27. (AEP) — La Mai La question scolaire n’a pas non
son blanche a annoncé hier après- plus été négligée, puisqu’une école
midi que le président Eisenhower moderne de 17 classes était construite
donnera sa conférence de presse Tan dernier au coût de $450,000.
Le maire Sallette entrevoit l'ave
jeudi prochain, au lieu de mercredi.
Cette conférence de presse, qui nir immédiat de Montréal-Sud avec
grand
optimisme. La construction re
aura lieu à 10 h. du matin, a été
remise de 24 heures, car la salle où cevra un nouvel élan maintenant que
elle a lieu normalement servira, la Société centrale d’hypothèque et
mercredi, à une réunion des gouver de logement est sur le point d'ouvrir
neurs des Etats, qui tiennent leur un bureau dans cette municipalité ce
qui, selon M. Sallette, permettra
réunion annuelle à Washington.
d’abord l’ouverture d’une rue nou
velle rie ,34 maisons et éventuelle
Nouvel évêque espagnol
ment la construction de 200 maisons
—Pablo Rarraehina Esteban, jus neuves.
qu'ici chanoine doctoral de la cathé
A Ville LeMoyne
drale de .Ségorbe, a été nommé évê
que du diocèse de Orihuela. Le nou La mise en nomination en prévision
de l’élection municipale qui doit
veau prélat est âgé rie 44 ans.
avoir lieu le 1er mai prochain s’est
également déroulée hier après-midi
a ville LeMoyne.
A cet endroit, il n’y a eu que deux
élections par acclamation. Dans le
district No 4. Charlemagne Lamarre
a été élu sans opposition tandis que
dans le district No 6, .M. / Ibcrt Briere
était réélu par acclamation.
il y aura donc élection à la mairie
et pour les autres sièges du conseil
le premier mai.
A la mairie, le maire sortant, M.
Albert Bélanger aura comme adver
saire M. Jean Bariteau.
A l’échevinage, dans le district .No
1, M. Antoine Sicotte affrontera .M
Isidore Giroux et dans le district
No 2, M. Emile Bélanger fera face à
?■W H
M. Marcel Beauvais.
En outre, les candidats Paul Asselin et Jean-Paul S.-Pierre se feront la
lutte dans le district No 3 de même
que MM. .Maximim Ducharme et
Edouard Sylvestre dans le district
No 5.
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Vets sentez-voos la tSte leordt
tt vous portez-vous mol parce
que vous avez besoin d’ut
régulateur médicinal?

/ - vsvM.

12661
VOLUMES DOIVENT ETRE VENDUS AVANT LE 10 MAI
pour faire place à notre nouveau rayon d’ameublement de bureau.
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LISTE PARTIELLE CLASSEE PAR AUTEUR:

19

39

Nos; 1 à 18

Nos 70 à 184

1—Buré. E. Renan et I'AHemafne
7—Collaboration
Doctrines politique!^ modernea
3-~0« Lacretelle» J. Libérations
4—Ougas. M. Paroles en liberté
S^Focillon, H.
Temuixiuges pour la Frame
A—Candon, Y î.e dernier blanc
7~~Gauth(er, M.
La dame de Sahib
i>->Cettman, J.
Relations commerciale* de U
France.
9-~l.aurcntz F.
In peuple res^usciie
KL-LoiaymIeu; J.
Dimanche
lt_.^andelsfam, V.
V-3
12—Mauron, M.
Lisa de Roquemale
13—Mauron, M. L'Ombre portée
14—~Mazeline, G.
Le souffle de l'eté
15—Mossé/ R.
La France devant la recons
truction économique
14—Ponton du Terrait
Rocambole — Turquoise la
PéchcreAse
17—Reine. C.’
Sous le sJene de FFtoile
Il—Stelinov Songes et mensonges

71—Aucifir, M.
.Anne Fauvet
72—Avalina, C. Le Point du Jour
73—Baiilargaon, P.
Commerra
74—Bâiilargeon. P.
La neige Ft le feu
75—BaroncaUt, J.
Ne en 14
77—Beer, M.
La guerre n'a pa« eu lieu
71—Bryher
ReowuU
79—Cadlaux, M.
Ministère des affaires exte*
fleures
10—Carron, C.
Les cahier» secrets
11—Chamba, H.
Le bracelet d’ebène
12—Chauffard R.
L’Inventaire
83—Ciarac, R.
1/Fbpagnole de la Vera-Cruz
14—Collaboration
Le droit raciste à l'asaaut de
la civilisation
85—Collaboration
Les oeuvres nouvelles
17—Dary, H.
Pourquoi—papa?
88—Oary, H. Pourquoi—maman?
•9—David. A.
Amour charnel de la patrie
91—Decrets, J.
Le troisième oeillet
92—Dt La Borit, P.
Barrai est roi
93—Da Ponclns, C.
Jean Menadieu
95—Dt St-Jaan, R.
Démocraties, beurre et canons
94—De Soens W.
Jean Le Bel
97—Daluclnga. E.
Coeur .Maître
101—Dt Salabarry, T.
Michel aux yeux d'etoiie
102—Duhamelet. G.
Les petites soeurs da
l'A.ssomplion
104—Elnarailo
La couronne de sapin
105—Elstar. T.
.Mystère de l’est
104—Fabre-Luce, A. tXiuble prison
107—Fayard, J.
Roman
108—Gaudel, A.
LTndochine française en face
du Japon
109—Gfgnoux
Monsieur Colbert
11G—Giraudoux, J.
Film de la Duche.s.se de
Langeais
111—Godwin, W.
Les aventures de Caleb
Williams
112—Goffin, R.
Le nouveau Sphinx
113—Coll, C.
Arsenic
114—Graham W. Hiatoire oubliée
llfr—Cufhanno, J.
Caliban parle
117—Guiusar
Contes et légende.s
ns_Haedans, K.
Salut au Kentucky
119—Hendrick, R.
Les Pay.s-Bas
120—Hutter. C.
Miracle inutile
121—Jansen, T.
Terre
122—Kablar, W.
Le nain gigantesque
123—Kessel
L'Equipage
124—Klitgaard, M.
Les plumets rouges
125—Lagarde, F.
Clinique R.
124—Laveront, E.
Les délires de IVoian
127—Lavergna. E.
Saint Didier
128—Lazaraff, P.
De Munich à Vichy
131—Ltfrangols, L.
J’ai faim
132—Ltpaytre, H.
Le, retour à la paix
133—Lermontov, N.
Le héros de notre époque
134—Leroux, G.
Mister Flow
135—Leskov, N.
Le pèlerin canadien
134—Lewis. J.
La femme de Martin guerre
131—Longpré, L.
Le destin 8*amu.<ie
139-^sçkay, H.
La France que j’aime

29

Nos: 19 à 69

Le cancer imputable 4
aux moteurs diesel
Bristol. Ang., 27. (Reutcrsi _ Une
radiologiste a donné a entendre que
Taccroisscmcnl constant des cas de
cancer du poumon est imputable aux
emanations des moteurs diesel des
véhicules.
l,e Dr B. Handley Howell de Thôpital Weston-SuperMare, a fait re
marquer, hier, devant un club social,
que cet accroissement a étroitement
concordé avec le remplacement des
moteurs à essence par des moteurs
diesel dans les services de transport.
Il a demandé qu’on adopte des
mesures pour combattre les émana
tions de carburant de moteurs die.sel,
qui sont beaucoup plus dengereuses,
a-t-il dit, que les émanations de mo
teurs à essence.

1f_Beno1t. R.
Neion
25—Btrl, E.
Prise de sang
21—Boeiens. i.
Jusqu'au sang
Non-lieu
22—fiove, E.
Les Ponret
23—Buet, P.
24—Charpentier. J.
Remarques sur la parole
2A—Clancler, O.-E.
Secourî au spectateur
27—Corcoi, F.
Suggestion pouri la IVe Ré
publique
21—Crook, O. M.
A la poursuite de Passy
2f—De Catalogne
Kntretien» dans Ta tourmente
21—De Roux, F.
1/Ombrageu.se
32—Des Essarts, P. La tourmente
33—Dumas. R.
L'Embardee
34—Dumas, R.
Lei loups entre eux
35—Dumas, R.
Le masque de vitriol
34—Fabre-Luce, A.
Au nom des silencieux
37—Fabre-Luce, A.
Hors d'atteinte
31—Fabre-Luce. A.
!.,€ projet Churchill
39—Fernet- A,
La Cosaque
40—Frandero Propos d’un rôdeur
41—Gauthier, Vignal
Arion
42—Hamilton. C.
Les compagnons du Pacifique
43—Henard. G.
‘Harmattan
44—Helvihamatainen
L’eau du fossé
45—Jacomy. H. Le double amour
47—Jourde. P.
Chilalpur
4A—Laugiar. H. Combat de l’exil
49—Le Contour
Joséphine
50—Marenis, J.
l’ne femme et le désert
Sl_M«rUo. L.
Problèmes d’aujourd’hui
52—Maulnier, T.
I.aTrani'C, la guerre, la paix
53—Parrot, L. Nous reviendrons
54—Péladeau, P.
On
en France
55—PeyrA, J. Proie des Ombres
54—Picard, R.
La démocratie franrai*#
57—Roche, S.
Je ne suis ras un espion
58—Saint'Phelle <de)
Pour vivre en paix
59—Sébiile/ R.
I.e silence du matin
4fr—Servian, P.
Orient
41—Scanziani, P. La clé du monde
42—SIdaner, L.
Le rommencement de la fin
43—Simon, Y,
Par delà l’expérience du
désespoir
44—Sinmare, P.
Monsieur de tally
45—Torris, M. J.
Narvick
44—Vautel, O.
La grande ràfle
48—Wolf, R.
Economie et Finances de la
France
49—Woref. J.
Le Labyrinthe

145—Marcellin, P.

Bète de museau

m

141^Msrlle, L.
^
Le desarmement de i Auemame et du Japon
141—Miitat, C.
Le capitaine superbe
144—Mauron, M.
Le soir finit par tomber
145—MiieMne. G.
La femme donnée en gage
147—Miller, D.
.
Pas d’affaires avec Hitler
141—Miomandre, F.
Primevère et 1 ange
198—Morris, K. P.
, .
Mister Jonca et Josephine
15l_Merht, M.
Le répit
152—Molnar. F.
A coeur perdu
193—Moris, L. V.
Liberty Street
154—Murciaux, C.
Les paradis perdus
159—Fonder, K.
Le dilemne France E U.
154—Paroutaud, J.-M.
Parpaillotte
157—Pastra. J.-L.
Le capltan Alvez
151—Pergaud, L.
Le roman de Mirault
159—Politls, N.
La morale internationale
140—Pouoy, F.
L'audience est ouverte
142—Richard, R.
Révélations sur l’énigme
d’Alger
144—Roda. H.
Le charriot de jeunes«e
145—Romains, J.
Comparutions
147—Routier, S.
Adieu Pans
148—St'Clalr, S.
Ra^ensbnlck
178—Santos, J.
Pensatlva
171—Shotwgtt. J. T.
‘ La grande décision
173—Simenon. O.
Pietr-le lelton
175—SImonon, G.
Le locataire
174—Simenon, O.
L'homme de Londres
177—Simenon, G.
l.a fuite de M. Monde
171—Soubrler, J.
E«ilher
179—Teff, N.
Coeur Vagabond
112—Vignaud, J.
Fille de Loire
113—Wfrslnger, M.
La chute dans le néant
114—Willy. C.
Sept dialogues de bêtes

Nos: 187

à

274

117—Allard. L.
Esquisse parisienne.^
188—Aragon
Servitudes
189—Arnoux. A.
Rhône mon fleuve
198—Arnoux, A.
Le calendrier de Flore
191—Aubertin, J.
Diane de Guéridor
192—Beniamin, R.
Clémenceau dans la retraite
193—Béraud. J.
Invitation à Part dramatique
194—Bordeaux, H.
Un crime soua le directoire
195—Bourget de Pallleron,
Mlle de Quincy
194—Briauit, M.
Sur les piste de l’.A.E.F.
197—Brod, M.
- Rubeni
198—Cami. M.
Les nouveaux pay.sans
199—Caspary, V.
Les liens du sang
308—Choquette, P.
Les Velder
201—Collaboration
Perles de l’eloquence religieuse
202—Cotlaborstlen
Procès du Maréchal Pétain
203—Corthis, A.
Destinées

AU RAYON DES MEUBLES
R Pupitres et fauteuils

*
*
^
R
*

* Tables et chaises
R Armoires à papeterie
* Classeurs et fichiers
R Patères et vestiaires
* Bibliothèques è rayons

Coffres>forfs et casiers
Etagères en acier
Duplicateurs et adressewses
Calculateurs électriques
Systèmes de répertoires

* Accessoires divers de bureau,
etc., etc.

Pour tout vos problèmes d'ameublement et d'accessoires de bureau,
l'un de nos représentants est è votre disposition sur demande.

Jflodes fVavhat
• COMPTANT

• A TERMES

• COMPTES COURANTS

Profitez de cette offre,

SERVICE de la LOCATION

plus leurs exemplaires
des meilleurs titres —
pour cadeaux, récom
penses de fin d’annee
ou pour garnir votre bi
bliothèque à peu de
frais. Pas de taxe de
vente sur les livres. —

DACTYLOS
Royal portatifs 1954 neufs

çc.oo
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244—Rimbaud Lne saison en enfer
247—Rinfret, M.
Pensees et souvenirs
241—Ringust
Fausse monnaie
249—Ristelhueber
Mi.ssion française
250—Rivard, A.
Manuel de la Cour d'.Appel
251—Roberts, W. A.
Français aux Indes occi
dentales
252—Romains, J.
Sept mystères de l’Europe
253—Serstevens, A.
Joies de plein air
254—Simard- J. HdteJ de la reine
255—Smith, K. S.
Tambourin, Trompette et
tambour
2Sè—Trelawney
Mémoire d'un gentilhomme
corsaire
257—Triolet. C.
Le premier accroc coûte
200 francs
258—Varendt (La)
Man d Are
259—Verneuil, L.
Rideau à neuf heures
240 4 274—Rumiiiy, R.
Histoire de ta Province de
Uuebec (14 tomes à .59 ch.)
Tome VI—Les Nationaux.
Vil—L. O. Taillon.
X—Tarte.
.kl—S. .N. Parent.
XII—Ecoles du Nord-Ouest.
XIV—Lomer Gouis.
XV—Bruchési.
XVT—Défaite de Laurier.
XVll—Règlement 17.
XVTII—Ecoles du Keewatin.
XX—Landry.
XXI—Courcellelte.
XXII—La conscription.
XXIll—L’Armistice.
(Noua avons au.nsi les tomes
4. 5. 8, 9. 13. 19, 24, 23 el 26
è prix régulier).

BONI

Notez bien
la dernier* que veut fait
Pineault, en achetant

244—De Lacretelle. J.
Lee Hauts Ponts
(4 vola à .59 ch.)
205—D'Ombalts
Masquea
204—Deminik, H.
John Workman
207—Duhamel
Iventaire de l’ablma
201—Dusiane
Reines de Théâtre
209—Du Veuiit, M.
L’Inconnu de Castel Pie
218—Ou Veutit M. ,
Fille de prince
211—Des Noyers
Les mesaxentures de Choppart
219—Eyian, C.
Combat avec l'Inconnu
213—fylan, C.
Jardin 2«
214—FaucHier, M.
Les petites cours d'Allemagne
215—Feval, P.
Le bossu (2 vol.s à .59 ch.)
2i^Fitdler, A.
Groupe 303
217—Giraudoux, J.
Pleins pouvoira
218—Guilbert, Y,
La passante émerveillée
219—Malévy, O.
Trois épreuves
220—Henstein. O.
Radlopolii
221—Hesdrich, M.
Baraque 3, Chambre 12
222—Humbert, A.
Bransac le superbe
223—Jacomy. H.
Dana ce monde de Loupe
224—Kessel, J.
Les Maudru
225—Labarthe. A. Retour au feu
224—Lafayette De
La princesse de Clevea
227—Leroux, G.
Le secret de la nuit
221—Maritain, J.
A travers le désastre
229—Maritain, J. Pour U justice
230—Maritain, J.
ôlessages
231—Maurois, A.
Toujours l’inattendu arrive
232—Maurois, A.
Mes songes que voici
233—Merrien, i.
Marines
234—Montgon, A.
Cartouche et sa bande
235—Montgon, A.
Charles le téméraire
234—Montgon, A.
Napoléon
237—Morlev C.
Kitty Foyle
238—Morgs. L. V.
La mort est moina pressée
239—Morrisson, M.
Angles
240—Nexo, M.
Inc fille du Kattegat
241—Parent, C.
Av® Maria
242—Pergaud, L.
La guerre des boutone
243—Pertinax,
Les fossoyeurs (2 vol è .59 ch.)
244—Rebeux, P.
A U manière de...
13 vols a .50 ch.l
245—Ricour P.
La conquête de U pal.t

Peur

diminuer

frais et l'encortibrement de la livraison,
1 VOLUME addition
nel (choix à 19c.) sera
donné

MOIS

Ies

GRATUITE

avec chaque
$3.00 d'achat aux
clients qui viendront
faire leur choix au
niagasin et emporte
ront leur coiis.
MENT

Vu les prix «xception.
neli de cet volumes (la
plupart sont offerts en
bas du prix coûtant), les
frais de livraison sont 1
la charge de l'acheteur
à raison de 5 sous par
volume. Prière de les
ajouter si le paiement
est fait d'avance.

ADDITIONNEUSES
Burroughs 1954 neuves

%y.50

m

PAR MOIS

les frais de location (jusqu'à
concurrence de 4 mois} sent
déductibles du versement ini*
tial en cas d'achat. Solda è
termes faciles.

FAITES COMMI
DES MILLIONS
DE GENSI

Vou.<t nvrz .wri.s cloute souvent rêvé de vous lancer en aiïaires ^
volr,o propre compte, de sortir de l’ornière où l'on végète souvent
lorsrpi’on travaille pour d'autres. Pour cola, il vous faut le secours de
rotte main toute puissante que l’on appelle l'argent. Cette main, voua
pouvez voua la tondre vous-même en commençant dès aujourd'hui
à vous conatituer un compte d’épargne. En y déposant—
disons .seulement -SIO par semaine—voua disjio.serez en deux ans
de plus de mille dollars.
l’ourquoi ne pas commencer tout de .suite un programme d’épargne
qui vous aidera à sortir de l’ornière? Le premier pas est bien facile:
rendez-vous sema plus tarder à . ..

Màchex
”FEIN-A-MINr
♦ Pwrquoi nt pu* Jtimand^r FKF.N*A*
Id INT ch#» votre phnrmacîui Bvijourd'hulf
Ce régulnteur aouv#«u—t]ui imj mAch#—
•*' B(;réabl* à prendra , . .
action
bod

. . «t complète, Pourtant. FELN-A1 LN’T «at doux . . . il Mt aaMt doui pots
*8 jeuDM enfanta. FKKN-A-MÎNT mt
nicouvert da aucra et i) offre une fraîche
aavetir de menthe. Voua o'aure» jamaia
benoin de prier voa enfanta pour leur faire
prendre FtEN*A-MINT. ^ua ne acre*
pan oblifA de rôtis forcer à avaler dee
potioneamireeauitoût. VouadAcouvriree—*
pomme dea miUlona d’aul-re# Font fait—que
FlCKN-A-MlN'r aet aftr. effiraie et
tjjrcVable k mâcher. FREN-A-MIN T i'obtient facilement à la pharmacie du coia.
Donc -la prsschaine foia que voua Aproq^
verez le benoin d'un réaulateur i»édi<'»al
^e>«eavez FKKN*A-MlN'J\
Fatiee comme vna aniia et ma volaioa . « t
iiTiRie dea miUions da (ena . . . naâchai
l-'.KN-A-MINT , , , et reuouvee mti*
entrain*

wBAmUI»10R0NT0
l'ouUit en JSJû

F

19 succursales dans le secteur montréalais
#

m

4

élu san.s opposition pour un second
mandat de même que le.s cehevins
R. Lord. L. Gaiimond. L. Beauregard
el A. Lambert, tous de l’ancien con
seil.

Conférence de presse
de M. Eisenhower jeudi

Pl/ft : ASI BON

à des prix encore plus fantastiques

Rosaire DAVID

M. MARCEL SALLETTE,
maire de Moniréal-sud.

Pour la dernière fois!
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U P*E$S!, MONTREAl, MARDI V AVRIl

De quelqu’un qui doit s’y connaî
tre, pui.squ’il est lui-mème un maître
du genre, de Charle.s Trenet, cet
eloge des quatre artistes que l’on
aura le plaisir de revoir et de ré-;
entendre, du 10 au 15 mai à la salle,
du plateau: “Les Frères Jacques”!
ont apporte à la chanson française;
un sourire et des muscles neufs.
l,eur humeur poétique, leur mouve-;
rnent et leur goût en font des artis
tes complets dont le talent mérite,
bign de s’épanouir en récital”.
Lors de leur dernière visite, en
juin 1952, ces fantaisistes de la chan
son et de la pantomime avaient
oWenu à Montreal comme ailleurs
en province un succès que leur mé-,
ritait bien leur talent orginial. On'
s’itait plu à signaler dans les jour-,
laux comment ils avaient réglé avec
rumour leur comportement en sce
ne. et les effets cocasses qu’ils ti•aient rie leur pantomime.
|
iLcur répertoire comprend cette{ünée, entre autres, .Meli-Melo, la'
Cavotte des bâtons blancs, la Dame
d». Pique, le Général Castagnettas,;
les Quatre Messieurs. Jour de colère.
rF.ntrecôle. un bon nombre d’autres
chansons qui deviennent des ta
bleaux animés, pleins de drôlerie et
d’imprévu.
Il y aura concert en soiree du lun
di lô mai au samedi 15, avec une
matinée le samedi a 2 h. 30. Les Fre-;
res Jacques seront présentés cette
fois par Canadian Concerts & Artists,:
(Comm unique) 1

Karl Engel ce soir ’

l'U

UQIIi

I

Deux experts du fameux théâtre “Old Vie" de Londres étaient au
nombre des passagers de l"'Empress ot Scotland" arrivé à Montréal
samedi: TANYA MOISEWITSCH (à gauche), décoratrice, et JUDY
PEYTON-WARD, costumière, qui sont en route pour Stratford, Ont.,
où elles travailleront à la préparation du Festival shakespearien qui
doit y avoir lieu cet été.

rlO
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Ce SOIR

"Femmes
éternelles",
dont
Marc Allégret assure la réalisa
tion à Rome, a été interrompu
momentanément à la suite d'un
accident snntcnu sur le plateau
à Ma.ssimo Serato, le principal
interprète masculin aux cotés de
la vedette américaine Hedy
Lamarr.

O'Arcy McGee — 220 ave dej PIHS 0.

MARDI, 18 MAI

MERCREDI, 12 MAI - 8.30 P.M.

HOTEL RITZCARLETON

AMPHITHEATRE DU FORUM

BILLETS 1.65 - Taxe incl.

lmpr«»ria: CANADIAN CONCERTS & ARTISTS INC.

Billets en vente chez Willis et Archambault

1822, rue Sherbrooke ouetf — Wl. 2171

DEMAIN

SOIR

iferniors jours tiujourtVhui <»E demain

9 HEURES

proororm

BE. 9424

LES MADCAPS
Jtis at dê I'harmoniea

AUiOURO HUI

JIMMY CASANOVA

'THE SNOWS OF KILIMANJARO", en Techni
color, Gregory Peck, Susart Hayward, Ava
CITY THAT NEVER SLEEPS", Gig Young, Mala Powers.

Gardner.

5e SEMAINE

de

★

Fran^*ai»«

l'année 1954

^ Granada

AdftCLIUr

1L'<irk

★

SjfAf!

Rivoli

CALAMITY JANE", en Technicolor, Doris Day, Howard
THE BIG HEAT", avec Glenn Ford et Gloria Grahame.

A I'fCRAN t

ri

.aval

SUR NOTRE ECRAN GEANT I "THE SNOWS
OF KILIMANJARO", en Technicolor, Gregory
Peck, Ava Gardner, Susan Hayward. "THE AFFAIRS OF DOBIE
GILLIS", Debbie Reynolds, Bobby Van.

lliiienii: K.2 I p.m.

I

leA;

2B-2Î» AYIUI,

1.30 -4*7 p.m.

Grande vedette de la chanion
des DISOUES COLUMBIA!
Accompagnotei/r I CHUCK WAYNf
«2 so guitof

L...

FERNANDEL-GItlOiCE^yi

SAMeai. A & S'MAI

"EASY TO LOVE", en couleurs Technicolor, Esther Wl'llams, Van
Johnson, Tony Martin. "TAKE THE HIGH GROUND", en Ansco
COLOR, Richard Widmark, Elaine Stewart.

KlAMKi

OUrnWRl OFFICICILE

1-2-1-5-6-8-B-l l-IB-lô

RIVER

Une délicieuse comédie

Vt.atvau fHHl.

"ACROBATES AU MUSIC HAIL"

MONTROSE

"MOULIN ROUGE", en couleurs Technicolor, José
Ferrer, Zsa Zsa Gabor, Colette Marchand. "SHARK
en couleurs. Steve Cochran, Carole Mathews.

Rialto

— en double programme —

>1 \l

ÉCRAN GÉANT

Restiiioiint

"THE ACTRESS", Spencer Tracy, Jean
Simmons, Teresa Wright. "THE GREAT
DIAMOND ROBBERY" avec Red Skelton, Cara Williams.

Aussi : Actualités Fox en primeur

"CAPITAINE DE CASTILLE"
avac TYRONE POWER

MARCEL

Dernièra fois oui'ourd'hui

PAGNOL

1761-2

"SAMSON

JEAN GRIMALDI presents le meilleur

AND

DELIIAH"

^ÜZABEIH TAYLOR

‘'^MOULIN ROUGE'’

•)

en Technicelor,

“FIAMING FEATHER"

evec JOSE FERRER.

spectacle en ville, evec 30 artistes en
l'orchestre

TEWW'EVM

TECHNICOLOR

réguliers

2 grands filirif

"JITTERBUG"

Au«i

m

m/lPSOBY'^

A partir de mercrecii
PROGRAMME FRANÇAIS

L'OEUVRE LA PLUS
DEFINITIVE DE

aimm
jjyj.yA-.A-r

3180 BELANGER — 10e avenue
sru\i\F.

et

HORAIRE OU SPECTACLEt

Moiikland ★ Recent ★ \ an Horne

t

scène,

•n sontpfueuses coufeurt

Tonv einiim

Keel.

i licorne

•/ son orchesfre

"fORI VENGEANCE"

SUR NOTRE ECRAN GEANT I "LA FILLE DES BOUCANIERS" ("Bucaneer's Girl"), en Technicolor, avec
Yvonne de Carlo. "DEUX NIGAUDS A LA LEGION" ("Abbott &
Costello In The Foreign Legion") avec Abbott et Costello.

avvt’ .Tfirhel Df.'V.S'

LES JUVEIYS
LEN HOWARD

personne

.Papinoaii

,‘tii.v deii.v cillés

Ryfhme d)'nom)qu«

Wi

HERE COME THE GIRLS", en Technicolor, Bob
Aux 3 einési "HI
Hope, Tony Martin, Arlene Dahl. "ESCAPE FROM FORT BRAVO",
en AnscoCOLOR, William Holden, Eleanor Parker.

coctHoe

CLOCHES
CORlVlllE

VINCE & DEE ABBOTT

Aux 3 elnéil "ALL THE BROTHERS WERE VALIANT", en Tech
nicolor, Robert Taylor, Stewart Granger, Ann Blyth. "LITTLE
BOY LOST", Bing Crosby, Claude Dauphin.

iM sn coMCWur ra jm
MEDAILLE D'OR

M. de C. ditopilont

Itoliiionl ★ Plaza ★ Rosomoiuit

lafvtNv

oANlHi HOÏ

ETHEL STARK

Ahiiiit»iic

DE

fQ «rOCRJAiUf

Concert d'orgue jeudi

POUR LES COMMANDES POSTALES

OU ID. ARCHAMBAULT

EN

• MO

^

DERNIERS CINQ JOURS

avec orchestre symphonique de 85 musiciens

BILLETS

i.cs

Gi n O

“

-

LILY PONS
André Kostelanetz

SI H untsn fcms

SAHSOH

j

la direction
, ^'parole des' six artistes -soviétiques WilUam ont ete reglees. Et la menn--male do Musiq^
of tne
the qyj
nui ___
fout actuellement une tournée ce de piquetage a Winnipeg ne se.st|de M Roger Hliatrauu
Barbara .Ann Scott, championne be revue sur glace. "Charm oi
(Communiqué)
I
mondiale et championne olympique South”, lorsqu'elle est en scene avec gq Canada a révélé hier soir que le pas matèriali.sce.
du patin, n est certes pas celle qu’on la troupe de près de 200 arti.stes. groupe a contremandé scs conecrls —
s’attendrait de voir dans une danse
Firstbrook. Blake. Raffloer et .Ma-3ans la province de Québec à causcj
hawaiienne. C’est pourtant ce qu'elle pes, en plus d’étre en vedette aux ..fip jg que pourrait faire .M. Duples-,
fera dans un numéro spécial du su- côtés de Mlle Scott, offrent leur properbe spectacle de l’Hollywood Ice pre numéro de solo où ils brillent
Revue, qu’on applaudira au Forum d'ailleurs de belle façon.
j M. John Bojd, de Toronto, gerant
du 7 au 16 mai prochains.
;
canadien des ar iste.s et leur intcr'
Otto
Preminger
produira
et
prete, a declare lors d une entrevue:
Mlle Scott fait sensation dans le
réalisera pour 20th Century Fox '■ ’’Nous avions reserve les 3 et 4
numéro en ciueslion et les Montréa
mai pour la province de Quebec
lais auront hâte de la voir à leur uneversioncinématographique
tour après son succès magistral â en Cinemascope de la comédie mais i a ete impossible de louer une:
X. tJ
innoc'' fitter salle dans cette province a cause duNew-York. Chicago, Détroit. Indiana musicale
Carmen
- JPff premier ministre Duplessis. Les propolis. St-Loui.s, Milwaukee. Fort Way
interpretation
une
ne. Cincinnati et Toronto, où l’HÔl'
priétaires des diverses salles crai
ment composée de noirs. Exté gnent de louer leurs locaux”.
r
lywood Icc Revue tient actuellement
rieurs à Chicago et en Caroline
l’affiche.
M. Boyd a ajouté que le premier
Mlle .Scott a quatre nouveaux par du Sud.
tenaires cette année : Peter h’irstbrook, champion canadien de mar,que, qui devient son prince charmant
dans le numéro “Goldilocks”, un
.conte de fee très bien présenté sur
glace; Bobby Blake, son partenaire
dans son fameux numéro de l’Amé
rique du Sud “Carribean Carnaval”,
enfin les fameux patineurs de préci
sion Raffloer et Mapes qui jouent a
leur tour vis-a-vis .Mlle Scott dans un
numéro enchanteur.
CHCF D'OPCNCtTRE
.Mlle Scott est enfin en vedette
dans le numéro final de cette super-

riques

QaDTiaÎEtiâSÇ:]

marchai

;

Soirée

\Ja riclés

EUR5

nP

ftnnnprnnl
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Concert d'harmonie

DUELS!
PANACHE/' à

~

nn ministre Duplessis peut fermer tou-i
te salle ou révoquer son permis sij
le propriétaire la louait pour uni Jeudi après-midi, a 3 n , m. uerarn
rnnrprt
donné par les Russes.
Caron, organiste a New-Vork, don,
liera un concert en la chapelle d.
m. Bovd a ajouté que leurs diffi l'Institut Pédagogique, aicc
e NoroonJ^'ctiltés
pour louer une salle à Forticours de la Chorale de l’Ecole

Pourouoi
I6S KUSS6S
DB
'
.

Barbara Ann Scott en vedette
J

^

«*

[A SYMPHONIF

C'est ce soir à 8 h. 30 que l’on
et tendra au Plateau le pianiste suisse ,
Karl Engel. Au programme, de.s
oeuvres de Bach. Mozart et Ravel,
A l’auditorium du Plateau, ven
ainsi que les "Peintreries”. du com dredi le 7 mai à 8 h. 15. l'Harmonie ^
positeur canadien Emilien Allard, Rous.sin de Pointe aux-Trembles, sous
Cette oeuvre en trois mouvements la direction du F. Lévis, s.g., présen
a déjà bénéficié des éloges de la tera un concert do musique classique
critique à l’occasion de la première et popul-iirc pour marquer le 4üe
audition, donnée par Colombe Pel anniversaire du Collège.
letier. M. Engcl a méri^ le 2c Prix
Invitation spéciale à tous les an
du Concours International de la
Reine Elibabeth de Belgique. Il sui ciens et amis. — (Communiqué'.
vait de prés le pianiste américain
Leon Heisher, que le public mont
réalais a pu applaudir cette année
à un concert symphonique. — (Com
muniqué'.

amours.

------------------------ —------ —

n

Les préparatifs pour Stratford

Les Frères Jacques au
Plateau du 10 au 15 mai

ItM

de

L'AFFICHE

— euwi —

JOHNNY LAURENDEAU

COMIViODORE

OUVERTURE
"INDIAN LOVE CAll"
COMEDIE ... "MANDA CHERCHE SON
6ID0UNE"
INVITE
JIMSON, DE PARIS

“99 RIVER STREET”
Jo)in

3710 bouf, Geuin ouest, CertiervilU

-

Aujourd'hui et demain:
USSIE PESO ET

A l'.cfan : du 74 au 77. "UNE NATION
EN MARCHE " av«c Joel McRea et Prencet
De*. "Llll", en couleurs, avec Leslie Ca
ron et Mal Ferrer.

Jeannette

GAGNE

MacDonald,

KEYES.

//d«'/dd

A LA SCENE

Spxticla if* VAUOEVUIE
•n Vtdflttt

(couleur)

Lloyd

PAYNE - Ev«lyn

Noian

TIZOUNE Jr.

DOUBLE CHANCE

CinemascopE

technicolor.

avec Charles Coburn

Comédien populaire.

Ginger Rogers, Ronald Coleman

En plus aux
SEVILLE. SNOWDON «t OUTREMONJ

Cnmmem-ant mercredi

THE LIMPING MAN

2 gagnanti de "L'Acedemy Award^^
au même spectacle.

VERSIONS FRANÇAISES

60c 7Sc SI .00 CIC. SiHL.

ALAN LADD
^ t
SHELLEY WINTERS fT'ji
SASKATCHEWAN *

AUDREY HEPBURN dans
#*•< JACOUELiNE PAGNOL
REILYS • MARCELLE CENIAT
HENRI ViLBERT at
tAYMONO PELIEGIIN

“ROMAN HOLIDAY"
avec

Gregory

PECK.

—> AUX eAMIl —^

3
O

Une oeuvre qui vivra aussi
longtemps que le cinema

JOHN GARFIELD-ULLI itAIMER

\

l.\

SCIM.

MARC FORREZ
THERESE MACKINNON
d«ni

t’ARGENTERII

mmi

5Tf CATHfRlWt

d«nt

CHEVAUCHA

"REMORDS DE CCNSCIEHCE"

CH

tl77

'

'

VAISSCUC

10c

7

^ TP..1183
3841
wExLiHuTOb

JOUR

CPANDS

FtlMS FN COULEURS

"LA SCANDALEUSE INGENUE
Joon Coufîeld. Robert Comming*. "WHITE WITCH
DOCTOR ‘ Suion Hoyword, Robert Mitebum. Au* c/omei; votste/ie RIOCEWOOO

RANDOLPH SCOTT

— Au Chateau seulement —

lOc

INGRID BEI^GMAN
C.iAUtS BOYER

DU.8-4d10

TjkTMUW I»

—
Ave Church
Verd’.’H

I
I

-UC D£ rSIDM itt’ '
BJS HOPE
I
LUCILLE BALI
'P40PRÊ A RIEN" ;

I

LATIN

DERNIER JOUR

LOYERS

TECHNICOLOR

DU.8-5572
eo42
ST.DlNIi

AUDI! MURPHY dan»

LA TETE D'UN INNOCENT"
"BASTOGNE"

JEFF CHANOIER, MAUREEN O'HARA dam
WAR ARROW
couleur» par Ta'hnicoler
Auiti
FORBIDDEN" avec JOANNE ORU.
TONY CURTIS. En plu»
BEAR COUNTRY"
de Walt Disney #n covUurt.

I 6060
ZS96
BlAUlIfN JST

JOHN WAYNE
"ISLAND IN
THE SKY'
VAISSELLE m
CESAR ROMERO
PRISONER OF THE
CASBAH
TECH
STEPHEN McNALLT
STAND AT APACHE
RIVER", TECH
Autsi "TERROR
ON A TRAIN

s'ène 6 9 heures

'ILMKZ »OIHi: ( liXX I-;:

LE MEILLEUR FILM DE 1953
Burt Lancatter • Montgomery Clift
dans
FROM HERE TO ETERNITY"
avec Frank Sinatra, Deborah Kerr.

LANA TURNER

(eri couleurs)
JOHN HODIAK dans

mmm

VILLE DES

PLAISIRS
SOMMET
SES FOLIES I

JERRy

SavcnUE

Rue Wellington
Verdun

SUR NOTRE ECRAN GEANT
Joan Crawford • Michael Wilding
dan» "TORCH SONG" en eeuleurt
Peggy Cummsng» - ftrorgan
dan» "ALWAYS A BRIDE"

>301. rue Briand
Ville-Emard
Lana Turner
Ricardo Montalban
dam "LATIN LOVERS" ers couleur»
Robert Stack • Joan Taylor
dan* "WAR PAINT" an couleur»
VERRERIE SUR PIED 'XARNATlON ' 1B«

ADMISSIONS
MATS : S5c
SOIREES : 7Sc

C IIATKAL
C AlM li:it

Ce

8610

LE FRUIT DEFENDU"

CnAf^iO^

M

J PARKER -HESTON

A L'AFFICHE
aux 9 THEATRES

C» soir sur la

"LA BAGARRE DE
SANTA Ft" TECH.
VAISSELLE

I

A

f AFftCHE

DfRN/jR

ÏT. DENIS

FERNANOEL dans

L'AFFICHE

'J,

>*OUNT-R0YAL'*-i MAROuSTTf
ah. 7670

FANIASTIQUI"

ANNIF. RUNE
DU CIRQUE , TECH.

GREGORY PECK dint

IE CAll dan<

c-*'>p bv

TECHNICOLOR

P0MPE1

\rff£S

BETTr HUTTON

ANDRE

tonoromique GEANT

Uern-e; jour
3 prondi filmi
Yvonne DtCerlo dont
FORT ALGIERS".
Robert Stack dont "SABRE JET ' en cou
leur», Robert Shayne dont ' NEANDERTHAL
MAN' . Des demoin: ' ROSEANNA McCoy"
et "Soupçon»
Aux dames; verrerie lur pîecÉ "Cornofion".

"LIS OIUX
NIGAUDS AU
COILÉGE"
JOHN V^AYNC

•TÏÏ

(in couleur»)

Sur notre érron

SNOWDON^.OUTREMONT * STRAND

ABBOTT i COSrULO

AlbO

"JUDY ET IE FâON"

grondi li/mi

nn ferhnrro/or

ALEXNICOL
liu ST£C*TH£RINE E7T

CL.6224-

COEUR DE MAMAN

êfHSOM

^ricusieeioÊ

Soiree a 8 h. 30

DEMONS

*

Ot»c3'..
rer , butait Hnvwnrd. Avo Gordner Hoim
SNOWS Qf KILIMANJARO
Jecirne Croin. Dale ftoberfion dont "CITY
OF BAD MAN ’. De» demain :
NEVER
WAVE AT A WAC" - "THE HITCH-HIKER '
et "LUXURY GIRLS

>4 LES DIABLES
\)k GUADALCANAL

Les enfants sont admis
à prix spéciaux

JEANNE

D^retipr ffiuf

ÛIHSMS
I8IS StE.CATHERINE E. . .FA.1685
■s***——llM—
__

PHiiiVHi:

AURORE
L'ENFANT MARTYR
Mstinée à 2 h. 30

......
A FARAMOUW PtCTUR»

a.iUYsVdJl)

SiCH.ï^.: t.'6tR -‘-^StxUlY

•ic si.u iim;

ùdAi

WM. ROGERS

Ce film est présenté à
10 h. 30, 1 h. 45, 5.25, 8 h. 35

.TEitaœE

spectaculaire

Aventure prenante

WILLIAM HOLDEN dam

“STALAG 17”

Au Cartier seulement

soir

sur fa

scène a 9

I \i.i;ms in;

—
heures

qi i:hi:(

SAVen
JANE WYMAN. STER'.INO HAYOEN
NANCY OISON dan< '50 BIG"
Aux!
"HIS MAJESTY OKEEFE" an T.chnkolor
■ vac BURT lANCASTER, JOAN RICE

RIVIERA
8870

5T-LAURENT

DU. 8-8260

STATIONNEMENT GRATUIT

HIAI.SOWKl VK

JEFF CHANDLER.
MARILYN MAXWELL
SUSAN BALL
ANTHONY OUINN dani
EAST OF SUMATRA ".
Aulli
THOSE
REDHEADS FROM SEAITIE'
avac GUY
MITCHEll, RHONDA
FLEMING.
TERESA '
BREWER
En glut
THE ROYAL TOUR
OF NEW ZEALAND

- Au Dommien teulemenf
c. in.. lu. la irin. à 9 F..u'.,

» »IUI II.S . » M |>| »■

CA. 2941
Aujourd'hui ''HOUOINI' (en couleur»)
Un couleur»)
'THE VANQUISHED
Mercredi à samedi; "RASHO-MOA'
'KON-TIKI

Aujourd’hui — 3 films

★ LA LOI DE LA FORET
2

C»org« 8RENT - Francis FARMER

William BENOIX - Roaemary DECAMP

★ FATALITE

"LASSIE PERD ET GAGNE" Jaannalte McDonald, Lloyd Nolon,

BEIITA - Barry SUlUVAN

TIXlINK'Oi.OR

GRANDES

VUES EN
COULEURS.
"LA
SCANDALEUSE
INGENUE"
Roborl Cummingi, Joan CouDinld.

★ UNE FAMILLE TOUTE
SIMPLE

TFII A

PUBLIC Nol"
I LLLm Parnandal, Zsa Zso Gobor.

ALIX PRIX HABITUELS
ROBRRT TAVIX>R

nnnoRAi! ki rp

A- M O M Pir

IJ.O GE.NN

L’AFFICHE

PRPHSUM.

'.VV-V,'

"ELLE ET LUI" Chorl» Boyor, Iran*

noiiiMo:\
.7 allructiuim vu cnulciirg

trmmltflm

Avon-Normandie
Empress-Corona

PLUS GRANDS FILMS DU GENRE JAMAIS TOURNES !

Dunne.

<3330^

Rue Chortevoie
prêt Wel/ingfoi

TONIGHT
WE
SING",
Tech
David
Wayne ■ Eiio Pinia. "SIA DEVILS", Tech
Yvonne de Carlo - Rock Hudton. Aujour
d'hui coutellerie Roger»

2

rue

VUES

EN COULEURS
THE
FARFAER TAKES A
WIFE"
Betty Groble, Dale Robertton. "SE
COND
Linda

2334,

GRANDES

CHANCE"

Robert Mitchum,

Dornell.

Centre
2 grandes vues

Wl. 3313
CATTLE TOWN". Otnn»» Morgan • Rita
Moreno.
BLACK CASTLE", Bori» Karloff
R.chard Greene. 'PRIVATE EYES". Th
Bowery Bey». Aue damee, veiitelle grati»,
tan» frai» de eervice.

en couleurs
'LATIN LOVERS" lono Turner, John
lund.
"THE MASTER OF BAllAN
TRAE '
nn, Beatrice Comp
bell.

ZZ

mi

M
Cm
ROBINSON
AFf/CHF

iiv.nviiaxk
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Rita Hayworth pas coupable
d'avoir négligé ses enfants

Un théâtre dans un garage

/Au Forum du 7 au 16 mai prochains

Accusé
meurtre
sa femme

eut remis la somme de îl,600. Le
juge H. E. Fuller avait permis la
remise en liberté, sous cautionnement, en dépit des objections de Me
'T. F’. F'orestall, avocat de la Couronne, alléguant que MacLéan pourrait
attaquer Mlle Davies.
.
MacLean est retourné à sa maison

de pension après avoir été remis ea
liberté, mais il a de nouveau éU
arrêté au début de l’apres-midl. hiar,
et il a alors été accusé de meurtre.
—
—Un morse peut atteindre une Ion*
gueur de 10 à 11 pieds et peser plus
d'une tonne.

New S'ork, 27. if’.V’
Ilila
wmlli a pu repreTuIro la jjarcle cio
par Jean Béraud
},c.s enfants, Kràcc à l'appui de ricu\
de .scs anciens maris, le prince Aly Il no faudrait pas croire que nos nées d'etuclier l'art dramatique. II
Klian cl ür.son Welle.-,. I.e iuge d'une comédiens .voient tellement à rnurt s'y e.st applique d'abord en des mai-oiir de \Vhite_ l'Iains, en banlieue de de scene qu’ils aient tlù .s'm.staller miels .spécialisés de dramaturgie et
New-York, a donne gain de cause a dans un garage. N’exagérons rien, de mise en scene, puis curieux d'apla vedette du cinéma, contre qui des II ne s'agit pas ici de ceux qui peu- pliquer la théorie à la pratique il
voisins avaient présenté une plainte,.vont Jouer au llé.su, au Monument monte chaque année un .spectacle
prétendant que. le.s
entants,;N-ational ou -à ......
IVArcy
Mcllee.
donne 4.„.,4.,4
d'abord «à ...
la .Maison
.Mais
, „ deux
,
4., .......
.
.iqii’il
..................
proVasmln. 4 ans, et Itebecca, 9 ans,
.Nous sommes ici en plein théâtre vinciale, puis reprend à l'orphelinat
n'étaient pas sullisamment survcil-nn-atcur. Fit. ehewe asser étonnante, .Saint-Arsène.
K's.
P'*’'‘'e a rinst'l'ii des F'rères .Seulement, la Maison provinciale
Bruce MacLean s'était vanté
.'Ille Hayworth s ptnltrendue
en de .Salnl-tlabriel. h Ic.ir maison pro- n'a pas de salle de récréation comme
l'P>>-i-’e avecDick Ilaymes,
son ac- vindalr du boulevard (îouin pour on en trouve dans no.s eollèges et coud'avoir commis un "crime
Uiel mari, ayant conlie ses entants ctie plus precis, C’esl dire que ces vents, et que l'on peut occasionnelle
>*' -S
'^ ‘
RO'i'crnante, a m-teurs-la ne sont pas des élèves, ment adapter en salle de spectacle,
parfait".
Whi.e Ilains.
mais les Freres eux-mémes. qui s’ini- u l-'r. François s'est donc réfugié au
i-rî/üies*
clramatjriup kous U di- ijarngc. ou II a installé un plateau sur
Pour 1rs hrsnins do film en
Welland, Ont., 27 PCf;
Un jeune
r i I) r ni n s c (I P n "Thr Black tuor™''*'''Crc jç, boItcs k beucrc; des herses, des
icoulisse.s, un système électrique, un
homme de 23 ans, Bruce Macl.ean, de
,S"i e/d ", Tnu’j Curtis porte liiir
Ce jeune F'rèrc, fils d'un acteur tableau de projcction.s pour dégager
Welland. Ontario, a été accusé de
l'.ri.'iire dotée d’une fermeture- nmalcur qui eut ses heures de gloire, les personnages ou silhouettes, un
.meurtre, hier, après avoir déclaré â
ce'a.r.
f'est mis en tète il y a quelques an- tourne-disque comme bruiteur, et
son amie qu'il avait commis le ' crime
exactement 105 sieges rie fortune.
parfait” en noyant sa femme.
chaises droites cl coussins d’aulo.
MacLean a été écroué et .sa cause
'Ions les problèmes de pré.scntation
sera entendue le 30 avril.
Dans le monde entier,
L'accusation a été portée après un
puisqu’il ne peut .s'agir la, évidem
interrogatoire de deux heures par lea
ment, mais un a là l'e.s.scnticl.
les femmes avisées achètent
policiers de Welland.
Recrutant des ejndlsciples. le Fr.
ouvert d« 3 P.M. • }\ P.M.
Oimanchw dt 1.30 FM.
Quelques heures seulement avant
François a déjà donné trois ou quatre
d'etre
arrête, .MacLean avait été re
EASTERM CANADA EXHIBIIION, Direction : St Pierrt — Berlinguetto
spectacles. Celui de celte annee, pré
mis en liberté sous un cautionnement
sente déjà samedi en mâtiné^ et di
il,
^
de $800. sou-s une accu.sation d'avoir
inanclie soir pour le.s parents des ai
frauduleusement obtenu la somme de
leurs, .sera repris ce soir cl demain
$1,800 de Sylvia Davies, une jeune
en matinée, puis la troupe se trails
La jolie patineuse canadienne Barbara Ann Scott, que l'on pourra ifilic de '20 ans, de Port-C’olhorne, Ont.,
portera à .Saint Arsène pour d’aulrc â laquelle il était fiancée depuis la
voir en vedette du Hollywood Ice Revue, au Forum.
rcprcsenlations.
mort rie sa femme, en août dernier.
Dans cotte atmosphère sympathi
I.e témoignage de Mlle Davies, à
c|ue et bon enfant, 1-' Cercle F'urt l.o
l'enquête préliminaire de .MacLean
relie — c'est le nom de la troupe
dans la cause de fraude, vendredi
olfre celte année une adaptation de
[dernier, a Incité la police â rnmmenla piece d'ilenri flrochcl "ilombcliiic
eer l’enquête nui a conduit â l'arreset le Chevalier", sous le litre ‘ Hom
lallon de Macl.ean
belin et le Chevalier". Ilombcliii. t c.s;
Mlle Davis a déclaré en Cour que
un jeune élève des frères, et la Vier
Macl.ean lui avait tait des menaces
ge c est un F'rère qui la personnifie,
au rours d'une conversation télépho
en vente dans les meilleures maisons
pui.sqti il ne peut s'agir là étidemnique, et qu'il lui avait déclaré avoir tPARGNEZ TEMPS ET ARGENT
menl de théâtre inixle.
commis un "crime parfait” en tuant
C'ést, évidemment aussi, du theâ
Wasbingloii. 27. rPO — L’avocat retracer tous ces gens, "en souliers sa femme lors d’une excursion en ca
tre amateur scolaire comme nous en en chef du gouvernement améri rie suède, costumes chics et nantis t.ot II lui avait déclara, a-t-elle dit.
En vente chez les marchands suivants ;
seulement *120:1?
avons tous fait plus ou moins au cain, Mc Warren OIney. n'a pas hé- de piiissanto= Cadillac’’, qui ont qu’il avait fait chavirer l'embarcation
jemps de no.s études. Mais il est vrai- silé à déclarer devant le cnmilé connu des fortunes subites sans et avait nagé autour du canot jusqu'à (’Jiiniti dt correspoidaHct première classe entre Montrfal
iincnt louchant de voir avec quoi dé sénatorial d'enquête que la Fede trop .se soucier l’o construire et de ,cc que sa femme, qui ne sasait pa.<et Stu-Vork • Sew-Yark - Mexico, irrt ict touriste)
! vouement chacun des collnboraleiir- ral Housing .Administration a “tor réparer les habitations après avoir nager. .--e fût noyée.
• 4 vols de jour par .semaine, première classe ou
^
EN VENTE CHEZ
(lu Fr, I-’rançois l'a secondé, non scu
A l'enquête, il avait alors été établi
touché des argents publics votés
touriste, en moins de R heures et sans escale
Icmcnt dans la fabrication des cos pillé " toutes les pos.sihililcs de tra à celte double fin. 1,’enquète plu que la mort d’FlIizabelh Doreen Mac
lûmes, des décors et du moindre ac duire devant les cours de justice
entre Ness -York et Mexico.
met d'être sensationnelle et sc Lean, 20 ans, avait été acridcntellc.
cessoire. mais aussi dans I'etude du un certain nombre de constructeurs continue.
_
• Pilotes, vétérans de l'air.
_ , '.r
qui
ont
réalisé
des
fortunes
au
dé
Menaces à l'endroit de Mlle Oavii
texte et son interprétation. Comme
-1
lixtcllente cuisine française.
SILK & I Annies /,\c.
clieî tous les amateurs, on y a Icti- triment du publie.
Mlle Davis a de plus déclaré que
Ale OIney s'explique; "r.a FH.A
daiicc à charger, â vouloir aceen
MacLean l'avait menacée de la faire
1195 OUEST, RUE 5TE-CATHERINE
tuer chaque inlciUion: débit lent, en s'est, dit-il. cnnstilllée partenaire
disparaître si elle persistait à vouloir
phrases trop coupées; ciichainement des constructeurs et des promo
porter des accusations contre lut.
lient aussi des Bépliques. a\ec des teurs et. dès tors, sa rc.spnnsabiFille a déclaré avoir prêté la somme
ipauscs qui font Tomber le dialogue; lilé est nulle vi.s-à-vis les victimes
de $1,600 a Macl.ean pour : tmbour^surcharge encore dans le décor et de certains constructeurs pas trop
un emprunt sur une maison mais
dans le trop fréquent maniement des scrupuleux'’.
Québec, 27 'PCI — .Iules Piché. .31 ser
Il faut SC rappeler quit la loi. ans, de Cap-Santé, subit son procès qu’il s’étall servi de l’argent pour
icclairagc.s.
s'acheter une voiture, des vêtements,
aujourd'hui défunte, permettait
LIMITED
Mais dans rcnsemblc, i! y a là un aux constructeurs d’obtenir des ■sous une accusation d'Iiomicido in- prendre .soin de son fils de trois ans
effort tellement méritoire qu’il faut prêts assurés et de l'ordre rie 90', vnlonlaire à la suite d'un accident et recevoir sc.s amis. Mlle Davis avait
3ème ETAGE - SQUARE PHILLIPS
bien s'incliner devant les bonnes in du coût approximatif de la cons tlo la route survenu â Donnacona. le avancé l’argent a .Macl.ean après
tentions. Ce qu'il faut souhaiter au truction nu des réparations à en 15 novembre, rirns laquelle fut tuée leurs fiançailles.
Francine Jacques, âgée de 6 ans.
Fr. François ci à .ses cnllaboraleurs, treprendre
On avait d'abord refusé de lai.sser
La séance d’hier fut presque enliè
c'est la recherche de la simplicité,
Or. au dire du pmcxircur, les rcment occupée au choix des jurés. Mavl.ean eu liberté lorsqu'il a été
l’ingéniosité non seulement d'éviter coûts inscrits aux demandes de
traduit en Cour sous l’accusation de
Conn//f«x un oflen? c/# voyage ou A/l? F/îANCF, /mmeub/* do
les embûches mais de ne pas s'en
fraude, mai.s ce cautionnement a fi
l'Aviation Intornafionaië, ru> Dorchoffor ouftlf, Monfroq/. UN. 6-8344
créer. A trop vouloir dire ou mon prêts étaient largement gonflés et
nalement été consenti hier, après qu'il
il
s’ensuivit
une
fouie
d’abus.
trer, on risque de s’embrouiller. La
Me OIney affirme que l'adminis
pièce de Brochet, avec son alternance
de tableaux du Chevalier qui vend tration ne s'est préoccupée que de
au diable l'âme rie son fils et rie la deux choses ; tenir scs livres par
Vierge qui lui substitue un autre en faitement à jour et ne faire au
faut pour conclure on somme un cune porte monétaire. F'orl bien,
r.a .Société historique de Montréal
marché de dupes, exige un traite en principe, mais insuffisant, car
ment assez subtil pour exprimer sans l'administration avait aussi à .sc tiendra sa réunion mensuelle demain
ridicule le mystici-ine qui s’en dé rendre compte de l'usage dos prêts .«■oir a fl h. ,30 à la Bibliothèque pu
blique rie la ville de Montréal. Cette
gage. I,c Fr. François s'esl montré consentis.
Aiijnurri'luti c’est la. I.iche diffi fois, la séance aura lieu dans la salle
celte fois un peu trop ambitieux peut
être, en regard dos éléments et des cile et compliquée de la justice de des enfants, entrée par la rue Mont
calm. M. Alfred .\yolte, journaliste a
moyens dont il disposg. mais on ne
la "Presse", prononcera une conféva pa.s lui reprocher d'être entre
jronce
illustrée de projections en coiiprenant.
'leur sur son récent voyage au MexlVoilà donc ce théâtre dans un ga
'que et au (luatemaia. Il traitera en
rage pour nous offrir l’un des as
particulier du "pays des .Mayas".
pects les plus curieux de l’activité
dramatique chez nous. On y fait du I.'hnnorablc Orner Côté rappctic
bon travail, qui méritait d'être si- une dernière fois aux écrivains qui
tnalé à l’attention. Car des amateurs désirent prendre part celte année
de théâtre, dans le sens vrai et beau aux Concours littéraires et scienti
lu sens d'amateurs, en voila parmi
'es plus sincères que j’aie jamais fiques de la province, que leur ins- Beaverlon. Ont.. 27. tPC) — Quand
icription doit être envoyée d'ici le M. Wilbur Best, president de la 3'.
■encontrés.
1er mai au secrétaire dos Concours. W. Bc.st Publishing Company, ouvrit
.Secrétariat de la province. Hôtel du son chalet d'eté, il trouva dans .son
Il y a tivr différence entre tiouvernement, Québec. Six c.xem- lit un autre homme et ss propre ca
“fanfare " et ‘'harmonie’’: le pre plaircs de l'ouvrage présenté doi rabine pointée dans .sa direction,
Comme il demandail a l'étranger
mier terme désigne les cuivres vent accompagner l'inscription.
Le.s travail.', qui font l'objet des ce qu'il faisait la, cclui-ei répondit ;
seuls; le (leu.vième indigne la
présents
concours
sont
:
ales
ou"Il
faut bien que je me couche quel
réunion des cuivres et de: bois.
\rages d'imagination en pro.se. en que part, n'cst-ce pas 7"
langue française, tels que roman.s, Quand la police est arrivée, l'hom
contes, nouvelles, croquis, biogra me était déjà loin.
En route pour Stratford
phies romancées, pièces de théâtre
nu recueil de pièces de théâtre, pu
bliés depuis le premier mai 19,ôO. ou
manuscrits; bi lès ouvragc.s qui trai t.ondres, 27 'Iteiitcrsi — Le prince
tent. en langue française, dos scien Constantin .Nicoloudis. 21 ans, cousin
ces physiques et mathématiques, de l'cx-reinè Alexandra de ô'ougostelles que mathématiques, physique, lavlc, a été condamné, hier, à subir
chimie, astronomie, etc,, publiés de- son procès .sous raceusalion d’avoir
pui.s le premier mai 19.50, ou manus- forgé un cheque de $3.30 l e prince
crils; ci tous le.s ouvragc.s en langue a prolesié de son innocence.
anglaise qui traitent des sciences
morales et politiques, publié.s de
puis le premier mai 1950, ou manuscrûs.
Ces coneoiir.s sont ouverts à tous'
les canadiens rie naissance ou par|
naturalisation, rcsirtant dans la pro
vince depuis au moin.s trois atvs ou
occupant ailleurs un emploi public
fllM WALT OiSNFV
pour le compte de la province de
Québec ou du gouvernemenl du Ca
nada. (Communiquci
Commencez une collection de plaques

\

PAIAB DU COMMERCE - 26 avili au 2 mai incl.

Des prêts “soufflés” et
utilisés à mauvaise fin

MONTRÉAL - MEXICO*

MARSHALLS

Procès pour homicide
involontaire à Québec

HENRY MORGAN & CO.

11

im»

“Au pays des Mayas”,
à la Société historique

Solde d’entrepôt GREENBERG
A L'ENTREPÔT, 5387, RUE RIVARD

Concours littéraires

K COLGATE

TROIS GRANDS JOURS

Maiivaise surprise !

m

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

29 avril

30 avril

1er mai

Voyez notre annonce dans La Presse mercredi le 28 AVRIL
pour les plus grandes aubaines en 36 ans.

Prince accusé d'un faux

pipm
ature
tome bile
peys

APPORTEZ UN SOUFFLE DE

d'automobiles importées de pays étran
gers, y compris l'Egypte, la Turquie,
l'Iran, l'Italie, Malte, le Danemark et
plusieurs autres.

Pon f'ftttoiwr’O v<M
moini en un clin
Ce noüveou lovon Coloofe ett vrqiment *pofont pour vovi et foule
votre famille.

PP 2F

CHEZ VOUS AVEC

La compagnie Barrault-Renaud|
partie pour l'Àmérique latine

Demandez à votre dépositaire le paquet
commode contenant trois pains du nouveou sovon Peter Pan et une plaque
miniature étrangère.
Mlle Frances Hyland qui. Il y a
plus de cinq ans, quittait sa ville
natale de Regina pour aller étuc'ier
l'art dramatique en Angleterre, est
revenue au pays, samedi, pour pren
dre part au Festival sFiakespearien
qui se déroulera prochainement à.
Stratford, Ontario. Voici la jeune
vedette canadienne photographiée
en Gare Centrale, en route pour
Régine où elle compte te reposer
deux semaines avant de jouer le
rôle principal avec James Mason
"Measure for Measure" à Stratford,
(photo Canadien National).

Pari.s, 27. lAF'P) — Composée dr.
vingt artistes cl de sept techniciens. |
■ ia compagnie Madeleine Renaud-j
■Jean-Louis Barrault, sous la conduite;
dc ses deux animateur.s. a quitte!
! Marseille samedi à destination del
l'Amérique du sud. où elle sc produi
ra successivement au Brésil, en l.’niguay, en Argentine cl au Chili. Kite
'n'avail pu .sc rendre dans ce dernier
pays lors de son voyage en Améri
que latine il y a quatre ans.
Organisée avec l'appui dc la direc
tion des relations ruliiirellc.s et sous
lies auspices de l’Associalion française
d'action artistique, cette tournée dé
butera le six mai au théâtre municipar de Rio dc Janeiro. Fille durera
[85 jours pendant lesquels 70 repré
sentations seront données dans la.
-capitale brésilienne, à Sao Pauln, â|
.Montesideo, â Buenos Aires et À!
jSantiago du Chili, i.e retour à Paris
,c.st prevu pour le 17 août.
Huit pièiA's figurent au reperloire:/‘Amphitryon" et "I.e Mlsanlhropc'’j
dc Molière. "Ondine'', rie iTiraudoux, '
i"l,a répétition ou l'amour puni" rie
Jean Anouilh, "Pour Lucrèce". ‘ I.e
;rocu magnifique” de l'rnmmelynek. '
■‘'l.a ceriscraic" de Ti.-hekov. "l,e livre
fie Christophe Colomb", rie Paul Claii-del, aiii'^i c|ue des représentations rie
'.Niimance'. des leclure.s dramatique^
el des séances poéliques .Soixante
tonnes de décors et de costumes ac
compagneni la troupe.

^

Des pièces eîaîres et fraîches

Aucun breuvage ne reinpiace un bon verre de lait frais POUPART pour rafraîchir
et redonner des forces. Et soyez sans crainte, le lait ne fait pas engraisserl

A. Poupart & Cie
LIMITEE
1715, rue WOLFE

FR. 2194*

Pencluol ot teurloii, U livrmur POUPAST pou» è vote» port» foui Ui fours
lAIT HOMOGFNÉISÉ • BFURRê SANS SCI » CRtMt » OEUFS » BREUVAGF ÇHOCOIAT

iiiÉi

iti

les KnolVenfa augmentent l'apparence, la valetir eé
l'titillté rie votr» forer. Une foi* tnatallés. Us y restent.
Vous n'aure* plus rien k payer pour leur entretien
eel.aonniPr et Us ne peuvent .s'affatMér. ni rouiller, ni xe
fendre, ni se déchirer, ni brûler, ni %e détériorer. Appor»
tez un soultle de printemps chez vous avec les auvenU
rentilés en aluminium KooIVent. Oemandéz tout lae
details aujourd'hui.

ECRIVEZ OU TELEPHONEZ POUR AVOIR
UN DEPLIANT EN COULEURS GRATUIT

DEMANDEZ A VOIR NOTRE NOUVEAU DESSIN

PRIX

35c

;3c

INOFFENSIVES
SI
lE MODE

Mi

3 25

PRISES
D APRES
D'EMPLOI

PHARMACIE MONTREAL
St*.C«tK«rmo

WAlnut 0185

<«p>uUt

U-NO
E.

HA.

jusqu'à 20 degrés plus fraîches en été

ouvenfi ventilé» en eluminium KoolVenf lont plu»
*|ue de» pore-»oleil. Il» con»fi»uenf un placement permonent, protioue et économique qui rendra votre foyer
plu» confortoble en toute» M]i»en», fourniro de l'ombre
ou printemps, gordero le» pièce» jusqu’à 20 degré»
plu» froiches en été, protégero contre la pluie, la neige
•t le verglas, en automne et en hiver.

Névralgie^
Douleurs
rhumatismales^
Grippe, Rhume,
•mpfeytz

—

îm

POUR SOULAGER

LE LAIT POUPARTooodlipmiaUut d'anat^u!

AUVENTS VENTILES EN ALUMINIUM

m
i

Ballets russes à Londres
Londres, 27. (AFP' - .37 membres
du rorps de ballet de Moscou sont
arrives hier soir à l'aérodrome lon-i
Idonicn dc Heathrow, venant d'Ams
terdam.
!
i Les batlets soviétiques, qui eomplent quarante dan.veiises. se produi
-rnnt durant Iroi.s semaines dans un
grand théâtre dc Londres.

Printemps

*‘SF\.MS1I VILL.V*’
I
I
I

(SERVICE DE 24 HEURES)

f
SHERBROOKE
Ste-F»ye.
lél,

tel.

7-BOOO;

737. rua King O . tel
3-8076;

SHAWINIGAN

7-S7SO. QUEBEC
FALLS: 7107.

HUll : 73, rue Wellington,

6, Chemin

rue Chemplein

tel. PROV. 7-7767.

KOOIVENT «Tt uni» rnurquc rl«po%É«.

7251

ttMUl

ï

I
I

KoôlVênt Awnlng^ Ltd,
l 437
6969 Shtrbrook* eutst, Montréil. Oui.
V^uilUt m'tnvoytr vefr* déplianf en couIauii OKATUIT.
Nom
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......................................................................................................

.................................................................................. *

I.___________________________________________ _

U mtSSI. MONTRIAI. MARDI 77 AVRIl t»S4
dp la Corée en tant qu’Etat démocra
tique.
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Arrestation Accident
funeste Tragédie
dans
a ville LaSalle
®
la cour Turcot
de candidats
en Argentine
Quatre chefs du parti radi
cal d'opposition ont été
appréhendés.

i
» i. V

^1

Bueno.s-.Aires, 27. iP.\f) — Le parti
radical de l’opposition a révéle, hier,
que la police fédérale avait arrête
quatre de ses chefs, dont son candi-'
riat à la vice-présidence aux elections
de dimanche en .Argentine. Les rap
ports du vote indiquent une victoire
écrasante des candidats appuyés par
le président Peron.
L'n porte-parole du parti radical
I dit que Ic.s quatre detenus sont
Crisologo Larralde, candidat du parti
à la vice-présidence; Ricardo Balbin,
candidat du parti à la présidence
AUX élections de
Ricardo San-,
tiacomo, candidat radical a la Cham
bre des députés, et Rodolfo Carrera,
organisateur.
Selon des rapports non confirmé.s,
de nombreux radicaux ont été arrêtes
daiÿ d’autres parties du pays, mais
le porte-parole a dit que la centrale
du parti n’a été informée que des
quatre arrestations susmentionnées.
Cependant, les résultats donnaient,
au candidat péroniste à la vice-pré.sidcncc, le contre-amiral .Alberto
Teisaire, une avance de 2 a 1 contre
Larralde. La compilation des deux
tiers des voles donnait à Teissaire
un total de -4.4R.>,937 voix contre
2.270,695 au candidat radical.

Toronto ’’7 (PCi—Me r P KoIK '’°'' mini.strc
min‘-'trc soviétique des Affaire.s
Aitanes
ville LaSalle, Î7. — Une person
ne non identifiée a été tué cet
après-midi dans un accident de la
circulation, boulevard LaSalle, en M pQuI Monaroufi oncicn
de Marie-Anne Carrier, de- ,
<i i
a
tre les 7e et 8e avenue, k Ville La- m. raui monarque, °f’''®n Bicnvillc. Québec, a prétendu aujour- H decl.vre qu il n y a pa.s de raison
Salle. Il semble que la voiture dans
journaliste à la "Presse", ‘?o^u?ro'“Que%érdTns"ir'Xve'^“>cc^ Nations“unfes“ qui'eflieno
laquelle elle voyageait a capoté sens
l’Ontario que rien dans
pituie
Cnree du Sud avant-,
l’intervention|
dessus-dessous. Le fourgon de la
soumise au cours du procès n'ètablis....................
tue
par
un
tram.
morgue a été appelé sur les lieux.
sait de façon positive que le meur
ait lieu en meme temps que

Yvon Robert
est en deuil
de son père"

.Montréal-Ouest, 27
Un ancien
journaliste de la ’’Presse", M. Paul
Monarque, âgé de 57 ans. a perdu la
i_ avoir été violemie ce ______
matin, après
ment heurté par un train des Che^
mins de fer .\ationaux dans a cour
de triage Turcot, a .Montréal-Ouest.

.M. Georges-Ilormisdas Robert est
décédé, ce malin, en l’hopital ixotre Oanic, où il avait été transporté
d’urgence, a l’àge de 75 ans. .N'é le
13 novembre 1878. à S.-Michel de
Rougemont, fils d’iloimisdas Ro
bert, cultivateur, et de Vitaline Vadnais. M. Robert, bel exemple d’é
nergie et d’initiative, n'avait pas
reçu d’autre in.struction que celle
qui se donnait à l’école du rang des
paroisses rurales. A l'àge de 18 ans.
il avait débuté en affaires dans son
village comme boulanger-pâtissier.
Cinq ans plus tard, en 1901, il
avait ccdq son commerce et était
allé s’établir, dans la même ligne
de commerce, à S.-Paul d’Abbotsford. En 1905, il était parti avec sa
famille pour l’Ouest caoadicn qui,
a cette époque requérait des bras
à grand.s cris. Il avait fait de la
culture, de l’élevage et le commer-

le retrait des "agresseurs chinois.'
avait été commis en Ontario
les Chinois, dit en substance!
II a dit que le tribunal n’avait pas Sans
juridiction dans cette cause s’il n’était, ® ministre sud-coréen, le problème'
pas établi que le meurtre avait ^^'-'*<.'<^■corécn puunait facilement être.
résolu Seuls les communistes en Co-!
Iimi
lieu Axa
en Ontario.
ée et ailleurs, en bordure de la Chi-|
^n sait que le corps de la icune'ne'’ mpêchënt ïé r^tabûs.sëmènt'dê;
fj,„
J^^ixila paU en Extrême-Orient,
,
milles au nord d’iroquois. Ont, et à Unité qui durait depuis 40 siècles i
M. Pyun Young Tae déclare: "U;
,45 milles de Hull, Québec.
m’e.st extrêmement pénible de renBalcombe a été condamné a elre contrer
-------- ici ---,1-, 1,de la Corée
mes—
frères
pendu le 25 mai prochain.
du Nord, comme s’ils appartenaient
à un pays étranger. Pendant les qua
rante derniers siècles nous, du nord
et du sud. avon.s été un peuple homo
gène et indivisible, appartenant au
même sang, à la meme culture, ayant
les mêmes habitudes, le meme lan
gage, la meme con.scicncc nationale
et la même destinée Sous la domi
nation japonaise, nous avon.s résisté.
comme un seul homme, au moment
de la révolution de lOHU Aous axons;
résisté ensemble à la politique inhu-;
maine de japonisation et nous nousi
Ils auraient fraudé les épar en sommes tirés ensemble.
.

Le sana-froid d’une caissière a
fait prendre la fuite, aujourd'hui, a
^^'apprêtaient à
devali.ser une banque. Ceux-ci sont
retournés complètement bredouil
les.
L’incident s’est déroulé à la suc
cursale de la Rauque de Montréal
située à 902. rue Windsor, angle de
la rue Saint-.Anloinc.
Les deux jeunes qui y firent irruption se dirigèrent d’abord vers
la caisse de,Mme Evi Williams et
l’un d’eux lui dit en français : "Faites moi un chèque de .$2,000". Mme
Williams, qui ne comprend pas le
français, s’est contentée de leur
faire signe d’aller voir sa voisine,

Mme .Antonine Blanchette.
Cette dernière comprit parfaite
ment qu’il s’agissait d’un hold-up.
.Mais la chose ne l’énerva point ou
tre mesure. D’un ton aussi sec que
celui du handit, elle répondit : "On
ne fait pas ça ici".
Cette réponse eut pour effet de
décontenancer complètement nos
deux liommes qui jugèrent bon de
déguerpir surlechamp, pendant
qu'une troisième caissière, Aille An
drée Meilleur, déclenchait la son
nerie d'alarme. .Mlle .Meilleur, fait
digne de mention, avait été cllomème v ictime d’un liold-up de quel
ques milliers de dollafs, il y a quel
que temps.

Mme Paul Turgeon décédé
Sherbrooke. — (U.\C( — Mme
Paul Turgeon, née (Khéane) Fleury,
e.st décédée a l’àge de 41 ans. Outre
son époux, clic iai.ssc un fils, Lau
rent, do Sherbrooke; cinq filles, Ma
nette. IlugucUe, Claudette. Carmen
et Lise, aussi de Sherbrooke, .son
père, M Oliva Fleury, de Katcvalc;
deux frères -MM. Ilèliodore et Roger
Fleury, de Kalevale; deux soeuis,
Mme.s Eugène Ladouceur (Laurena',
d’Attlcboro. .Mass, et Clément l-abonté iLucillc', de Kalevale; des
hcniix-frères cl belles-soeurs, M.M.
Clément lÆbonté, Eugène Ladouceur,
Mme.s Ilèliodore et Roger Meury,
MM. et Mmes Olivier Bergeron, de
RockForest, et Alfred Fleury, de
Kalevale.

{/n fionme
impot^e^e
/ip connais
eonnaiif'G

qüand vous
^ à achekr de

ZENON BRIERE

faîsursnce-^!^

gnants américains d'une
somme de $300,000.

278 outft, rus St. Jicquss
MONTREAL, P.Q..
Tél; LA 2268

Maurice Richard reçu
au sana Saint-Joseph
Détroit, 27. iPA)—Dcu.\ sociétés de

La victime a succombé à ses
bic.s.surcs vers lü h. 45. à l'hopital Royal Yictoria, où il avait été
conduit. Son corps a par la suite
ete transporté a la morgue muni
cipale. où une enquête du coroner
sera tenue,
Ln porte-parole du Canadien
.Vational a dit que .M. Monarque
marchait le long de la voie ferrée
quand il fut heurte par le train qui
fait la navette entre Vaudreuil et
.Montréal. L’accident se produisit
h aa
Vi /-P m;»tin
aàa 77/ n.
n. oj ce niaim.
Une parente de la victime, Mme
Vve Georges Monarque, qui de
meure rue .Maplewood, a dit que
son beau-frère avait été victime
d'un accident, il y a plusieurs an
nées. "Il se pourrait bien qu’il ait
.souffert de demi-surdite depuis",
dit-elle.

courtage canadiennes et 14 de leurs
--------vendeurs ont été mis en accusation! L’as du hockey canadicr Maurice
laujourd’hui par un grand jury amé- Richard sera, ce soir, l’invité du coiricain sous l’inculpation d’avoir frau mité des loisirs des |>atienls de l'ho
|dc les épargnants américains d’une pital-sanatorium Saiiit-.To.scph, à Uo; somme de $300,000.
Isemont. M. Richard visitera tou.s les
Quatre accu.sations stibdivi.sces en malades, s'entretiendra, avec eux des
42 chefs ont été portées contre T. .M. événements de la dernière série de la
Parker Inc. et Laurentian Securities coupe Stanley. M. Richard sera ac
Inc., toutes deux de Montréal.
‘ ‘ plusieurs
’
;-ompagne de
do-scs coéqui-!
' Ces compagnies et ces vendeurs P'®*'?
* 9”, ‘biagino oi-'>m“nt 'v re-:
sont accusés de fraudes dans la
te d’actions de six compagnies de pc.'~
———
trole et d’uranium aà des épargnants
•
dans 40 Etats et le district de CÔlum
bia.
Joseph .Moynihan, assistant procii
reur fédéral, a dit que ces sociétés et

EXCEiiSIOB
INSURANCE1.IFE COMPANY
riISSAITE' COMPAfiNIE CAmi'iElNE

IL EST ECONOMIQUE D'OBTENIR LA FINANCE OÙ VOUS ACHETEZ VOTRE VOITURE

^
Pc^sonncs de mars en août de
dernier. Ces valeurs ont été vendues entre 80 cents et $1.50 Faction
alors qu'on aurait pu les acheter à 10
cents ou moins l’unité.
Le procureur Frcd W. Kaess dit
qu’en vertu d’un traité avec le Cana
da CCS défendeurs peuvent être extra
dés.
Comptes téléphoniques de $14,000

Kaess et .Moynihan ont dit que les
thv de
de suspendre des auditions sur sollicitations ont été faites par téleun
^
phone et que les comptes d'appels
■ mcnsënge ëaractérise’'^“Faicusati.m^
lancée par le sénateur McCarthy se-chiffres par
Ion laquelle le secretaire a la
P®»®'» P'-'V»'*'* "’.•’.'î*''"'*'';®, .
SC aurait tente de faire «levier l'en-i
du en certains cas les
quête sur l’aviation et la marine. ;acti(iiis payees n ont pas ete In rees
jet. en d'autres cas, on a .substitue
En procédant au contre-interroga- d'autres valeurs sans le consentement
t()ire de M. Stevens, .M. .McLellan a de l’acheteur.
dit que le secretaire a l’armée aurait Lpg (4 vendeurs nommés dans Fac-,
pu accorder directtjTienv une corn-jg d'accusation sont: George F. Calmission a M, G. David Schme .adjDU'I'oough. et .Albert .1. Foley, de Toron-;
McCarthy, mais quil'fg. wajter H. Link, Harry H. Green
avait refuse de le faire.
George Weiser, de Montréal; Sid-'
iney Barclay, Irving Shaync, Morris'
Incident orageux
Miller, Oscar V. Gould et Samuel
Ceci implique, lança M. McLcUan j Bercer, de N’cw-Yorlc Frankç Gra'
e.ssayie/,ber ot
Charles A. Rhine, de Br
DmddA^L^MaV.'d'rJng
uTand
éviter une enquete sur 1 armee.
Richard .s. Worth, de Miami Beach
-■Avant que .M. Stevens ait eu le
—
temps de répondre. .M. .McCarthy af- •
i
4^
,
i
firmait avec emportement que M. Mc- | pC fiPIIY I OTPPS
J niian agi.«sait
arriccait “d’unc manière absouv-ua v^vi l-vo
Lellan
lument déplacée et déloyale’’ en lais- onfûnrliiûc à r^anài'û
sant entendre qu il était “possible de 81116110065 3 UCDPVe
l’acheter”, lui, .McCarthy.
“Vous pouvez penser tout ce que SUITE DE LA PREMIERE PAGE
voii.s voulez.’’ grommela ,M. .McLellan
à l'adresse du sénateur .McCarthy.
,
. .
garintira des élections de carectépresident de cette commis re réellement démocratique ; qui
non . a dit .M. .McCarthy en parlant' devra exclure toute ingérance
de lui-meme, car il est toujours pré- . étrangère ou pression exercée par
'.ident en titre, bien qu’il ait cédé: les autorités locales ou des groupes
sa place pour la duree des auditions de terroristes,
en cours, n’a jamais été acheté pour! d)—Afin dé permettre le rétaetoutfer quelque enquete que ce soit! blissement de l'économie et de la
et ne se laissera jamais acheter , cuHure coréenne, la commission
Le public déclencha une salve d’ap-: coréenne devra prendre Immédia—i;-,------ - C’était t.-----tement des mesures destinées à ré!plaudissernents.
la première'
manifestation de ce genre depuis le teblir les relations économloues et
(début de.s auditions, jeudi dernier, j culturelles entre les deux Corées.
M. Karl, républicain du Dakota-du-j, La conférence de Genève devra
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
,
,_
_ ____
......................
........ _________________
________ ._
____ ....
:S\id,
frappa
«te son marteau,
interdit également reconnaître
la nécessité
'ants ont échangé un feu do mortiers, toute nouvelle manifestation et doii-'dii retrait de toutes les forces étran
m'trailleiise.s lourdes et armes auto- na à la police du Capitole l’ordre'gères de Corée dans un délai de six
'’i^tiqucs. Là. les tranchées opposan- d’expulser les spectateurs qui ne se moi*.
le^^uc sont séparés que par 300 conformeraient pas à scs ordres.
La conférence de Gencie devra en
pied.s
Auparavant, M. McCarthy avait outre envisager les inovcns de pré
.
introduit
dans
le
déroulement
de
la
'er\er
la paix en Extrême-Orient et
«rtillerie rouge se rapproche
séance une note de. my-stere.
d'assurer le développement pacifique
,n,-p,
Les artilleurs communi.s
tes ont descendu leurs gros canon'
ftps
mllinps
nm I I- mioilv ' ovs
e, *•« mT .«.'é
ttlérwfrj'mF qürparrafi''V
'’lll’ilid'.

Demandez à votre marchand
QUELS SONT VOS AVANTAGES QUAND IL UTILISE
CE SYSTÈME CMAC ECONOMIQUE! (THRIFT-GUARD PLANj

Pourquoi rendre l'achat difficile? Drmandei è votre marchano
General Moton de vous expliquer l’économie, la commodité
et les avantages supplémentaires des facilités de paiement
du mode GMAC économique (Thrift-Guard Plan).
Xm V'otre marchand General Motors voua donne les plut
grands avantages financiers moyennant un faible coût.
2. V^otre marchand arrange complètement le financement
au moyen d’un système souple, sur les lieux — pour
vous sauver du temps précieux.
3. En cas d'embarras pécuniaires, on tient compte de voa
circonstances pour vous aider à compléter vos paiements.
4. !1 y a. au Canada et aux Etats-Unis, plus de 250
bureaux GMAC pour vous porter secours en cas d’urgenct.
Et vous vous accréditei sur une base nationale.

‘«ih. 2 cm S' ,

mm
CENCRAl MOTORS ACamsCF CORrOtATIOI
OF CAMDi. ITMlTCO

TIME PAYMENT

PL^NJ

Déclaration au sujet la Chine communiste a
de Raymond A. Davies envoyé 3 divisions...
Ottawa, 27. «PC> — Le gouvernenyenl ne demandera pas la déportatien de Raymond Arthur Davies, de
Montréal, déclaré coupable de fausse
déclaration dans une affaire de passeport, avant qu’il n'entre en prison,
I.p ministre de la citoyenneté,
l'hon. M. Harris, a dit aux communes
qu’il croit que_ Davies ira en appel.
D ICI a ce que Da\ les entre en prison,
le
ministère
m-nt
informé ne
du .sera
fail, pas
’’s'il officiellerà’uit’ce-

caissière fait rater
un hold-up à deux voleurs

2 fifnies et
14 vendeufs
sont accuses

Paul Monarque

8,000,000 di votants

Los élections portaient sur le choix
du vice-pré-sident et de la moitié des
membres du Congrès. Les fonction ,
naire.s chargés de la tenue des élec
fions estiment que plus de 8,000,000
ries 9,300,000 électeurs enregistrés ont
déposé leur bulletin. Los résultats se
ront compilés par le conseil électoral
Les résultats préliminaires de la
votation à 80 sièges de la Chambre
ries députés et a 19 sièges du Sénat
indiquent que les radicaux perdront
au moins un et peut-être deux des
14 sièges qu’ils détenaient antérieu
rement à la chambre ba.sse. Le Sénat
e.st entièrement favorable à Peron.
Le parti gouvernemental la em
porté haut la main aux postes provin
ciaux et municipaux. Au moins trois
I\I. Georgcs-il. Robert
conseils municipaux précédemment
dominés par l’opposition ont été per ce de grains. Le goût de sa pro
dus dans la province de Buenos-Aires. vince ne meurt jamais, En 1912.
M, Robert était revenu dans le
Québec, se fixer à Montréal pour
s'occuper de construction et con
tinuer son commerce de grains.
■Au Manitoba, il avait été chef ran
ger des Forestiers catholiques et
__________
président de la Société d’agricul
ture du comté de Provencher. il
N'evv-A'ork, 27. -PC' — Le président avait été l'ex président de la Cie
de la Fondation Rockefeller, .M. Dean de construction Ilcroux et Robert,
Rusk, annonce que quatre citoyens, de Montréal; bienfaiteur de la S.canadiens recevront des bourses qui Vincent de Paul, de l’Armée du Sa
les aideront à poursuivre leurs tra- lut. des hôpitaux Notre-Dame et
vaux de recherçhes.______________ ' Sainte-.Iustinc. membre-des Clubs
La plus importante de ces bourses, de Réforme. S. Denis et Dorion et
soit $6,150, va à M. Keith B. Callard, ancien président des Hommes d’afprofesseur adjoint à la faculté des; faites du nord. Ses récréations fasciences sociales de McGill. M. Cal-, yurites étaient la chasse et la pélard aura à étùdier le rôle du pou-,
voir exécutif dans les Etats indépen
Marié, le 17 octobre 1898. à Ali
dants de l’indo et du Pakistan dans ce Lajeunesse. de S -Pie de Bagnt,
les premières années du régime d’au doute enfants naquirent de leurs
tonomie.
union II v a cinq ans. tous deux
Le Dr Abram Hoffer, de Regina, avaient célébré leurs noces d'or.
Il laisse sa femme; trois fils;
directeur des recherches psychiatri
ques du service provincial de santé Yvon, figure internationale dans
rie la Saskatchewan, reçoit $2,700 pour le monde de la lutte, dont II fut
aller visiter les ceiilres psychiatriques plusieurs fois chamnion poids-lourd
de la Grande-Bretagne, de la Scandi mondie'; Armand et .Maurice; deux
filles; Aime Robert Champagne ' Lu
navie et autres pays européens.
cille) et .Mlle Ceorgianc Robert;
Le professeur J. W. Wevers, de deux brus: Mmes Armand «Thérèse
ITiniversité de Toronto, reçoit $2,000 Lurivagei et Yvon Robert «Léona
pour se rendre au .Moyen-Orient afin Brunellei; cinq petits-enfants: Lise.
d’étudier sur place la pensée islami-! jëan-Pierrer'sùzaëlië Yvon et Léo
que en face des événements de notre' na
époque. Mlle Rae Chittick, directrice
La dépouille mortelle est exposée
‘nfirmmres de .McGill, au no 6801, rue S.-Hubert, et les
reçoit $1,000 pour visiter des écoles funérailles auront lieu vendredi
matin, à S.-Etienne,
similaires américaines.

Bourses Rockefeller
à quatre Canadiens

Une
Le réquisitoire sud-coréen
accaccmooonnnij.-..
assassinée
en Ontario? queI.c préside
premier onaleur de l.i .seance,
.M. Vyalclie.slav .M. .Molo

Ont conduit l’enquclc dans cclto
affaire: le lieutenant-deteetne
Adrien Poulin, chef de l eseouado
I des vols à main armée, cl plu.iicui s
de ses homme.>.

le si]stème pi a aidé des millions de gens à acheter des autos "à termes"
Offert ifulement par les marchands de voitures CHEVROLET • PONTIAC • OLDSMOBILE • BUICK • CADILLAC • VAUXHALL neuves,
de camions CHEVROLET et GMC, et d'autos usagées de toutes marques; aussi d’appareils FRIGIDAIRE • DELCO • de DIESEL GM

General Motors Acceptance Corporation of Canada, Limited

’■'S™ IlltCdlir
Au bureau
eau idu procureur de Davies, .
beau temps avait permis
Necombe, on a dit aujour-,*
française de réduire au
Me Peter .Necombe,
aujour-, . l’aviation
.
d’hui qu’on n’a encore enregistré
Is canonnade ennemie et
cun appel.
me réaliser un quasi-record de ra-----------------ivitaillement parachuté.
-

Le Canada
J-s,
I
S inQUiete des . . .

Scepticisme à Paris

Paris. 27. f.AFP' — On a accueilli
C.'’®®
scepticisme dans
les milieux diplomat iijucs français
; certaines information.s diffusées a
l'etranger sur l’enrôlement déjà effec
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
tué de soldai-■ chinois dans les forces
pas engager le Canada dans des ques- 'vietminh.
tiens qui pourraient exiger une in- On estime que. dans les circonstanlervcntion militaire sans !e révéler ces présentes, il n’y a pas particulicentièrement a la Chambre et faire la rement lieu de .s'étonner de toutes
recommandation necessaire."
sortes de rumeurs de ce genre. Mais.
Paris, on
s’en tient aux indications
, En réponse, à une question .de M. aPendue^
‘’pubhqVcs"reermme''iira°'
la
Coldwell. M. Saint-Laurent a dit que suite de déclarations de M John Fo

Pendant combien
mon assurance-vie pourvoirait-elle

le gouvernement éUidie le progrim- icr^DëneslJrr'làïde ëhin’lisë'!'ind''icë;

tre \eh*ru'’dpT’rnde'^pn’’loT He
*®'®” lesquelles l’assistance de
la nnerlo^'en'^iëHnehin'r
rcgier |j Chine cst exclusivement matéiiclle
1» guerre en Indochine.
prenant la forme d’envois de batteNous étudions très sérieusement la ries de DCA. d'armements, de ca
déclaration de .M. .Nehru, a t il dit mions, d’installations télégraphiques
I,nc copie de celle déclaration a été et autres facilités de communications
®"iiS'®® L‘'l- Pcârson à Genève.
On n’a aucune connaissance de l’enTllant donne eue d'autres pays.voi de troupes chinoises incorpnréesont plus directement intéressés que ou non aux formations du V’ietminh.
Il* Canada dans cette situation très
_
. .
—
compliquée, je ne crois pas opportun |

h la suhsislanee de ma raniillc?

\

truquee

M dit

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

L'HyiR-OP
EN AUTOCAR
• 93 TOURS •
du 28 mai tu 17 juillet
It VOYAGE CUlTUREl dirigé par

M. PAUL LACOSTE
il* l'Univtrtité ëi Mentré<t tt K«4ie*C«nè9i
Ooettur
rUniversité dt Piris
HOTEIS DE 1er OKORI

Oemondez /• dipfian* o r

VOYAGES MACKAY
5344 Prince ef Weles

WA 4828

Aulra model# A $155. Noire
dernière offre, ne lardez plut.
Ecrivez, téléphonez ou passez
ou mogosin
gagna Ca»h Ragister af Canada Ltd
r04 auait. rua NaTra-Dama, Mtf, Out
UN. 8-382$

«t

Durerail-elle assez longtemps
— pour jiernieltre à mes enfants de compléter
lem s éludes? ..,

quer sur l’origine de la photogra
phie en «jiuestion. .Apres un long in
terrogatoire conduit par .M. Ray Jen
kins, conseiller de la .sous-commis
sion, M Cohn a du que la photogra
phie représentant MM Stevens et
David Schinc seuls était l'agrandisse
ment d'une portion d'une photogra
phie d’un groupe de plusicur.' per
.sonnes.
M. Cohn a affirme qu’il ciovait que
la photographie était authentique et
entière lorsqu’il l'avait remise a la
sous-commission, il y a quelques
jours.
Après le contre-interrogatoire dr
M. Cohn par l'avocat de l'armec. la
séance a été suspendue.

— pour assurer des ressources sufîisanles à ma femme
tant qu elle vivra? . ..
— pour accomplir récllcnienl ce que je veux qu'elle fasse?
Commenl puis-jc m'arranger pour que l’argent de mes
polices dure aussi longtemps que possible?”
DEUV.NDEZ

.\L

KEPKESE.NTA.NT DE LA LO.NDO.N

LIFE

Insinuation mal vue dt McCarthy

'PAF'—L’ne insinuation non dégui
sée selon laquelle le secrétaire à l’Ai
inee, M. Robert .Stevens, aurait esayé d-'aeheter" le sénateur Jo.seph
.McCarthy pour faire ces.ser une en
quête a fait bondir le sénateur du
Wisconsin qui a clame bien haut quel
personne ne l'avait jamais "acheté" et
ne rachèterait jamais.
L’ne partie de l’auditoire a applau-1
di. Le sénateur .lohn .Md.ellan. de-^
mocrate de l'Arkansas, qui avait sou- '
leve l'incident, a vertement réplique
a .M. .'VleCarthy. Le tumulte a ete le
plus violent et le plus bruyant qui
se soit produit depuis trois jours que
durent les auditions publiques ti'lovisecs sur le différend qui oppose
M. McCarthy et le-, hautes pcisonna
liles de l’armée.
L’incident a eu lieu aprc' que ’'I.
■Stevens eut admis, a la barir de' là-,
moins, avoir demande a ,M. .MeCar-'

London Life
lîcauroiip plus tCun tn'illinn
fie Cfiufiflieus sont assurés
dans la Lfindon Life

Insiiranec Company
Siège socidJ, London, Contida
9 succursales de la London Life à Montréal

%

_________________---------------------------------------------lA

Injonction maintenue
contre cinq grandes
firmes de caoutchouc
Tdi'diiIo, 27. (F’Ci
I.H Cuur d'iippel
l'Ontario a maintenu, liU-r, une
injonction clefendant a eiiui de.-, prin
cipales compaiînies de caoutchouc au
Canada de se livrer à tout autre uKis-

.sentent pour constituer une coalition
commerciale ou fixer les prix.

Bien que la Cour d'appel ait affirmé
la compétence du tîouvernement ferle
rai d’adopter une telle loi, elle s'e.sl
trouvée eu désaccord avec l'ordonnan
ce de l'hon. juge K. W. Treleaven
et l’a modifiée en biffant les mots :
"on antres personnes”
l.c jugement de fa Cour d appel a

été rendu par I hon, jtice Wilfred D
floaclt avec le coficours des hon. jugeIt K l.aidlavv. ,1 K. Mackav. K. W
Ij <iil)>on ri K. II. H. Chevrier.
Ces ciini eompagnies qui en ont
appelé sont : la Itood.vcar Tnc ami
Uuhbcr Co. of Canada I.td. la Dorni
mon Rubber Co. f.td. la IJiinlop Tire
and Ilubitcr Co Md. la (Jutta l’ercha
and Rubber ltd et ta B. F. C.oodrich
Rubber Co. of Canada Md. Elles
s'étaieiit reconnues coupables, le B
avril 1B5.1. d’avoir conspiré pour fixer
les prix et avaient été condamnées
t’hacunc à Sl.lIttO d'amende.
En en appelant, les compagnies ont
conteste la cunstitutionnallté de l’injonctiuii. Au cours de leur procès
Tan dernier, la Couronne avait pro
duit 1,521) documents et établi que, de
liM7 a 10.52, ces compagnies avaient
réalisé un chilfre d’affaire.s global de
SI 18,0(10.1)00,

rStSJt,

Immigration au moins égale
à l’an dernier, en Ontario

son avis, l’immigration en Ontarin
.s'effectuera a peu prés su même
r.vlbmc que l’an riernior.
M. 1'. E. Hctis, directeur du servi
ce d'Ininiigralion de la province
d’Ontario, service qui, (le ilntario
lloii.'-c. a Eondres. s’occupe de toute
immigration des Britanniques dans
la province, a declare qu'au cours
de janvier et février 4,385 personlies des lies britanniques sont arrivecs en Ontario contre 3,081 pour
la meme période, en 1953.

I
:
i
Toronto, 27, 'PCfi — Ees autori ' tous les immigrants qui sont arri ,
tés de l’immigration ont laisse en ves au Canadi celle année, 50 p. ,
tendre hier que le nombre d'immi 100 ont choi. i de s’installer en On ;
tario, comparativement a 53 4 p.
grants se rendant en (Jnlario cette
100 pour toute Tannée 19,53.
année sera au moins égal à celui
Man dernier. 90,120 personnes
de l’an dernier et pourrait même
ont choisi de s’installer en Onta : jBayoïine, 27. fAFPi - .Sept ‘ tJrands
s’approcher du nombre record de
rio, soit seulement 14,722 de moins icigarcs” volants qui se dirigeaient
195].
que le sommet de 104,842 atteint 'vers vers TE.spagric, à une altitude
Durant le.s deux premiers mois
en 19M.
id'environ 6,500 pieds, ont été aperejus,
rie 1954, le nombre des immigrants
.M. Wallace R. Baskerville, surin- jhier apre.s-midi, par des promeneurs
britanniques a augmenté de 09 p.
100 par rapport à la période* cor . tendant regional du ministère fédé- jdan.s la région de Sarc, près de la
|
respondante de l’an dernier. De ' rai de l’Immigration, a déclaré qu’à frontière des P.vrénécs.

Encore des "cigares volants" :
B

Où

/

m
i

que vous alliez.

m

i

vous fassiez.

(fl

EAT

M

apprécierez ces

m
M
Si'i?

PANTALONS

y<‘>:
yAy.

S-AB

-T?’

VOUS

i
Î'Î‘A‘

Offre spéciale de réfrigérateu

m

talons! Papa, maman et les enfants

Modèle AS-88
Frigidaire 1953
par
General Motors

des pantalons. EATON est l'endroit où

'V

vous les procurer, puisque vous y trou

"3:

verez une variété de tissus, textures,

E ATO N possède
M.

une variété de
I

PANTALONS
pour hommes

S.V.P., pas de commandes felephonicfues ni postales

Tissus imporlés el canadiens!
îv^l

NOTEZ LES CARACTERISTIQUES!

Ü
'M

.95

i

S.8 pi. eu.

•'•■•S

PRIX SPECIAL EATON

• Congélateur pouvant contenir jusqu'à 30 ibs
d'aliments gelés

Le citoix de tissus est granii]! Rayonne el nylon,
•orlon et rayonne acétate, laine et rayonne,
*dacron et rayonne, 'dacron et laine, fout lai

• Hydrateur en porcelaine résistant aux acides

ne, gabardine, worsted el flanelle worsted,
plus les tissus tropicaux si frais. Des centaines

• 4 tablettes et une demi*tabiette amovible

cIr

3 tablettes pratiques sur la porte pour beurre, m
oeufSi etc.
• Actionné par una unité "Frigidaire Meter-Miser"

N'oublies pas la garanlie EATON ;

• Plan de protection pour S ans
ItEritIGEliaTfURS (Ml JS») au SIXItMl, CHU EAION

motifs et de textures pour tous les goûts.

Tailles 28 à 52 dans le gioupc.
* Marque DuPont
Tp| qu’illustré, pantalon, en flanelle woislrd

M

i

•oui laine, fermeture-8cl»ir et

Servei-vous-en comme lit, voiturette et poussette !
Quelle voiturette pratique ! Trois dans une,
avec capote à 4 arcs, cadre peinturé alumi
nium, roues do 7" garnies de caoutchouc.
Se plient facilement. Rembourrées de tissu
de qualité supérieure.

Voiturettes "Sunshine" pour bébés
Modèle spécial de luxe - teintes variées

Ces landaus sont splendides ! Notez leurs caractéristiques ; capote à 5 arcs
avec bord chromé pour protéger la couverture, pas de courant d air possible;
roues à roulements de nylon, guidon adaptable à la hauteur désirée,
intérieur capitonné de qualité supérieure,
à bords roulés. Bleu argent, rouge foncé,
bleu Merton, doublure blanc argenté (bleu
argenté si désiré sur les modèles gris aroent).

21.50

ceinlurt «n tissu assorti.
RANTAIONS POUR HOMMES (MT.Jj;) AU DEUXIEME,
CHEZ EATON

S.V.f, pli d» iommandti P.S.l., pêi

W

1 «w

apprécieront le confort exceptionnel

S-V

Quantité limitée ! Venez tôt !

II

i

sera assuré si tous possèdent des pan

modelas cl teintes.

Voiturettes légères "Sunshine"

vJv.
1^

tissus, et le confort de toute la famille*

i?

CONDITIONS DU PLAN BUDGETAIRE SI DESIRE

A

de nouveaux modèles, de nouveaux

m
m
m

"Argent remis si la marchandise ne satisfait pas"

n

L'arrivée du printemps vous apporte

exceptionnel

l# Airvico est assuré par los employes compétents Eaton

'■S7:

•w

ou par téléphona —
le eoü» H'opêr«(ion

moindt», vou» écon#f«iie* dtvenfepe

lA PRESSE, MONTREAL, MARDI V AVRIL I9S4

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

Voyez celle fourrure éléganle: seulemeni 159.00
PRIX SPECIAL EATON

RAT

Notre modèle
exclusif

5374

Nouveaux modèles élégants!

Filet de
nylon et
acétate
Duco à pois

EATON
possède une variété

3 luxueuses tein tes

Mercredi chez Eaton — choisissez une jaquette en rat

Pea ux épa isses

tiendrez

musqué parmi cette collection spéciale et vous ob
le maximum de qualité, de durée et

d'élégance.

de suggestions pour
cadeaux de la

• Teintes riches résultant d'un
agencement et d'un teintage
subtil !

Fête
Prmhiit du

• Teinte : Martre de Roche —
brun foncé 'Breath of Spring

des Mères

Canada

— beige miel 'Dawnlight' un
gris argenté.

le 9 mal

Demi-tailles

Voyez ce groupe mercredi chez
Eaton — plusieurs modèles au

Cadeaux

• Une marque Eaton

gais,

choix, un seul illustré par un ar

excep

tionnels — pratiques

et

frivoles — l'utile et

le

tiste Eaton. Suggestion pour ca
deau de la Fête des Mères.

décoratif — EATON faci

Conditions du Plan

lite vos achats en vous

Budgétaire si désiré

présentant cette grande

est votre meilleur
achat... et Bellefair

variété de cadeaux pour

Garaniie Eaton : "Argent

ce grand jour !

remis si la marchandise ne

remporte la palme ! Un

satisfait pas.

tissu frais garni de

Pour sa maison, si ia ma

pois soulevés perma

man possède des incli

nents! Le filet de ny

nations

artistiques,

SALON DE LA FOURRURE (MT 748)
AU TROISIEME, CHEZ EAtON

si

lon et acetate est fa

elle aime à recevoir, si

vori pour le printemps

elle possède un passe-

et l'été ■. joli modèle
à panneau plissé sur

temps favori, si elle aime
essayer de nouvelles f

le côté, touches déta

recettes, si elle est en

chables en toile blan

thousiaste du jardina- Z

che.

ge, EATON peut cornhier fous ses désirs !

Marine ou noir
avec blanc

fj

La variété est à son

Tailles 14'j à 24'i

meilleur maintenant—
venez tôt et
SIGNALEZ PL. 9211 Demandez le Service

assurez-vous d'obtenir

\

le cadeau qui lui

des Commandes

plaira le plus !
ROBES DEMI-TAIllES

\

MT 541)

AU TROISIEME. CHEZ EATON

Échantillons, souliers pour dames!
Nouvel envoi!
Spéciâl Eaton
a paire

'W ■

■
/wm'

s V.P. pas d« commandes téléphoniques
ni postales

Esca*-pins, modèle é lar^ières, en suède,
vea" et cuir verni. Talon cubain et hSut.
Noir, brun, bleu, rouge et quelques-uns
blancs dans le groupe.

r

f' '
>

rÆ/ -

■/

Pointure 5 B seulement et pas deux paires
de même modèle.

^

''rÆÊ,

' MÊ’-J

I

SOULIERS POUR DAMES (MT 236)
AU DEUXIEME, CHEZ EATON

A
"KEEL" ' talon bloc
haut,
lanière
ajustablt.
garnitura de boucit. Beige
fumé et tan, tout beige,
tan ou marine. Pointures
4'''2 » 9, largeurs: très
étroite, étroite
et moyenne,

1

La jeune
ligne .
princesse

présentée dans le modèle
“Silklotli”

B. *'KERRY'' r lanière

au
talon, bout ouvert, talon
bloc haut, Double boucle.
Cuir verni noir, veau rouge
(Polar Bear). Pointures 4V2.
à 9V2 largeurs très étroite
étroite et
“ “ —
moyenne

Souliers

Quelle ligne charmante au dos,
également — un peu d'ampleur
rend celte ligne princesse plus
attrayante que jamais. Modèle
boutonnant au dos — en tissu
"Silkioth" — un broadcloth de
soie et rayonne, glacé et. garni .
10 à 18. Signalez PL. 9211 — demandez le Service des commandes
de marine, gris foncé, gris ou bleu ardoise, tailles jeunes filles

95

Penal]()” en cuir souple
3 modèles illustrés parmi 81
Maintenant fabriqué au Canada !

C. "FRENCH RUSTLER
empeigne mocassin, souf
flet élastique. Talon bloc
bas et semelle ers metiere
synthétique. Tan pâle.
Pointures 5 â 10 largeurs
très étroite, étroite
et
Sioyennc.
1395
•OUIIERS POUR DAMES
(MT ÏSB) AU DEUXIEME,
CHEZ EATON

Les acheteurs EATON ont achetés
ces fameux souliers de jeu 'Penaljo' pour toutes les dames qui
aiment un soulier confortable
tout en étant élégant i Mainte
nant fabriqués au Canada, en
beau cuir 'Dogie', de modète fer
mé, à bout ouvert ou à talon
bloc. Teintes neutres nouvelles !
Le support de l'arche procure le
maximum de confort — Chaque
paire est doublée.de cuir I
Profitez maintenant
du vaste choix !
Signalez PL. 9211 — Demandez
le Service des Commandes
Pointure SB I

•’ T. EATON C?.,.
• r

MOMTMiâk

ROBES POUR DEMOISELLES (MI 341) AU TROISIEME, CHEZ EATON

i Modèle américain en vogue

I EATON
j présente la nouvelle
i robe "indienne"

Spécial à 12 h. 30!

Solde de robes
Aubaines exceptionnelles à notre Petit Salon
S.V.P., pis de commandes téléphoniques ni postales
-,h7rV d« vr.le .oio, crêpe de r.yom.r,
ihnr de t.yonne, bengelme de
«hanlung de toie et nylon et toil^e de '«yo"" ■
50 toulernenl - modèle on et deo«
•e.n.el oa.telle., et To- êel. T»'"'*
fillel 10 a 16 leolemenl dan» le collection,

Soécial è 17 h 30 mercredi
—
PEUT SALON (MT 441) AU TROISIEME, CHEZ EATON

I

Au bas prix exceptionnel de
Signalez PL. 9211 — Demandez le Service des Commandes

i

L

De Californie à New-York, à travers le pays, ce modèle gagne la
. faveur de toutes — coupe féminine; jupe ample à double rang.
• Encolure ajustable
ceinturon deux tons détachable !
• Coton imprimé, à liséré contrastant, tel qu'illustré !
I
• Encolure, manches et taille élasticisées■
• Bleu avec jaune et bordure multicolore.
• Rouge avec vert et bordure multicolore.
;
• Tailles petite (12 à 14), moyenne (16 à 18),
grande (20 et 40).

O f

MONtWEAL.

ROBES LAVABLES (MI 70», AU TROISIEME, CHEZ EAIQM
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Parlons le français partout
et parlons-le bien toujours
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LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIOUE

^A^JOUR
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Importante conférence tenue à Ottawa

Crédits des
trois armes
aux E.-Unis

Quatre journées à peine :
C’est le délai dont on dispose, pré
sentement,.
Pour remplir ses obligations a l'en-

La Commiiilon

Les représentants des municipali
tés de ville S.-Laurent, ville S.-Pierre, '
ville LaSalle, Hampstead, ville .Mont-!
jitoyai et .Montréal-Ouest, se sont réu- "Petit Pantagone" Construit
nis, hier apres'-midi, a 4 h., a I hotcl
®
de ville de .'Montréal, dans le but de
par le Canada au coût
se choisir un délégué à la Commis-,
sion Métropolitaine.
de $2,000,000.
Ce délégué doit remplacer l’ancien :
maire Anatole Leroux, de ville LaSal
le.
‘ Washington, 27. (PCf) — Le_ Cana-----A l’Issue de la réunion, M. Ephrem
peut-etre pas une grande
Brisebois, secrétaire de la Commis-'domaines,
sion, nous a déclaré que la réunion
if- '**. ."’’■y*'®’' militaire
rapportait progrès et qu'elle avait
été ensuite continuée à lundi pro-®.^ w P
Chain a la même heure et au meme
“®
abritent
enrfrniî
"’®'’’® bcuce ct au mcmc
missions militaires dans la capiennroir,
taie américaine.
273 ifiviuuitrs
membres de
; ; Los Autres
A Tl# membres
I /V A de
ï- la• Commi.s-J 1
ue la
id mission
inission mi
ni •
aT
^'‘^®i'"-,prf'!®p.^ litaire canadienne a Washington ocdu comité exécutif de .Montréal, a ti- cuperont, probablement en janvier
,^e de president ; Son Honneur le prochain, un immeuble construit au
maire Camiilien Houde ; M.M Alfred coût de deux millions de dollars dofilioO’ Paul Dozoïs, Lucien Croteau, té au surplus de portes de bronze
.Frank Hanley et C. Hugh Hanson, n,;,ssif d’ascenseurs automatiques et
commissaires, de la ville de Mont- d'un spacieux abri antiaérien,
iréal; le maire Edward Wilson, de,
Verdun; le maire Romuald Bourque'
Avenu* Massachusetts
jd’Outremont ; le maire R. L. Camp-'
j
. ,
Ibell, de Westmount; le maire Ar-'f,®
'î?*
'rhamhaiilt Hésv rio Mnntrdni.Mnrrt , .®'’f’''l^artier, la silhouette mas-

commission de la Cham-

T,
J-.—T f
L expedition de la formule offi-,
cielle, dûment remplie, ainsi que le^

f^ecommande un budget
®
i
$28,680,706,500.
.

versement de la somme que l’on au-;

Washington^ 27 (AFP)'- I.a Corn-'

rait encore à payer, doivent être mission des crédits de la Chambre a
„ ,,
,
,
J,
ferminé l’examen du budget des for-l
effectués au plus tard le 30 avril ces armées et a déposé ses conclu-'
, •
sions.
procnain.
j,.|Ip rpconimandc le vote d’un bud-;
------get de $28,680,706,500 pour les trois!
On fera bien de ne pas attendre se^vée
ravi;ilfon."c'eUc'Lmme‘ Iti
au dernier moment pour s’acquitter ‘nférieure de $1,206,348,5(8) a colle
recommandée par le secrétariat de
de ce travail ; il faut en effet se ia Defeose. Celle réduction a été
, ,
.
,,
, ' faite cejiendant en iileiri accord avec
réserver le temps de consulter des les services intéressés qui ont propoamis ou des experts au cas où l'on tions^ *^^^ *''^'*'*^* certaines diminu-'
éprouverait des difficultés à remplir

f-es forces armées disposeront ainsi!

comme elle doit 1 être la formule mençant le 1er juillet prochain, d’un
mise à la disposition des contri-i}“^®i’ j";
représentant.
|le budget de cette année plus lesl
buables.
|crédits votés au cours des annéesj
____
j précédentes et non encore utilisés. !
I ypici la répartition des nouveaux
Le feu a fait des dommages consi-recommandé.s par la commis':uon:
dérables à une église dans la ville de! ARMEE DE TER.vE : $7,6I5..523,00n,
, O - . T
1: soit une réduction de $.505,477,000 sur
Chicoutimi, Saint-Joachim, ces jours
somme proposée par le président.
derniers. L’élément destructeur s’est
,*^,4*^*;®*
inferieur de $5,321,i 883,000 a celui de l armée de terre
répandu avec une telle rapidité qu’il pour l’exercice financier 1954. l,es|
.
,, J
,
... : effectifs de l’armée seront de 1,-1
B été impossible de sauver les objets j 308,600 hommes. Les crédits pour les|
, ,
du culte. On évalue les pertes à plus ! lo,-'?,nu
scientifiques s’élèvent à|
,ÿo4.».uuif.fJU(r

Trois des principaux délégués à la conférence fédé raie-provinciale qui a lieu actuellement h Ottawa en
vue d'établir la juridiction sur le transport routier: Imon. ANTONIO TALBOT, ministre de la Voirie de
la province de Quebec; l'hon. LIONEL CHEVRIER, ministre fédéral des Transports; et l'hon. M. DOUCETT,
ministre de la Voirie de l'Ontario. Toutes les provinces participent à ces entretiens., iphoto PRESSE
<■'A M AT)]rvvii'i

de $125,000 et la cause de nincendie
MARINE ET CORPS DES FUSI.
LIERS MARINS: $9,705,818,500, .soit
e.st inconnue. C est une dure epreuve $.595,477,000 de moins que les eré- ^
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]

r

r

•

---------------------------•*
•
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Ceremonies du mois de mai
de Colombo de l’Année mariale à Rome

Les uns après les autres les ponts cours. Ces crédits doivent permet
.
- r 1 I.
-, J
tre le maintien en .service de 1,080!
couvert.s, qui font 1 orgueil de nos jiavires, renirclien en cocons dans!
régions en même temps qu’ils metflotte de réserve de 1,400 navires.;
La cnnstriietion de 30 nouveaux ba-j
lent du pittoresque dans le paysage tinients, dont un quatrième porte-^
Cité du Vatican, 27 (AFP) — Le
de nos camnaenes disnaraissent Tn
de la classe du ’’Forre.'ital" Echanges de VUes des chefs
oe nos campagnes, aisparaissent. l.c et un troi.sicme sous-marin atomique,
^
mois de mai de cette année mariale
deuxième en longueur dans le mon- ®®’' P*'®'UC- La flotte aérienne de la de cing grands paVS du
sera marqué par plusieurs cérémo
marine comprendra 9,941 appareils ;
' ''
^
/
nies, dont la plus- solennelle .sera
de, celui qui relie Sunny Corner ct Le corps des fusiliers marins .serai
jud de l'Asie.
la canonisation de Pie X, qui se
composé de troi.s divisions et rie trois;
déroulera place S.-Pierre.
Red Bank, a Mtramichi, au Nouveau- e.^cadnes aériennes. Une somme de
La série des solennités s’ouvrira
Brunswick, a été entièrement détruit
®®‘'« ®®‘'“'*®*'®®
’■® ‘ .Colombo, p. nieutcrsf) - Les pre- .par une audience
,, générale, — la
cherches.
miers ministres des cinq pays sud-, première depuis sa maladie — que
par un incendie, ces jours dernier.:. f'cs effectifs
seront de 712,400 hom- asiatiques qui se réuniront, demain, je Saint-Père accordera aux élèves
Tl
i I ma ■ A A I
.
J
"’■"’loo ot de 220,000
à Colombo, examineront les moyens
de l’Ecole de Rome réunis dans la
H avait 1,308 pieds de long et pendant hommes pour le corps des fusiliers de réduire la tension grandissante
basilique vaticane.
50 ans avait résisté aux intpmnéri<.s
b^arins.
qui pourrait transforiner l’Asie en
Le Pape prononcera peut-être, à
P
’
AVIATION :
$10,819,310,000. Le un vaste champ de bataille.
; cette occa.sion, une courte allocuainsi qu’aux torrents impétueux de la bi'dKCt a été réduit de $380,000,000. En principe, les chefs d’Etat, du tion.
Il e.st très légèrement inférieur au Pakistan, de Ccylan, de Birmanie et
Le mardi 4 mai, le Pape présirivière. C’est dans cette même pro- budget de l’annèo en cours. Il pré- d’Indonésie ne devaient aborder que' dera laCongrégationgénérale
des
vinpp à HartlanH nii» cp
ip
Constitution de 137 e.scadres des qiie.stions d’intérêt mutuel.
La. rites au cours delaquelle
les carvince, a «ariiana, que se trouve le aériennes au 30 juin 1957 et pour gravite de la situation indochinoise, dinaux et les consultcurs voteront
plus long de ces ponts, soit 1 552 c®'»
à 120 le nombre d’escadres toutefois, a provoqué un élargisse- sur les causes de canoni-sation des
acrienne.s au .30 juin 1955 et a 115 ment des cadres de l’ordre du jour., bienheureux Pie X, Giuseppe Pipieds. Cette province prend un soin le nombre d’escadres au 30 juin 19.54,
M. Ali Sasionamidjojo, premier mi- gnatelli. Maria Crocifissa de Rosa
, ,
.
ppp
,
.
, Le nombre d'appareils en .service est nistre indonésien, a quitté Djakarta
jaloux de ses 300 ponts couverts et
21,010. Le personnel de l’armée par avion, hier soir^ à destination de.
venait de rénarer cpliii niii a été 'I'-' l’air s'élèvera à 900,000 hommes. Colombo. Son collègue birman,
M.
oe reparer celui qui a ete
recherches sont U Nu, est arrivé par avion, hier, a
détruit.
jde $409,4,50,000.
Calcutta, venant de Rangoon. Il est.
Le reste des crédits couvre Its dé- attendu, aujourd’hui, à Colombo, où:
Ipenses pour les services cl recherches .MM. Nehru et Mohamed Ali, respecUn musicien distingué, membre de ùderarmes et les dépenses du sccré- tivi-menl premier ministre de llndc
1
:_A
-nt rlii PoL-ictan
avr-ii/
et du Pakistan, arriveront
également
tariat
de la rvAr,.-,i.>.
Défense iui-mème.
dans la journée. Toutes ces personI Académie de mii.sique du Québec,
.nalités seront reçues par le premier
directeur de l’enseignement du sol- |J||
ministre de Ceylan, sir John Kotefège dans la province, disparaît eol i
»•
^
ItlT *
Les organisme.s aux caractères
üawala, qui présidera les délibèrades plus différent.s comparaîtront,
; lions.
! On s’attend que le premier point' cette semaine, devant la Commisla personne de M. Guillaume Dupuis,,
I
.
I .
de l’ordre du jour soit la mise au! sion royale d’enquête sur les prodécédé à l'âge de 66 an.s. Maître de
fiPÇ IfllirnîlIlÇrPS
d’un pacte de non agre,ssion eU ________________________________
llvo J'FUI
intervention de la part des'
chapelle de 1918 à 1949, dans nombre

Pierre Chanel, Domenico Savio et
Gaspare del Bufalo: un pape, un
religieux jésuite italien, une reli
gieuse espagnole, un missionnaire
françai.s, un garçonnet italien dis
ciple de saint Jean Bosco et un
prêtre italien.
La canonisation de Pie X est pré
vue pour le 29 mai, et les autres,
le 13 juin.
i
Le 20 mai, le Pape tiendra trois
i consistoires, secret, semi-secret et
‘ public, pour ces canonisations.
De nombreux pèlerinages sont
attendus et tous les logements
sont déjà retenus.
Par ailkîur.s, la Cité du Vatican
émettra deux nouvelles séries de
timbres-poste pendant le mois de
mai, dont la première sera consa
crée à Pie X et la deuxième à l’An
née mariale.

Organismes divers devant
la commission Tremblay

CITinlOYGUr GSt
DiamG par itnion

de paroisses ct particulièrement du

I.'Union canadienne des journa,
,
.
•
_
•
de langue française, o__
grou
rant plus de trente ans à l’églLse listes
pant environ 300 journalistes .synNotre-Dame, il s'est spécialement, (iiqués
diqué de 10 quotidiens canadiensfrançais, a émis, à la suite d’une
appliqué à suivre les directives du réunion .spéci.ile tenue à Québec,
Motu Proprio sur la réforme de la
communiqué
lequel elle
qualifie d anti.syndicale l attitude
musique liturgique. Il contribua lar- de la compagnie “Le Soleil Limigement aussi a la formation de plusicurs maîtri.ses de jeimc.s et dirigea
nombre de récitals de ses ch.inteurs,
i
Tl
a Montreal ct ailleurs. Il prit une
part considérable au mouvement entrepris pour répandre le goût de la
belle musique chez nous, en organisant des concerts populaires dans
,
,
nos parcs. Le monde musical perd un
membre distingué et l’Eclise un mu-!
“
'
sieien de goût ct de dévouement. A
,
...
,,
!
Mme Dupuis ct sa famille, a M. Hcc-i

"L’Union considère, dit le commuoiqué, que l'atlitutie du “So
leil” constitue aussi bien une entrave au développement du journalisme canadien qu’un refus des
jib^.rtes élémentaires, reconnues
depui.s longtemps aux travailleurs
de tous les
“Devanl

laUMtê de

Une mission
Une réunion pour
choisir un délégué mieux logée
est ajournée au 3
à Washington

(

droit du fisc à propos de l’impôt sur
le revenu;
J

métropolitain*

Des Esquimaux de
la baie d’Hudson
secourus par avion

blêmes constitutionnels siégeant
en la salle des Assise.s, au nou
veau palais de justice, à Montréal.
On remarque tout particulière
ment la section française rie la
Conférence catholique canadienne
du bien-être, la Commission sco‘ir'eM Councü'o?1ocÆrAgeieiet'’!ê

ou
L-iji'i de
uo la ville
vine de
ue .Montréal,
.»ioiureai, ct
ci i
a_u u ~
Massachusetts,
en chef
Ile conseiller Georges Godin, de .MontWashington.
lie
"* T'a
ireal, représentant du ministre proP,”.®!
*
®
chins,
de
Montreal,
dirigera
le trans
vincial des affaires municipales
fert des documents et des innombra
bles classeurs et do.ssicrs. L’empla
cement de chaque classeur et de cha
que chni.se a été désigné sur les plans
:de l’architecte, de façon à éviter tout
embarras au moment du déménage
ment.

Nouvel évêque
désigné pour
Relations étroites
le fait que l’importan
Peterborough ce Onde souligne
la mi.s.sion militaire canadienne

D I
\kt^i__â.-.
1 ''
/V\gr D. L. WGbStôr, èVGCjUG
J T
à.
QUXIIIQirG CjG lOronîO^ fGirtI
kA
I
r*
D
place iVigr J. VJ. oerry*
-------------------

i

mm

jaux Etats-Unis e.st attribuable à la
constance ei
et aà retrojtcsse
l’étroitesse des rela
iconsiance
tlons
tions qui
qui unissi’nt
unissT'nt les
les deux
deux pays
pays sur
sur
ce plan. Le nouvel édifice recevra
des repré.sentanls des trois armes, de
‘même que des spéclaliste.s de la re M. J.-GUSTAVE LeDROÎT, tncejcherche scientifique ct des tcchni* président national etprésident
id*eProduction provincial de laLigue des cadets

min I. Webster, évêque de Peterbo-i^VmblJ aassi imoénârable oue eeh i ^
semaine
roiigh, Ontario. C’est ce qu’annonce;d',m nnf^Trn fnrf *8» hr..,JLannuelle des cadets de l 'aviac- TT
J...
. -un coffre-fort de banque. Le hall
S. Exc Mgr (.lovanni Panico, délégué;d’entrée sera en marbre italien et ûion
à Montréal et dans le
apostolique au Canada.
■
xu c.
U- U .
• ... !’®® porte.s d’entrée principales seront! Québec
Mgr Webster était auxiliaire a T(h;en bois travaillé, rehausse de parures
ronto depuis 1946 et également curé' métalliques
d® la parois.se S.-Joseph dan.s la Vil-; Afin de faire face victorieusement î n nmtninr tnini'ofro
le Reine. 11 devint le 8e eveque de aux protestations des gens du quar- i-'C niGIIllGr IIliniSirG
Peterborough, succédant à S. Exc.!lier qui ont dénoncé la construction pv
■
-il
.Mgr Joseph Gerald Berry, nommé ar-;de ce “petit Pentagone”, les archi- I I 11 O I C ^ ^ I
PhP? IPQ
cheveque de Halifax, le 2 décembre'tectes ont décidé d’en faire un mo- ^
ivo
dernier. 11 est âgé de 56 an.s.
Idèlc du genre.
Voici quelques notes biographi '
--------------------- ques, transmises par le Service d'in- f si
n
lit
,•
formation de la Conférence catholi I, hnn r/Ull ^lîTrilfl
que canadienne :
m/II. 1 aul .Tiai lill
La journée patronale du K» mai,
organisée par l’.Vssociation profes
L’évêque-élu de Peterborough est!
sionnelle des industriels pour tou.s
né à Spofforth, Angleterre, le 7 marsl
les patrons de la province, sera
1898. Sa famille vint s’établir à St.j
couronnée par une conférence de
Catharines, Ont., alors qu’il était tout!
L’hon. Paul Martin, C.R., minis l’hon. Maurice Duples.sis, premier
jeune. Il fréquenta les écoles de cet
te ville, puis se rendit à Toronto pour' tre fédéral de la Santé et du Bien- ministre du Québec. Dans tous les
Etre
social, sera l’orateur invité milieux,
on attache beaucoup
poursuivre ses études classiques au;
Collège S.-Michel et ses études théo-i au dîner annuel de la section cana- d’importance aux déclarations que
pourra
faire
M, Duplessis à cette
logiques ati séminaire S.-Augustin.!
of
occasion.
Ordonné prêtre le 26 mai 1923, il fut!
pIiS*
Le premier ministre sera le con
successivement vicaire à Notre-Dame'
férencier d’honneur à un dînerde Lourdes de Toronto, à Orillia, à
à « u
la cathédrale S -Michel et à Sie-IIé
^ ^ H- p.m. Parmi les invites
causerie qui sera servi à 7 h., au
èn^rirToronto
:
honneur, on remarquera la présalon rose de l’hôtel Windsor.
II fut ensuite curé à Grimsby, où il
Cimiil/en "itmfde ^ et^^fos
Tous les patrons et leurs épou
accomplit un véritable travail de! diréctêurs^des associations orofes
ses, ainsi que le personnel de di
rection
des entreprises, sont cor
pionnier de juillet 1936 à juin 1952 ' siornelles de la
dialement invités.
11 se vit alors confier la charge de;
®___
l’importante paroisse Ste-Marie de Dans Québec et Ontario
Un grand gagne-pain
W’elland et s'y dévoua durant 4 ans;
auprès d’une population composée en,, .. X
cinquante-cinq
..
. usines de
L’industrie des pâtes et papiers
ipates et papiers dans le Québec eticonfribue au gagne-pain d'un mil'bonne partie de néo-canadiens.
44 dans l’Ontario.
jiion de Canadiens.
|
_ .
;
Eveque en 1946
Ile ^Vmram'’t‘"™é5ue m’ulair^e de b"

patrons, Ig 10 mai

à Montréal, jGudi

b-e projet de .M. Nehru relatif au
OOCCOT-Irt-T ot J ni
ail rétablissement
r» Vv 1 tee/s
rtde:
^.
*
!ce.s.sez-Ie-feii
et au
paix en Indochine sera également;
Montreal Board of Trade et la phos et auxiliaire à 'Toronto. Cette:*
Chambre des notaires de la provin- nomination fut accueillie avec en- î
'
premier!
ce de Québec.
thousiasme dans l'archidiocèse, où'î
:
•Mercredi matin, à 10 h. 30, les U était déjà avantageusement connu:*
;
samedi dernier, à la Chambre des dé-,
, conjmissaires entendront les mé- pour son dévouerrent au service des -*
putés
,, de la .Nouvelle-Delhi. ,
Ottawa, 27. (PCf)
Des vivres et! *’io'Tcs de la Commission scolaire âmes et ses remarquables qualités ♦
Louverture de laconference de jes médicaments ont été“parachu-' ‘*® '^hle Mont-Royal et de l’Asso- [d’administrateur.
*
: Colombo .suit deprès cellede Genève'tés” dimanche auxEsniiimaux
ries! ®‘at‘0" fl®s parents catholiques de I Sacré à Toronto le 21 novembre î
'qui doit etre consacrée exclusivement, j|gc Kdcher dans la baie d’Hiidsnn ' Mont-Royal. Dan.s l’après-midi, à 2 isuivant par S. Em. le cardinal James *
a la Coree et à l’Indochine,
iôùdi^x personnes ont succombé des3»- viendra la Conférence catho- Charles McGuigan, il assista depuis î
Echanges de vues profitables
|suites de bronchite ou'de gros rhu-l
bien-être.
lorsj’arçhevéque dans ses fonctions, *
Jeudi matin, comparaîtront la Li- accomplissant un travail considéra- *
Dans les milieux autorisés de Co-.
/A ®®7f®
' gue de Progrès civique et la So- ;ble, très apprécié du clergé et des *
Le ravitaillement a vie eiiLciue, (.jêté d’assistance aux immigrantss, ifideles. n
Il se consacra en particulier *
lombo, on exprime Topinion que les
échanges de vues qui débutent, de- par un Dakota du CARC commandé suives, dans Taprès-midi, du Montt- 'à l’oeuvre de la tempérance et fit •*

rosom d
les moyens en son pouvoir pour
corriger une situation inadmissible,
jjiie agira notamment sur le plan
natio»'*'- Pj"' ’® truchement des divers syndicats et des centrales
syndicales, et sur le plan international, par l'intermédiaire de la
Fédération internationale des journalisles. dont clic est membre. _
“De plus, continue le communiqué. les divers .syndicat.s de journalistes, membres de 1 Union,, ont
décidé d’apiiorter tout l’appui mo®.* '"^'®''®'
à leurs
c„nfreres de Quebec. Cet c lulle,
9“.^

_____
s,i.,..v «.I », un collaborateur excellent, ct les
Icréation d’une union*^des paiements, î’®”*''®®
James. Ces îles née: dans i’avant-mili, celle
-c-.j
J , , -fidèloB de la paioisse S.-Joseph, en * i
'comparable à celle de la zone ster-!sont absolument dépourvues d'arbres,
Trade, dont le [particulier, où il était curé depuis -g!
; ling.
j La plus grande partie des secours, mémoire sera sûrement très ahon- [plusieurs années, un pasteur qui les -*
i ij est probable, en outre, que les!toutefois, n’a pas été parachutée,
J'’Pres-midi, celle de 'avait édifiés par son humilité, son *
i premiers ministres se mettront d'ac-, mais lancée de la carlingue de l’appanotjures, porte- amabilité et son zèle.
,î
jçord pour qu’un prix uniforme soitlreil qui volait à une altitude de 100 parole de toute la profession dans
,
j
-,
- ,1
c’l'
c® '’®'' intronisation à *
'adopté par leurs cinq pays en ce qui pieds. Le reste a été parachuté d’une la province de Québec.
i concerne la vente de certains pro-j hauteur de 800 pieds.
[tard. Ce diocèse, érigé en 1882 et T
jduits, comme le thé, le caoutchouc,; On croit savoir que les germes de ^ t<
•
,
tor Dupuis, son frère, député rie Montsuffragcanl de Kingston, compte 31 J
le jute, le cacao et le riz. Cet accordiia maladie ont été tran.smis aux insu-' OPII flP IIJIIY HIl
paroisses et 43«noi.iatinn
dessertes, cfhniinue
groupantH-environ
-*
serait similaire en plus d'un point à jaires par des Esquimaux en visite. ^
jJaiA
UU
réal-Ste-Marie, à la Chambre des
; l’accord international sur le blé.
: venus de la terre terme. Des informa- !
n\nr„n
f r P II P îï î Ç 3^001^ "d“ir‘pSr^^^^^
‘'^6o"
communes, à M. Yvon Dupuis son
! Enfin, tout porte à croire que les ! ûons's^ur 'u' gravité dé là" siru^tion
8'^
* * UllKj a l 3 prêtres séculiers. Le.s Pores Rédempneveu dénuté du même comté i
'premiers ministres adopteront ries
été reçues de la ville de Great
tori.stes y sont aussi chargés d'une J
neveu, oepute du meme comté a
| motions relatives a la disparition des whale River, situé à l’embouchure de
Paris, 27. (AFP) — “Jamais, je paroisse ; les soeurs de .S-Joseph de *
l'Assemblée législative, la Pre.ssc
®®v?.P':la rivière Great Whale. Cette dernièPeterborough y ont leur mai.son- •*
se jette dans la Baie dTtu;^.!. le crois, nous n’avons senti davan mère et dirigent deux hôpitaux, nom- *
offre ses plus sincères condoléances soucieux rie la liberté ct do la digni [terdiction des expériences thermo- la environ 700 milles au nord d Otta- tage le besoin de nous réunir. La ■!brc
d’écoles et autres institutions. *
té humaines, sera poursuivie ju.s- i nucléaires.
charge de Tépiscopat est lourde On trouve aussi à Peterborough un J
! wa.
dans le grand deuil qui les frappe.
ACAJOU
de
responsabilités
et
l'époque
où
qii’â la victoire finale.”
I Cent soixante-cinq Esquimaux hamonastère des adoratrices du Pré- *
Mod
îîlSx
ibitent la petite localité, qui est très nous vivons ne facilite pas notre cieux-Sang.
----------------------- *
i isolée du reste du monde et dans tâche", a déclaré S. Em. le cardi
Rég. $450.00
nal Achille Liénart, évêque de Lil
le, en ouvrant, hier, la réunion
plénière de Tépiscopat français.
"Au lieu des guerres qui sévis
• Châssis Cascade . . . Tube-image avec encadrement
sent ou qui menacent, a dit encore
Genève, 27. tPCf' — Juste re
or . , . Filtre optique
le cardinal, nous aspirons à Tctatour des chose.s d’ici bas... Ce sont
blissement de relations justes et
maintenant, le.s Etats-Unis qui se
• Meuble moderne poncé main
Tel Aviv. 27. (AFP) — Deux Sv }
pacifiques entre le.s nations. Com
jii, plaignent — ironie — de n'avoir
:.i| point été consultés par le Canada,
me le Pape, dans son allocution riens ont été tués, hier, au cours d'un *
• La plus grande image sur écran de 21"
pascale, nous demandons qu’on échange de coups de feu entre une -*
iLe secrétaire d'Etat américain,
Aden, 27. iPC! — Des Arabes en
n’emploie pas à la guerre les re- patrouille israélienne et un groupe *
M. Dulles, a fait part de ses protesturbans, des sultans et des cheikhs
(252 po. car.)
doutables inventions de la science de Syriens'qui
Cvrionc'nui avaient
nv-niont pénétré
npnêiré en
nn *
! tâtions (pas sérieuses) à ce sujet au
du protectorat britannique d’Aden
ont affirmé leur loyauté aujour mais qu’on les fasse servir au con territoire israélien près du lac de J
i ministre des Affaires extérieures.
d’hui en présence de la reine.
traire, à assurer dans la paix, plus Tibériade, a annoncé, hier soir, un *
Pince sans rire. M. Dulles a dé
CE PRIX COMPREMt t
porte-parole militaire israélien.
*
Sa Majesté Elizabeth et le duc
de bien-être dans le monde”.
clare à M. Pearson : ’’Ecoutez Mike,
d’Edimbourg
sont
arrivés
tôt
au
“Nous n’acceptons pas davanta
vous me reprochez continuellement
On
signale,
d’autre
part,
qu'un
au-y
FR.IIS
jourd’hui à ce port de l’océan In ge, a poursuivi l’évêque de Lille,
: de ne pas consulter le Canada pour
tre incident s'est produit près de la *
• Installation et livraison i Montréal
dien à bord du “Gothic”. La reine
les injustices sociales qui creusent frontière égyptienne, au voi.sinage de *
une chose ou pour une autre, ct
LEGFU.S
portant une robe de soie jaune
sans cesse le fossé entre les clas Gaza. Des postes frontaliers égyptiens î
voii.s alor; ... vous cliangez le gar
• Service de 90 jours à Montréal
citron s’abritait sous un parasol
ses, maintiennent, dans le monde ! ont ouvert le feu contre une pa- ^
dien de phare de Duck-lsland sans
tandis qu'elle assistait a une revue
ouvrier,
un ,état de luttes, et , de ; trouille israélienne en tournée d'in,s- *
ni RAItl.KS
même m'en avertir”.
„
en compagnie du duc devant une
• Antenne intérieure
souffrances et vont jusqu'à Teloi- ipection. Il n'y a aucune victime du -k
Duok Island est Tune des îles du
statue de la reine Victoria. Un
gner de 1 Eglise elle-même".
; côté israélien
■*
Not bti élistiqu«« en nylon do marqua
S.-Lauren,t située dan.s l.i région de
corps de méharistes et les troupiers
En conclusion, le cardinal Lié- ®®^®----------------------«
BrockvLllc, Ontario. Le gardien du
bédouins d'Aden défilèrent.
bien connue sont tricotés de "lestex" de •
nart s’est félicRé de l’unité de
*
-111 IRES JiOREtÆS
La reine a beaucoup maigri de
phare, M. Wesicy Earl Thomas, qui
l’épiscopat français qui, à Tissue de
»uffr*g« féminin
*
(•;en i embrasser parfaitement les con
puis le début de sa tournée mais,
est un vieil ami de la famille DulTallooiilion
de
son
doyen,
a
ex|
—Le
Manitoba
fut
la
première
pro-k
tours de te jambe — ils sont légers et
en dépit d’une chaleur de 90 de
' . les, a été nommé récemment à
17" Modèle de table
primé dans un télégramme au Sou- vince du Canada qui accorda le droit J
27" Console. Fini chêne
grés, elle paraissait aussi à Taise
Point-Albino pâr le ministère des
s'adaptent eu bas transparent. Faciles é
verain Pontife, l’attachement qu’il de vote aux femmes, en vertu d'une î
cérusé
blond avec portes.
que dans les salons du palais de
Transports. On précise que ce deravec lampe aluminisée,
éprouve à .son égard.
I loi adoptée en 1916,
J,
lever.
Buckingham. Elle a conféré les
' nier poste est considéré comme
Rég. $900, réduit à
titres rie chevalier au maréchal de
“très inlércssnnt". M. Pearson, né
Tout» les pointures
$25950
$719-95
l’air Claude Pclly, commandent de
anmoins, a donné l’as.surance à M.
Petit — Mo)fen — Grand
Dulles qu’il fera tout en son pou la R.\K au F’roehe-Orienf et au prin
cipal cheikh du protectorat Seyid
voir pour lui renvoyer son gardien
Longueur naturelle
Ahiibakr bin .Sheikh al Kaf.
de phare favori.
'
ou au genou
(AFPi — Malgré la consigne qui
aurait été donnée du Caire à la po
Nos termes pour les appareils de télévision sont
pulation musulmane d'Arien de
LA
boycotter les visiteurs royaux, une
Paris, 27. (AFP) — Il est vraisem foule bariolée très dense se pres
fn us
or naturel «t blanc 14 et 18 carati,
PAIRE
blable, indique-t-on dans les milieux sait depuis l’aube sur le port et
autorisés, que le général de Gaulle, dans les rues pavoisées.
& oui avait annoncé dans son dernier j
F discours qu’il se rendrait seul, le 9;
mai, à l’Arc de triomphe, recevra,
STUDIOS
Experts
; selon le protocole habituel prévu, no-; Berlin, 27 (Reuters) — La police a
tamment pour la manifestation du signalé qu’une femme propriétaire
6 partir da $2^.50
STRiCTEM£NI
des deux
Mont-Valéricn, les honneurs qui sont d’un chaland et ses quatre pnfant,^
rendus à un géi^ral ayant commandé ont amarré, hier, à un quai des Ber-:
PRIVES
sexes
PHlIRBlBtlfi^rtOnFinnfE
uMttéi
devant Tennemi.
[lin-Oiiest pour se joindre à une qua4 MODES D’ACHAT
+ . >
<1- d
[rantaine d’autres balellers qui on!
Précieux produit de nos bols
préféré l’indemnité de chômage de
•
comptant
•
plan
budgetaire
? '.
' Berlin-Ouest au communismè de TAI
1416, BLEURY (près Ste-Catherine) LA. 3196
De nos boi.s. chaque Jour de l’an-demagne orientale. La femme et sesj
l2)^ EST. STE-CATHERINt
• mile de côté
• compte courant
■ née, sont tirés six millions de dol-j enfants ont demande d’être reconnus'
u; i(lars qui enrichissent les Canadiens. I comme réfugiés politiques,
^
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Reoroche amical de

BAS

ÉLASTIQUES

Dunes à Pearson b,rc"® ""
AdGn affirme sa
loyauté à la reine

Syriens abattus par *
des soldats d’Israël *

d'ajustement PARFAIT

ENSEMBLE SPÉCIAL

$9.00

JONC ET BAGUE

Honneurs rendus à de Gaulle

Tout plutôt que le communisme

BAGUE SEULE

dtp, 1
D StlESII

10% COMPTANT, T JUSQU'A 30 MOIS
POUR PAYER LA BALANCE

343 EST, STE-CATHERINE

LA. 0251
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tin hommage triomphal à
la Vierge de Bonsecoiirs

I ’pHlirnfînn
L eUUtdllUll

Cadre marial historique

la cérémonie à Notre-Dame.
Trois siècles d'histoire seront rcs rant une décade ou deux et restau-j
«uscités le soir du 30 avril, lorsque réc sur scs instances par les mouÇon Eminence le cardinal Paul Emilc bliables fêtes de 1848.
..éger consacrera l’archidiocèse de,
statue portée en triomphe
Honlrêal à la Sainte-Vierge, au cours
. ,
j
d'une brève cérémonie en la chapelLa coutume ancestrale de ces
te Notre-Dame de Bonsecours, immé- grands pèlerinages groupant toute
dlatement après la traditionnelle pro- la population de Montreal, reprise,
cession aux flambeaux à laquelle la avec succès 1 an dernier vivra a nou-,

57 liôj s

---'«-J «•

. . , Icardinal-archevêque portera triomEn effet, depuis les débuts <ic la, p(,g|gn,çnt
l'église Notre-Dame â
îolonie”, ou fondatii n de Ville-Marie,, Bonsecours pour l'installer dans la
quand mai sourit. Notre-Dame de „jche precieuse qui était sienne, jusBonsecours accueille en son humble q„’j, pg qqp dp; mains sacrilèges la
temple de la rue Saint-Paul les âmes dérobent en 1831. re.ssucitera des
mariales aocounies la prier en ce pggp; épiques de l'histoire de Villemois qui lui est tout particulière- Marie.
nent consacré. La. r ’eux qu'ailleiirs,
l'approche de cette manifestascmble-l-il, les coeurs se confient à tion_ ip vol silencieux des vieux soula Vierge aimée et seeourable .. ta, venirs de la cité s'agite déjà cqnfuscmieux qu'ailleurs, les lèvres murmu- ment et Ic.s ombres,de la bienheurent avec ferveur ; "Je vous salue, reuse Marguerile-Bourgeoys et de
.Marie”.
Maisonneuve doivent hanter la pc
Il n est que de lire I'inviutiop tite église de Bonsecours qu'ils ont,
inscrite au fronton du portail de dans une certaine mesure, edifice de
Bon-Secours, à l’instigation du grand leurs propres mains,
evéque de Montreal, Mgr Ignace
Dés 1453
Bourget, pour comprendre celle at-; L'hiitoire de Bonsecours, en effet,
tirance de toujours des fideles de
confond avec l’cpopee de Ville\ ilIe-Marie vers le premier sanctuaifondation de la Congrégaro de devotion mariale en NouvelleNotre-Dame. Sous la menace
France :
constante des terribles incursions des
.......
Iroquois, Soeur Bourgeoys, vers 1653
Si l'amour de Marie
— soit peu d'années apres son arri-^
En ton coeur est gravé
Le petit lencfueire historique de la rue Saint-Paul, la chapelle Notrevéc dans la colonie — proposa à
En passant ne t'oublie
Dame-de-Bonsecours, s'apprête a recevoir les fidèles qui viennent
•Maisonneuve l'érection d’une chapolDe lui dire un Ave !
toujours innombrables en pèlerinage, en mai. Vendredi soir, le 30 avril,
le dédiée à la Vierge. L'humble conà l'occasion de l'ouverture solennelle du mois de Marie, la foule y vien
On r a eu raison d'ecrirc que toute gt^Canisle de Troyes professait dedra en procession, à le suite de Son Eminence le cardinal Paul-Emile
amc française possédé un coeur ma-.p
vers
Mgr
ftu
rget
os'P
'«"CteniP®
'«
Mère
be
Oieu
Leger qui consacrera le diocèse à la Vierge, tradition séculaire en cette
rial, car ces vers .vigr wnirgci
Maîtresse cl chère Inslitulrice”.
avait recueillis à Chartres d'un pclcchapelle dont les premiers murs furent érigés grâce au lèle de la
riiiage a la célèbre cathédrale" de <lUait-eIle, une tendre et inehranlahle:
bienheureuse Marguerite Bourgeoys.
(cliché LA PfîESSEï
Krancp.
grand
amour^
alOll^v. ïnsiplré
I"ij^ ^ t X % par
r ^ ^ son
s I gi
s sa I s sA sastix/si*
,
■
\/*t1
po«r la Vierge, il les voulut
niissionnairc oc vuie Mane
écrits la bienheureuse Mar ten 1670 a la requête de M, rie (^uey.
dans la pierre de la chapelle pour avant ' arrivée dej> xbulpiciens, en
jç
supoheur dos sSulpicicns. les
nciter les fideles a propager la de-donnant, on 16.)/, 1 aiitorLsation dealors a Mont-,travaux de la chapelle ne reprirent
inciter
^ apporter de la pierre et je;qu>n 1673.
v otion a U Madone de che? nous et’const^ruire le sanctuaire, suggéra
.erpetuer
«riéue’C^
Notre-Dame de Bonse
jq^ç^ jqmees mj^x ou^-; Dans l'intervalle Marguerite Bourperpétuer
pèle-inages tradition abandonner du- “Munie de cette autorisatioi^relate:;;;'^r''ages° On chaîna du sable et
îfrC miîaîîuéiîse ^îe
sanctuaire.
( maçons cnmmencerenL Le Pere Le vierge - Notre-Dame de Moiitaigu :.^.::«*; Mo>neposa U pr^^^
de M. de
dou-'
Maisonneuve alors en France fit gra-‘“c‘,/'hl”'féte'’dcs‘''s'àinU
'litTon'quVîonS leTom donné à

n

I

b

le meilleur eiilrepol de |■()llrrllres
au.\ laii.\ les |ilii.s lia.s à Moniréal!

f

A la Maurice Chevalier!

campagne pour les

physique à

Ccn Eminence le cordinal Poul-Emile Léger consocrera
le diocèse à Marie, le soir do 30 avril, après

i, d. M.S. » iW- X0,r..Da,M.„.^U

V AV*U m«

débute bien: $25,000

campagne unifiée pour Ica
I i 11 I w
I \ I I ■ aveugles, cntrepri.se hier par environ
1.1 111 T V/1 V./1 l V/ 5,000 soilicilours a travers l'ilc de
Montréal, a rapporte celle premiere
journée un peu plus rie $'J5,OO0.
Conférences de spéciolistes, L'objectif commun des trois orga
V
iiisations qui participent a celle camMlles M.-T. Evauem et
iPagnc, soit l'Association canadienne.
française des Aveugles, l'Institut na-'
Ruth Fottfsr
!tiuiial canadien des Aveugles et la
Montreal Association for the Blind,
a été fixé a $2,50,000. La campagne se
Par son programme général de for-,poursuivra jusqu’au 8 mai.
malion professionnelle, l’Eeole d’hy-. Le but de cet appel au public est;
giène de l'université de Montréal vise,de venir en aide à un grand nombre
la prévention des maladie.s, l'amélio-!de personnes aveugles de la région
ration de la santé et le prolongement'métropolitaine, dont s'occupent acl® ''**■ Cependant son intérêt ne.tivement les trois organismes mens’arrête pas la et elle souhaite questionnés.
tout matériel humain de "oonne qua-i En annonçant les résultats de la
lité s’élève vers un étal idéal d’apti-;première journée de sollicitation, M.
tude physique.
jJean Joubert, coprésident de la camI Déjà, en diverses circonstances, elleiP®Cbe, a fait appel à un plus grand
a exprimé ses vues à l’égard d’un .nombre ce benevolc.s.
programme provincial et universitai
,
,
, . , '
re de formation profes.sionnelle en
ifin CnPriPlfl ÎIIIY
éducation physique. Aus.si n’a-t-elle lIlTliailUlI OjiCtiait OUA
pas voulu manquer une occa.sioii uni»
*1
que d accueillir en so.s murs doux au cofigreealions îTiariales
tontes inleriiatioiiales sur 1 objet de
c5
O
ses préoccupations.'
•A l’occasion de l’ouverture solen
Mlle .Marie-Thérèse Flvqiiem sera à nelle du moi.s de Marie, le 30 avril
l’Ecole d'hygiène les 28 et 30 avril, prochain, le secrétariat national des,
venant d'un congrès international Congrégatioii-s mariales renouvelle, j
d’Education physique tenu aux Etats- à la demande de S. E. le cardinal'
Unis où elle fut la délégué officielle Paul-Emile l,éger, l’invitation déjà!
du ministère de l'Education nationale laiicee a toutes 1rs Congrégations|
de France,
mariales et associations d’Eiifants dei
En plus d’être inspectrice générale Marie du diocèse de Montréal de se
de la Jeunp5.ve et des .Sport.s à ce mi- rendre à l’église Notre-Dame pour 8
nistere, Mlle Evquem est présidente heures, vendredi soir,
de la Commission féminine de la Fe- !■« secrétariat annonce qu’il y aura
heure mariale, procession aux flam. beaux jusqu’à Notre-Dame de BonseIcours, allocution du cardinal et con
sécration du diocese à la Vierge
Immaculée.
portée de l'éducation physique fémi,nine
Mlle Ruth Foster

I

Lt printemps rayonne dans tous les salons de modes de Mayfair, à

Londres, particuliérement là où les femmes élégantes ont beaucoup
L’Ecole d'hqgiène aura également
d'argent à disposer pour l'achat de bonnets nouveaux. Plusieurs des
Ile plaisir de recevoir les jours siiichapeaux printaniers sont petits et inclines sur un oeil à la i^aniere
yaiils .Mlle Rutli Foster, une des
inspectrices de Sa .Majesté au British
de ce canotier. Fait de ttssu à rayures blanches et noires, M reproduit
Office of Efiucation, qui fut déléguée
le style propre à Maurice Chevalier et est en harmonie avec le.no#ud
par le Ro.vaiimc Uni au congres amé
à la pointe de l’encolure.
(photo PRESSE CANADIENNE)
ricain déjà mentionné ainsi qu’à celui
du Commonwealth Hrilanriique qui
aura lieu à Vancouver l'été prochain.
la nouvelle supérieure générale assu
L'été dernier a Paris, Mlle F'oster,
ma des fonctions importantes dans la
qui est un orateur distingué, a beau:cummunauté; garde-malade en chef
jcoup attiré l’attention de ses collè
a l'IIôpital N'otre-Dame-de-Lourdes, à
gues au congrès international de
.Manchester. N. II., supérieure locals
; l'éducation physique feminine. On
a l'hôpital Général Sainte-Marie, l,c[lui reconnaît d'ailleurs le mérite
w'iston. Mc; mailres.se des novices a
Saint Hyacinthe, 27. (DNC> — La rilôtel-Dieii de Sainl-Ilyacinlhe, rie
d’avoir réorganisé eomplctemciil Fé;ducation physique dans les écoles T.R.Mère Lachapelle a été élue su puis cinq ans.
périeure générale de la communauté
^^secoi
; lions en ruine de l’ancienne chapelle
primaires de la Grande-Bretagne.
! L’Ecole d'hygiène a invité Mlle dis RR. Soeurs de la Ch.irité de
Première grande corvée
et, le lendemain, posa la première'
au cours d’une reu
ri De retour au pays. Maisonneuve pierre du nouvel edifice. Il fut alors MH* MARIE-THERESE EYQUEM Foster à donner deux conférences Samt-Hvacintlie,
nion que présidait à l’Ifôtel-Dieu
(i'se joignit à l’une des premières statue que Bon-Secours dépendrait (jèratiun internationale catholique jogalotnent en L *>0^ à 5 heures p.m.', S.
Exe. Mgr Arthur Duuville, évé<|ue Rio de .laneiro, 27. lAFPi — L'an
grandes corvées de travail à Ville- de l’église paroissiale, Notre-Darne, d’éducation physique; elle est une, Premiere lundi le 3 mai sur "The du diocèse. Les autres dirigeantes de
Marie: autre tradition séculaire res-et que le.s .'Vles.sieurs de Saiiit-Sulpiceléminente femme de lettres et une
training of physical la communauté, élues le même jour, cienne famille impériale brésilienne
sii.'-citéc pour la construction du en seraient chapelains à perpétuité, conférencière fort goûtée
i educators’, et ta seconde mardi le A sont les RR. Mères Bourgeois, vicaire s’est accrue hier d'un nouveau mem
Foyer de Charité à la Pointeauxjmai sur “The relations between
bre. En effet, e.st né dans une cli
Trembles.
Canon devenu cloche
; MUc Eyqucm donnera deux confe-; health education and physical edu- générale; Saint-Simon. Laflcur et
Marie-du-Carmcl, a.ssistaiiles généra nique de Rio de Janeiro, le petit prin
r,es compagnes de Soeur Bour- Dç, travaux allaient bon train etl’amphitheâtre G 604, à,cation"......................
les; Auger, secrétaire générale; Le- ce Joao. fils du prince Dont Joao
geoys collaborèrent elles aussi a bientôt le netit camnanile de la cha- 5 b. p.m.. mercredi le 28 avril, sur Le public est invite à ce.s confe- tendre, économe générale.
d’Orleans-Bragante et de la princesse
Toeuvre de leur fondatrice en allon
^
‘ Les sports cl l’humani.smc", et ven-jrencc.s et particulièrement le.s éducaIgeant leurs journées pour travailler
A SUIVRE SUR LA PAGE 21
(dredi le 30 avril, sur “Principc.s et leurs et éducatrices de la jeunes.se.
Originaire de Saint-Pie de Ragot Doua Fatima.
ifie leurs mains à l'érection du sanc--------- --------- ---------------------------------------------- ----luaire et se procurer l'argent néces___
!saire. t'nmplétemeni interrompus

La T. R. M. Lachapelle
supérieure générale

Prince brésilien

Présidente de jury

C'EST LE PRINTEMPS...

Avez-vous pris part à notre
CONCOURS DE

5S

MANTEAU (le FOUIIRUIÎE de $101)0

le moment de raviver

Téléphonez maintenant pour avoir des détails
•■r.-'.tAL, v..

MOUNTAIN
FUR STORAGE

1475 DE LA MONTAGNE

^rolofiftT lt
é9

votre jardin !

liE,
LA. 5241
Ixigtt lt prectdé

rfurtt

Holltnd «rising

v»i fturrurtl.

onruTfl trrrrinnnnnni if. ■. b ü'ü : : :: >"r'i"trriry8~irrBTYrir»Tirr^^

Mm» Félix Leclerc présidera le
jury qui aura à choisir lt plus joli
bébé (trois cents Inscriptions! lors
d'un» soirée de gala, samedi pro
chain, le 1er mal, dans la paroisse
Seintc-Trinité de Dorion. Les re
cettes seront versées à une oeuvre
en formation, la Manecanterie de
Oorion.

vec le retour de la chaleur, et il y en a plus
encore en perspective, VOICI LE MOMENT
■ de raviver la pelouse décadente.

A

SEMENCE DE PELOUSE

Si la terre de votre jardin est suffisamment sèche
pour y travailler, commencez par passer le râteau.
Et avant la prochaine pluie, répandez de 3 à 4
livres de fertilisant chimique par cent pieds carrés de pelouse. Lorsqu'après
la pluie le sol aura séché, ratissez de nouveau les endroits clairsemés, et si
nécessaire, nivelez-les avec de la tourbe ou de la terre fraîche. Semez alors
la graine à gazon et ratissez légèrement pour la couvrir puis arrosez. On
fertilise la pelouse au printemps puis encore une fois en septembre.
------

"Kentucky Blue" — mélange "ombre et soleil"

innfTinrirBWYygTirin^^

Erppaquelaga spécial
pour Steinberg I

Aussi fraîche que le printemps!

La Nouvelle Coupe

Ib

Au pittoresque centre de jardinage de votre magasin Steinberg, vous
trouverez un étalage considerable de diverses plantes et bulbes de fleurs
qui feront de votre jardin un magnifique cadre à votre demeure.

SEMENCE FLEURS ET LEGUMES
HivDrttt V4ri«t«s

"FRONDE"
IÀgèf“ comme la briye, souple et ondoyente, est
un cfief-d'oeuvre d'originalité et de distinction.

viGORO
t:;55' 'r.95'
TERRE ORDINAIRE
39
FnqrAiti —

$1,90

ée

A tMFOTfR

OirtnU

!•<

s

Ihi

pouit* rap'd#

Pour votre Jardin !

Diverses variétés

$

OIGNONS

ROSIERS

de Hollande
Petit
paquet

\rtlrUrs il'nrrii doux uns
peruiauputeM dr choix :
Ondulation à froid. Rég. $10.00

SB.60

Ondulation à froid. Rég. $12.50

S8>50

Ondulation à froid ou sans fil
Règ, $15 00

39^

p""-

59^

GARDENiîE

4

de poulet
dt
$t«inbe,(i . n*

AUJOURD'HUI à JEUDI inclus

89

'

4 VERRES

Diverses
/| Q(
variétés ch. "TwJ

(Solides — capacité de 9 oz chacun)

P4quet S Ibt stultmtnt 55‘

TERREAU DE SEMIS

fit »«gul«tturi 1^0 ttrrcin

$12.50

chacun

Votre prime à le chez Steinberg

Seulement Je avec une commande

Nf$u4 «vnni foui Ui

$10.00

Diverses vsriétés.

RACINES DE PIVOINES

Ondulation à froid ou sans fil.
R*9 $17,00

Fi

ô"’

$. $ .h, 69'

d'aliments d'au moins

.

SOIR !
L« marché Steinberg du
centre d’achats de Dorval
est ouvert jusqu’à 9.30 h.

n
-,

tr ,.|i

> onrffttvi

•

ptqut-l rio f,’

oeignets à la gelée
'9 City, frais du

Coupa, shampooing et misa an plis inclus

Le marché Steinberg du
centre d’achats Boulevard
est ouvert jusqu’à 9 h.

Prêts à manger, il suffit de

,1 votre service pour votre
prochaine “MtOM/f’

s

réchauffer et servir !

Chacun

(H„. 10c d. dépi. r.mb.vr..bl. p.vr I. c.nl.n.n.)

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

BOEUF HACHÉ
Arrr ou aana rendeî-foii*

Soevf d. m.,qv. r«uq. de I*

tu

"

(Prix rég. 2le)
VEDETTE DE LA
SEULEMENT

semaine

Beignet* légers, de

Fraichemrjnt haché et

LA. 5172

empaqueté à chaque

lexture fine, glacé,

Nouveau bas prix du

C^e^^Re^

Cânêd»

418 Ste-Catherine E.

heure!

r|

/our

ON

Sockeye" surchoix
de lu,,
• PMX
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73,
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Au Château de Ramezay
I,a réunion monsiiello de la secition féminine de la Société d'Archeo
■iogie et de NumisnialKiiie aura lieu
rlemain. I.e dejeuner servi a midi pré
vis sera suivi d'une conférence sur la
Bienticurcuse Marguerite Bourgcojs'
ipar Mme Phoebe .McKcllar.

Cercle des Femmes journalistes
-- I.a reunion annuelle du Cercle
des femmes journalistes aura lieu;
demain soir, à huit heures, au Cerclej
umvcrsitaiic. Il y aura élections du:
eomité de direction pour le prochain
exercice.

Causerie
'

—Sous les au.spices du Womens
Canadian Club, sir Douglas Copland,
ihaut commissaire australien a Ot
tawa. prononcera une conférence, le
jeudi 6 mai. à deux heures et demie,
au Ritz Carlton, Il a donné pour titre
a sa causerie ; Tour d'horizon sur la
vie et les lettres en Australie.

Chez les Convalescentes
- Il y aura partie de cartes, a
rilôpital Saint-.Io.scph des Convale.scentcs, avenue du Bois de Bou
logne. demain après midi, a deux
heures, sous la présidence de Mme
Andrée Vennat. Cette réunion de
bienfaisance est organisée par Mmes
l.-Armand llamciin, présidente, et
K. A. Roulhicr, conseillère.
m.

m
■■ J

Mlle Suzanne Beaubien, fille de M. et de Mme Andrevr-S. Beaubien,
d'Outremont, et M. Ivan Balla, fils de M. Laszlo Balla, décédé, et de
Mme Ballai, de Budapest, dont le mariage sera célébré, dans l'intimite,
en la chapelle du Sacré-Coeur de l'eglise Notre-Dame, le 15 mai, a
dix heures.
(photo de .Mlle Beaubien, par Adolphe)

Mlle losette Lavigne, fille de M. et de Mme Fernand Lavigne, et M.
Normand Bumayl-s, fils de M. Nicolas Bumaylls, décédé, et de Mme
Joseph Lamarche, dont les fiançailles ont eu lieu dernièrement. La
mariage sera célébré le 5 juin en l'eglise Sainf-Arsene.
(Studio YvesI

,
‘.sur un fourreau de taffetas champa- paille de milan de même ton, une
-t
lis. rte jonquil- lourneau, exécutèrent le programmeigne, une robe de dentelle fran(,aisc écharpe de taupe et des roses rouges
u
- j j . i, j ■ ii
Le mercredi soir 2S avril, aura lu-S de tulipes et d oeillets. Les ma- musical. .M. Renc Guenette était a , , ,,
lieu en la salle (les Kranciscaines;ries avaient pour témoins, leurs pè-l’orgue. La mariée, accompagnée dei^ , “
béguin de dentelle de a 1 épaulé.
Missionnaires de Marie, 120 rue Lau- res respectifs tandi- que MM. Rcné'son père, portait, sur un fourreau deittiéme ton et un bouquet colonial. M i
l'i.ssue
l'issue de la cérémonie, il y eut
rier c.sl, la partie de cartes du Cerclelei Conrad D'Aoust plaçaient les invi-;laffetas, une robe de tulle blanc Célestin Paradis, servait de témoin à réception. .M. et .Mme Turgeon parMlle Jeanne Cannon, fille de M. Charles CInnon, M.P., et de Mme Cannon, de Québec, et M. Paul Fauteux,
,
Missionnaire
Liturgique,
au
profit
dcSjtés.
jornée
d’incrustations
de
dentelle
fils de Thon. Gaspard Fauteux, lieutenant-gouverneur de la province de Québec, et de Mme Fauteux, dont
jchapelles pauvre.' des missions loin-l La mariée portait une robe de tullebégtiin de même tissu son beau-frère. M. lan Taylor, était ^tirent ensuite pour Washington et
les fiangailles ont été annoncées cet jours derniers,
*
"
daines. Cette réunion coïncidera avecjet dentelle neige, un voile de tulle P'*!”® sur un voile de tulle et unejS^rÇof d honneur Mme Thomas por-'autres villes américaines. A son dénisé par Mlle Monique Gagnier et Pâques, â l’occasion des fiançailles;'» h"
‘J?
i.. mariXtiel'ivoire "im chanpflM*(îp*mènips tetntex P®’’*'
mariée portait un costume
Prochain mariage
un diner intime offert par Mllcside Mlle Yvonne Beaudoin avec
P‘due sur un bandeau de perles. A;—:?
de lainaire heive et hrim im manf«i..>
—La prochaine partie de cartes duigon*^ bouquet étàircomposé"de^Ws^es
P®'^’’ Montr®»'- A'ew-York, et des roses rouges a l'épaule. .Mme de lainage beige et brun un manteau
Turcotte et Lucie Rinfret. Sa- Paul-Hcnn Chambcrland.
--Le mariage de .Mlle .Janine Leduc, Marie......................
''oysSeL MmejTurgcon. mère du marié, portait une;orange brûlée et des acces.soirei
Cercle .Santa Maria de i Ordre deslmuges gt de stéohanotis la octitè
fille, de M. Hector Leduc, décédé, et,nwdi dernier Mmes Michel
Filles
d’Lsabellc
aura
lieu
le
mercredi
|k„i,(J,,ptjprp Aniia.I onka'nnhna norportait un deux-pièces an-robe de crêpe brun, un chapeau de bruns.
(le Mme Leduc, d'Outremont, avec M.'®^ '^1?®''®.
*^®®.®''f’®'Li. ®p. f'*t:‘''®P'QCement
h28 avril, à riik;oleSaint.Stanislas,1371itait une robe de nvlm vert paie avcc'^’^^^
®‘ ’’'®"®>
eliapeau de,
Claude
nnialre‘d aprcs-midi.
...
Claude Seguin,
Séguin, notajre,
notaire, fils
fils Hn
du notaire;9
»P''®®'‘‘‘‘“‘- Mlle Nicole Segum a,
Mme Gaspard Fauteux. de Bois rue Laurier est.
[bandeau assorti et bouquet'colonial'P®*"® «ssorlic, des accessoires noirs
dp la Cote- egalement reçu, ces jours derniers,!
et de Mme G,-H.
des-Neiges,
sera .Séguin
béSi le .samedi 15 à six heures: Il y aû7a .^bower’d'usyen;|de »
passe quelques jours a q ^
Idc roses Pinocchio. Mme D’Aoust,i®' d®® '•°®®® ''««fi®®
®o'-®og®

i.l!

Partie de cartes

.whuytu
méré do la mariée, portait une robe
mai, à- dix heures, en l’église Notre-' î",®* d® cuisine, jeudi,. chez Mme luontieai.
Le comte et la comtesse d'Airlie,;
L’ambassadeur d’Allemagne ct;!|® dentelle bleue, un chapeau cl des
Damc-des-Neiges.
,
i'^eo f.arcaii. l,c 4 mai, Mmes Jac___
____
_______
_
i'accessoircs
cendre
de
Cortachy
Castic,
Kirriemuir,
A®'yj,,,»'\vprp7“.uVnkw’or7
ont
7eçu
à'®®®®®®®*,'’®'',
®®''drc de ro.se.
ro.se, une lajaIqucs Bourgeois et Guy Tetrault roccIvront à l'heure du thé. a l’hôtel gus. Ecosse, apres un .séjour au Ca
itecepTlons
I Queen’s et le 6 mai, Mlle Odette nada et aux Etals-En l’honneur de Mlle MadelcineT;®e';:'" donnera une réception en aujourd’hui sur
I,acoste, â l’occasion d‘c son' prochain f'" d’après-midi. Mlles Louise et .lac- pour retourner
— Le juge et Mme Emile Morin
“® ".nT® ('>(<;•■■(«• x-y»
.'';‘;res blancs et uii bououet de roses
iflariagc avec M. Joseph ooyie S®®.'"’®
,'®o"'''opl ''®® ‘"''“®®' ainsi
oue flime
Mme «nniir
Arthur L,apoinie,
LaDoinlc ae,
de corp-T
diplomatique et du ministère:
oouquei oenip«
roses,
ainsi
que
Aore.s une
Thompson, des déjeuners ont été of- ^
heures, le 8 mai.
Quebec,
ont passé
la fin de semaine
des'i Affaires exiérieures atniont
étaient s.i
au ,Après
une reeentmn
reception an
au mess rides
a
MoÜïréal,-à''T’occâsi(:n'(Ur
bàptémi;nom'3>-e
des
invités.
mTriés^na'î-Hrenf'nn.'îr
\eJvnrLferts par zMme Fernand Baril, Mme —Ces jours derniers, Al. et Mme
____ une. ré de leur petite-fille. Louise, enfant deI —L’ambassadeur de Grèce et Mme 7.,
P.,.,
Jean Chassé, Mlle Micheline Lan- ____
Pierre ______
Lacoste _ont. donné
rircau, Mlle Lise Parent et Mlle Lise ception en fin d'après-midi, en l’hon- Me et de .Mme Gabriel Lapointe.
Bibica-Rosetti ont reçu, lundi soir, à: •
J®
Jiitr.a.s. Un shower d’ustensiles de neur de Mlle Madeleine Lacoste et —Mme .J.-Eugène Bonardclli, de|l'ambassade, en l’honneur de Mme;
®°®'P'“® ^
culslnt' fut organisé par Mlle Lor-de son fiancé M. Joseph Doylc Rio-de Janeiro, Bré.sil, et son fil.s,illclcna Nikolaidi, de New-York, à!
F®'“®®
rame Boyce et un thé, donné par Thompson.
[Albert, sont actuellement a .Montréal.Ii'issuc de .son concert.
'bouauet de roses Swomhoart
Mme Michel Bonneau. Jeudi, Mllci —[çj, auspices du mess des;
Mme J.-Arthur .Mathewson est —jjnp Marie-Jeanne Perreault est
Ca herine Thompson recevra pour-^ergents du 6lh Duke of Connaughfsi,'’®''.®"»® d® ^ew•York ou elle a passe
a Welland. Ont., après Québec
------ ----------- une
-------receptrois semaines.
parents, M. et Mme;
Mlle Lacoste.
'Royal Canadian
ïlussar’s,
'''P'® ®®p)®'P®® „
n.
* i
•Mlle Janine Leduc est actuelle- tion .sera offerte le 30 avril, de sixl,
®' ■"®['® Luy iJumais et lcur,[j_ j>erreault.
— AI. et Mme Ernest Gagnon an

—A dix heures, ces jours derniers,'
en l'église de Giffard, Mgr J.-A. Gau
thior
thier, mré
curé, bcni.ssait le mariage de

r •*'!
î, JV’
%
-■M

Pour la circonstance, le choeur av<iit;
été décoré rie corbeilles de lis, de jon-;
quilles, d’oeillets blancs et autres!
fleurs de saison.
|
Pendant la messe, MAI. Gérard Ma-|
thieu et Gilbert Darisse ont exécuté
le programme musical. M. Robert
Dupiii.s toucha l’orgue, MM. Jean Cô
té et René Veilleux plaçaient les in
vités. La mariee. accompagnée do M.
Georges Thomas, d'Ottawa, portait.sur un fourreau de satin blanc, une.
èobe de tulle de nylon et de chantilly,
un court voile de tulle illusion main
tenu sous un halo de satin brodé de
'pierres du rhin et un bouquet de ro'^‘!‘®^il'® .«'>® Carole^ LafeiOses rouges.

Y^ÎBen^t! d^^^™^"ctfdeiU

à Ottawa de M Louis Chrisliaens, mi-;'®s invitees de Mme Edouard Tas^ Mlle Gertrude "Tiirgeon. .soeur du
mere, a 1 occasion du mariage Dutil- "ijirp ^p pAir en France.
jehereau.
[marie, demoiselle d’honneur, portait,;
Bédard
*
—Le colonel Pierre Faure, attaché' —Mme Louis Saint-Laurent hono-'
jinihtairc. naval et de l'air a Tam-'rera de sa présence le vin d'honneur;
!bassade de France, a reçu, samedi, qu’offrira le comité féminin de la
iMy-Wè*
en l’honneur de M. Louis Christiaens.iCroix Verte, mercredi prochain. Une
Il y aura partie de cartes organisée
I —L’hon. Brooke Claxton, ministre revue de modes e.stivalcs suivra la
__ ____
par le Service d'OriciUation des
de la Défense nationale, a reçu, à reception
dejeuner, .samedi, au Country Club,' —Le major et Mme Marc Laiigclior foyers, ce soir, à 8 h. 30, à la salle
ieii Tlionneiir de M. Louis Christiaens. ont reçu à diner, ces jours derniers, P»''®'-’’-^'»'® de l’immaculée ConcepI — M. Jean Drouin s’est embarque,[en l’honneur de lady Langelicr, à "o®. 1961 est, rue Rachel. Il y aura
a bord de U'Empress of Australia” l’occasion du 90e anniversaire de sa■ nombreux prix de présence,
ipour un séjour de quelques mois en naissance.
| Pour renseignements, Mme Caron,
U.
i-„vta
“MH® Thérèse Martin est revenue
‘”'’6 ®l
B®®''''®®. VL 7845.
— Parmi les déléguées de 1 exte- j ■ oivipre du l mm
rieur, a la prochaine réunion généra-,
Hmoonro/”\tmo t p.iic i}p,.nr'
le de la Fédération des femmes ca-'
®t
m

Partie de caries

En vente ici!

Le soutiengorge a

M. et Mme Peter Lawford quittant l'église St, Thomas Mort, de
New-York, après leur mariage célébré le 24 avril dernier. Mme
Lawford (Patricia Kennedy) est la fille de M. Jo$eph-P. Kennedy,
ancien ambassadeur des Etats-Unis en Grande-Bretagne.

nadicnnos-françaises, mentionnons ;?® f|"”’' ®"}^f®9®es, ®anicdi, sur 1 Al-,
Mmes J.-P. Carette, de Campbcllton,;'®'’^'® P®!"®®®lo“® 99 Bu®0P®N.-B., Mme Valmoiit Boudreault, dC p. ."I' Lacouccie®® Çt Mlle;

piqûre souple
■/a

LE NOUVEAU
^frOTBir
U
U

MM* Denyse Laperrière, fille de M.
et de Mme E. Laperrière, dont le
mariage avec M. Gerald McManus,
B.A., fils de M. John McManus,
décédé, et de Mme McManus,
sera célébré, dans l'Infimité, le 15
mal en l'église Saint-Alphonse
d'Youville.

élégante et plus naturelle. Etant à la fois souple et ferme,
le 3R* demeure confortable toute la journée!
grandauri ;

Broadcloth; satin; nylon
i

38,

A-B-C.

Etaoyoz im 3R* aujovrJ'hvi mim* ch*»

[Fiançailles

court A\in:s postales heu plies a\ec sois

808

est,

personnelle de

«•

Au Sanaiorium Saint-Joseph

Cette piqûre 3R*, exclusive d Gothic, permet
ou gousset de mointenir sans gêner, et d'une foçon plug

32

Une garde-robe

Campbcllton, Mme Joseph Côté, de pi®*®® Lacourcicre sont partie.s pout'
Ilcarst, Adrien Albert et Elias duel-'j'®®,®.P,®’ ®.9
semaine, a bord^
.
lette,, de Kapuskasing, Georges Lau- ®® l,"lp9lj®zon, de Lauzon, A. “Saint-Jiiles. dul .-K® l’église du Sacre-Coeur dcco;'
Sault-Sainte-Marie, Aime Côté, de'i®® «l® ^'«p®® P®'"'®”'®®®®' ''T- ' ®‘’b®
Sudbury. Mme Fortin, de Sudburv, "i*®; ,
manage de
Mme Corne Laforest, de Tinirains.i Madeleine, fillj de M. et de Mme Ar-j
Orner Dupui.s et Henri Legault, de Ihur Lachance, avec M. Roland Fr.Kirkland Lake, Wilfrid Emond, de;8a>i'i. f'Is de M. et de Mme B. Frigault.
[Mattawa, Mlle Marie-Antoinette Ni-Pendant la me.'se, Mlle Thorese Beau
iding, de Pembroke. .Mmc.s Jacques lieu, .M. J.-L. Giroux et M. Claude LéDesjardin.':. de Timmins, et Aurore
Pelletier, de Rouyn.
j —En l’église Notre-Dame-de-Lour[des, d’Eastview, avait lieu dernièreimcnt le mariage de Mlle Jeannine
La distribution des trophées et des
D'Aoust, fille de .M. et de Mme Wil prix aux personnes (Tui ont pris part
liam D’Aoust. d'Ea.stview, avec M. au soirées de charité du Sanatorium
Robert-H. Martel, de Alontrcal, fils Saint-Joseph, au cours de l’hiver
de .M. et de Mme Damase Martel, dernier, aura lieu le mercredi 5 mai. ‘
d’Embrun. La bénédiction nuptiale à huit heures. Il y aura programme :
leur fut donnée par le R. P, Alaurice artistique et le public est invité
Cadicu.x et peniîant la messe, MM. Pour renseignements, s'adre.sser au ;
G. Labrosse et R. Pilon ont cxécutéjSanatoriiim Saint-Joseph, 5689 bouleun programme musical. Le choeur vard Rosemont.

STE-CATHERINE

prii St-Hub^rt

LA. 6522
-ac-

—M. et Mme Jiide-.A. Le Blanc, de
ISaint-Joseph de Sorol, font part des
fiançailles de leur fille, Anne-Louj'se.
à M. Guy Bérubé, fils de M. et de
Mme Emmanuel Bcnibc, aussi de
.Saint-Joseph de Sorel.
—M. et Mme .loscph Rivest font
part des fiançailles de leur fille.
.Marie-Paulolte à M. John Cooshek.
fils rie M. et de Mme P. Cooshek.
de Vancouver, autrefois de Fort
William. Le mariage aura lieu en
i septembre.

<î
\

Culottes Platex
pour Bébés

\

marqua dtpesaa

REID FOURRURES INC
-k

EST

L'ENDROIT

^QU'IL FAUT APPELER
pour assurer
DE CHEZ DIKKS

une
CUlOTIfS

PRO'iraiON

m

qrâre à ees culottes
durukies et ituperméuhles^

PLXYTfX

pour bébéi... En latex
ultra-doux.
extensibles
en tous sens, conforta
bles en tous points, ne
gênent jamais la circu
lation. Roses, blanches
ou
bleues — petites,
moyennes, grandes ou
extra-grandes .
89c

héhé est eu honue tenue

rj fers ^

eu soeiété
CULOTTES
TRANSPA
RENTES PlAYTEX pour
bébés . . . Ultra-légè*
res, fraîches et confortable.s. Faites de latex
superéiastique. elles ne
peuvent pas serrer. Pe
tites, moyennes, grandes
ou extra-grandes 98c

. . . sa sauté et sou
confort sont protét/és !

oifves
sppciales
en

Xiiièiü

ettsembles tic bureau
Une occasion exceptionnelle d’achc1er un ensemble quatre pieces en
inclal doré qui ajoutera une note
distinguée à votre boudoir. Quatre
motifs fleuris, de couleur, au choix.

BIJOUTIERS

8

B FR K S

H S-W

50

ORFEVRES

Deux magasins à Montréal: Carré Phillips & Dorval
HEURES D'AFFAIRES :

à

DORVAL, fermé touf« la journée lundi.

Mardi, jeudi et vendredi — 10 a.m.

à

9.30 p.m.

Mercredi et samedi — 10 a.m. à 6 p.m.
SQUARE PHILLIPS, 9 a.m.

à

5.30 p.m. du lundi au samedi.

Bébé sera toujours en beauté et
se sentira parfaitement à l'aise
dans une culotte Playtex ... la
seule au monde à offrir une protection
complète sans jamais serrer, ni
échauffer ni irriter la peau tendre
du bébé. Ces merveilleuses créations,
les culottes Playtex ultra-légères,
restent douces et souples contre la
peau de bébé ... ne se fendillent pas,
ne pèlent pas, ne se racornissent
pas, même après d'innombrables
lavages. Faciles à entretenir, un
simple rinçage suffit pour les
laver ... et elles sèchent
instantanément ! Toutes dans de
jolis emballages à cadeaux. 'Venez,
écrivez ou téléphonez... aujourd'hui !

FOURRURES
• VOUTES MODERNES
• ENTREPOSAGE SCIENTIFIQUE

Vous pouvez aussi GAGNER

$1000
en participant à notre grand

Miroir, brosse à che
veux, peigne et boîte à
poudre

Commartdat poifila*
promptamant axécutéat

M

Un« chanct
pour chaqua
manteau
entreposé

CONCOURS
REID FOURRURES INC.
1473 rue AMHERST

CH. 3181

*

T >«

CUlOTi..;
"SNAP-ON"
PLAYTEX pour bébés ...
las seules culoMes i
boutons * pression qui
sont extensibles en tous
sens. Ventilation trans
versale, d'où fraîcheur
et confort parfaits. Pe
tites, moyennes, gran
des ou extra-grandes...
S1.2»

CUlOTTfJ "ORtSS-tlI"
PLAYTEX . . , marque
de commerce. Cutolies
imperméables en plas
tique ayant I apparence
d'un guingan fin et lus
tre! Se mettent et s'errièvent en un dm d’oeil.
Rnses. bleues ou Wanmes - petites, moyen
ne', grandes ou extra-

gundes .... Qge

CULOTTES 01 FANTAI
SIE PLAYTEX, marque
deposee. En nylon avec
doublure de plastique
Imperinéabit. Garnies de
boucles de nylon pour
les fillettes. Roses, mail
OL» blanches — petites,
moyennes, grandes ou
extra-grandes 81.89
Pour garçonnets,
$. bleues,
ble
mais ou blanches — pt*tites, moyennes, gran
des ou extra-grandes.
$1.69
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d'cxcrriccs britannique de Sennela|

Un incendie sur un
tBrrâin

d^6X6rCiC0S

sfn.s'^du''camp%t!'^acU^'’parun vent;

Le

I •
à II
^ violent, a pris une rapide extension,'
:inOMIC Pn ûllPmflPnP Sous l'action de la chaleur, des obus'
O
S
etudes

; (H. j653

NOUS VENDONS LES

Courrier

de

Colette

.1

fl. — Que pensei-voii.s d’un jeune homme qui, deux Jours avant
la date fixee pour son mariage, sc retire en disant qu'il ne peut s’y
decider. Tout mon bonheur s’écrouie parce que mon fiancé a agi
ainsi; il a trente-deux ans et c’est la deuxieme foi.s au moins qu’il
rompt ainsi scs fiançailles, pour ries raisons majeures, prclendil.
Le iogi.s était loué, j’y avais fait raoi-meinc tout le menage, j’avais
arbetf tout ce qu'il fallait. I.c soir meme du jour ou nous devions
nous marier, il était dans un grill de la ville avec une autre. J’ai
pardonné, mais croyez-vous que le pardon puisse cllcr Jusque la
sans cire ridicule ? Il donne pour raison qu'il ne ressentait pas le
grand amour: cependant, il me disait qu’il m’aimait et que j'avais
toutes les qualités souhaitables chez une femme. Maintenant que je
sais tout, je voudrais le poursuivre devant les tribunaux; il doit
penser que je laisserai tomber la chose, par bonté. Mais je suis révol
tée, terriblement. — REVOLTEE.

Editions de I) Bible

lies éditions complètes rie la ni
bic ont etc imprimées en 200 diffe
rentes lanpiies et ries éditions par
tielles en 600 autres langues et dia
lectes.

"VENETIAN"

de '»*‘**^l

t»54

Gouverneur à vie

fiancé qui se defile deux jours avant le mariage ne mente guère de
regrets, mois il est juste que sa déloyauté soit au moins punie.

llanovp, 27. (AFP' — L'n incendie
j
pompiers allemand.s et .500 sol
a ravasé hier après-midi le terrain
hritanniques .sont parvenus a
------------------------isoler les entrepôts de munitions priii
cipaiix.
On ne déplore pas de victimes.
< HpUS XOU.ONSjV

:HAISES etiViiïSSElU

MARDI 27 AVRIl

Victimes de l'incendie de la
Coin (ies enfants l’fogfès du fonds
pouponnière Dellwood inhumées
de roulement des
•
•
•
ncadinc, Ang., 27. (Reuters) — OnLa science sert Dieu
cies a m e r I c a 1 n e s'Omainc
des dermere,
n béb^s. lors
qui dontun pen
i- ^
incendie a
—Comme tous les art.s, toute scien
ce .sort Dieu. Dans scs études pro
fondes, riionimo a (leux livres ; relui
(le runivers. nu la Vaison humaine
étudié, chefehe la vérité des choses
bonnes faite.s par Dieu; celui de
l'Evangile ou rinlelligriicc oliidie, à
côte de la volonté en quête d'une
vérité .supcncurc a la raison, subli
me comitie le mystère intime de
Dieu, connu de lui seul... La bonté
de Dieu balbutie en quelque sorte le
langage humain pour manifester a
irhomme la vérité sublime qu’elle lui
manifeste dans une ocole de vérités;
‘amies, qui l’exaltent et font de lui,,
idans l’etud^ de la nature et de la
foi, le disci^e de Dieu ...
S. S. PIE XII

la pouponnière Dellwood, ont etc inWashington. 27. (AFP' - Les hiime.s, hier,.dans une fos.so commune
fonds de roulemcnl des compagnies a Reading:
américaines ont continué à progres
Doux des hcbcs sauvés par une in
ser en importaiicc en 19,53. quoiqu'a firmière dp la pouponnière en fUnv
un rythme "considérablement plus mes .sont encore vivants.
lent ’ qu’au cours des années pré
cédentes, annonce la Cominission
fédérale des bourses de valeurs et
eomnierrialcs
commerciales

la fin de 19,53, iiidiqiic-l-clle. ■ tPi-îs’
CCS fund.s totalisaient $92 7 milliards, ;
soil une hausse de $2 8 millards
pour l’année contre une progres
sion de $.5 9 milliards en 1952, rie
$4.4 millards en 1951 et de $9.3 mil
liards en 1950.
Les fonds de roulement des so
ciétés, précise encore la commission,
ont atteint leur point culminant en
septembre 1953. Ils ont fléchi du
rant le dergier trimestre de 1953,
M. PAUL FERRAS qui a été récem
reflétant en partie la réduction des
ment nomme gouverneur à vie de
Trouver des synonymes des mots stocks, .tdalgré cela, à la fin de dé
l'hôpital Notre-Dame.
un
suivants, de façon à rc<.-onslituer cembre dernier, les stocks détenus
une maxime avec les initiales des par les compagnies totalisaient en
core $67.3 milliards, soit $1.7 mil
mots choisis ;
liard de plus qu’un an plus lot.
.-Visé, (livcrli.ssanl, irritable, voeu,
satisfait, disciple, acquit, coutume.
cln rh;irhnn éUIV
Levant, hésitation, docile captt\ant,
LIv 1.1101 UUII OUA L» w» loyauté.

R, — Si vous décidez de poursuivre ce garçon devant les tribunaux,
vous êtes assurée, selon moi, de gagner votre cause, haut la main. Le
dommage subi me semble bien facile é prouver et Je comprends fort
bien que vous soyez désireuse d’infliger à ce vilain personnage un châ
timent cent fois mérité. Le pardon chrétien est conditionne, ce me sem
ble au repentir du coupable; il ne va pas jusqu’à laisser le vice impuni
cl triomphant.
Je vous conseille donc de consulter un avocat qui vous dira exacte
ment quel est votre recours et comment procéder, t’epeiidant, il y a
presque toujours, en un tel cas, pour une lemme, un certain risque
d'être eclaboussce, même si elle n'a rien a se reprocher; il serait bon.
a mon avis, de prendre tniiles les precautions nécessaires contre une
telle éventualité. C'est vous seule qui tavez quels sont les points vulne
râbles, s'il y en a, dans votre cause, et qui, alors, devez juger ce qu’il
ble, souhait, content, élève, quittance,
usage, Est, doute, obéissant, intéres
y a a faire pour voii.s protéger. Il semble bien que vous avez eu affaire b '
un gredin, mais ces gens,, parce que sans scrupulc.s, sont parfois fort Washington. 27. fAFF'
La cou- sant, sincérité. Ces mots donnent ;
“Fais ce que dois”.
dangereux.
currence "déloyale” du mazout étranbien cnn.siderer toutes choses, vou.s échappez sans doute à de ger sur le marché américain est l une
grands deboiros par la rupture de ce mariage. Imaginez quelle vie vous;des causes (le la bai.s.se de la producaurait faite un indiiidu de celte sorte, lorsque, le mariage l'eût rendu tion de charbon aux Etats-Unis, a
' graiid-pérc, riucstionnc la
mailre de votre dcsliiiéc. Les misères physiques et morales qu’il pou-déclaré, hier. M, Torn l’ickett vice- —Oh vi^5,i»
trois
vait vous apporter. les mauvais traitements, le.s humiliations, les infi- president de I Association na''»'’» ^ P®
1?,'
tcli'és, etc. Un homme de trente deux ans est, d’ordinaire, ancré dans J?‘Lro'imTnt*^c^'gouvènim
ainsi
-Kh bien ! mon enfant, j’en ai une
ses mauvaises hàbiludcs et ce n est pas toujours le mariage qui l'c"
^représentants des prci'uc- paire pour voir de loin, une pour voir
d'-barrasse. tant s'en faut.
svndicats des mineurs fie Pres d . une paire pour cher
Apparemment. l’amour que vous lui inspiriez n'etait pas des plus
')6 Etats américains producteurs cher les deux autres quaijd j eu ai
fort et il est probable, quoique vous ii’cn disiez rien, qu'il y avait, en de charbon.
besoin.
outre, une question d'interet personnel. Il est des hommes qui, arrives
M. Torn l’ickett a précisé d’une
'
“
à un certain âge, considèrent le mariage comme un moyen de se creer;part que l’extraction de charbon aux
r i À r P
une espece de respectabilité, à l'abri de laquelle ils pourront cacher leur Etats-Unis était tombée, l’an dernier.
r 1 1 C I C
turpitude. Votre déception, quoiqu’il en soit, est encore preferable, si à 470 millions de tonnes contre 700; Tous les matins, en donnant son
cruelle que vous la jugiez, au martyre qu’aurait été votre existence liée 'Pillions en 1947 et d’autre part que-coeur à Dieu, Madeleine disait:
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Vous n'avez qu'à remplir le coupon ci-dessous el
le meure a la poste pour recevoir une superbe
brochure gratuite, "Vacation Ciuide to New 5'orlc
State ", En fait, c'esl un livre assez volumineux:
19h pages — rempli d'informaiions utiles: 100
cartes et dessins — trcsjoli: 81 magnifiques
photos en couleurs. Deuils concernant
f_ ^
jsU endroits de vacances dans 15 régions
variées qui offrent des divertissements
multiples pour les sportifs comme
pour ceux qui recherctienl
iimplemeni la detente.

UN TRESOR DE
RENSEIGNEMENTS POUR DES VACANCES MERVEILLEUSES I
Quantité limitée! ÈCRIVIZ DÈS AUJOURD'HUI I
NEW YOBK STATE,
DEPARTMENT Of commerce.
k . .. >51.
!Î2 STATE STREET,
ALBANY 7,

NEW YORK, U.S.Ae
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que des millions de
personnes peuvent se
passer de laxatif

Porte-avions de la
Hollande à Montréal

MoAoeV VoUey
Centfol New York
Hudsoo'Toconk
Genesee Region
Chgwtouqua-AÜfgony
Capitol Distfiot
Southern Tier

D SoratOQO*lolie George
{LtMrat mouiétt, i.v.p.)

A le compogn* B( IhâteUaifi
Iv<’;«.C(
IchoieM 0( Imolsons

INTER CITY BAKING CO. LTD., HA. 9191

UNE NOUVELLE PREUVE

r LortO Iilond

AdtrondacLt
‘ Cot'iiiils

I

au sujet de la Sarre 0.15» :

1954

vedette dans
THE GOlOEN
aiAOE'
yn film U.l. ti
rn->U‘irs Ttchnicolor
40

d’amerturine, emprisonnée dans un reseau de mensonges, de fourberiesipgjrole raffiné.
'
moins chérie, je l'entends dire
c' pciitctrc dc.s pires abjections.
' Unt'cl"''"''- ''“f exposé, M. Pickett, — Petit Jésus, faites-moi pas granLcs jours passeront, l’oubli sc fera et qui sait si, un jour, rencon- a souligné l'importance d’une pro- dir !
trant le vrai visage du bonheur et étant libre de l’accueillir, vous ne duction soutenue de charbon aux
bciiirez pa.s l’épreuve présente qui mêle à -son amertume, au moins, le Etats-Unis pour la sécurité du pays.
3 i V6 C
BOULANGE EXCLUSIVEMENT POUR VOUS PAR
sentiment d’une liberté autori.sant tous les espoirs. Rien n’c.st tout à fait
..
in
naizciu
perdu, quand on a la possibilité de choisir sa voie.
COflditlODS (10 001111
— U.rand-pcre, as-tu
clé dans l’arche de Noé?
COLETTE
Le grand-père. — Non. Pourquoi
A une qui a confiance en vous; —
nvic l'aulorisition de Netionil Bekeri Servie» Inc.
petite-fille. — Alors, comma'-*
Vous vous montez l'imagination de
R- —,^ans doute, devez-vous conas-tu pu échapper au déluge?
icraintc d'une déception. Vous pou- naitre cette famille, mais il serait;
,vcz accueillir ce jeune homme. L’ave- plus dans l'ordre que vous soyez
Bonn, 27. U\FPi — "l-a conférence
nir vous dira quelles sont scs inten- accompagnée d’une soeur ou d’une de Genève aura une grande impur
lions. Lui-même pourra juger si amie pour vous rendre chez ce jeune tance egalement pour l’Allemagne,,
votre degre d’instruction peut-être homme et que l'invitation Vous soit mais les dirigeants soviétUiue.s ont
;un obstacle a des projets vous ton- faite par la mère de ce prétendant montré à Berlin déjà qiFils désirent;
jeernant.
'cventucl. Vos parents veulent .sauvc-:ie maintien du statu quo”, a declare;
-----garder votre reputation el leur refus lie chancelier Adenauer dev-ant le
directeur du parti chrétien
Q.—Comment se nettoie un cha- ;sera interprété, en votre faveur parlcomité
démocrate au cours d'un expose sur
parents du jeune homme.
; peau de paille de Milan blanc et a ;lcs
;
la situation politique intérieure et
quelle .saison sc porle-v
porte-t-il?
.,. Lisette. ;
, .
.
I Q, —Fai une blouse blanche avec extérieure.
„
,
En ce qui concerne la Sarre, le:
R.—Je ne connais pas de procédé rayures rouges, et après un premier
.dometliqiie pour nettoyer efficace-, lavage, le rouge à déteint sur le chancelier fédéral a rappelé que son;
;ment la paille- Il se vend des tein- blanc et celle blouse a maintenant gouvernement maintenait les trois
lliires. Une modiste effectuerait peut- une teinte rosée. Connaitriez-vous conditions suivantes à un règlement
être ce travail. Il vaut mieux le con-1 un moyen de lui redonner sa teinte de ce problème;
fier a quelqu’un du métier. La paille' blanche. Le materiel de cette blou].—La population sarroise devra
iblanche se portera au premier soleil sc est semblable à du taffetas.
pouvoir sc prononcer en toute li
UNE LECTRICE
; d’avril.
berie sur la solution proposée.
R. — Je ne crois pas qu’il v ait
2.—Il ne pourra y avoir d’euro
I
remède
à
cela,
il
aurait
mieux
valu
ne
Q. — Mon mari a perdu sa mère
péanisation de la .Sarre si l’Eu
en décembre. J’aimerais savoir com pa.s laver cette blouse, mais la faire ro ne n’est pa.s intégrée.
bien de temps dure le deuil d’une nettoyer à sec.
3.—La république fédérale devra
belle-mère? j’ai un coctiimc tailleur
avoir on Sarre les mêmes droits
rose de tissu anglais fait sur me
économiques que la France.
1
sure, est-ce que je pourai le porter
Abordant
enfin
la
question
de
la
bientôt ? — LISETTE
CED. Adenauer a déclare: "11 n’y a
R. — Ce deuil se porte environ six
aucune solution de rechange prévue
—
jmois. Peut-être serait-il un peu pré
pour la CED dans le cas où celle-ci;
maturé de porter du rose immédiate Un porte-avions, le plus gros de la t'hi'uc'iait
i
ment, mais dans quelques semaines marine hollandaise, le "Karel Door- de la trance. Les Etats-Un . e
vous le pourrez sans doute.
.man" mouillera dan.s notre port, du Grande-Bretagne ont
;
14 au Ifi mai prochain et au cours clare catégoriquement d'| ds "
’i
de sa visite de trois jours dans la 'f.j , :
Q. — Je suis âge de 23 ans, et métropole, ses officiers au nombre d® la CED. suivie rie la çonsutution
depuis un an je sors avec un no de 500, seront l’objet d’une réception de la Communauté politique euro
taire. 11 ma imité à aller con offerte par l’administration munici- ; P®®t"'c^
___
naître sa famille qui demeure à pale,-au chalet de ta^ontagne, dans'
60 milles de chez nous,
■’®® ; l’après-midi du 14 mai.
_En 1665, la vilU de Québec ni,
parents s’objectent. Ont-ils raison ? I Cette réception qui sera présidée comptait que 70 maisons et n’avait,
.Nous devions effectuer le trajet par le maire Caraillicn Monde sera qu’une population de 550 habitants. ;
La valeur bien connue du son dans la
Ces dernières années, la scicrRC médicale
en autobus. 11 me semble qu'il est [donnée après que_ les mcmjyc^------------------------------------ ---------------|
régularisation
des fonctions digestives a
a
fait
ses
plus
prands
progrès
ilans
le
.sage qu'une jeune fille connaisse la d’équipage auront visité ta ville.
~
jciicouragc la compagnie Kellogg à préioarer
domaine de la nutrition et de son effet sur
famille de son futur fiancé. MANON.
Ce sera la première fois, nous assu- ^ ‘«.m*»»
liicniP
un son entier—dont aucune soustraction
la santé.
rc-t-on, qu’un navire de guerre aussi I Olf|||07 TOyS
-imposant fera escale dans le port de * '"îJ
;i'amoindrii l'efficacité—vendu sous le nom
i Montréal. Et ce sera le .seul port ca-'
niT
Des recherches dans les grandes univer.sités
d'.-\lI-Rran Kellogg, la céréale laxative
'nadien que le "Karel Doorman" viont révélé, dans une foute d aliments, des
l'itéra, avant de se rendre aux EtatsMwvv l»i i a * •
naturelle.
Unis.
facteurs
qui
agissent
directement
sur
les
GARANTIE
laine
L’cfilicacité d'.\ll-Bran a été démontrée par
fonctions organiques. Des nouvelles décou
RIT
la I 0 i n t U r e
une série d'etudes cliniques dont les résul
vertes démontrent que les ’’remèdes'’ les
moderne toutes lins —
tats ont été publics dans de grandes revues
co'
pl’us sûrs, les plus simples, les plus efficaces,
est sûre, sans danger
médicales. Un des essais consistait à servir
garantie. RIT vous
pour certaines des maladies les plus i du
une once d’.Ml-Rran tous les jours, pendant
(ionne plus cl une
rantes se trouvent chez l'épuicr plutôt que
une semaine, à 135 personnes souffrant, de
meilleure teinture pour
chez le pharmacien.
Nations-Unies, N.-Y.. 27. fAFP' — |
votre argent.
constipation. Le.s études ont été faites
Intervenant, hier, devant le Conseil
d'après la métlKxlc clinique et par rayons
économique et social dans le débat
Il n'est donc pas surprenant que l'attention
:siir le travail forcé. M. Jiri .N’ozek,
X avant, pendant et après l’absorption de
de la science médicale ne .soit tournée vers
délégué de la Tchéco.slovaquie, a
la céréale AH-Bran.
une des maladies les plus courantes, la
combattu la thèse selon laquelle le
travail forcé est lié à la planification,
constipalioa. Quelle ca est la cause? Pour
ON A P_U OBSERVER UNE AMÉLIOéconomique.
quoi certaines [icrsonncs en souffrcnl-elles
Il a accusé les Américairs d’exploi-,
R.MTON SENSIBLE DANS 107
tandis que d'autres en sont exemptes?
ter économiquement les ouvriers me
xicains qui travaillent aux Etats-Unis.;
SUR 135, EN 7 JOURS SEULEMENT.
l’ourc|Uoi est-elle si souvent iin miihii.'^c
DémentaiU que le travail forcé .soit
progrc.tsif, commençant de f.K.’on bénigne
pratiqué dans .son pays. M. Nozck a
AU COURS DES OBSERVATIONS QUI
pour paL-ior petit à petit au stade chronitiue
comparé défavorablement 1rs condi-i
lions d’existence des noirs du sud dos
à la suite d'un usage inconsidéré de drogues
SUIVIRENT ON A
CONSTATER
Etats-Unis avec celles des travailleurs
laxatives?
tchécoslovaques.
QUE 6 C^ SUR 7 ONT VU LEUR
Le repré.sentant de l’Inde au con-.
IL
DEPUIS LOXGTEMPS REÉTAT S’.AMÉLIORER GRÂCE À
soil a déploré, pour sa part, que le.
2“^ L’ARGENT
débat sur le travail forcé .soit devenu IA PLUS BELLE
COS N U P.‘\k LES AUTORITÉS MECONSOMMATION D’AEL-BR.AN.
PUISSE acheter
un outil de propagande politique. "Le
travail forcé n’existe pas seulement
DIC.\LES QUE LA NATURE A PLACÉ
D.ANS UN C^ SEULEMENT SUR 75
sous certaines formes de gouverne
ment et le conseil doit éviter de don
D.U\S LES ALIMENTS NATURELS
LA CONSTIP.ATION N’A P.AS ETE
ner l'impression qu’il désire mobiliser
UN LUXE
l’opinion publique contre certains
TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES
enra yêe.
gouvernements plutôt que de remé-,
QUE TOUS
À L’HOMME POUR EVITER LA CON
dier au fléau que constitue le travail
La pi’incl|iale fonction d’AlI-Bran est de
force, partout où il existe” a dit le
lES FIANvES
STIPATION COMMUNE DURANT
delegué de l’Inde, .M. Saksena.
1
combattre lacoizjedc la constipation due au

N
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de Rourittei.EI )cottages. f{ )
te.-ratns de campemeAt, G ( ) Adr«tlt .
cemps de vocances pour enfonts.
Ht) ronchs pour !et omoteurt.
....................... ............PfOV.
VilTg
Je délire des renseignements sur
les régions indiquées;

L_____________________

et trouver un soulagement naturel et sùr de la
constipation, sans les effets nocifs des
laxatifs à doses répétées.

fIVPf* Kl I

Travail forcé nié
en Tchécoslovaquie

Différend impliquant 160
mélallos à l'arbitrage

m

La seyie lotion qui protège vos mains
... avait qu’elles ne s’abîment!

SE DONNER

Un tribunal d’arbitrage formé du
pr()fesseur U. D. Woods, de l'iinivcrsilé McGill, comme président, de
■Mc Roger Cordeau, comme arbitre
patronal, et M. R-J. Lamoureux,,
[comme arbitre syndical, commencera
■à siéger demain pour étudier le dif
férend de la Dominion Brake Shoe,
Jollettc Steel division, et le local
4077 du l'Union des raétallurgislcs
d’Amérique 'COI-CCT', L’Union re
présente environ 160 employés de la
compagnie.
'

yf(

— Le .Mexique compte 39 ports.
:Lc‘ plus considérable- sont Vera
iCriiz et Tampico, tous deux sur le
i golfe du -Mexique.
BlâUl«

IXXUEliSES

Zhtrn^y... flfUt

«rouit d« U ftmntg. C««
trtiorz. til« doir U» cht«
rir gi Igi pror«g«r )«loy>
«I Ut croâttoni
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LA Cie CANADA DRUG

rK

*
*
*
*
*

Décors nouveaux
Atmosphère d'élégatTce
Cuisine réputée
Service impeccable
Stationnement facile

Fhil Ledouceur i l'orgue
Qu«/ques bonnot doUs sont oncoro
diSponib/e«. Très estant'»/ de reiervtr
immédiofemerd.

AOüR RBNSBICNBMENrs i

I

BY. 5308 - BY. 6269
Messier. Gér

TOUTE SA VIE.
Un de CCS cléments est foiini' par les fibres
naturelles, la cellulose viigctalc qui aide à
régler le procédé d’élimination.
Malheureusement, à cause de notre alimen
tation raffinée et de nos habitudes ;diincnlaii’cs, nombre de personm z. négligent de
fournir à leur système une quantité sutiisanle de cette substance pour jiroduire une
élimination naturelle.

///ff

Ports (tu Mexique

La beauté de vos mains ne doit pas être laissée au hasard . . il faut s’en
occuper... leur prodiguer les soins que seules assurent le.s huiles embellissantes
de Trushay.Trushay est la seule lotion conçue pour em/icV/Kr vos mains de s’abî
mer, mais vous pouvez l’employer comme vous le feriez toute autre
lotion ou ereme pour les mains. T'rushay satine et parfume vos mains
longuement. Ln vente à tous les comptoirs de produits de beauté.

Cmmem^ia jou/incé ùv cmpCoijOActTaasluiyz!

peuvent

Dept,

AUCUN ALIMENT NATUREL ^
CONTIENT CE VOLUME DANS DES
CONDITIONS AUSSI IDÉALES QUE
L’ENVELOPPE EXTÉRIEURE, OU
SON, DES GRAINS DE BUi ENTIERS,
QUI
TROUVE PERDUE LORS DE
LA MOUTURE DU GRAIN.

veille

sur vos moinsl

Soui. Deçà

ViIIr St-lourent

Aujourd'hui et tous les jours, All-Ilran aide
des millions de personnes à assurer le
fonclionnemcnt i’(‘gulicr de leur appareil
digestif. 11 peut en faire autant pour vous.

Temoignagi dt Madam* Maurice Ral*ll*, Montreal

”

la lotion qui

Si vous êtes convaincu qu'un laxatif vous
est indispcnsaltle de temps à autre, prenezIc, m;iis(n'cc modération. Suivez rigoureuse
ment les indications. LX'ITUZ L'ABUS
DU LAX.X ril'S. l’our obtenir un sou
lagement naturel et durable, liez-vous
plutôt aux méthodes naturelles et faites
l'c.-' ,ii d’All-BraJi.

■ apporté un soulagement à un patient souffrant de constipation (due au manque de volume)

I 'Br,!

■?

Un faisant un usage continuel de ces prrtduiU usage qui n’etait pas dans les vues
des fabncants--le malade inflige à son
sv’sième digestif un traitement contre nature.
Au lieu de cornbattre la cause il lui arrive
souvent d'aggraver son état.

APPRENEZ COMMENT Atl-BRAN KEltOGG

des reiepftons

176718

ni'in.’iue de volume, f.es laxatifs chimiques,
au (.’oniraire, ne sont destinés qu’à soulager
un ct.it |)assagci’.

PniitnnI prf . de 30 nns je
nie juis "(IK'Quce" de tonies
sortes de tnxalifs. De résuttilts, aucun! i'n jour, une
amie m'a conseillé de prendre
Ail-Bran de Kethig. Partout
où les la.\-.‘:i/s avaient
,'.l,„l,é. AU-tir un a réussi,
rmumc pur mugir. ( 'est
pmunu-à nujuurd'hui JC U
rccomnuindt a tous.

la céréale laxative naturelle
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X'étiquette
qull faut

1

l*c(i(c
encyclopédie

MOTS CROISÉS
münaarnaDm

Horizontalement
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Spéciale
2—Anneau de fer.
3—Haïssables. —
K.Mste.
4— l-aliriiiucnt. —
Suit line ac
tion en jtisliee. — Mêlai.
5—liepas noeliirne rjue font les
in U s U 1 111 a n s
pendant le jeu
ne du Rama
dan. — Large
■[
sillon.
6—Instrument de
□ _
travail.
7—Médecin grec.
R. — Pour donner à leur* enfants,
8—Anciens instru
par ce spectacle honteux, le dégoût
□□
ments (le mu
de l'Ivrognerie.
sique, — Sert
i jLinuBumm ! Q. — Alfred de .Musset pose deux
pour cncoura' □
ger.
■■■■I-------Il
ni------ Il-------IHBI------Il------ 1 Iquestions à Ninon. Kn plus de lui
9—Sorte d’oignon
i
BB^H
^^H|
demander: "Que fai.s-tu de la vie?”
—Ressentir.
10—Dame qui au
rait fondé les
R. — Comment vis-tu toi qui n'a
autre question lui pose-t-il?
jeux
floraux.
pasquelle
d'amour?
Contient le
ecrveaii.
Il Klèvcnt à une pciite hauteur.
Q. — Quel instrument Arturo Tos11—Adjectif possessif.
Observation 12—Au milieu de. — Os de eertains eanini jouait-il avant de devenir
poisson.s.
(‘(■rite.
Consoniics jumelles.
chef d'orehestre, au pied love?
12—Relrecis.sement d’un eoiiduit na
Solution demain
R. — Le violoncelle.
turel.

exiger
restau
rant
à la
maâson
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Verticalement

Solution du dernier problème

1 Tirerait un avantage.’ ’
2—Titre donné à certains religieux.
— Chef-lieu de canton (Sommci.
3—Lombes. — Recueil de caries géo
graphiques.
i—Lettre de Talphabct grec. — Pro
nom.
,
5—Mot allemand signifiant
empereur”.
6—Compartiments d’un meuble. —
Pièce de serrure.
7—Numéral indéfini. — Retrancher,
— Pronom indéfini,
8—Bateau qui transporte le lest. —
Préfixe qui signifie huit.
9— Pronom personnel. — Coupures.
10—Cérémonie religieuse. — Du ver
be aller.
Musée colonial

Achetez le carton de
6 grosses bouteilles

.

yJ'

Q

Q.
Qui fut architecte-conseil
pour les plans de l'arche construite
par Noé?
;
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R. — C'est Dieu luf-mème qui In
diqua à Noé la figure tf les dimen
sions de l'arche.

Q. — Quel e.st le premier ministre
de Grande-Bretagne qui a été expul■ I ;Çn BIRAVjB
propre parti?
j
|-tp.|_j\)p Til'É N'
— Ramsay MacDonald expulsé
--------r
....,1-;
travailliste, lorsque, en 1931,
i nné il se mit à la tête d'un gouvernement
coalition de caractère conserva
n^ECULBMARTEB de
teur.
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Q. — Quelle est l’ile grecque, au
Inord-ouest de Pile de Crète, qui,
idans la langue poétique est devenui
iune île enchanteresse, patrie des
I amours?

.

coexistence ou aujourd'hui
aujourd'hui Cérigo).
Cérionl.
rextermination,’ dit a Q.quoi—Dans
le ’’.Mariage de Figaro’’
Figaro
rigaro s’est-il
s est-il engage par
s'il iic remet pas à Marceline
le philosophe Russell contrat
l'argent qu'il a cmp''unté de celle-ci?

Un musée colonial va être iris lv2
tallé a Santa Isabel, capitale des
territoires espagnols du golfe rie
Guinée, sur l’initiative rie Ta direc
lion générale du .Maroc et des Co
lonies.

New-York. 27. (BUP) — Le philosophe Bertrand Russell a dèelaré dimanche qu'avec l’avènement
de la bombe a hydrogène les peupies devront accepter la coexislcnce ou s’exterminer.
“La bombe à hydrogène et plus
eneoic la bombe de coball, qui
n'est pas éloignée, ont démontré
que si vous voulez survivre il vous
faut laisser vivre vos ennemis ou
bien périr le.s uns et les autres’’,
a dit Rtis.sell.
“Vous ne pouvez dire: "Nous
exlermiiicrniis l’ennemi et survi
vrons". II ne peut en être ques
tion. Donc si vous injurez vo
tre ennemi cl le haïssez, tout ce
qui peut rendre plu.s difficile l'cnlentc a\ec lui ne vaut rien. Il nous
faut apprendre â conclure dc.s pac
tes avec les peuples que nous n’ai
mons pa.s".
Au cours d’une enl -vue au pro
gramme de télévision de la NBC
“Sunday with Garroway", Russell
a dit que les peuples de cette cre
doivent se rendre compte que la
haine et le fanatisme “.sont des
ferments de mort et non de vie”.

nioin
cominciii
econnaiti

R. — Il
Marceline.

engagé à épouser
____
I q, _ ki, au moment où tout va
mal et que Figaro se voit forcé de
jse soumettre à cette condition par
quoi est-il sauvé?
R- — Par la révélation qu'il est le
fils autrefois perdu de Marceline.
; Q. — Rivarol di.sait de Mirabeau:
i .le le crois capable de tout pour de
|l argent, même.......... de quoi”?
R. — Même d'une bonne action I
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lîaine
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Ri un evcliste pouvait se dédou-

Mer et être au volant d'une voiture

Simone

suu^rc“'‘‘*

l.afrenière
■-«■icniere
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bt«t 25<
16 oz*

KOURRITURE

6

ozi

pqt

16

ozt

pqt

8

ozt

NOURRITURE

6415 SHERBROOKE OUEST
5405 QUEEN MARY ROAD
STE-ANNE-DE-BELLEVUE
LACHINE
VILLE ST-LAURENT
VILLE ST-PIERRE
Rien

à

acheter — gagnez un
de ceuX'Ci

2 T.V. CROSLEY 21"
12 GRILLE-PAIN “POP-UP"
12R0UILLniRES
12 HORLOGES ELECTRIQUES

elictriques

DE CUISINE

JUS DE TOMATES -

- - -

BOEUF HACHE
FOIE DE BOEUF- - - - - COTELETTES DE VEAU POULET DEPECE
OE LAIT — CATEGORIE "A”

btc A9i
105 ozB

htl«
m
11 ozs

bti»
Ib

33^

bts
ft oz*

28^

PATTES, CUISSES
BOLOGNE - - WEINERS

ET

Ib
tb

DE CHOIX

SPECIAUX EN PRODUITS

40^

45544

Supplément! qualité écossaise Implantée ici même dans le QuébecI
Supplément! laine écossaise primée, souple et robusiei
Supplément! procédé contre les mites réfractaire à l'usure et au favagef
Supplément! choix plus grand de couleurs et de motifsl
II n’est pas diflicile d'être expert en I achat des
tapis; il s’agit de rechercher d'abord Tctiqueite
B.MKI Tout (apis HMK est fabriqué avec la laine
rnbusie et souple du mouton écossais Rlackfaced
et tissé ici même dans le Québec sut des méiicrs
modernes et par des artisans hautement qualifiés.
Vous obtenei la qualité écossaise J des prix
canadiens. Il n’est donc pas surprenant que chaque
lapis RMK à l’éprcii'e des mites tous accorde
une pim grunde. valeur pour votre argent!

TAPIS ET CARPFTTES

Diner de M. Vishinski d'où la
Chine nationaliste est excluse

A L'EPREUVE OES MITES

BL4CKWOOD
Kilmarnock, Écotio

MORTON

ii
„
l't'lman Corporation

Limited vs Glenco
Inve.stment Corporation, juxcinent acrqrdant motion pour détails 8 jours de
delai, frais à suivre.
Lllane Sl-I'ierro Sauvé et al vs Maurice
Chalifnux. jugement. Inscription ravee.
Le Barreau de Montreal vs Kmile P.
i.axnoii, jugement inscription continuée i
.sine die.
)
Tr.ans Canada Credit Corporation Limi-;
tod vs Georges Henri Gauthier, juge-'
ment motion ai-eordee frais ,-L .cuivre
;
Gordon .Stillwell vs Gérald Martin juge

jment or'donnant l'inlcmigatoire du de; mandeiir d'tcl 15 jours, frais à .suivre,
■,.ioserh
. Harne I.ueien
MarieBleau.
Gabrielle
Ouellette
s’s
jugement
autorisant
Ifa requérante à ester en justice, frais
^ suivre.
j .Montreal vSalvase Corporation vs Albort;
tSauriol jugement ordonnant l’interroj

i^atoire de la demanderes-se d’ici 15
jours, frais à suivre.
J. Anatole Desjardins vs Adélard Bols ;
vert, jugemenl accordant motion pour ;
ce.sser d’occuper par défaut et «ans frais. ;

Nations-Unies. N.-V,, 27. lAFP) - m'^'nt^ nr.Œt'f'elîS^Tn" Kar^u
M.
André Vishinskv, dolcgue de demandeur d’irl 1.5 jours. fraU à suivre.
l’Union .Soviétique et président
du Victor oienior. jucement accordant mo*
I
•
Con.^îcil de socunte pour le mois en tion pour substitution sans /••■'is.
cours, a convié les autres membres
Xorman Arthur Scott vs Killfeather's
du cijn.seil sauf celui de la Chine na-;
rlxa‘'mc"n"mcdk"rto
tionalisto, à un dîner à la propriété demandeur d’ici 15 lour.s frais A suivre,
de la délégation dp l’UR-SS à Glen . Dame Yvonne Tuegenn ys P. E. Brnuil
b^d. jusement accordant tnation, frais
Cove, sur Long Island.
à suivre.

11 s'agit du dîner mensuel que cha
que président du Conseil de sécurité
(lonne à son tour.

St*.Thèrt<a, P.Q.

Elections au Jeune
Barreau de Québec

3

RINSO
RINSO

sC
Mis

plim frfliA.
pltin AAVOUrvu»

3 pour
2 pour

régulier

de bain
régulie r 2 pour
de bain 2 pour

37c
73c
37c
73c
40c
79c
29c
29c
19c
29c

10 pour 99c

cha

19t

etn

23e

PASCAL SUCRE JUMBO DE FLORIDE

14

ozs

ROUCES, FERMES ET MURES
soc

5 Ibs

59e

NAVEL, SUCREES DE CALIFORNIE
3t pqt*
5 0X1

FRAISES FRASERVALE

BREEZE
Gros paquet avec
débarbouillette
itf^FACE'CLOTN'^

Paquet géant avec
linge à vaisselle

3

POIS SNOW CROP -

1.00

pqt*
12 ozt

59^

CONGELES. DE FANTAISIE

42f
83f

IML GIIAI AILAHIIC 4 .ACIftC tU COM.AM» ItU-

PRIX EN VIQUEUP JUSQU'A MERCREDI SOIR
SUR L'ILE DE MONTREAL, ST-LAMBERT ET LONQUEUIU

TOUTE NEUVE
PAS DE SAC
A POUSSIERE
A VIDER

VALEUR $10.95

e véritable verre blanc
• bol profond pour plantes
# décorée de lierre

SUCCIOH
PUISSANTE

AVEC L'ACHAT d'une BALAYEUSE

NU-VAC

COMPLETE
AVEC 7
ACCESSOIRES

TELEPHONEZ

lVA-0101

V...S

<le« riewert*

TOILETTE

Gros paquet
Paquet géant

LONGS ET VERTS DE FLORIDE

LAMPE-JARDIN

Desserts à la'cooue de sas/eur"
et poudings au tapioca

rutiin formt
liqiiule
vo\i« donne

DETERGENT

LIBEBUOY
SUNLIGHT

et VOU.S aurez des desserts à la douzaine
. . . tous siiccuknts parce qu'ils ren
ferment avec la "coque de saveur”.

nhoniiance
Hoveur
(lehrieiit*

SAVON

SAVON DE

LUX

V^otis pouvez obtenir de.s desstertg
riohe.s et savoureux pour quel(iuf‘.s
sous par portion grâce à la coque de
saveur que vous trouvez dans chaque
paquet des merveilleux desserts Shirriff
a la "coque de saveur”.
Dana cette coque de sucre pur, i! y a
plus de saveur, plus de richesse, plus
de fraîcheur ... SANS c^u’il en coûte
pliLs. JiLste un pou de gelce, une pincée
de noix, une Routte ou deux des
fameuses OKsenccs culinaires Shirriff.. .

Celte cofiLie
rrnfpnne en

Gros Paquet
Paquet géant
Gros paquet
Paquet géant

29l'

CONGELEES. DE FANTAISIE

Quchpp, 27. (Pt't — Mc Percy Flynn
a pte ehi hrer president du .leonc
R.irrcau dp la ville de Québec, en
remplacement de Me Jean-Charles
Cantin qui devient conseiller.
: Los autres officiers sont Me Roger
Gosselin, premier vice-président ; Me
Louis-N. Laroche, secrétaire; Me Vin
cent Masson, trésorier: et Mc Jean
I.eahy, secrétaire adjoint Le deiixio-,
me vice-président et cinq conseillers
restent à élire.

i

79

Paquet géant

LUX

7915
29ii

tb 39(i

Ile de lui à une vitesse niiaire fois
* ^me
( erile
Laurendeau
v.s
ledit
111 111 III! a uiit Miissi qudui lois |(,erinam Ma5.son. jucernent autorisant la
plu.s grande que la sienne. Sur la requérante à ester en Justice frais a

grande route, le cvcli.ste doit .se
comporter comme le piéton, dit la
■ igue de Sécurité de la province
de Québec. Il doit lais.ser libre la
partie rie la roule à l’usage de Tautoinobiliste. Kn groupe, les c.vclistes dcvr,nicnt adopter comme ligne
de conduite de toujours avancer
il la file indienne. Le soir, lor.sqiie
la visibilité est forcément réduite.
le vélo devrait être équipé d'un
rcflrctcur rouge ou bien d'une
hanrlo
I ov rlcounc
Danue rniion
rouge <t-i l'-irrioi-o
larricte. Les
risques
(k se faire frapper par 1 arriéré
seront ain.si réduits

Ib

TRANCHE, DE CHOIX

Gros paquet

<iui arrive dans sa direction en
même temps qu'il roule sur .sa bi'hiamson vs Alpxaneycletlc. comme il serait prudent . nder Rohen.son .Miller
Jusement par décontre le defendeur.
(levant cet automobile qui appro-

Ib

POITRINES

SURF BLEU

Artnur

290
390
590

COTES MAIGRES ET FRAICHES

NESTLE — CHOCOLAT INSTANTANE

3o'’a!iu'.*"rafs*à

îb

TRANCHE. DE CHOIX

btf * 29^
20 oz*

- -

....

tr

SUPER-RIGHT

EXTRA MAIGRE

SOCIETY — Empaquetage spécial

QUiK

38 PRIX!

Formules d'entrée qrafuitet
dans ces mogosins:

•.■■■■

htei 2%i
20 ozs

SAUMON A&P

590
230
310
330
290
390

VIANDES

HEALTHO POUR CHIENS

Sharpe, jusement nrdondes resist rca de

a'i'ex^nie^re^îelem’'de"

12

TOUT VIANDE

SOCKEYE, ROUGE. DE PANTAISIE

l’earl

pqt

CEREALE MELANGEE
OU "OATMEAL”

ANN PAGE

'■*
'larlicorena
,ci lafc Mcèitjfi (lors-.saisi Jugement, nar
: dcfaui contre le defendeur.
Jeanne Sabourin vs Ro'î-anfo *1"*^ ; mseinent autorisant la requelantp
a estpr pr\ liicti/s» scllcment, frais
suivsc

J. DONAT LANGELIER INC.,
510 est, Ste-Catherine, Montréal, HA. 8111

16 0X1

RITZ CHRISTIE. . . . . . . . . . . . .
FROMAGE VELVEETA KRAFT
BOEUF SALE HEREFORD

KETCHUP
i

tmerveille tout ceux qui l'entendent.

C'est le meilleur orgue électronique au monde sans exception. Démonstration
en tout temps à nos studios. Catalogue, prix et approbation d'artistes et de
clients envoyés gratuitement sur demande.

j«rr«

CHEEZ WHIZ KRAFT - - FLOCONS DE MAIS KELLOGG

TROIS VARIETES

26 avril 10,54

CON NSONATA

MAG^-SIN QUAND VOUS VOULEZ—VOUS ETES CERTAINS
DE TROUVER LA SORTE DE VALEURS QUE VOUS AIMEZ...
LA SORTE QUI VOUS AIDE A MIEUX MANGER ET
MOINS DEPENSER

FEVES ANN PAGE 2

PRATIQUE

LA VOIX D'OR DE L'ORGUE

CHAQUE JOUR EST
JOUR D'EPARGNE chez

DE FANTAISIE, A&P

COUR
SlIPÉRIEli'RE

Le cycliste ne doit
pas courir à la mort ^"êtàt

Souvenez-vous que BMK vous donne [
4 suppléments sans frais additionnels

17

dans la préparation des aliments.
'
La cau.se a été retardée de 12 mois,
cau.se rie Ila "di-.
l®a dit la police, a cause
oes mauvais alinipntc pantion” de témoins, Tusher a ré
uvo lliuuvan ulllllcllij |Cemmeiit
cemmeiil été
été accuse
accuse d’avoir
d’avoir tente
id'enipeelier un témoin, Victory Mo
Toronto. 27. if't . - Deux homme-i'‘“vé
‘‘''"«'S'ieront été condamnes, hier à subir leur .
riÇL’Iare nue Boni
pn.e.-s mus une aeeusation d’avoir,"^'''?
acheté (les
vendu do aliment- impropres a la‘ü"
ordinairement jetes
- üuel est la nictalloïdc qui'consommation humaine
'
ordure.s ou dont on se sert
Q.
port, le même nom qu'un comte de
fies aceu.salion.s ont été portéesnourrir les porcs._____
la province de tjuebee et qui fut:eniitre David Tusher, 67 ans, et .son Des "clergymen''
découvert par le chimiste français gendre Alex Bonistcin, par le miL'amiral lord .N'elson, tué daniialaid.'
jnisterc piovincial de la .Ssnle qui la bataille navale de Trafalgar en
R. __ Brome.
! pretend quo des oeufs pourris étaient 180.5, desrendait d'une famille de
__
emploscs a I usine des deux hommes ''elcrgj meii".
Spar
(j. — Pour quel motif le.s
'
tiates qui traitaient leurs esclaves
ilotes avec la plus grande duriitc,
leur fourni.ssaient-ils cependant f'ocIcasion de s'enivrer''

iAccusés
d’avoir
vendu
■
•
|.

Lampe-jardin
Véritable vitre
"DUROPAL" avec
bol profond pour
plantes. Décoration
perma n e n t e de
feuilles de lierre ;
abat-jour de même
dessin décoratif sur
papier parchemin.
Telle qu'illustrée.
Hauteur 22'j,

Fl-6339

GARANTIE DE 2 ANS

ESSAI GRATUIT CHEZ VOUS SANS OBLIGATIONS
APRES 6 P.M.
SIGNALEZ
y. VAdDiJM sTo Ri

TU. 9465

5018 SHERBROOKE Ouest
2067 STE-CATHERINE Ouest

IN SERVICE TOUS US SOIR»

LAMPE GRATUITE
AVEC BALAYEUSE

PRIX
TOTAL

MONTREAL

Magasin ouvert
le vendredi
jusqu’à 9 p.pi.
cl le samedi
jusqu’à 6 p.m.

ESSAI GRATUIT - N'ENVOYEZ PAS D'ARGENT
STATE VACUUM STORES ITD.,
SOIS ouest, rue Sherbrooke, Monlréel.
Je désire un essai gratuit chei moi, sans obligation,
d'una NU-VAC à SI0.9S.

NOM
AP-rSSE
TEL.

VlUE
”? , d-'-'-'r di e-tion

Bai

MM

ÉÉMMMéMMMM

l.P Î7 4

U PRESSI, MONIRtAl, MARDI 27 AVRIl 1*44
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Cautionnement refusé
Gilles Murray, de

Magog

Une reprise L’armée de
“temporaire”

Famille de huit enfants

l’URSS est

ruinée par un incendie

Sherbrooke, 27. iD.\C> — Le procu
reur de la Couronne s’e.st oppo.sé à
l'obtention d'un cautionnement pour
Gilles Murra.v, de Magog, accusé
d'avoir porte une arme à feu illéga
•Navan, Ont., '27. l’C)
Huit dc.*. elat rriliquF à la suite de hn’ilurc.s
lement et d’avoir battu son épouse.
enfants de M. et Mme .Arthur Cle qu'il a subies, et la mere se remet
Me Roland Dugré a déclaré au jugei
ment
on*
passe
la
nuit
dernière
tant lentement de la naissance de
Redmond Haves qu’il était dange-'
chez des voi.sms. Leurs parents son 10e enfant.
reux de remettre en liberté l’inculpé,
et il a réclamé l'emprisonnement jus Regain noté par un écono- C'est ce que croit le corres- sont à l’hôpital: le père dans un
Melvin Clément, 16 ans. se trouqu'à l’enquête préliminaire qui doit
le temporairement charge, à titre
avoir lieu le 30. Quand on est au miste des plus en vue de
pondant de la Presse Ca»
d’ainc, de la responsabilité rie scs
courant des faits comme je le suis,
frères et soeurs. Un incendie a
on doit se faire un devoir de s'oppo-.
rase le mai.son que tous occupaient
l'université Columbia.
nadienne à Moscou.
ser a tout cautionnement, a dit le,
à 12 milles a l’est d’Ottawa. C’est
procureur.
I
au cours de cet incendie que le
par sill Boss
Washington, 27. iPAfi — l a repri
père de la famille a subi les brùflAnC l’îlo Uharran:
'lul mettent sa vie en danger.
se des affaires, si desireo au,v Etat.V| ipcf) — L’Armée rouge a employé
Unis, peut bien être déjà common- i^s années qui suivirent l‘J45 pour
UUIIo I lie vülCIIIUII
Mme Clément se portait bien
ec, selon M. Courtney Brown, de mettre au point sa doctrine de la
jusqu’ici, et à moins que la nouvelle
Tuniversité Columbia, mais il se peut guerre.
Ville Jaeques-Cartier, 27.—Un in- du dé.sastre ne lui cause un choc,
fort bien aussi que ce ne soit qu’un Durant la deuxième guerre mon-icendie a entièrement détruit, hier. 4*lle devrait sortir de l'hôpital
ralliement temporaire, “au cours diale, cette armée rouge était prod 1- un chalet d’été et un hangar, dans jeudi.
d’une longue période de ralentisse gue de sa chair a canon. Des masses|i*î[e charron, en face de Notre-Dame*
Les flammes ont détruit tous les
ment, s’étendant à un an ou deux”. de fantassins russes, s avançant sous.de.patima, à ville Jacques-Cartier
biens de la famille Clément, sauf
M. Brown, doyen de la faculté des le feu concentre de l artillerie enne-|
i,.
«.» - j - le linge que les enfants avaient sur
hautes études commerciales à Co- mie. parvinrent a immobiliser
le dos, l’ne somme de $18 est aussi
lumbia, dit, dans les remarques qu'iljformations blindées des Allemands
municip.ilite, 1 m-, disparue dans les flammes.
1 préparées pour le congrès anntiel'par l’iitilisation de “vagues d’hom-par un feu;
Dos voisins se sont cotisés pour
e la Chambre de commerce des,mes ", comme on en a . u depuis les
’*'*“*"? P^®
voisin qui
héberger, cl vêtir les autres en
Uats-L’nis, qu'il voit des signes en- batailles de Corce et Rf’lndochine.
° ï
,
oura"eants. indiquant qu’une repri- Le delegué soviétique, M. .André
! m.su de celui-ci, le fou .se serait fants : Cervais, lé ans: Conrad. 12
e ”a”commencè. il y a environ un Vichinsky, s’est déjà exclame avec ensuite communique au chalet, puis ans; Dale, 11 ans; .Maurice, 8 ans;
Ivantardise, a une roanee des Nations
hangar, l-es sapeurs .se rendircnl .lohnnv, .'j .sus; Linda, 2 ans, et
.A .son titre de membre des gou- unies, en presence du général Mc- sur les lieux a bord d’un yacht et Nancy, 1 an. Une autre enfant, Su
erneurs du Bureau federal de rc-..Naughton : ”La défaite de l’AlIcma- luttèrent deux heures avant de mai- zanne, 4 ans, e.st morte, il y a
sept mois.
erve. M A. L. Mills, fils, soutient, gne a fait couler plus de sang russe ■tri.ser les flammes.
Les Clément sont arrivés ici de
Ils alimentèrent leurs hovaux à
lans un texte prepare pour le meme,qu'il ne coule d'eau dans le St-Lau
Cornwall, Ont., il y a environ neuf
l’aide
d’une
pompe
portative
qu'ils
'ongrès, qu'on a ta preuve croissante rent
installèrent sur la rive du fleme. mois. Ils n’occupaient la maison
‘d’une reprise des affaires’’, a laTactiqut modifi»» ?
Personne n’a été bles.sé au cour, des détruite, hier, que depuis deux
juellc. dit-il. la politique fiscale de
A,,:»,
operations et le chalet était inoccupé semaines.
.'administration pourrait bien donner
Aujourd hui, les observateurs com-.g
moment
^
Melvin travaille avec son père
petents a Moscou opinent :
<
-me Mgucur additionnelle.
”11 n'y a pas lieu de croire que la
M Brown note que certains écono tactique russe diffère de la nôtre”.
mistes qui ne prévoyaient de reprise
Seuls, le, blindage et la mecanisaI les affaires qu'a l’otc ou même à ion sur une vaste échelle peuvent
[ , automne, commencent à envisager avoir rendu possibles de tels chan-1
des dates moins éloignées".
jgemenls de tactique dans l’armeel
Regain de peu de durée
irouge.
j
l.es manoeuvres russes en Allema"Peut-étre, dit-il, la ligne de par- gne orientale et en Autriche donO--------------------—---------------------------tage est-elle déjà franchie; mais nent un aperçu de ce qu'est l’actuelle
rien n’indique de façon convainean- doctrine russe et c’est sur ces ma-l
te que la reprise en cours sera plus noeuvres que reposent les renseigne-j
qu’un regain d’une durée de quel- ments des alliés. Si ces manoeuvre.-,
ques mois. 11 se peut aussi que cette sont un bon indice, l’armée rouge a
reprise marque tout simplement une réorganisé ses serxices de ravitaillepériode de stabilisation au niveau ment et modernise son rouagg admiactuel.
nistratif dont l’étranglement, durant,
“Il est peut-être plus réali.ste de la guerre, amena parfois le ralentisAVEC Z OFFRES
considérer les présentes peispectives seTnent et même l’arrêt temporaire |
d’amélioration comme une période de l’avance des armées russes.
'
INTERESSANTES POUR
de ralliement au sein d’une période!
.
,
.. u■
plus longue de ralentissement. Si:
attaches militaires des
:ious avons tort, tant mieux.”
^
se contenter
,
J /
R.
‘ties rares coups d ocil qu us peuvent,
M. Brown met on doute 1 exphea-jçter sur la machine militaire des;
tion donnée par la plupart des per- Russes durant leurs voyages survcil: sonnantes de la présente administra- lés, et les quelques renseignements
tion. a savoir que le déclin des neuf qu'i], peuvent piger dans les piibliderniers rnois detoule d un rajuste-,officielles des services armés
ment des mventaircs trop considéra-,Russie. Ces attachés disent que le,
J . ‘véritable travail de renseignement'
Il est possible que 1 economic de la
jj, puissance armée des Russe,? ne
nation ait passe tempor-sirement
^-piSS, mais bien par
«fil àes spécialistes restes en leur propre
P®-®*
postés dans Ics pajs en de
peut durer un an ou deux, ou les
j,, Y-irimn dp fpr
•remplacemenlr, seront la principale,
““ rideau de ter.
’enu
source de la demande nouvelle”.
Stupéfaction à Moscou
j

des affaires

'

sont pas trop malades pour le re
cevoir, d’obtenir d’eux aujourd’hui
des conseils sur la façcon de con
duire la barque familiale, en allcndanl leur retour.

à une briqueterie d'fttawa et il
aide à faire vivre la l'.imillc "depins déjà pas mal longtemps”,
dit il.
.Melvin tentera, si .si i parents ne

Routes macadamisées
- l.’line des premières routes macmlann.sées dans le ll.iut Canada lui
la grande route construite entre Ha
milton cl Galt, en 18.36.

ENTREPOSAGE des
FOURRURES

réorganisée

Le feu détruit un
chalet et un hangar

VOUTES SPACIEUSES ET VENTILEES
HUMIDITE CONTROLEE
Protuction centro Iti mifts, vol, fou, contre U chaleur li

PARDESSUS OU MANTEAU GARNI OU NON DE FOURRURE
avac a&suranc* d« $50.00 (nottoyago
compris) ..............................
si tiswro lu-dassus da $50.00 ' 1% da
l'excadenf.

SOUVENT
IMITÉE

dommegeablt eux fourrurei 1

MANTEAU DE FOURRURE minimum $2.00

$2-25

210 pour la saison
2 Va % pour une année

STATION-WAGON LONG OU ’a
avec assuranco da $50.00 (nettoyaga
compris)
si a^suro au-dtssus dê $50 00 — 1 * da
l'txcedent.

$4*00

STATION-WAGON COURT
avec assuranco da $25.00 (nettoyaga
comprit)
«i asiuré au^dottui da $25.00 — 1% da
l'oxcédant.

JAMAIS
EGALEE

$2-75

2430, DES CARRIERES

Petits Gâteaux Pétales

La Page de Martlia

Logan

VOUS

Des recettes printanières
pour le mois d’Avril
Glacée

arle

Cela ne signifie pas nécessairement. Les ambassades de Moscou ant été
qu’une "économie faible s’affaiblit récemment stupéfaites d’apprendre.
davantage’’, mais cela laisse place au que l’Armée rouge invitait un obserdoute que toute reprise “représente valeur britannique à visiter un collé-'
un nouveau mouvement ascensionnel ge militaire à Leningrad. Ses collèet continu vers de nouveaux sommets gués du corps diplomatique attendent
de prospérité”.
une semblable invitatior depuis, mais'
“Ce serait bien agréable de penser elle n’est pas encore venue.
1
que nos sujets d’inquiétude sont La puissance numérique des forcesi
maintenant choses du passé, ou qu’ils sovietique.s reste un .secret bien gar-j
le seront prochainement, mais U som- dé. A Moscou, on ne voit, relative-1
ble qu’il soit encore trop tôt pour ment, que très peu de militaires. Ilj
cela.”
,y a bien de nombreux .ifficicrs, y!
j compris des Polonais et des Tchèques
en visite, mais pas plus qu’on ne;
■peut s’attendre d’en voir dans une!
1 capitale de 6,000,000 d’ames, qui est,
'aussi la capitale d’un pays de
i’210,000,000 d’habitants, et où sont si
tués non seulement le grand quar
tier général de tous les services, mais
I
aussi les états-majors et les collèges
Çlir
iP
PîiriPPr militaires du haut commandement.
OUI
Iv'
V l* H V- V 1
oe temps <à autre, un détachement,
_____
__
ipulitaire défile dan.s les rues de
'.Moscou, mais les grandes manifes
Important "colloque", de tations massives de puissance mili
taire semblent avoir pris fin avec
main soir, pour les méde l’ère stalinienne.
: Les observateurs étrangers, le 7
cins à l'hôpital N.-Dame. inavembre dernier, ont remarqué
iCumbien réduites avaient été les ma-'
.
noeuvres aériennes, de même que
Le cancer de l’estomac est l'un des jgs processions militaires,
plus insidieux qui existent ; et la plupart des patients qui consultent ont
Ou sont les militaires ?
déjà “f'®.
.
P®}!® Pourtant, la question que se posent
que le chirurgien PU'ssc mtenenir
étrangers de passage en
efficacement. Quelles sont les methoy.ejt; “.Mais où sont doncdès de diagnostic et les moyens a ,
,
hommes’”’
prendre pour enrayer le cancer .ù®
^.
‘
i:^l°rTan't'nu?"se"rf discuTe^u cZl u® COUP d’oeil, ie'nonTre d^es H-inmsi

I
%

*

I

TEMC. DE CUISSON; 375'F. DUREE DE CUISSON;
«.viron 20 mm.

Cléii'c/ le
le shoriciiing qui .ou,
diinnc de? gàlcaux plu? It?c?. plu? léger?,
a?cc niom* d'ellori? et eu dcpeii?.int
nioin?. Amute/ le sucre, le ?cl et la
vanille. tTemee juvqii'a consjslance
»lu?eleu?e ( ela piend mom? d’une
minu'.e car. gr.îcc au? ingicdienl?
ipeciaux pour melange lapide qu’il
conticni. le Jewel ?e crème plus vite et
le mélange mieux. Vous verrez que
levgaie.ui? fan? a.ecdu.lcwel levteiU
pins longtemps frai?. Mainieiiani,
umise/ ensemble la faune cl la
poudie a pâle. .Ajoutez cela au
melinge alleinau.cment avec le
lait, en corr.mençam ci en fini?vaiil pai la faune. Melange/ a
lond. H.atiez le? blanc? d'ueiif,
ji - qu a ?c qu’ils soieiil Ici nies.

m

Une réunion de

pA"

spécialistes;.

,1‘ HO

oV ( **
gf ^

Foil; 18 gél»o ux au moult moyen
iMise do JEWEL OUI
2 tatitt da forma
lamiiêo
SE MELANGE VITE
2 cuiiierats è thé da
t '^4 tassa do suera
poudra a pàt
Vi cuillarto a tha da sa
*/4 tassa da lait
I cuiMarea a tha
4 blancs d’aauf
de vanill

ri
f 6 ü'
r Al
pU s I
„hd

ipl

hV

8

DIT

Hl^^rolfn'one^^uf^se tiendra à l’hônital dépasse celui des hommes, dan.s les
Ltre-Dame. au pavillon deVuardy ®.nt'-ePr‘s,®»
consdniction. de volsc)?r^^à®*8 1^30^’“'*°""®“'’^’ ‘‘“"’®‘"|ùureaux“ n%n“cst probablement de.
’
■
même dans les établissements d’in
Cette réunion, la deuxième d'une dustrie lourde, dans les usines et
série de quatre, organisée par l’Insti- sur les fermes,
tut du Cancer de .Montréal, sera pré- Quant à la défense passive et aux
sidée par le docteur R. Dufresne, di- précautions à prendre contre les
recteur de la Clinique de Oastro-En--raids aériens, il n'exi.ste apparern
térologie de l’hôpital Notre-Dame, ment aucune disposition. Aucune afavec la collaboration des docteurs P. fi.-he n’indique l’abri le plus rapproLetendre, directeur de la clinique de clié ni les mesures a prendre en
Gastro-Entérologie, Hôtel-Dieu , A cas d’alerte. Le metro de Moscou .^’enJutras, chef du service de radiologie, fonce a 300 pieds sous terre et consHutel-Dieu ; C.-E. Hébert, chef du tituc un abri naturel; mais les ex-service de chirurgie, hôpital Notre- p.-rts s’accordent à dire qu’il faudrait
Dame ; ,I.-L Loger, radiologiste de plus qu’un seul article dans la ''Prav
l’hôpital Notre Dame ; S. Lau/e, pa- da” ou une .seule cau.serie à lladiiiIholügiste de l’hôpital Notre-Dame ; J'oscou pour en.seigner à la populaEmersun Day, directeur du Strang tion comment se mettre à l’abri dans
Cancer Prevention Clinic Memorial I* métro.
Center, New-York.
—---------------------—

-r

Donna du GOUT aux
Viandes, Poisson,
Oeufs, Macaroni,
Fèves ou Lord
et Soupes
ylPF-".' —

AIMENT ' IDÉaVE*

Le Dr Emerson Day, du Memorial
Center de New-York, participera a
la discussion, et pre.>entera scs ob
servations personnelles. En termi
nant, le Dr Day dira quelques mots
sur les méthodes les plus récentes de
diagnostic du cancer du-rectum.
L’accès à la rue Maisonneuve se
fait par la rue Ontario ou par la
rue Plessis

Chez .f.-1. firontliiies f'iir*/.

Votre machine à coudre
peut valoir JUSQU'A

noo

• n «chingt pour vetr«

ttroderie
•COURS DE COUTURE GRATUITS
• GARANTIE POUR LA VIE

TOUT
AFAfT

AUTOMATIQUE

A l'occosion du 30o anniversaire.
J.-A. GRONDINES Enrg, offre un joli
cadeau è toute personne qui demande
une démonstration gratuite de la
merveilleuse machine é coudre NECCHI
sans obligation de votre part.

2 n tf. tSM.S

J.-A. GRONDINES ENRG.
7183 RUE ST-HUBERT

(ENIRE DE COUTURE "NECCHI"
Succursale de J A Crondines tnrg,
au Centre d'achat Boulevard

RA.

2-7167

i»."
Fait; un. inrl. profond., do 8 pouce.

rÂTE.
'/j la... do JEWEl QUI
'A cuiM.ro» a thé d» >»l
SE MÉIANGI VITE
1 n 3 cuill.i...
1 ta... d. forin. tomu».
b «oupt d'.ou
A laide d’un niclange-pâie. d'une fourchelie. da
dc;i-x>-ri’.iica;ix PiKie vos do;gHr-60upez le .lewei,
dans la farine et le sel tamises jusqu'à ce que le
mélange ail la consistance de farine de mai? gros
sière. Tout en mélangeant avec une fourchelie.
aspergez graduellement le mélange à la farine
d’assez d’eau pour que les endrun? .e.F disparai?senl. Le Jewel donne des paie? plu? feutllelee?,
plus tendre?, qui feront l’objet de voire lierie!
L'ne cuisinière fait ses preuve? avec ses g.ileai,?,
ei les bonne? cuisinière? rxigent du Jewel pour
lou'e leur râtis-erie. Menez la paie dans du
papier parathné. Donnez-Iui la forme d’une boule
en vous aidant du papier. Petruvez doucement .?
ou 4 fois. Laissez reposer is minutes. .Abaissez
légèrement du centre vers le bord, en conservant
a la pâle une forme circulaire. Placez-la dans un
moule à taite Gaufrez le bord. Piquez bien la
croule. Mettez au four.
TEMP. DE CUISSON: 450'’P. DURÉE DE CUISSONi
10 a 15 mtn.
Gornifurt :
1 pint« d« crtmt glacét trèi farma
(n'impart* qu«li» «liAnca)

Meringue :
5 blanc» d'oeuf»
'/< cuitteree a the de »el
•/< cuillerée o the de
creme de tartre

6 euiilerée» a »oupe
de »ucre
T cuiHtree a thé
de vanille

F aites cuire i four modéré. Retournez les rc'ils
pains, quand ils soni encore clwand? Servez chaud.

et d'étudiants Lacordaire

------------------L’assemblée mensuelle des cheN
Lacordaire du diocèse aura lieu de
main soir, à 8 h-, à l Ecole Normale
Jacques-Cartier. 1301 est. Sherbrooke,
Quant a l’a.ssemblee reservee aux
'présidentes de cercles ainsi qu’aux
presidents régionaux, elle aura lieu
au même endroit, le jeudi soir, 6
$ mai, a 8 h. 30.
*, l'ne grande "tarabinade Lacordai
re” sera offerte aux jeunes et aux
amis de la jeunc--,e universitaire,
par le f.'ercle Lacordaire de l’L’ni
versite de Montréal, le samedi soir.
1er mai. à 8 h, au gymnase de.s
I-oisirs de S.-Jean-Baptiste, 4fJj est,
rue Rachel.
C’est la première soirée organisée
par les étudiant.?. Elle comprendra
des numéros de chants, de folklore,
de magie et de dan.ses paysannes,
des rafraichissements.
Rondelles de

hockey

— La production de rondelles de
hockey au Canada a diminué de 18."),986 ou de 41 pour 100 en 19.32 pour
s’établir à 266,080. En 19.31, ta valeur
moyenne de chacune était de .3 eent^
l’annce suivante elle s'élevait à 12
cents.

ANNONCE

Comment
RESTER EN FORME
après 50 Ans •.
Autrefois, la cinquantaine iemhlait êlre (e
Signai d'une vie plus calme-plus faciled'un régime -de repos. Ce sont toujours
de bons conseils. Mais, aujourd’hui, tous
pouvez envisager la rinquantaine en ayant
encore devant vous de nombreuses années
de vie intéressante et active —active, si
vous pouvez éviter le mal de dot et la
sensation *'d'épuisement" dus aux troubles
des reins et de la vessie qui se manifestent
souvent vers cet âge. Pendant plus de 60
ans, les Pilules Dodd'i pour les Reins ont
aidé hommes et femmes de tous ages i
rétablir le Iwn fonctionnement de leurs
reins et de leur vessie à se sentir mieux,
à mieux travailler et profiler de la vie.
Si vous approches de ta cinquantaini’ ou si
vous l’avez passée, les Pilules Dodd's pour
les Rems vous aideront peut-être. Vous
pouvez compter sur Dodd's.
54P

TEMP. DI CUISSON. 450*F. DUREE DE CUISSON:
environ 3 min.
l attes la meringue en foucUant Ic^ blancs d oeijf^
avec le iCi cl la crcnie de larirc junqu è ce qu'ils
StTicni fermes, mais pas secs Halte/.*) graduelle
ment le sucre jusqu'à ce que la menngue soit t-cs
ferme. Ajoute/ la vanille. TsInsc/ fermement la
creme glacce dans la croûte de tarte cuilc et le*
frotdic. Lmpiîc/ Icgcrcnient U menngue y.ir U
crème glacée. f'!ale?*la jusqu'au bord de la croûte
pour qu'clie recouvre compictcmcni la creme
filaccc. haïtes cuire a four chaud pendant environ
3 minutes* jusqu'à ce que U meringue soit
dchcaiernent dorée.
•N'a>e/ pas peur l.a crème glacée ne fondra
pas Si clic est recouverte de meringue ci mise au
finir pour si peu de temps. Meme les plats les plus
faniaisivtes sont faciles a faire quand on .sait
comment s'v prendre. Si vous vtnilc/ apprendre le
secret de la confection de ma Tarte Nuage Rose,
de mon Gâteau du Diable, de mes Barres Ci lacées,
de mon Pam au\ Noix cl à I Ananas, de mon
Boeuf Patmegiano et uc quanide d'autres mets
absolument délicieux, fanes venir mon nouveau
hvrci: AUrRr.SRKCI H! ShSSAMTSA\I C
I h. Jh.Wl L. Il conlient *>f> pages de recettes
illusirccsquej ai perlecuoni'.ccs dans mes cuis'.nc.s.
Pour übicmi vvitic exe'tiplaiie de mon liviel
Al IRI S RI C I ï IfS I SS N't » hS A\ hf IL
J( VM l . envove/ vos nom et adiessc, cents en
lettres moulées, avec 2^c et une "rose” icmoin Uc
Jcxvcl, à; Martha l.ogan. Swift Canadian L o.,
l tmited, Toronto 9, OntaïuT.

amel el aux Parant s

Dciininnt Hp Hii-inPiinlt
^vUIlHIlli 06 QirigUdnlj

vieitU miehint ê coudrt
quoiit quo soit ss condition

\oVV>^ ~ laul

niais pas secs rncorporez-le» dans h p^ie à
g:'itc.iu et rrelangf/ a fond avec IcgC'Cie Remp’ --ç/ avf dcjx iicrs des petits moule» graisse»
a.i Jewe', Mette/ au foui.
Lilace/ les gâteaux a ec du glaçage au Jewel
— blanc. u>*'C ou veil -tait en un dm d oeil.
I jiics les peialcs avec dc^ batHlcs de bonbons a
la pâle de gjimauve en couleurs, baupoudre/ la
cent ic de chaque fleur avec des tout peut» bonboi s
au sucic. ( es mignons petits gâteaux au mo?.ie
Ss'nt délicieux pour des tbcv pendant le ^iiniemps,
pour des "showers.” ou pour un anniverva’ t
de nnissiince A propos d'anmvcisaires de nauj.mcc. si le vôtre ou celui de quelqu'un que vous
connaisse/ a lieu en avril, voici un cadeau qui
sera très appiecic. C est un elegant bijou faniaiMC
- t ’n PciTilenîif avec Picric de Naissance, un
Dievnianl -la pici ic de naissance du mois d'av ni re^^cmbIant a un vrai diamant et monte dan»
un re;-.dcntif CiT plaqué or serti de .37 pente»
peiicx imitations, la chaine en double or do
qualité supeneuie. est munie d'un fermoir do
sùrcie I t vous pouvez obtenu ce pendentif pnvur
le ijcrs du prix régulier! Pour chaque Penden» f
avec Diamant Picire de Nais^aiixe que vous de
sire/, ciuo>cz vos nom et adresse, ccruv en lenie»
moulées, avec M 00 et une "lose ’ témoin de
Jewel, à . Jewel. Box 156K,'7of<vfuo, Ontario.

TEMR. DE CUISSON. 375’F. DUREE DE CUISSON:
environ 20 mm.

•MÉIANGE AU JEWEL FAIT-PAR-VOUS

Fait: t2 petit» point
7 ta»»»» d* MÉLANGE
2 cuilior»*» h »oup«
AU JEWEL FAIT-PARda tuer»
VOUS* (n« tot»0t po») 1 o«uf battu
% euiiiaréa a thé
^ paquet da tavura,
da vanilla
comprimea ou »»eht
7 cuilitraas a toupa
2 cuillovaa» a «oup#
da baurr# fondu
d'eou tiada
1 cuillaraa a toupa
Vi to»»a da lait
d'aau
36 moitiés da poconc»
to»»e da cottonoda, farmamant tosiéa
r.iites ramollir la levure dans l'eau tiede. Amener,
le lait a cbuHilion Laissez-le liédir. Ajoute/ le
i.icrc, l'oeuf, la vanille et la levure ramollie.
Ajoute? 1 i.iksc de Melange au Je^cl hait-ParVuii. et batte/ bien. Ajoute? le reste du melange
p.: jf faire i:.c pâle dure. Batte/, bien, jusqu'à
con’ihiancc
C ouvrez et laissez lever dans un
endroit chaud jusqu’.i ce que des bulles se forment
leiir-ron une heure). Quand U pâte est Icgcre,
remuez-ta.
fanes chauffer le beurre. Veau et U casxorade jusqu'à ce que cette dernicie soit fondue.
Mettez une cuillerée du melange dans chaque
moule à muffin graissé au Jewel. Mette/ tro s
moitiés de pac.Ties dans chaque moule, baiics
tomber U pâte dans les moules. Laissczda lever
dan' un endroit chaud jusqu'à ce qu'cHe art
doublé de volume (environ 30 à 40 minutes).

Fait «nviron 13to»»ai
3 ta»ia» de JEWEL OUI
1 suiilarea a »oupa
SE MELANGE VITE
de tel
f totta» da farina
Va to»»a da poudra
ordinaira tamitwa
a polo
Mélangez. I.i lani.e laniisée, le vel el la poudre
a paie. Kenuicz bien, lamivcz dans un grand bol.
Ajoutez le Jewel qui vc Melange Vue- le vhoriening qui vous épargné du temps et de l'argent et
qui, pourlanl, vous donne chaque loiv de ineilleur,
rcsullaLs. Keparlivsez le Jewel daio les ingrédients
secs avec le bout des doigts ou un mélangc-pàle,
jusqu’à ce que le meiange re.-'cmbic à de la farine
de mais grossière. Le Mélange au Jewel 1-ail-ParVous est maintenant prêt à être employe dan? la
recette des peins pain? au Caramel el au.x l’acanes
donnée ci-dessus. Ou bien, vous pouvez le meure
de côte dans une boite feimce (comme, par
exemple, celles qui sont illustrée? sur cette page),
prêt a éirc employe pour la confection rapide
d’un gâteau, à la dernière mimile. Avec
le Melange au Jewel Fan - l’ar-Vou?, vous
pouvez faire a volic gre vos gâteaux, peins foins,
peins pains cl plais principaux. Je sciais 1res
Luricuse de savon de mucIIcs nouvelles laçons
i.uo avez trouve le moyen d’empU-.cr le .Melange
au Jewel t an-Pa -Vous. Voudiicz-voii? donc
ir'écrire en m'expliquain voire rccellc preferee a
base de Xlelange au Jewel Kan-Par-Voiis. J’en
verrai mon pins récent livret de recettes a loules
celles qui -.I’ccnroni avau le I' mai Id'a. et
j oTrirai 3I0D. a ce'le qui memeiia la m- Hriirr
recette. Lnvovez voire rccctic a b.ise de Melange
au Jewel lail-Par-Vous ain.i qv.e vo? nom et
adresse, éorils en iellres monicc?. et une "rose ”
témoin de Jcv-cl. a; Martha Logan. Swift C anadi.in Co.. I milled, loronto 9, Oiitaiio. Vous
gagnerez pe-n-élre âlOO^

(’ourtjniK* an .)ainl>on

? QUESTIONS ?

Foil' 6 portions

Outtiiam Mme Gérard Trudeau, de Montreal, qui
organise un« reunion pour 15 personnes, nous ecrii en
demandant une receiie de garniture de sandwich» a
base de POiiiet Premium Swtît.
Rtponi*- \ous pouvez fane une g.srniiure de si 'dwi$,h» 1res savoureuse avec 4 tasse de Poulet Piemtum
Su lit cuit ou en boite, Vî ta.'»e d’olives au pmveni
rouge, hacheev, [ j tasu d amande» hachcct et <
id-Ese de mayonnaise
Qv*iuon Mme W Doern, de \^’lnrIpeg. dem.mde îa
iCwCUe Jeuei pour le Gâteau Mine-dc-PlaiSir' qui a
p.iii' dermcrcnient dan» le journal.
B*p*n»*: Vo«is rccevre/ sous peu une copie de cf"«
1ÇS.CIIC. le SUIS toujours hcurcuve rt envoyer iccci > »
el vonvcil» culinaires à mes nomb'-euses am:« Ma «
il :• a une question sur laquelle j'aimerats avoir ioi e
avis. Je SH.s en trim d’ecnre un nouveau livret da
rckcties -vur la cuisine pour dciiv, vpcs,i.ilemcni pour
ics jeune» mauces. Quel mre allons-nous lui donner’*
Si vous pouvez trouver un bon litre. dilcs*'e moi.
J'ofîrc un prix de S75 a celte qui aura irouve le
leur turc de M ' aVclle qui «e classera seconde et d»
MO à la troisième. Pouf gagnei cci argent, erivowr i«
une du livre ainsi que vo» nom et adresse, ecr is en
lettres moulees, avec urve ’ rose leinoin de Jewel. »:
Martha Logan. Swji'i C .in.idun Co., Limited. loronui
V. Oiitano. l.ev p,uii<..?aUons a ce concour» devront
cire mises i la poste avant le 15 mai 1954 ^

Biscuit;
3 loti.i do MÉLANGE AU
Va lots, do loi!
JEIWEI FAII-PAR-VOUS
Cnmhinez le melange et le lait pour faire une pâte
a biscuit. Voyez sur cette page la recette pour le
Mélange a.i Jewel I ail-Par-Vous sous la rccellc
de? Peut? Paii-s an Caramel ei aux Pacancs. le
Me'ange au Jewel t ait-Par-Vous est si versatile
que vonwrvfHn-ezù’employcr pour preparer loules
sortes de biscuits, peut? pains, pâle? et petits four?.
Obtenez une série de Boite? en t oulcur? pour la
Cuisine oflerie? vur celte page, ci gardez loujoui?
une provision de Melange au Jewel Fad-Pai-Voii?
clan? l’une de ce? boites, prêt a employer quand
vous en aurez besoin.
Mettez la pâle a biscuit sur du papier paiaffine Pétrissez h fois. Abaosez au roi lcau sut une
planche légciement enfarinée, en un rectangle
de 8 X I i pouces.
Garniture:
1 cuiller., ù loupe de JEWEt pour lo friture
!4 loue de piment vers hoche
2 cudlereev a .oupe de piment rouge hoche
2 lottei de JAMBON PREMIUM SWIFT cuil, fine
ment hoche
1 totie de loupe creme de chompignoni non
d.lueo
f aitçN fiindîc le Jewel vlaiij un poêlon; aj-mte/ le
piment vert et faites -.une jvinuuj qc gti il m»iI
tendre, l e Jewel est si doux ci digc'’’b!e un d
est idea! pour la fntuic cl i?t o’.nMnc en j»ciTCial.
.Avez lmlJOUl^ du Jewel a \olie portée sur I clagerc
de votre cuisine vous en aurez soiACit bcsom^
Ouaru! le piipeni veil ed eini. ntélangcz-le aveu le
piment roujEC. le ïambon cl la soupe I taie/ le
melange uniformement sur l?r pale. Ju^qll a 1
pouce de-; bords < V)mnieni;ant par un des longs
uMes. loulc/ la p»iic s-stnimc pour un gâicitu roule
a la gelee Place/ ccia sur une plaque a pàiissenc
K' s-'vee au Jewel Donne/ ia bf.nc il .ne cou*
ronne cil lappiochani les dcu.\ bonis. I^cv^c/ les
bords en«cnib!e pour les secitei
lailladc/ la
couionne.ivec
,Ncau\.cn€Oupaniens1iagonale
a patin de i cxtcncui cl enaiiam ptc^que pisqu au
centic. ( oupe/ !.! mmccaux. lounic/ uhaque
moitcau. le côié coupé en licssus I ânes cuire ü
four th.md jusqu'à ?-« que ce soit bien dote
Serve/ chaud avec de la ba.icc a'-? champ.gnons
et des legumes,

fanes doucement chauffer le Jewel dans un iisicnaile a friture épais, jusqu'à .475 F. l 'ne fois que
vous aurez goûté a des pommes de terre friies
d.iiis le Jewel, vous vous rcgalerez tellement de la
saveur croustillante qu'il leur donne que vous
voudrez souvent taire des pommes frites avec du
Jewel! Ijivcz les pommes de terre, epluchez-lcs
et vüupez-les en long, en baiulcs lines. Laivscz-les
liciupcr ', heure dans de l'eau Iroide t gouilczles. I siuyez-les enlie ries .verviellex jusqu a se
qu'elle?
..-i-' bien véviies. Mcttc/-cn d.ins le
panier a Irnu'c vulhsammenl pour en co . rir
le 'x -vl. In- .^igez les pommes de teire dans le
Jewel chaud el fanes-'es cuire de 5 a 7 n imilcs
t'iesagna.il .oi cesse, jusqu’à ce qu’elles’.‘’leni
doices. igouliçi-ks bien. Menez-les sur un pla
teau couvert de papier absorbant. Saupoudrez da

ael. Servez chaud. Ce? pommes de terre relèvent
n importe quel repas, ht ii’inlporle quel repas
est plus qu'un plaisir à manger quand vous vous
servez de belle argenitric! I.e Jewel vous permet
de collectionner cctie ravissante Argenterie
Wallace Brothers de Qualité A-l Plu» dans le
splendide Modelé Rose, i un prix economique
inmiafinahir. Si vous avez deja commencé à
colleciionner ce joli service, v-ouv serez heureuse
d apprendre que des couteaux de table à manche
creux el des fourchettes assorties v ont
éie ajoutes . .
smon, commence/, f
niainlenanl a colicclionner voire ver- \ ‘
V ce avec l’un de ce? couteaux el l’une
de cev fouri belles pour leulemeni
$l .25eidcux ' roses” itnioins de Jewel
que vous envoyez, avec vos nom cl
adies?» etrii? en lettres mouice? a'
Swift Canadian to. Limited, Box
1 SIR, Toronto, Ontario.

' ■

Aubaine

TEMP DE CUISSON 450 F DURÉE DE CUISSON:
anviron 20 min.

m
Le

JEWEL vous donne

CHAaUE FOIS DE
MEILLEURS RÉSULTATS
EN PÂTISSERIE!
(t.iide/ les roves

lemoms de Jeh'

Série de 4 boîtes, vôtre
pour seulement $2.00
et une "ionc ’ icmoin de Jessel

Valant au moins $3.75
Pour la forina: 7 ■’ de haut. 6’b' de c6té
. ipaci'e .5 liv Pour la sucra: 7' de haut,
y ;■ de cftlé- i.<ipax.iie 3 liv. Pour U cofo;
(i de haut, 5’ de côté vapacitt 1 liv Pour
I» fho; 6’ de haut, 4:?' de cén'c* capa<.iie
1 liv.
Tics jolie' Fn pMMique' Choix de jaune ou

«Il

Foiiiincs (le IV'rrc JiilitMint' cinq minui.i*
Foit; 4 portion»
1 livra da JEWEL pour lo frituro
»ai
6 patilo» pomma» da tarra
•

l»9«fl« «n
M*n«9«r* 4* Sw.ri,
SWIFT CANADIAN CO, lIMITiO.

tl n'y a pas de doufe, chaqne foi* q ie vous fine'des g.tleaux avec du Jc\‘.e!. »ls sonl pins levé»,
plus ICK^'S, el ds rciienl fr.n- plu» longtemps!N oire paie cM plus feutllelee cl plus tendre et vo»
peUls tours vont pluï v'oqiunN rr delicatcmeni
aroin.iti'^es le» bonnev duMni^ic*. r'igfni du
Icuel rf»‘" tone Ic.t' pÀt.-vene Aii'eie/ in*
joijfd hui une li-iC de Jc«ei’
SWIFT—'pour m»«w4 larvi'r vofra familUl
I p\

'

fq flf t#

»'L8 I

, ! 1" ’«a

»»'
••• r
"•
■
- f* '
a - .i«|r fl», cR-c. f en’.rtrvr,»-» x.it icMt

n'M iir
n-Aii r,«

rouge’ ( ouvertes blancs!
Iir.açiue/ i-Mime ces hoiies femni bien
dans votre ■:uisinc! Files sont grosses' Rav nsaniesî I Iles xont pourvuc.s de couvercles
hcimctiqiics. de po.gnccs spéciales faciles a
saisir, les coins arrondis en facihicnt le isci*
toyage. l.es mois f LOUR (far.ncf SUGAR
ffcucrc) COI I l.l (cafe) TK.A flhe) »onl mi*
prîmes sur le devant en gros caraclcres
blancs, pour que sous x.iuhie/ loujouis ou
chaque chose SC trouve I lies vous per meticni
de garder les ingrédiciti» dont vous \t>us
serve/ le plus .souvent la ou vous les voulez,
quami vous cm avez besoin. Quand vous pos
sédé/ celle Scric de Boites en Couleurs pour
la Cuisine, vous n\ivc/ plu» besoin de vous
pencher jusqu'aux ctagércs liop basse», m de
vous tendre le cou pour chercher dans le»
placards trop hauls. Quelle belie surprise
pour une on)ic ou une jeune mariée! Un
cadeau parfait pour un 'showerl' C ommande/.
plusieurs séries auiourd'hui, pour vous el
pour ofîrii. Pour diaqne sene de Boiies en
(.oulcur» pour la C uisine que vous desire/,
enviwe/ une *’iovc " témoin de Jewel el vos
nom et adiewe, etnis en letires t-»# jleev. aïosi
que V?00 en aigcnt ou en mandat seule
ment a;
a«a 2004, Termsn*' A,
T*r»«U«, Oniflna
$a*eif>»i tOUOF «w JAUNI
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Mineur tué par une
pierre à Hi^i^liwatei

A quand les parcomètres
devaient être installés le 24?

a

ManNOiiL'ilIc. 27 — L'ii huiiiiiip (ic
33 ans. M, Maurice Messier, de Man
siiuville, comte ae Iiromc. a etc
hroyc a mort, hier après-midi, lors-'
qu unc lourde pierre est lomliee sur
lui dans une mine de talc, a lli;ih
water, non loin de Man.onvillp,
l,a mort de M Messier, un mineur '
a etc constatée par le Ilr (lillinder’
de IliRhwalcr. U- corjis de la eiclime a été transporte à la mocRuel
de Mansonville, où aura lieu l'enquête
du coroner, le i)i l'aul I.ouia liioux
Le -serKent detective Paul Provost
de la sûreté provinciale, a été cltarKc
de faire enquête sur les eirconstaii-!
ces entourant cite tragédie,
I

par Maurice Morin

L’affai'- des parcomètres depuis
si longtemps discutée a Monircal
rebondit, et du train dont vont les
chose.s il en .sera encore question
pendant plusieurs jours à venir,
U y a de quoi car 404 parcomètre'
devaient être installes et en mesure
de fonctionner, samedi dernier, le
24. On les attend toujours toutefois!
C'est une compagnie de 'l'oronto
qui devait les installer au coût de
$35.082.57, moins 5 p. 100. Le con
trat lui avait été adjugé le 17 dé
cembre 1953. Par la suite il est
.survenu des complications et, apres
entente, il fut décidé que la pose

— l,a rivière Slikinc, dans le district
do Cassiar, en Colomoie-Hritannique,
a une longueur de 33.') milles.

Assurez
à vos
fourrures une
meilleure protection
sans tarder, signalez

19

toutefois souligne que le blessé est
blessé par son
un homme âge e que cela ne rend
qui Grièvement
état que plus Inquiétant.
un train à Saint-Jean convoi
M. Soulard a été heurté par un
du Pacifique Canadien, qui se

Les flammes font leur oeuvre

dcr desormai.s fameux parcomètres
devait commencer le 27 janvier
pour SC terminer le 24 avril, soit en
00 jours de travail.
Nous sommes rendus au 27 avril,
et on ne voit pa.s de parcomètres.
11 devait y en avoir 160 au square
Youville, 24 au Square Jeanne Mance, rue Sherlirookc ouest, 59 au
square Victoria et 222 au square
Cliaboillcz, soit 404 en tout.
Les autorités municipales ont élé
•saisies de l'affaire. Hier après-midi,
il a élé décidé d'envoyer une lettre
à la compagnie torontoi.se pour la
“prévenir “qu'elle est en défaut” et
pour lui demander ce qu'elle en
tend faire I,'avenir nou.s le dira.

dirigeait vers Sherbrooke, au mo
S-.Jcan, 2V. iLV-Ci — Un septua ment ou il traversait un passage à
génaire, qui a etc heurte par un- niveau situé, rue Mercier, non loin
train, a 9 h 15 dimanche soir, rcposcl de son domicile 11 a été projeté a
aelucllcment à l’hôpital de S.-Jean! plusieurs pieds de la chaussée par
la locomotive.
dans un état très grave.
La victime de cet accident M. Kdmonrl Soulard, 77 an.s, 307.\, rue
.Mercier, a S.-Jean, souffre d’une frac
turc probable du eràiie cl de niulli
.pies fr.ncturcs de cotes.
Le médecin U • l'hopital qui le
itraitc, le Dr Guy Hédard, d'Iberville, TUE : MITES, COOUEREUES, PUNAiSES,
'a déclare que l’elat du blessé, bien etc. — En vente chei votre marchand,
ique grave, .s’c.sl amélioré conslam
pharmacien, etc.
iment depuis le moment de l’accidcnt.
■ Il a ajouté que, hier après-midi, M
jSoulard, qui était inconscient depuis
lie moment de la tragédie, a meme 427S, rue Iberville, Montréal
CH. 3001-64S2
repris connaissance duran'- Je brèves
périodes de temps. Le médecin a

G. H. IMPORT CO.

Av î

Combien y a-t-il de triangles ^
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AM. 2126

2 GRANDS PRIX
ET

•t dur«nt U ciiaudt ttison emmâgasînez-les chez les spccidliücs

L

50 PRIX DE CONSOLATION

Cctic photo a été prise au plus fort de l'incendie qui • ravage, ce malin, les deux chalets d'été de M. J.-A.
Lovie a l'île Sadler, dans la rivière des Mille-Iles, en face de Ste-Rose. L'un des camps que l'on voit ici n'est
plus qu'un brasier. Rien n'a pu être sauvé. Les dommages sont évalués à quelque $30,000.

ter PRIX

(photo .Marcel Simard, Stc-Roseï

BALAYEUSE ELECTRIQUE

Un vol de $10,805
dans près de fSainte-Therese
. rw
une banque de Disraeli
1

Ste-Thérèse, 27. — Un violent In
cendie dont on ignore encore la cau
se a détruit de fond en comble, ce
_ Disraeli, 27. IDNCI — Deux ban I à 12 h. 05 hier après-midi, A la
deux camps dete ce 1 ilc Sa
dits armés et vêtus de vieux habits, 1 .succursale de Disraéli de la Ban- 'dler, propriété de .M. J.-A. Loyie, 322o,
ont dérobé une somme, de $10,805, ! que provinciale du Canada, dans avenue Barclay, a Montreal. L de
I le comté de Wolfe.
Sadler est située dans la riviere des
I
Les deux voleurs se sont enfuis -Mille-Iles, à l’arrière de l’ile Gagnon,
I dans une automobile, dont toute 'à deux milles environ de Ste-Thérese.
I la partie avant est bri.«ée, et se .Les dommages sont évalués à une
sont dirigés vers Montreal. Avant | trentaine de mille dollars,
de quitter la banque, ils avaient
C'est un restaurateur de Sic Rose, |
pris la précaution d'enfermer dans | M. Beaulieu, dont l'établissement sc
la voûte de la banque, où sc trou- i trouve en bordure de la rivière, qui
vent les coffrets de sûreté, les
aperçu le premier les flammes. Il {
deux jeunes employées qui se trou- ; était alors 6 h. 15. Il a alerté la
valent seules dans l’établissement pohee et s'est immédiatement rendu
à ce moment.
isur les lieux dans une chaloupe àj
Le vol a été commis quelques nii- ; moteur, en compagnie du constable
le départ Pascal Vendiltoli. Les deux hommes !
du gérant, M. Onil Labric, pour son 'ont été suivis plus tard de MM. ,Mariuncb du midi.
|ccl et Fernand
kJ Simard, de Sle-Uose.
Les deux hommes pénétrèrent : mais ils ont été impuissants ;i arrêter i
dans la banque et, tandis que l'un ! la marche de l'incendie et à sauver
d'entre eux demandait à la jeune quoi que ce soit des camps en flamcai.ssière de lui faire en cents la i mes. Personne ne se trouvait alors j
monnaie d'im billet de S2, l’autre !dans les chalets de -M. Lovie.
individu faisait le tour des lieux.
Il a été impossible aux pompiers j
Après avoir constaté qu'il ne se ;de Sle-Thérése, de même qu'a ceux
trouvait personne d’autre dans la de .Slc-Ro.se de s'y rendre. I.’ile Sadbanqufc, ce dernier fit signe à son lier appartient à ia municipalité de
compagnon de dire à la caissière Ste-Thérèse. Il ne s’y trouve qu'un
qu’il s’agis.sait d’un hold-up,
autre chalet, soit celui d’un M. |
Le bandit qui se tenait devant 'Bastien.
la jeune caissière, Mlle Liliane La- ,
vertu, exhiba alors un revolver cl
i
. T,'' IT
^
lui donna l'ordre, ainsi qu’a sa
compagne, .Mlle Marina Rodrigue
de se diriger vers la voûte.
Après y avoir enfermé les deux
jeunes filles, toutes deux âgées de
moins de 20 ans. les deux bandits
Le Kiwanis International célèbre
firent main basse sur tous les bil- ipré-sentcment sa “semaine annuelle
lets de banque de SI à $20 se trou- de l’amitié canado-améritaine'' et, à
vaut dans les tiroirs-caisses, le tout icette occasion, le déjeuner-cau-serici
formant un total de $10,80,"). Les Irégulier du club Saint-Laurent Kiwa-l
voleurs n’ont toutefois pas pris les nis de .Montréal, demain, à 12 h. 3n. '
billets d une dénomination plus sen l’hôtel Ritz-Carlton, sera )narque,|
élevée que $20.
,par la présence d'une importante dé
Les deux jeunes filles ont réus.si légation de Kiwaniens d'outre-frontiè
à sortir de la voûte en sc servant ire. Cette délégation arrivera demain i
d’un tournevis. Vingt minutes en- jmatin à Dorval, à bord d'un avion desj
viron après le départ des ban- jlignes Colonial,
dits, elles ont alerté la police.
; De conférencier au déjeuner sera '
---|le juge Ernest \V. Gibson, des Iribuï
îi-cvmw
maux civils rie l’Etat de New-York, 1
'l'unc des principales personnalités de!l
/ , _ ,
J
,
il’or^ani.sation kivvanienne dans l'e.st |
liniP Si iMnnf'-l Qnripr,américain. A Montréal, le comité de i
iiwiu a iTivjiii i_zaui ICI .réception inter-clubs est dirigé par!
I.f tffux Ch.iifou de Waruick
dont la comtruction remonre d l’j»
----------------M. Roland Lepage
tQnueat uu$ foula ii$ iouxantrs ft trfion btitorlquti çéUorfu
Mont-Laurier, 27. (DNC) — Un------------------------------ -----------------jeune homme de 19 ans, Jean-Denis
Giguère, do Val Limoges, près de I
■Mont-Laurier, s'est noyé, peu après |
10 h. hier matin, lorsque le canot
dans lequel il se promenait sur la
rivière du Lièvre en compagnie
d’un ami a .soudainement chaviré,
Tôt CO matin, le corps du jeune
homme n'avait pas encore été re
trouvé et les recherches se pour
suivaient.
Le détective Marc Tremblay, du
bure.iu de Mont-Laurier de la sûre
té provinciale, qui a été chargé de
Tenquete, a déclaré que le jeune
homme ipii aeeompagnait le jeune
Giguère. Réal l.abelle, 21 ans, réus
sit a gagner à la nage la rive de la
rivière, dont le niveau est actuelle
ment plus élevé que la normale et
dont le courant est très fort.
L’accident s'est produit en plein
centre de la ville de Mont-Laurier,
qui est traversée par la rivière du
Lièvre. Les deux jeunes gens
avaient pris place dans un canot
qu’ils avaient emprunte à -M. Oli
vier Valiquette, de Mont-Laurier.
Après avoir parcouru la section
de la rivière qui s’étend du pont
du boulevard Paquette au pied
des chutes, les jeunes gens déci
dèrent de transporter leur canot,
une embarcation de douze pieds de
longueur, en haut du barrage de
la centrale électrique de .MontLaurier.
Us se trouvaient en cet endroit
depuis une quinzaine de minutes
lorsque le canot chavira .soudaine
ment, à la suite d’une faiis.'-e ma
noeuvre, et précipita les deux
Ix charme des manonf de style notrr.and et du
fxonJe^ tout cett sê
jeunes gens d.nns la rivière. Le
Tciroitif dans le pitforeniue tillage de Couadestt^ Cûfbftt, tt Ofi-esterihtrf,
jeune Giguère disuarul presque
aiissi.stôl sous la surface de l'eau,
tandis que son compagnon réiisLA GR.ANDE-I3RE1 AGNE est le pays ideal pour vos
.sissait a gagner la rive à la nage.
La victime était le fils de ,M.
vacances, quelles que soient vos prelérences. Vous pou
Henri Giguère. de Val Limoges.

nouveau modèle puissant 1954
une valeur de $149.50

2e PRIX

BALAYEUSE ELECTRIQUE

CECI EST EN

Lanada et L.-u. au
Riwanis S.-Laurent

avec accessoires — valeur de $49.50

ET PLUS DE 50 PRIX
DE CONSOLATION

CEST FACILE ... vous n'avez rien a acheter !

chacun d'une valeur de $25.00 chez

1 Comptez combien il y e de Iriengles dons l'illuilretion ci-deesus.

ROYAL CENTRES LIMITED

2 Envoyez le coupon avec voire réponte à ROYAL CENTRES ITO event
minuit Iv 3 mai 1954. Indiquez bien votre numéro de téléphona.
3 1<> deux premiers coupons tirés au sort avtc la réponse exacte eu la
plus lapprochéa déterminareni les gagnants des deux grands prix al
les 50 coupons suivants ramportvront chacun un prix de consolation.

COUPON OFFICIEL

41 Aucun employé de ROYAL CENTRES LTD, ni aucune personne impliquée

Concours "COMPTEZ lES TRIANGLES"
a/s ROYAL CENTRES LIMITED

dans ce concours n'est éligible. Un seul coupon est alloué par famille

Casier postale 608, Station B, Montréal.

et tout participant doit avoir au moins 21 ans.
5 Si votre réponse est exacte, un de nos représentants vous téléphonera

MA REPONSE EST

pour vous donner un essai gratuit chez vous de l'une de ces balayeuses

(nombre de triangles)

sans aucune obligation de votre part.

NOM

6 ta décision des juges sera finale et las noms des gagnants seront
publiés dans ce journal.

ADRESE
VILLE

HATEZ-VOUS - POSTEZ VOTRE COUPON
IMMEDIATEMENT

un jeune nornrne se

MON NUMERO DE
TELEPHONE EST

*'/>; y.f ' V,'

7
[OJUÀ^

/

/

«y

'

u’*’ .*

(à moins de deux heures de trajet!)

4

vez visiter Warwick et son vieux château historique, y
voir une foule de souvenirs du passé ... et, plus tard,
llàncr à traders de charmants villages dans la campagne
verte et agréable de l'Angleterre de Shakespeare - le tout
dans la niénie journée, sans vous presser. Vous serez sur
pris de tout ce que vous pouvez voir et faire en un jour . ..
respirer la bri.sc marine vivifuBUc sur la côte — et, dans la
neme soirée, goûter les plaisirs et la gaieté du Wc.st End
de Londres. Car, en Grandc-Brcta^c, il y a tout... et
tout est proche. Partout où vous irez ... à n impôt te
quelle époque de l annec ... la Grande-Bretagne sera
pour vous un pays de vacances inoubliables. Préparez
votre itinéraire maintenant, avec 1 aide de votie agence
de voyages ... ou demandez des prospectus et tous ren
seignements a'. The British Travel Association (Dept.
No ■'MP/?'), 90 Adelaide Street West, Toronto, Ontario.

Décès à 47 ans de
Mlle Gaby Lacombe
Mlle Gaby Lacombe, fille de M. o1
Mme .\imc l.avmnbc. décédés, est
Idècédce hier à l’âge de 47 ans
i La dépouille est expoiCe à 6602 rue
S.-Denis, Les funérailles auroni lien
.demain, .i l'cglise de l'ImmaculocI Conception.
i La dcfunle laisse sa soeur, Mme K.
;Gauthier, autrefois d'Alesandria, Ont.,
et scs frères, MM. .\ime et Georges
Lacombe; sa belle-soeur, Mme Aimé,
Lacombe. ainsi que plusieurs neveux
et nièces.
'

ANNONCE

Plaies a une jambej
vite soulagées
Soulagement rapide attribué
à l'Huile Emeraude Moone

VrniJi

Venez en

Grande-Bretagne

MAI

*'A/ak gareon de 16 ans, nom èrtit Mme?
C. C. W., de N«»h\illp, Tennewee, MVftt man
qué Vérole trois semaines, tant tes pintes à une
fûmbe le faisaient souffrir. Vendant 4
ttAui
arens tout
Futs, en quelques applict-------- --------------------Skr un
twntd'HVIlE
FMEHACDF. ’WtOOSl
rapide soulagement s'est produit."
inner des
Il.1 SA vend• ihaqiie
’
■ milliers de hotitrilles pour le 4ouU|r>nrnt dn déinan^raiions.
de rirrifatinn rt dri dnuleun
î’HUILFz f.\n.K.KVÏ)V “MOONt” ne
taihr par, nr praiise pxs. C’est un pi^duii très
ronfentié. et une priiir bnulenie date Innitemps. On rn send partout Hans les pharmaues. Satisfaction nu argent icmii.

N-2-54f

Les jeunes ménages, dans toute.s les régions du Tanada. viennent voir et .admirer le néfrigérutcur-Congél.nteur rustornatic Norge. Ce nouve.'ui genre de réfrigérateur
avec Congélateur à fermeRRire hermelKjuc indépendante d une eapaeitê énorii.i de SO liv., -; t compartiment spacieu.x "à I roid Huinlde, uflre une commodité supé
rieure. meme pour la plu.s grande famille. L'appellation
■’Cu.stomatit'’t'.gniiic: qu
qu'ü nv a ricii à régler, rien à vider et. naturellement, .aueun dégivrage. Norge fonrtionn*
ippcllii
araeléiistiques les plus nouvelle». Borle Handidor, Niche à Oeufs, ComparLimeut Conserve-Viande,
de far.'on eomiilètemcnt automatique. Norge comprend toute.s les car;:
Corbeille à Bouteilles, llydrateurs Jumelés en iiinail-i’orcelaine, et bien d'aulriv

VOYEZ ET ADMIREZ LE NOUVEAU ET SENSATIONNEL CUSTOMATIC
NORGE 1954 CHEZ
Empira Electric Supply,

MONTREAL ;

L«chin« Radio A Supply,
229, 15« avenu*,
Lachîn*, Québec.
Provincial Rafrigaratien,
T254 Biaury.
Simard Radio,
1308 Oit, rua Beaubien.
Omega Elcctrir Co. Ltd ,
1283 ouest, rue Van Horna.
Hudson Furniture i Tcteviiion Co. Ud.,
3770, boul. St'Laurent.
G. Cloutiar,
36. rue Principale,
Stf'AgathfdaS'Monts, Québac.
Emila Poirier.
506, rut Sl-Gtorges.
St-Jerème, Québec.
F. Camirend. YamaiVa Ca .
St-Zrphirin, Quebec.

J •£. Lacombo,
3493 e»t, rue Ontario.
Lino Poseur,
2330 est, rue Ontario.
Clermont eiactric,
6209, rue St>Hubert.
Hartnty Co. Ltd.,
1180 ouest, rue Sto-Catherin*.
Cosmopolitan Houia Furnishers,
890, rue S.«Louis.
St. Denis Furniturtr
1709, rue St*Oenis.
Faderel Radio t Supply,
64S6, bout. St*Lauranl.

Gagrion Furniture,
74. rue Leurier,
Mageg. Québec.
Vinet Electric,
951. Chemin Electric,
Baauhirnoii, Québec.
Barnard Cêt* Inc.,
106, rue St>louii,
Ville L* Moyna, Québec.

290 ouest, rua Craig.
H Daganais et Fils.
914 ouest, rue Notre>Dame.
Faucher Electrit,
251 est, rue Bteubion.
R. Bachend.
254. rue Ste-Creix,
Ville St-Laurent, Québac.
Decarie Furniture,
299, bivd Decarie, Ville St<Leur*nt
Bordeleeu Electric,
é341, rue St-Hubert.

EN DEHORS DE LA VILLE
Gilles Rebitaille,

555. 9e rue.
Shewinigan*Sud, Québec.
A Boucher,
116. rut St*Jaci|Ufc,
StJean, Quebec.

MUÉ

S -A «R Caiaubon,
St*>Elisabtth, Quebec
leauchamp et Frère,
Ormstewn, Québec.
lée Amyet,
St-Paul-de-Joiiette, Quebec.

conçu pour un mode de vie moderne
UN

PRODUIT

DE

ADDISONS

LIMITER

McCoy 1res.
Huntingdon, Ovcbac.

Moxar| limited,
1494 rue Notre^Oarne,
Îrois-Rivières,

J.R Dfiresiert,

Mecert limited,
200 Wellington nord,
Sherbroobe. Oué.
Ethier Frtros,
Sr-Blaite, Qui,

St.Emiie*dtd'Energie, Québec.

Au Meuble Victoria,
259 est, rue Notre-Dame,
Victonaviiie, Quebec.

4üé(3&.

TUE ! MITES, COQUEREUES, PUNAISES,
•te. —' En vtntt ch«z votre mercheiid,
pharmacien, etc

vers les rues de l'est de T'ari.s.
dernier, les manifestaiion.s du 1er mai Voilà une question qui pourrait reees'étaient déroulées dans le ealnie, voir autant de réponses qu'il , eut se
4275, rue Iberville, Montréal mais le 14 juillet sept Nord-.^fricains présenter de situations differentes,
avaient été tués quand le défilé corn- Ce qui revient à dire que c'est le
CH. 3001-6432
mémorant la prise de la Bastille avait raisonnement qui doit puider le
dégénéré en bagarre.
|joueur concerne. Les enchères faites
----------—------------------------------------ — jpar l’adversaire ou par son partenai
re, l'cntame faite par ce dernier, les
! cartes étalées par le mort. etc., autant
d':indices précieu.x qui peuvent in.-pirer la bonne solution. Ainsi quand,
UNE santé
la donne ci-dessous se présenta dans
un recent tournoi, le joueur en posi
RAYONNANTE
tion Nord put sans trop de difficul
té déduire dès après la première
ronde d'atouts le nombre de ces der-,
niers détenus par le déclarant et ceci
lui suffit pour lui indiquer à quel mo
ment précis le jeu de son as pourrait
créer le plus d’embêtement à Ouest
Voici donc cette intéressante donne.

présente le

G. H. IMPORT CO.

lanolin discovery

LAIT

Donneur : Sud.
Les deux cotés vulnérables.
A
i 3 2
A R D 7 6
O 10 3
A 85
A R V 10 9 7
A D 8 4
.42
?
C
10 .i .3
AV
3
R D 7
A A ü 9 6
A R V 10 3
A fi
Vi V 9 8
ô 9 8 B 5 4 2
* 7 4 2
Les enchères :

LAIT, CREME, BREUVAGE
ou CHOCOLAT
CH.5396

i
5f voui êtes particulièrement fière de vot fourrures,
ossurez-voui qu'elles soient t'objet d'un soin tout particulier,
Richer-Moss vous offre un p/us bel entrepôt pour les plus belles fourrures
A DES TAUX ORDINAIRES.

I

1. Une inspection professionnelle complète
et un estimé grotuit pour les reporotions
2.

Entière protection contre mi>
tes. poussière, feu et vol

3. Voûtes
trôtea

température

Ouest

Nord

Est

1 A
3 A
4 A

2 ^

2 A
4 A

passe
passe

passe

Entame : le roi de coeur.

Précieuses...

Si elles sont

Sud

passe
passe
passe
passe

con<

1413
RUE
DRUMMOND

jusqu'à 10 fois plus efficace
Le lieutenant-général A. C. WEDEMEYER, industriel bien connu et
l'un des stratèges les plus renom
mes de la
deuxième grande
e , rre, qui sera le conférencier au
déjeuner annuel des membres de la
oiv.slon de Québec et de la section
de Montréal de l'Association des
manufacturiers canadiens, vendre
di, à l'hôtel Sheraton Mont-Royal,

i

Il éliniinp n jamai.s le.s oniiiii.s des cheveux .*ipex et
ternes.
Il donne à la eoiileiir de.s cheveux un nouvel éclat
tout a fuit étonnant, .san.s teiiifiiro ni déterifent.
Il fait tenir le.s eheveiix parfaitement hien en
place.

Granby, 27. IDNC) — La Socié
té S.-Jean-Raptiste, de Granbv, lors
de son .souper mixte, a adopté une
proposition de félicitation à l’a
dresse du gouvernement provin
cial du -Nouveau-Brunswick qui, au
cours de la dernière session de
rassemblée législative
a adopté
, . .
officiellement
les deux
J
— langues
dans les débats en Chambre.
C’était la première fois qu’un
tel évènement important pour les
minorités de souche française se
produi.sait à Fredericton.
.■\ I’.-kssemblee, sur un total de
o2 deputes, l’on ne compte que 15
rcprcsontflnts d’originp française.
La résolution souligne le geste de
compréhension du gouvernement
qui respecte la constitution du
pays et donne le .Nouveau-Bruns
wick en exemple à ta nation.

Rien de bien particulier à noter
dans les enchère.s, la déclaration'
libre à deux p|ques d'Est étant plci-l
I nement
iustifiée. rlp
en'
nement justifiée,
de mèmra
meme nnn
que sa
I seconde réponse à quatre trèfles qui.
I annonce un léger supplément de va..leurs suffisant
pour encourager
I Ouest à atteindre la manche à pique,'
1 sa main a.vanl sensiblement mieux
I qu’une ouverture miniinum. Le con
trat était d’ailleurs tellemrnt logiI que que seule une distribution défa|;Vorable. surtout à l’atout, en plu.s.
• id’un adversaire astucieux, pouvaient
mettre cette manche en danger.
I Après avoir encaisse son roi de
I coeur, puis .«a dame, Nord revi -' de
. son as que leV déclarant vx/upa
coupa pour
's'attaquer aussitôt
issitôt aux attmts en | i jouant son roi
oi pour induire davan
lire ü
inner snn
àc
I tage l’adversaire
a jouer
son as H
dès
.

__

V -yv

Vaporisez ..

Pour lo pramiére fois, lANOllM
DISCOVERY p6rm«f à lo /ono/in» t/e réalistr
ses possibi/ifés en fan/ qu'aide à la
beauté
vous permet de bénéficier de
la lanoline absorbée par le cheveu même.
Pressez simplement Je bouton du con/enonF
et une huée presque invisible se répand
uniformément sur la chevelure. Brossez
ensuite . . • •/ c'esf /ouf.

$75,000
fie dommages
à Amos I
—
7

I pas prendre, bien ron vaincu 'qiTii
Signalez LA. 0480 ou HA. 0952
I
lin'avait rien à perdre à attendre.
'-------------------------------------------------------------------------------------------------------- '.Ouo.st continua donc du sept d’atout
•)7
i-.. ;___ j:. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------■'-'.-'i
d'en- truir‘’dimL;rhe leux
^
'
cais.srr son as; cette fois quand il vit dVu'x logements, près' de^cf‘centre
son flanc droit joi.-r le deux de car- du nord-est de
province, causant
. u*^clar3nt se rendit compte de.s dommago.s évalué.s à 570,000.
;qu il était dans une situation plus L’incendie s’est déclaré dans un
qu embarrassante. S’il continue le hangar derrière le magasin de .M,
défilé de ses atouts, .son flanc gau- Lucien Therrien, pendant la grandche prendra la prochaine levée de.messe. Le.-' citoyens sont sortis en
l'as et reviendra d'un coeur pour hâte de l'église pour combattre les
forcer Ouest à couper de son der-flammes, craignant, que le vent ne
nier atout.
Iles propage à travers le village. Ils
Plus tard Nord pourra couper à
’’^"ssi à les confiner à deux ma
son tour la troisième ronde de trèfle S^sins cl à deux maison.s.
avec chaque achat, durant 3 jours seulement
ou de carreau pour faire une qua-;
"
:-------------------------tricme levée avec son dernier coeur,
le déclarant n'ayant plus d’atout.
Par contre si Oiie.st ne joue pas une
troisième ronde d’atout avant de dé
filer ses trèfles et scs carreaux, ceux.ci seront coupés par le cinq d’atout
de Nord à la troisième ronde des '
uns ou des autres et celui-ci rem-!
portera également une quatrième
PRIX
' levée avec son as de pique.
Vous avez sans doute constaté que
COMPLET
si Nord n’a pas la sagesse d’attendre
et encaisse son as dès la première
ou même la deuxième ronde d’atouts,;
Rég. $
le déclarant réussit son contrat sans!
difficulté, parce qu’alors le retour j
;à coeur serait coupe par un atout:
du mort, ce qui donnerait à üue.st,
ila chance de ne pas raccourcir danigereusement sa série de piques,
TERMES FACILES

Ce coupon a une

VALEUR de
TOUTE

10

.00

39

.50

S

S

NEUVE

Au

^ Bobine rond*
• Melle/t* «légantt
• 25/60 cycUi

X

New-York. 27. ^PCf) — Trois hom-i
mes ont pénétré, hier, dans les locaux
de la Clinton Trust Company, une;
banque de Manhattan, quelques mi*
nutes après le départ d’un gardien
pour déjeuner et ont dérobé plus de
535.000. Ils se sont enfuis dans une
automobile conduite par un quatriè- '
me individu, qui attendait devant la '
porte.

Téléphonez

OU SOIR

tinii.t pax la marque
a raiiivtf* nu prtx
*ldér«ftleme,.T ré-

P

* * domicile de votre machine à coudre
I TOUTE NEUVE entièrement garantie.

|
j

* NOM

............................................... I

'

I

| TEL.
i
Si R.R. vQuilloz indiquer direction.
[
*'S |

dp rou.f axxurpr rniipre satixfnpiion, rr*
cpiiduet xiir démonsiti-aliini xpiihniiput

marfiiiipx «oui

CENTRE DE COUTURE CAPITOL

4833, RUE ST-DENIS

-

V'
'4^-'

Oiaque année, la proverbiale ho.spiIalité du Château
Frontenac, à Québec, exerce uu irrésistible attrait sur des
milliers de distingués visiteurs affluant de tous les coins de
l'univers. Tous se rendent compte du caractère historicpie de
cet hôtel — et savourent sa cuisine délectable.

«

qui caractérise la cuisine française, et couronnés de l'aroine
délicat d’un café fameux — le Chase & Sanbom.
A votre table — comme aux plus fameux hôtels du Canada
— le Chase & .Sanborn apporte à vos repas l'indispensable

Marie, Reine des Coeurs

t

SANS O&UCATION DANS
RAYON DE 130 MILLES DE
MONTREAL

seulement $

Î3»

-

rtcommandée par Mma H. C.
PRIERE EFFICACE A

SERVICE DE 24 HEURES

Fsans obligation, |« dosirt un essai gratuit

GRATUIT

te lANOLIN DISCOVERY HELENE CURTIS
tif /usqu'o ÎO fois plus efficace. Ne
graisse absolument pas.

leux

POUR FAVEUR OBTENUE

A

^

$1.75

ABSORBABLE

On y sert des repas exquis, préparés avec toute la finesse

PL 7817

nteiKinii*

OOIVIICILE

Grand format courant

PLUS

Vol de $35,000 dans
une banque de N.-Y.

• Gartntle 5 eni

ESSAI

spray net '

Mein/ient doucement les cheveux en place
toute le journée, toute la soirée. D'une
merveilleuse efficacité quand son emploi
suit un traitement au "LANOLIN DISCOVERY" Helene Curtis. Demander le SPRAY
NET Helene Curtis — dès aujourd'hui,
dans le contenant aérosol vert pastel.

FOIS

on sert le fameux Café Chase & Sanborn

ELECTRIQUE PORTATIVE

ite

10
... et pour tenir en piece
les cheveui que vous venei
de peigner employez le

99,00

MACHINE A COUDRE

Aolis

brossez . .. c'esf fout
«MARQUE DEPOSEE

(fnr aaa
t

ES CHEVEUX SECS
POUR LES CHEVEUX TERNES

7

Félicitations au
gouvernement du
Nouveau - Brunswick

LG TGU CflllSG

Pour notre mesxafier nerrédité

NOUVEAU

MONTREAL

O Marie, Rein# des Co«ur«, •▼•<•«#
de» eauseï désespérée». Mere si pure.
i> «ompatistante. Mere du Divin Amour
•t pleine de lumière divine, je mets
entre vos mains si tendres les faveurs
que nous attendons de vous aujourd'hui.
Regardez nos misères, nos coeurs, nos
larmes, nos peines intérieures, nos souf*
frences. vous pouvez nous exaucer par
les mérités de votre divin Fils. jesus-Chrls».
Nous promettons, si nous sommes exaucés,
de répandre votre gloire, et de Voua
faire connaître sous le tnre de 'MARIE
REINE DES COEURS " et Reine de l'univers
entier.
Exaucez-neus prés de votre autel ou
tous les tours vous donnez tant de preuves
de votre puissance et amour pour la
guérison de l ame et du corps.
Nous espérons contre toute espérance;
demandez à Jésus notre guérison, notre
pardon, et notre persévérance finale.
O Marie, Reine des Coeurs, guérisseznous Nous avons confiance en vous.
/3 fois.)
Réciter cette prière 9 }oufi consécutifs,
le confesser et faire la samte Communion.
Imprir-ityr :
J. C. CHAUMONT. P.A,. V.G.
Montréal, 9 mai 1938.

i

complément qu’est un café vraiment fin. Dégustez chaque
jour ce café de choix — toute la saveur que votre tasse
peut contenir.

UH

dqiuiA p/iè4 d'uK ^lèJMl
• Un dîner dans la grande .salle à dîner seigneuriale du
Chateau Frontenac est un événement mémorable. Le décor est
majestueux, le service impeccable, et la cuisine insurpassablc.

Egolement en vente en socs économiques.

qu’une compagnie était acciitee dans les mains, le dessous de mes sabots et reste. Diichemin avait .ses secrets : il convenu, mais je la refusai; "Ah ! scs toue.sses et ses marais que, dei —Au régiment’’
Ile niitan de la piece”. Arrivé où illes fil.s de laiton, avec du genêt écrasé, faisait frire des niorceauv de pain dame, ça, par exemple, mon garçon, confiance, la nuit, il allait en droite —.Non, dame: point au régiment
ivoulait, il déroula son filet, en deux de la crotte, du serpolet, ou, ce qui dans tiii saindoux: quand ils étaient tu me fais offense”. Comme il insis ligne sur son gibier, limitant nos fa-! Je ni’en tins-lâ de me.s questions
jmots me fit son explication et, dou-est mieux, de la jusquiame, qui pou.s- rôtis et hien imbibés de graisse de tait, prêt â se fâcher. . : lui dis: ligues et les ri.sqiies de procès. Le| cause que je le vis sur la (léfensivp
cernent, les chiens derrière
nou.s, s? dan.s
ie. calcaire
et "lespierraille.s.
pierraille.s.-------------------------cochon, il les retirait du feu, les arro- ‘‘Dans le grenici où je couche, au- coconnier venant le vendredi on pié-et point décidé à cau.scr “ Mais je
^
,
------- --------jtrente metres plus loin, tout a coup, ht c est ainsi, qu’un a un, il m’apprit sait de miel et les saupoudrait de dessus de l’écurie, au milieu de tou geait la veille et l’avant-vcille. Les|m’amii.sais de le voir faire Fn im
|il alluma sa . lampe et abattit se.s tous ?.t--.secrets.
[camphre. Le moyen, faut croire, était tes vos toiles <1 araignées, vous avez
T A '^^rs-r\ik Jr-rs Ik Jf . -r
Iniail'c- sur trois belles rouges. Même chose nour les renarHs rnm.’hôn.'piii.squc les“ sept renards "qu’ii deux fauteuils anciens, que je vous
T-'aA -T^p'l?]y/ïp iVlATITm^T^ :"'licnsle.s bien par les pattes et me le vieux chasseur de Josenh Cr^-P''*'
achèterais bien, si vous vouliez me
r ^
y■
1
;prend.s garde a point leur faire de sot. à un près Men savaU ^
moi»- '-c dernier était le plus les céder”.
mal ot rnnlro ai-no mni- ..’ocl aesna J .
/'‘V*’
yU SaVHll 1C nOmOPC . .............ciiffl-jnl
(tep/edvcffe*
comme
—Je te 'es vends nas; je f i les don La encore, Duchemin avait scs rc- pour lêcasei^l'a
•vtorfsée
‘‘*’.8"'
mâcher,
ne.
Mais ça l'cmpêchcra pas de celtes, son tour de main, ses improvi-;-!
per le Seeié/t
.sations, un .sens inné de la cuisine,
^
'''ngtamc de mor
prendre ta part sur la c'ia.s.sc.
M Ge^s de LeUret
■ .Non, non et non : je me contente des melanges et des dosages. Chaqiie:|„
ée fience)
TW
IVliUv-TimilA.
i* 1
C'
/-SJ
la fourrure pour toi; ,-a te fora un des fauteuils pour les petits services semaine, pour nous eliangcr du lard ' „ umirrc ot le vin rouge, avec fariD
^
grange, il leur frotta le bec, les
^
ruse
salé, on gardait un lièvre, un ou rtmix
blanc, thym, oignons, ail,
p<rr rierre rKL./V_jtK
appât II hau-sa lele<^ ènaulcsènaiilm;- "Ceux oui beau inimi autour “du cou,’ cet hiver,’ que je vous rends la nuit,
le.s pattes
avec un
appat
;.iplume.s
lui deset graines
de cumin
bouill'ie.s’croient
que le renir'd
est mahn" sSnt
"Î; fTirfuTmanchoTpour a
-Que veux-tu faire de ces vicillc- garennes et quelques perdrix. J’elais
*' .®» et safran. Une dcmi-lieiirc
rie.s-Iâ
?
C’est
tout
juste
bon
â
mettre
(levenu tellement en confiance avec‘‘.'étouffée et à table!
jdans de I eau sucree et de la can- betes
comme
lui: les jeunes, on
lo*
- -.w ISO. 4V.O jeun»'.-'i, on
vu luA /ïrtt’inQiçcanee’'
au feu.
lui, -lue j’y meltais de ma poche pour; ‘1,
‘’'f" d'autres recettes;
coince par la peau du cou, â la sorliel
j'aime -las toucher aux petits oi—
Patron,
je
ne
veux
pas
vous
voler,
parce oiie je le savais mal-jo ne les al pas
...
"Reprcnds-Ies et viens t’en: le tra
qu’il me dit un soir; mais, mais tels qu’ils sont, vos fauteuils, l’ordinaire,
17 âvril 1943.
heureux de toutes les façons. J’avais ''(''enues, parce qu'un peu compli..HH® feuil'e. ni faire vail est qu’à moitié fait” il emporta- du teiricr. le.s uns apres les autres,;
J comme on veut. Lt pore et mere n’ontig suis parti â t’apprendre,
ppretui
8
(Suite)
v-aicnt 4 à 5,000 francs chacun au fait venir d’Angers, du ma 1ère, du ùuee.s, comme ses appâtsâ renards
minimum.
bordeaux pour le- civets, de la bon- *’ “ Perdrix.
Il en revenait son
Mme de rien, en abulotant ses
C’étaient des pièces privées de! ne huile d’olive pour remplacer rhui-'Y®"' »"x civets, le.s faisait réchauffoins; chargeant, le matin, son torn- „
leurs
soirics
et
matelassiires,
mais!
le blanche, que a patronne nous ver :|®'' "CS deux el trois fois avant de
bereau de pansion; sufatant scs troisdont le.s montures intactes étaient du sait si chichemeni dans la salade, du, p» niellre sur la table: quand, enfin,
quatre rangs de mauvais Pinot, sur
pur
laiiiis
XIV
Hégeni
;
la
coquille
thé.
du sucre, une bouteille de co- *' s® décidait à soulever le couver-’
Crete, il vo.vaU t^out ce qui se pa-ssait;t‘^^®’a^®^‘'
t/iii
poignoo d6 grâins de bl(^, parfu- j’en ai connu \in qui venait toutes les'
i
a u »ia
au.*» /.u»»
'«‘‘• mes au cumin: ’’Une.foi.s qu’elles ont nuits a la même place, boire au ruis11 me men": et les acanthes saillantes, les pieds! gnac et une (te Jamaïque. Le midi.jçlc. c’était pour découvrir une
de lui. Des yeux, suivait
if,
en S et le.s accoudoirs contorsionnés.! on se contentait de manger ce qui|épaisse hniiillie noirâtre comme cuenvolee d’aloiipttps. rhamnniiiÂnc
slupuic . don aopsena
eu le malheur de goûter à ça, ça leépousant de justesse la liijne sinueuse' noiis était servi, pas grand’chosc.'rure de marc. Mais dame' Mystère
des avant-bras, chaque detail, chaque' comme d’habitude, cardons bouiilis, des bourgeons de térébinthe’ do.s
moulure, chaque coup de burin dansi arrosés d’un filet de vinaigre, bette feuilles de laurier-noble des fleurs
le bois étaient dignes d’un Lalondc! raves rouges .sautées dans la poêle, de .sologiiettc.s, et des ’ gousses de
ou d’un Radcl.
pommes de teirc en robe desicardamines, quel parfum et ciiiei
—Kmporte tes antiquités, puisque, champs; mais le soir, quand on était fondant dans la bouche '
dl ^hTèndènt7ânc”‘pomraë,'' piquetée“cnU’nt, reniflent devinent et
drsouieverav^c un'trébuchêr'^^'’’“''‘‘ '
-fiVid l’enseigner à d’autres. Plutôt lu les veux, que dit Duchemin ; ça de repos et -lu on avait tout son. Les chiens étalent heiireiix de
de coups de becs, par les sansonnet.sty.^°’i^^cnt. A plus forte raison ici,
corboillos leur* Pourtant faut lui reconnaître ça, que de tuer les raborteaux, les gor me débarra.s.sera. mais t’es bien un temps a .soi, on faisait de bons repas même, et je les laissais prendre de
sa mé^gettes
rouges. et les queues de poêle, , garçon de la ville, guère regardant tous les deux bien calfeutres qu’on mauvaises habiliidcs. comme de se
et les geais; des fois, arrêtant son
^
fois Fâme,tj^j„hcront sur la goule et clle.s sc
' ).st pour -lui,• c'est
•
-- - -.......
seront * ' ------une chose
es f è/vl/i/\ ^ vMy-tiêS/L
Il Â ^
. M IIFI nm^nnniAT*
/l'un /«T-n ■#
I et/■ .
•
...
attelage â moitié d’une raise, il écoubraconnier, d’un ornithologi.sfc,
toute» vivantes"
s un baliveau, enfonce un j’aifT'*’''*'’' it''*’"-' toulc la i uit laisser sur l’argent. On t'en offre ; t'en veux était dans notre coin, entre le bois,dresser debout, les pallet posées
rie ni et une grande penderie en me- ,ur la table. Ainsi vu, Kaisi^r fak
semainr ' ................tomber une ficelle dans
couler lescanclies de mes barriques point.
lait les perdrix appeler dans la pièce d’"" entomologiste, et d’un marge-;
d’à*côl6.
lyeux, connaissant tous les coins et ..
de la première, '■tmamc pherbe, le voila tout de suite oui de cidre’ , ht le lendemain matin, il
.
...
Content tout de même dans un
de
chasse:
trois
grises,
quatorze
rou......gru.
^us-.j,
pour
le
pnmX
fm“t
rendit
la
liberté
a
toutes
les
petites
Duchemin fricassait; -es lapins saii- ptad gnmi'''(ii/eïu’
a'*
recoins de la terre sur laquelle il
sens, rie ne point avoir
débourser,
’
“
,p|p„ relever sa voie, point se montrer bêtes qu’a In lanterne il avait prises et ravi moi aus.si, d’une aussi bonne tes étaient des chefs-d’oeuv'rc et je ngure^ heraUiiqii'c
Toujours de meme, il se tenait vivait depuis plus de sept ans. Ce, ges et un beau licvre.
en éveil sur le gibier, l'approchait .soir-là, sa trainee sur le dos, sa lan-' Apri-s m’avoir appri.s à monter un1 prc-sc,
pre-sc, y donner
oonni-r le
ic temps de s’habi. ___ si facilement pendant leur sommeil aubaine, nous continuâmes nos chas me suis so lvent einandé où un pau
\’eii\-tii deserndrr !
A contre-vent, le guettait par-dcss-.is terne au fond de sa pociie. en ziroite trébuchet, Duchemin me mfintra â tuer a ton engin et a ti-s appâts.
i.a première fois qu’il vendit .son ses (leux fois par lîemaine : filet, roi- vre diable comuir lui avait hien pu
nre haie; comme un velin, se coulait,ligne il me mena dans une vieille lu- tendre des colleta, les bien poseriCfiaiH' -' Par ci, par là, tout alentour”, gibier au eocoiinier. il yniiliil me lets, Irébiichels et boites â sauvagi apprendre tout cela, pour le réu.ssir
A SL'IVKb
au jilus profond d un roncier, sans zcrnicrc, "ou c’était sùr cl t-ertainidan,s les passées, apres m’être frollé roiir les renards comme pour le donner ma remise, comme il avait été nes. Il connaissait si bien scs lisières,' aussi bien.
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Doctoral à la reine ■ mère

Pour iiîio beaulo
a/uréo...
s

21

)de nettoyage: boiseries, fenétree,
murs et parquets. 0 y a enfin l'époniPCf) .Sur la scniB de la mode (PCf» — Les éponges de cellulose ge géante, longue de sept pouces
printanière, c'est aux fleurs qu’ap-sont offertes en sept formats diffé-large de quatre, idéale pour le
partient la vedette. Vous les verrez rents, chacun destme a des usages
s
.s’épanouir en bouquets multienlores,'particuliers. La petite éponge d'un
profusion magkjiie sur les gais demi-pouce d’épaisseur polit les sou- Rtlriférilturt ielatiatl \
■imprimes de soie. Pour votre robe liers, les meubles. Deux autres for: DAi tcmaintl
tciru
ric mai, choisisse/ un délicat motif ^nats sont destinés à la cuisine et a la Êmplov» 1 ItSode À Pileiîlss'us Bgnés"aux
l!ce" d'éi?adéesi^«''« <»“
convient «i unju^m.d,,

Gais imprimés

sénatrice à
Washington

ANNONCE

Il

AVRIl 1W4

Sénatrice du Nebraska au travail

La nouvelle I

l.onrtiTs. 2T. iHiHiirrsi — I.h reine
piere Kü/^ijeth a nuiné Lotulrcs par
aiioii, Iner. pour l.eeds où elle rece
vra 1111 doctorat Imimrifiipie en droit
,lc runivrrt-ile, aujourd’hui.

V

Eponges de cellulose

vous donneront également un im'primé aiussi féminin que distingué,
'Et n’aller pa.» oublier les tissus à
pois aussi pimpants qu’un rayon de
isoleil entre deux nuages!

Mme Eve Bowring a les
mêmes droits et privilèges
que ses collègues.

%.

Washington,
tHL'I'j — Mme Kvc
Bowring. propriétaire d’un ranch,
I nouvelle .sénatrice du Nébraska, pour
rai*. trouver utile d’amener son poney
favori en venant au Capitole à la fin*
de cette semaine.

S

&

i:
A pifd. ello pourrait bien avoir
des exploits de vitesse à accomplir,
quand la cloche d’appel commencera
a .sonner.
I.es nouveaux bureaux de Mme
Itowrint; dan» l’cCdifice du Sénat sont'
aussi eliiittnes de la Chambre qu’un'
nouveau membre [leut en obtenir. Ils'
sont a deux pâtes de maison du Ca
pitole par la rue, ou a un pàlé iiar le
melni,
U ne s’aitit aucunement de discri
nunalion de se.xe. mais d’un "droit
d aneiennele’’ - - mots que cette ré-,
asée de ti2 aii-s entendra
rirz-Toiisàl)OI{OTHY(,RVY publicainc
souvent.
l.e droit d’aiiciennelé lui fera oc-;
,
: • iv •. -«î'' J
■M
' ' ** ' 'f'*■ .
cuper la deniiêro rangée de siège»
I,r« jarri-A rt houlrillr» hlriiet
au .Sénat et délermincra avec lequel:
qui portciil lVti(]ui-(ie Doroliir
des (leux comités elle sera appelée'
a travailler.
;
(,rav loot hc ri'aliacr les rêves
Dernière place
de lieaulc. l.ca résultat» que
.Mme Bowring s’installera dans Ic;
TOU» olilciic/. lie cr» cii'iiie» et
bureau de trois pièces occupe par
lotion» coui[)cn'cut auiplriiiriit
“ès-S* ilfc.
4r/-v,.
son prèdeee.sseur. le feu sénateur'
1rs qiiclipie.» iiiiuutrg cxrpiirc»
I-Iwight Ciiswold, qui était Uii-mémej
un membre “junior’’ cl a ce titre
que r ous eoii.sacreï à leur
avait hérité de l’espace le plus
ip|ilicatioii.
'éloigné.
Exception faite de la dernière pla
rOUR ÉPIDERME NORMAL iiiili.
Montée lur son cheval de selle favori, "BIJOU", Mme EVA BOWRING, récemment nommé sénatrice
ce sur la liste d’ancienneté, Mme
»r/ la lotion épidcriiiupip f>1 anre
Ilowring jouira des memes droits et intérimaire poor le Nebraska, regarde d'un oeil admiratif les spécimens Hereford de son troupeau,
J liiwrr apri'- le >alim (.old
privilèges que ses collègues mascu-, svr son ranch "Bar 99", dans la région ouest du Nebraska. La sénatrica Bowring est républicaine.
< rrani, puis utilisez le Drv-blvia
lins — si elh^ veut les exercer.
Mixl.urr spécial.
Elle devra inetlre plusieurs minii4
les pour »e rendre a la salle de toi-aux sénateurs, plus environ $47,000
POUR ÉPIDERME ÎEC—iilili.rr le
lette réservée aux femmes, mais pour dépenses administratives. Les
I)ry-M»‘in (ilcanscr, la lotion rpi.
avant la nomination de Mme Marga-sommes de $12.000 pour un assistant
dmnKpir Dranse 1-louer et le
-rcl Chase .Smith au Sénat, il n’y en et de S"),000 pour un .secretaire partiDry-Slvin .Mixiiirr sjoVIal.
avait pas du tout.
|culier lui sont également octrovees.
Messieurs les sénateurs la iraitc- Ki'oiit.rc. elle aura $105 ptuir timbres
POUR ÉPIDEPME GRAS- iililisrrle
ront avec galanterie
sauf dans les ordinaires et -$400 pour timbre.» (le
crème nrlloyaiilr >,ilon, la I i x*
Bon appétit — Bonnt nanti
violents débats a la t.’hambre. Si elle^pcciale -- cl le droit <Je
turc i.otioii et la Crème
Mill Texoïnple de Mme Smith, elle
environ 35 appels a longue oiséinollirnlr.
sera souvenl vue, mais on l'entendra fi"ioc......
rarement,
oout de son vo.vage du Nebraska
POUR EPIDERME MIXTE fi I;i foin
POTAGE AU VERMICELLE
Mme Bowring a demandé au per-*
asbinglon lui sera rembourse et
cl gra»)—utili'^r/. |r îSaLm
CHOU ROUGE MEXICAIN
PANAIS FRITS
sonnel du bureau de -M, (Jriswold de * 1*
son terme, on lui paiera
Càold Crearii, |« IrMiire Lotion
CROQUETTES D’AGNEAU
rester en fonction. Il comprend un,*on billet de retour. Les autres voyaet le Dry«Skin Mixture «jxxial.
a'-sistant administratif et six secrétai- Sos de la Capitale a son foyer seront
PEIITS PAINS CHAUDS
POMMES DE TERRE NATURE
rc.
a ses propres frais.
POUDING A LA REINE
Fiez-vous à DOROillV (,H\Y Elle recevra son dii pour huit mois,
'
CAKE -------THE
du salaire annuel de $15,000 attribué
*
a
*■
;

de rabais sur Tancien prix >

RFiFRIGÉRATEUR

POlIll
lîV

PHI ICO

N

'Menu de demain

BIENTÔT!
l’Hôlel \Viiidsor
Vous verrez des /ouiruies sompfueu,ses et les nouvc/lex créations en
fouirute a cdlo exposilion annuelle
remarquable.
—

f,/; ( \/»
Dtu»

rtprésentclionv

cli«(|Ui

rnix :

Itfn.Y parui'fn fit fourrure (

jour

à choque représentation

2.30 p.m.
Billet 1.00
8.30

• Commentatrice ;

PEUT

OBTENIR

HugueHe Oligny
Gagnier, !•

Claire
• Artiste* invité*
rossignol canadien

Lot'is Quilkot, baryton
Denyse St Pterre, Reme de la Radio 54

1.50
ON

au lavage de la vaisselle, au nettoya-'
------ —^
ge de l'évier et de l’armoire; l’autre
sert pour le bain. Puis viennent deux
■
formats un peu plus grands, de cou ByLiB '>g5i
leur naturelle, destines aux travaux

DES

SlUETS

CHEZ :

Will's & Co. 1220 St«-Ca»hennt Ouest, Ed Ard>ambau!r loc. 500 Ste-Cathefuift
Itt. Yvet!» Brillon. 1284 Sf-Ct-.î. P. A. Ai^lin 2. FiU, Belangpt i Robert Fur*
Ir.. , Boutci i Galet tid , R. Cooney Furr Lfd , Courvtlle & De narois Liée., Cns.
OeJiardins 2. Cic. Ufp , j. D. Dx'and Furs, Emery'* Exdusiv.- Furs, lucien
fat ' çr Fijfs, A Giguére Lioufee, Holt Renhew & Co., Ud., Marcel Joncas Furs,
i 4 I.
Fur*, labelle Fur* lfd., lahcrgc Chevalier 1 Co Ltd.. L. P.
& Cd. Ud . Armand Lefebv/ç Kt*. J 8 Mathieu Fur*. J. 6. MeComber
For* Rr'tj'd, ** trphy fui Mfq . Bernard V.onfpetit Fur*. 5 i PaoiHon Req d,
Périr / Co. l»d . Geo. Pt^iht-iî Inc., Red Fur* Inc., W. Rbeaume Fur», "Robert"
H- 1a ru# St-Huberi, Thimmeur fur», J K. Walkden Lfd.

Rita Hayworth, “mère
aimante et dévouée”,
retrouve ses enfants

De Londres en Ouganda

d

*

• CONGELATEUR

;

;

PLEINE LARGEUR

j

i

i

s

• 20"i PLUS

;

;

SPACIEUX QUE LES

J

REFRIGERATEURS

J
;

S

DE PRIX PLUS

J

S

ELEVES

;

Chou roug* mexicain

1 cuiller à soupe d'oignon haché
fin
Un peu de muscade râpée
Une pmeee de poivre rouge
2 cuiller» a soupe de vinaigre
2 cuiller a soupe de sucre
Cuire le chou égoutté, couvert, avec le.s autres ingredients sauf
vinaigre et sucre, ju.squ'a ce que ce soit tendre, a petit feu. Ajouter
vinaigre et sucre. Cuire 5 minute.».
4 ta.sscs de chou rouge, en

White t’Iains, New-York, 27 lAEP’
'— Le» deux fillettes rie Rita Hay
worth. qui avaient été confiées à la ^
,
garde du tribunal d’enfants, ont été '
|•on(illc^ à leur mère, annonee-t-on.
à l'i.ssue d’une réunion des parties
intéressées organisée par le président
du tribunal.
Le juge a déclaré que la plainte
déposée ne visait pas la mère des
enfants.
11 a ajouté qu'Or.son Welles, père,
de Rebecca, avait envoyé un télé
gramme déclarant que Rifa était une
mère “aimante et dévouée’’.
l.e prince -AU Khan, père de Jasmi
ne, s’était également solidarisé avec
l’actrice. Le prince s’était entretenu,
i
avec Rita Hav-worth et le mari de
cette dernière. Dick Haymes, quel!
ques minutes avant la reunion au tri■ : bunal. Il était ensuite re.sté seul avec
'
sa fille Jasmine, pendant que l’actrice
let son mari allaient au tribunal.

:
Londres. 27. 'Reulers' — Le .secré.j(' taire colonial Oliver L.vtlclton a quit' t ■> Londres, par avion, hier, pour
Entebec, Ouganda, où il rencontrera
la reine et le dur d’Edimbourg lor»r. qu’ils arriveront de leur visite du
- ('ommonwe.allh.

e
;

tranches, trempe dans de
l’eau froide 20 minutes
2 cuillers à soupe de beurre
1,-2 cuiller a thé de sel

î

• NOUVELLE TEINTE

{

î
5

"KEY LARGO"

}
î

Croquettes d'agntau

1 tas.sf d'agneau cuit, froid.
coupe en petits cubes
=2 tasse de cubes de pommes
de terre bouillies
Sel, poivre
1 euiller à thé de persil
hache fin
Frire l’oignon 5 minutes an beurre, le retirer. Ajouter farine et
bouillon au beurre, cuire 2 minutes. Ajouter viande, pommes de terre,
-sel. poivre. Mijoter jusqu’à ce que la viande et les pommes de terre
aient absorbé la sauce. Ajouter le persil, etendre sur un plat demicreux. puis mettre au froid. Façonner, paner et frire. Servir avec
sauce tomate. (6 portionsi.
1 cuiller à soupe d oignon
haché fin
2 cuillers à soupe de beurre
V» tasse de farine
1 lasse de bouillon brun oi
de sauce de jus d’agneau

Pouding à la reine
4 oeuf»
2 tasses mie de pain nu
1.2 c, a Ihé sel, vanille au
pain coupé en cubes
goût
9 e. à table de sucre
Confiture de fraises ou
4 c. a table beurre tondu
autres
4 tasses lait chaud
Verser le lait bouillant sir.' le pain: battre 2 oeufs entiers et 2 jau
ne» avec 5 c. à table de Micre et le sel, les ajouter au pain ainsi que la
vanille, le beurre fondu, b'cn mélanger. Verser la préparation
dans des pyrex individuels graissés; les déposer dans une lèche
frite d’eau bouillante; cuire au four modéré 40 à 50 min. on jusqu'à ce
que les oeufs soient pris; éviter de laisser bouillir la préparation.
Retirer du four, étendre des confitures sur le dessu» du pouding, recou
vrir d’une meringue utilisant le.s 2 blancs réserves à celte fin, les
fouetter avec le reste du sucre Remettre au four doux pour dorer la
meringue. .Servir cliaiid ou froid.

Un hommage triomphal
à la Vierge...

au Saint-Laurent où,
protège les marins.

depuis

î
î

• TABLETTES

î
'

*
;

D'ACIER
RESISTANT

;
î

t

*

J
;
\

HATEZ-VOUS !

14 seulement

PAR

PRIX REGULIER $259.95
MAINTENANT seulemeni $199.95
^

60.

elle

SEMAINE
lEmEffr/

EPARGNEZ ^

Témoignegci de reconnaissance

Le Bon-secours d'aujourd’hui qui
»e dresse solitaire, un peu perdu
parmi le brouhah du marché voisin,
pelle pointa a travers le.» arbre», ressemble très peu a la chapelle du
I Quelle joie d’entendre la voix cela- l!>e siècle. Au cours de.s années, la
tante des Angélus monter vers le petite église a subi plusieurs traitsicicl ' L'airain d'un vieux canon, don-Tormations notammeiu de 1886 à 1894,
!né par M. de Maisonneuve à Margue-'pui.s de 1900 a 1910. Agrandie, rp
rite Bourgeoys, priait, après avoir haussée de marbre et éclairée d extonné dans la bataille.
‘'otu. elle demeure t-ependaiU un
laOs revers îvcpariînéront
Boiv ’
ener ou la Vierge est
secours. Kn 17,54, un furieux incendie l'onoree et aimee par tous les pa»
réduisit en cendres le sanctuaire déjà.^ont» : touiistes ou maraicher», hom
elier aux Montréalais. Seule épargnée,, oies d'affaires ou manu». Les nom
la statue miraculeuse de la Vierge fut.brcux ex-voto suspendus a la \otite
rptrolivee intarlP parmi le.s dérom !du sanetuaire témoignent par ailleurs
hres. La reconstnietion ne eomnicnça !de la honte de Notre-Dame de Bon
qu'en 1771, Ville-Marie dans l’inler-'secours,
valle étant tombée aux mains de»
Anglais.
Au dernier chapitre de l'histoire
En juin 177.1. un autre Bonsecotirs rie Bonsccours s’incril la creation
fut béni par M. Etienne Montgolfier, :ri’un musée consacré a la bienheusupérieur du Séminaire. Dans cetlelreu.se Marguerite Bourgeoys, logé aiinouvelle chapelle toute de pierres, la dessous de la ebapclle actuelle, dan.»
statue miraculeuse fut rcplaecc dans,les murs de pierre rustique qui fii
sa niche, au-dessus du .sanctuaire., rent ceux de la première chapelle
t,’’est là. qu’en 1831, un voleitr, teiitc;et qu’elle aida elle-mème a elever en
par la rivière de diamants ornant 1 honneur de la Vierge.
ir’image". déroba et les diamants et j
-----------------------------------------la Vierge.

;
î
î

• PLATEAUX A
DOUBLE USAGE

mue mRin,

mais pas

oi

commandis

mcpHONiouis

ni

p.s.l.

SUITE DE LA PAGE 14

que vous ne pensiez
pas faite pour
,
vous
1 )cs millier» de Ciiiadiennes,
soucieuses de leur apparence, etnt adouci
leur lienc et augmente leur confort en
portant le nouveau “Petal Burst '. Pourquoi
ne pas les imiter ? Vous constaterez vous
aussi, comme il est facile d'acquérir la
silhouette en vogue avec “Petal Burst” , . .
le soutien à la fois le plus ferme et le plus
doux qui soit. Pour constater les
merveilleuses qualités de “Petal Burst”
visitez votre comptoir de lingerie et
essayez le soutien-gorge “Petal Burst” en
nylon, satin ou popeline (modèles court,
long ou “cinch”, tels i^u illustrés).

portez le superbe MOU VEAU

</eWonish,\iAa\

W
I e foiiticn-gorge

Voeu

de Mgr

359, SteCalhàfine 0.
Si.üfyJ rt. 6471

(ançle

960, Ste-Cstherine 0.
{perte voisiné du leew

UN. 6 0717

$)

1018, SféCàUiflfini E
(arsgle Âinherst)

!î ÜVERT.

Le notn f.ii: -miticn*
(„i,-<l.'l, ■■v'INCII )
•TLiAL BL'Kôl"

UN. 6-9B7Î

\

1257, fü« Univenily
(ou sud de Ste Catherine)

UN. 6-7872

419. Sl-Jicqutt 0.
(près McGill)
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BROSSES A DENTS
COLGATE

NOUVELLEMENT ARRIVEES

SINGER

VOYEZ
•

attrayantes machines

« ntwF f>«r «!•«
• ip#rt» IMPEIIAL «vac
«i«i pi»cti IMPIRIAl

• V»ndw#» »ur dtmonilr**
tion • dAminU pour

électriques

portatives

coudre

NOUVEAU BAS

SINGER

a*iur»r
•nti»p*

OUVERT
CE SOIR
JUSQU'A
9 HEURES

Conditions («ciUs
(on*#ntt#s
Neuveite c«i**o
portative

téléphonez
maintenant

Nouvoew contrôlé
du pied

Hâiez-vous pour 3 jours seulement
Démonstration gratuite à domicile

2F

662, Sfe-(efh«rin« 0.
(ong^* UrstversitïJ

Bourget

Troubles politiques, épidémies et
autres malheurs publics survenus
a .Montréal diminuèrent plus tard la
{dévotion à Marie. Un saint évêque,
IMgr Ignare Bourget, la ralluma plus!
'ardente que jamais. Dans un long'
'et pieux mandement, il exhorta tous
'les fidèles à recourir a Marie. Lui
mémo présida les fêtes inoubliables jj
■du couronnement du 21 mai 1848, .
j alors qu'il bénit une nouvelle statue j
{de la Vierge, installée en souvenir
de raiitre. La statue miraeuleuse,
retrouvée en 1844. fut confiée a la
maLson-mere de la Cimgegalion de
Notre-Dame, qui depuis en a la
garde
l.e 25 mai s'ouvrit ensuite la xerie
de.» pèlerinages et toute la ville dé
fila devant la -Madone. Le 6 octobre
1848. une autre cérémonie grandiose
';se déroulait, celle de la bénédiction
Id'une seeoiulc statue de Notre-Dame,;
! transportée en procession Iriom-jl
Iphale sur le fleuve et installée face'

b

n

;

3737

bblS, rue SbHubtrI
(près St-Zotipué) T^. 4660

"nrJ AL DURS

w

MA.

TERMES FACHES

GRATIS

• NouvoUo «wmttro
pour (oudri
• Novvoow motovf

CitOOUK
docowpor

17 piftco*
d'iMochemont

coulunoro

Loi moHlooro# <

Mir fpirt* li fomMIi
.Soie.» de Nylon aolidement
fixées, résistent à l’humiHité et
i l’usiire —ne se détrempent pas
four domo#
f*/ f owr

*'

O j'

pour hommo*
*7e<p/orfoi |Mur

onfonts

le premiere éeeMtme

sans

engagement

votre
Sorviro on dehors de fa vifte jusqu'à 200 mi/fos

fn rondo

IMPERIAL JEWING MACHINES (Québec) lld
5421, AVE DU PARC

MONTREAL
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Rien à payer jusqu'à l'aufomne
• Réparations

• Modifications

• "Hollanderizing"

ENTREPOT FRIGORiFIOUE SIMPSON'S POUR VOS FOURRURES
COMPOSEZ

SIMPSON'S FAIT UN ACHAT SPÉCIAL REMARQUABLE!

PL. 7221

Nous irons les chercher I

Vous pourriez gagner notre Gros-Lot Radiophonique de $4,000

1.1)00 .IMIFS BOUES
SERONT VENDUES À UN PRIX INDIQUANT

*73 à

m

et plus de rabais!

/

La température peu clémente oblige
un manufacturier de renommée
nationale à se défaire de tout son

/

L.
/.C

stock de robes haute qualité,____
à PRIX SENSIBLEMENT RÉDUITS!

/

A

f

li )

LL

tî

Plus de 100 modèles différents.
aussi nouveaux que demain,
aussi frais, aussi pimpants qu'un

0

1

bouquet printanier, vous seront

'fÆ

i

révélés pour la première fois,
mercredi !

s

■ >.

25 teintes recherchées...

i

/

18 tailles pour toutes statures...
20 superbes tissus de la saison...
tous à un seul bas prix!

t

t

k

Cette collection comprend des modèles pour
tailles 4 ' ", pour dames ou pour demi>tailles

V

Rég. 19.95 à 29.95 pour

Exclusivement a nous...!

/

“la vie en rose”
en eotonnade ‘Saniorized’
Fraîche, gracieuse et toute simple, la "robe
aux roses" se prête tout aussi bien au bain
de soleil qu'aux courses en ville. Vous n'a
vez qu'à en baisser ou relever les épaules,
et le tour est joué ! Faite de jolie cotonnade
""
irrétrécissable "Sanforized" ,.. à jupe tourbillonnante de 165
pouces. .. taille cintrée par une ceinture de velventine. Grands
imprimés de roses, choix de bleu, maïs, aqua ou rose. Tailles :
10 à 18. Ch. 4.99

i.99

I

Commandes postales ou
téléphoniques exécutées

HI

1

■ Li M mmmm JL

SIMPSON S - ROSES LAVABLES, AU CINQUIEME

Royon 732

/

i

m

Pour nos clientes de 9 h. A.M,

100 robes de modèles uniques seront spécialement réservées
pour celles qui se rendront tôt 1

i

Pour nos clientes "femmes d'affaires" de 12 h. 30

Vous aussi vous pourrez choisir parmi des robes fraîches,
impeccables car un groupe ne sera mis en vente qu'à 12 h. 30

• COMMIS SURNUMERAIRES... • CHAMBRES D'ESSAYAGE PLUS NOMBREUSES... • EMBALLAGE PLUS RAPIDE

Pas de commandes postales ou téléphoniques, s.v.p.
SIMPSON'S - ElAGES DES MODES, AU NOUVEAU TROISIEME

Rayon 734

W/'""

jour! Les bas nylon “Supremacy” de Simpson’s
jamais offerts encore à prix spécial! Première qualité!
Nos clientes nouvelles et anciennes bénéficient pendant trois jours d'un rabais de 20%
Une bonne marque, vous le savez, madame, assure qualité stable, achat sans
examen. Le bas nylon "Supremacy" est peut-être déjà votre favori; sinon, il le
deviendra sûrement pendant cette offre spéciale, car vous reconnaîtrez qu'il
réunit toutes les qualités du bas parfait.

\

• Solide, malgré ta grande finetie

3^

• Extensible, facile k mettre
• Chauisant parfaitement bien (talon moulant.
Cemmand.i peitaitt a«
télépheniquai txéeuH** —

PLateau

7221

• Permettant l'harmonie d«$ couleur»
• Tan (beige moyen) • Peuplier (beige pâle)
• Erable (beige chaud)

couture» foncées)

"Supremacy" ollre des bas d'usage de ville ou du soir en pointures 8^2 à 11
Jauge 66, 12 deniers — tan ou érable
Jauge 60, 15 deniers — tan, érable et peuplier
Jauge 51, 15 deniers — tan, érable et peuplier

Rég. 1.95
Rég. 1.75
Rég. 1.50

Pal. 1,
Pai. 1.
Pai. 1.

(pieds coton)
— tan et érable
Jauge 51, 30 deniers — tan, érable et peuplier

Rég. 1.50
Rég. 1.65

Paî. 1.
Pai. 1.

Jauge

Rég.

45, 30 deniers — tan, érable

et peuplier

1.50

Pai. 1.

POUR JAMBES PLUS LONGUES - POINTURES 9’^
Jauge 51, 15 deniers — tan ou érable
Jauge 45, 30 deniers — tan ou érable
SIMPSON'S - BAS POUR DAMES, AU REZ-DE-CHAUSSEE

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

COMPOSEZ PL, 7221
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TROISIEME SECTION

Conférence avec les
provinces redemandée

Elu président

L'hon. M. Drew propose la reprise des entretiens de
1950 sur la constitution et suggère la discussion
de tous les problèmes fédéraux-provinciaux.
Ottawa, 27. (PCI — Le clu'f de l’op- mandes des provinces tpii désirent
position, l'hon. M. Drew, a proposé une conférence sur les problèmes
tiicr. la reprise de la conférence fédé-|constitutionnels et fiscaux,
rale provinciale de 1950 sur la cons-i Comme il l’avait fait avant les va j
titution et a ajouté qu’elle devrait cances parlementaires de Pâques, le
porter sur tous les problèmes fédé-lchef de l’opposition a demandé au
raux provinciaiix.
; premier ministre, le très hon. M.
Sa tnotion à çct effet ayant étéKSaint-Laurent, de convoquer les pro-;
déclarée irrégulière, M. Hrew la re- vinces à une telle conférence,
tira ensuite .sans exiger de vote sur “Nous attendons une déclaration
la décision du président de la Chain- du premier ministre et je crois qu'il
bre, l’hon. Kené Heaudoin.
;devrait nous dire si oui ou non il conM. Drew a reproché au gouverne ivoquera une conférence.”
ment de ne pas se rendre aux de- M. Saint-Laurent qui était en Cham- Le lieutenant-colonel H. M. WALLIS,
________________________ bre pendant le discours de M
Drew D.S.O., élu président du Canadian
n’a pas répondu.
pour 1954-1955. MM. André
M. Drew dit que sa demande d’en Club,
Bachand et T. G. Hackett ont été
tretiens ne modifie en rien sa po.si- élus vice-président:; M. R. W. Smith,
tion, à -savoir que toute province; VeVrétâirë-trésorier)
n avant pas signe d’accord avec je;
(ph^to Blank & Stoller).
gouvernement federal a le droit dej
-----------------------percevoir des impôts sur le revenu!^---------personnel et sur les bénéfices des^
icorporalioiis. En outre, une province
dan.s cette situation (Jevrait bénéfi
cier de la même coopération qii'autiefois alors tpie des impôts décrétés
par plusieurs provinces étaient per
dus pour elles par les autorités fédé
raies.

en
Espagne et
au Portugal

23
D’ici ...
la, a poursuivi le chef de reste dans le domaine de I antieipaPlus de 60 p. 100 de la perte”de
1 opposition progressiste conservatri- tion.
temps
en
mars
est
attribuable
à
trois
ce, il est inutile de débattre la ques-'
Iconflits : employés de bureau d’aluLa Chine rouge
lion de savoir comment les nations
|minerie, à Arvida (P.Q.), employé,s
.libres s’uniront pour barrer la rou
Commentant ensuite l’éventualité
! d’hôtel, à Médecine Hat (Alb.t, et
: te à l’agression.
de la reconnaissai ce officielle de la
L’Indochine était l’une des nom- Chine communiste, M. D.ew a ex
à Québec (P.Q.).
■breux problèmes soumis à l’attention primé l’opinion que le Canada deDes 18 arrêts de travail en cours
!de M. Drew au cours de l’émi.ssion qiii.vrait être represeujé à Formose tant
était présidée par M. Blair Fraser, Que le gouvernement nationaliste Ottawa. 27. (DNC) — D’après unl.e,
le mois de mars 1954, six
journaliste.
'ichinois serait représenté a Ottawa. rapport préliminaire sur les grèvesreportes du mois précélock-out publié, hier, par le mi-1quatre ont été
Avant de décider quoi que ce soit,- Le Canada, en outre, doit s’opposer et
nistre du Travail, l’hon. Milton F.''‘SSiés avant la fin du mois, et des
a ajoute M. Drew, le Canada aâ tout par tous les moyens à la reconnais-.^;iVpeVtë'de’temps occaTionné'e: 12 qui ont éclat,’en mars, cinq étalent
intérêt à attendre le résultat de la sance de la Chine communiste qui a
terminés le RI li rpCiit Hnnp noiif
M. Drew la conseille au conference
qui vient de s’ouvrir à été condamnée en tant qu'agre.sseur
' grèves et lock-out en cours au cnm.
La première mes ire a adoi>- par les .Nations unies. Telle est, a
j
® ^1.® mencement d’avril
Canada en attendant les ['Oneve.
ter en ce qui concerne l’indochine, a'souligné M. Drew, la position du parti
•? for,®
autre mois mencement d’avril.
Calculée d’après le nombre de tra
souligne
le
leader
de
l’oppo.sition,!
progressiste-conservateur
à
ce
sujet.i
1'“,^.-'',-l'^'^l’
,
,
résultats de Genève.
n’est pas de faire partie d’un pacte
,
| La statistique préliminaire pour le vailleurs à salaire et à traitement au
do sécurité, mais bien de saisir les! 1^"
'i'^‘ concerne les échanges mois de mars 1954 indique 18 grèves
Ottawa, 27. iPCf) — C’e.st aux Na
unies du problème.
icommerciaux avec les pays commu- pl'®*’.^ out en cours, impliquant 1,722 Canada, en dehors de Tagriculliire,
tions unies qu'il appartient de déci Nations
der si ou ou non la guerre d’In Certes, a ajoute le leader progrès-gouvernement devrait faire i®q45 journées individuelles de tra- la perte de temps en mars s’établit à
dochine constitue une agression si
.V" succès corn-:preuve de la plus grande prudence, vail, à rapprocher de 17 arrêts de 0.02 p. 100 du temps estimatif fourni.
milaire à l’intervention communiste munisté
sté en In(Jochine précipiterait 11 y a en effet lieu de croire, a conclu travail, 4,6,11 travailleurs imoliqués etl^ rapprocher de 0.06 p. 100 en février
chinoise en Corée. M. Drew a formulé la cri.se
i.se en Asie, mais il n en de-iM. Drew que la lîussie soviétique a .52,270 journées perdues en février, et î 1954; 0.04 en mars 1953 ; 0.09 p. 100
cette opinion au cours de
moins que la question dejtcnte d’établir avant la guerre des de 20 grèves et lock-out, 5.405 travail-i nour les trois premiers mois de 1954,
Lonterence ue très-,savoir s\ des troupes canadiennes relations commerciales avec le Cana-, leurs impliqués et 32,998 journées jet 0.0,3 p
nmir la mémo nA.i.»Ho
_____ouvraient etre envoyées en Indochine da afin de saboter notre économie, perdues en mars 1953.
len 19.53.

Prudence sur
le problème
d’Indochine

La Chambre
se renseigne!

Québec n'est pas mentionné
Le Canada annonce des
Le chef de l’oppo.sition n’a toute
négociations commerciales fois pas mentionné spécifiquement
• Québec, la seule province qui n'a
. avec ces deux pays.
ipas signé d’accord fiscal et qui per-

jçoit son propre impôt sur le revenu.
Dans tout le pays, les municipaliaires ^ix^iripiiros
; tés disent ne pas être en mesure de
des Affaires extérieures annonce
jgg frais ,]g |a défense ciqu’iine délégation commerciale diri Ivile, a dit M. Drew. Le problème reste
gée MparW leHsous-minislro
ce
Bull a aiiittédule commerCanadr"®"'*
le gouverIL, .VI. W. II. null, a qiiiuL le L-dii ma, nemenl canadien néglige de con muer
hicr, pour amorcer des négocia ions ^g.s i-onférciiccs qui auraient pu metcommerciales avec le lortugal et frg au puint une solution à nos diffi1 Espagne.
;cuUés,‘
La délégation
se compose
de M.: Los '^ais
frais ae
de 11nscignemini
l’enseienement ei
et tics
des
O,,!,,.
,iT,
Maurice Schwarzrnann, du mini.stère iggryices municipaux créent d’autres
du ComiTierce, et de M. George Glass, problèmes.
!
du ministère des Pin^ances. M. ,1. “Ces faits ont convaincu tous les!

Pagé
est Premier
Ventes

Ottawa, V- fPC) — Voici quel
ques renseignements fournis, hier,
à la Chambre des communes par le
gouvernement :
Au cours de l’année financière
1952-1953, le ministère de la Défen
se nationale a dépensé les sommes
suivantes en publicité pour le re
.c-, trois armes
crutement dans les
marine, 8253,226 dans les Jour
naiiv
Hat
nérinHirinnsnaux; $6,667 dai. '; les
les "^'•lodic.ties.
périodiques;
.$87,808 à la radio; $50,363 ail
leurs; armée (même ordre), $9,59,r,f. «fias loo- $383,375;
«fia i.as- $74,117;
«ann n.SQ CA,.t
î®’*>^25; $200,059 et
♦ ♦ ♦
L’Office national du film a réaliavec les versi«s anglaise
française de son nlm “Coup
au cours de l’année finan
cière 195,3-1954. Le coût de produc
tion des 24 bandes de la série a été
de $115,911. Le film a été montré
dan.s des cinémas e'. à la télévision
au Canada ainsi que dans plusieurs
autre,s pays, notamment les Etats•ünis, la Nouvelle-Zélande, la Hol
lande, la Belgique et la Norvège.
♦ ♦ ♦
Le gouvernement fédéral n’a pas
reçu des gouvernements provin
ciaux de l’ouest de demande en vue
d’une conférence fédérale-provinciale sur la pollution des eaux de
la rivière Saskatchewan, a déclaré
M. Saint-Laurent, qui a ajouté avoir
reçu des copies de la résolution de
l’Assemblée législative de la Sa.sLatchewan demandant une loi féHpralc sur in micsfinn

’ortugal et 1 Espagne ne soni
question ait été discutée tant de
pas,parties contractantes a l^ccorc fuig^i-ms le passé.”
|
general sur les tarifs douaniers et j
|
le commerce. A l’heure actuelle, le!
Motion déclarée irrégulière
Canada et le Portugal métropolitain ,, ,,
nrmmsé sa motion t-m
s’accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée,
S,,, “
‘‘f ï®
en vertu d’un traité de commerce et --^.^U^rrmen^^der'
de navigation conclu en 1914 entre .,i,„ t.
le Royaume-Uni et le .Portugal et renil';,
du applicable au Canada par un gressiste con.servalrice proposait la
échange de notes intervenu en 1928. H'îlli®,: ‘ ® M .®"'r‘‘'®"®®
Le Canada et l’Espagne s’accordent fn?n , “ LmŒro.m
le traitement de la nation la plus fa- Jul"’gs''ltoutes lés aSos^^
vorisee pour le commerce et les doua- èîre étudiées nar tous les
nés
en vertu
d’un traité de commerce
^
«I de
an
nonlnnlln.,
QU (.«in.lUd. ■>
et
navigation
conclu nnt,-,.
entre I„
le mLOlS
.t»
/-u
».
Royaume-Uni et l’Espagne en 1922 et l®,,‘1® .,
rendu applicable au Canada par un :
'"°®''''? ''■f®,';
échanep
siene en 1928.
iguliere, y'”parce
qu.cl
parallèle a.
échange A
dep notes signe
’;® '!»
eueo.cst
.esi paraiieie
|une proposition déjà contenue dans'
jla motion progressiste conservatrice
^
Avec le Portugal
La valeur totale dos échanges entre‘î’’®®''® “ *’®^“'^®’ i ^•® gouvernement canadien
is Canada, „d’une
,.„v part, cl
», ........»
le
d’autre part’ Cette dernière, formulée durant
------ lej
' négocie pas avec les Etats-Unis a
le Portugal et ses territoires d’outre- t^ébat sur le budget, reprochait au; l’heure actuelle au sujet de rcstricmer s’est établie ces dernières années : gouvernement de ne pas avoir réus-| lions à nos exportations de métaux
entre 6.5 et 9.5 millions de doliars'-‘’t à conclure une entente avec les! communs, a déclaré le 1res hon.
par année. En 1952, les exportations provinces ati sujet d’une nouvelle! M- Howe à M. Donald Fleming,
du Canada au Portugal et aux terri- répartition des pouvoirs fiscaux.
I prog. cons, de Toronto-Eglinton,
toires portugais ont été estimées à! M. Beaudoin proposa la mise aux; qui lui avait demandé où en étaient
$6,408,902, contre des importations de.voix de sa décision, mais le chef de'
négociations et quelle était l’at$2,227,266.
; l’opposition retira sa motion, disant’ tuude du Canada.
Les principaux produits exportés qu’il pourrait être embarrassant que: Aucune décision n* encore été
du Canada au Pctugal sont les sui-icette décision soit enregistrée offi- prise au sujet des trois salaisons
vants : morue salée <-’1 We, et, en ;Liellement grâce à un vote.
j de Toronto oui auraient enfreint la
quantités moindres, outillage agri-^ «Drew a conclu qu’il avait abor-l f.®: l°®?y3Q
?e bétail vivant l e

joirnal“™“médicamen"^^^
i.*??
' Les produUs c. rdiëns exportés on!,®l®
ifriaiie DortiiL-alse sont surtout les lent

®"® ^®'® ®*®

Moins de pertes de
temps attribuées aux
grèves, dans le pays

d’.ut.».obri...

h

im

PARCE QU’IL EST LE PREMIER
EN SERVICE!
nombre
PAGE a
,
«lièlen, des
vodures cirez PAGE, perce que
PAGE donne plus à l'eclie,, e, fournit un
PAGE est le seul vendeur mettent i I a'«nsection
mettant a la disposition de
«s clients un service de prévention et de
manutention de 10,000 milles au
prix de seulemenf $32.50

im

®®

■ ministère de l’Agriculture poursuit
une enquête on vue de déterminer
la ntcessite de réiinm lesgoujcr-1 si intentera des poursuites a ces

j,®®,nements de ce pays pour discuter lesl .saiaisims-'industrial Packers,"WÙ'
suivants : blé et farine de blé, ma moyens de trouver une .solution à ces
driers et planches, lait en poudre, ;
,,
.
,
, .
, _ liam Puddy Beef Co. et L. Gold
camions et automobiles, fibres d’a-iP’'°*’.lo'nes qui préoccupent tous les man and Son.
* * ♦
miante, etc. Le.s importantions de pro-icspriLs.
Le Royaume-Uni a acheté du Ca
duits portugais au Canada consistent'
, ,
,
nada l’an dernier 194,812 tonnes de
surtout en amandes, vins, anchois
vieux fer d’une valeur de $7,925,et sardines en conscr.e, tranches et
118; le Japon, 104,361 tonnes d’une
p'anches de liège. Le Canada im
valejir de $3,862,871; les Etats-Unis,
porte des Açores et de Madère des
f/Nnnac
vol/siii* /4a
vêtements de coton, des draps et
$3,491,706
et
le
Mexique,
228 tonnes
d’autres textiles confectionnés. L'A
d’une valeur de $13,517. Le total
frique portugaise vend au Canada,
de
ces
exportations
a
été
de 410,009
en faibles quantités, des libres de
tonnes en 1953, comparativement à
sisal et du cafe vert.
I Ottawa, 27. (PC) — Deux députés 87,788 en 1952.
* A *
Et avec l'Pspagne
progressistes cfm.servatcurs de l'OnLa nouvelle loi sur les marques
Depuis huit ou neuf ans, l’Espagne
ont lancé hier un appel au de commerce exige des règlements
a bénéficié chaque année’d’une ba- gouvernement en faveur de l’indus détaillés et complexes, a déclaré
lance favorable de 2 â 3 millions de;*^‘o ^o® textiles et de celle des ma- hier l’hon. M. Pickersgill, secrétaire
dollars dans ses échanges avec le,ohines aratoires.
d’Etat. Ces règlements sont main
Canada, sauf en .950 et en 1933, an-’
d Oxford, a tenant rédigés et seront soumis au
nées où elle a effectué de forts achats
'e ministre des Finances,
1 bon
entendre
avant d’etre promulgués et
de blé canadien. Eii 19.53, les impor- M- Abbott, ri avoir laisse
que la loi soit appliquée. Le minis
tations canadiennes provenant (ÎEs- à s® récente conférence de presse, j^e répondait au chef de la CCF
pagne et des territoires espagnols ;> ■'“d'o oue jes c^oinpagnies produe-; jl Coldwell. qui demandait une apd’outre-mer ont été estimées a $4,- tnces de textiles devront disparaître- plication plus rigoureuse de la loi
650,028, contre des exportations de si elles ne peuvent se maintenir.
—
---------$14.261,827.
1 L’attitude riu ministre a suscite
,
Les principaux produits exportés Ibcaucoup d’inqutetude d.ans le pays, OcIfQi (|g 51 000 féC dRIG
en Espagne par le Canada, ces der-;a-t-il dit. Le gouvernement devrait,
■
. .
nières années, ont été les .suivants : .dire dans quelle mesure il entend
DOUr iOliS l6J IflSlltutGUM
blé, papier-journal, morue salée, pâte Ilaisser les industries canadiennes a
”
au bisulfite, barres de fer et d’acier,jla merci de la concurrence étriinbarres de laiton, ferro-manganèse,'gère, l.e Canada était pourtant heu- Ottawa, 27. (PC) — Un instituteur
amiante et résines synthétiques. Les^reux d’avoir une industrie textile en qui est député de la CCF, M. Erhart
importations ont porté particulière- 1939 et aussi une industrie de ma Ucgier, de Burnaby-Coquitlam, a pro
rnent sur les olives et l’huile d’olive chine.s-outils.
posé hier soir un remède “facile” à
les amandes, les vin.s, le liège, le M. Nc.sbilt a réclamé des modifi la
pénurie des instituteurs et insti
mercure, le tungstène et le gros sel. cations aux taxes d’accise et aux
tutrices au Canada ; un octroi de
Le Canada a aussi importé en 1953 douanes.
des quantités appréciables d’arachi M. John A. Charlton, prog, cons. $1,000 à tous ceux qui ont des diplôde Brant-Ilaldimand, a dit que l’in- ®’®® j'P'-’.onnus par les gouvernements
des.
dustrie textile doit être mainteni e en provinciaux et .sont engages par eux.
temps de paix. Il a ajouté que de;
100,000, il y a quelques années, l’cf-!
fectif des ouvriers du textile est
tombé à 80,000 et que de ce nombre
beaucoup ne travaillent que trois
jours par semaine.

Deux oppositionnistes
parlent en faveur de
Tindustrie textile

um
& FILS LT£E
Le pl»s iiHportnnt vendeur **Ford
«M Canadn^*

3350, rue Wellington, Verdun - lél. POnliac d-3571

Cette annonce est une courtoisie de la PROVINCIAL
.-..i.!,.,..pua,S U.

Octrois sug:gérés
pour combattre la
pollution des eaux

La seule défense
contre la bombe H
selon M. Coldwell

Ottawa, 27. (PC) — M. John A.
Charlton, prog. cons, de BrantHaldiinand, a pr^coni.sé hier l’aide;
des gouvcrncmects fédéral et pro
vinciaiix aux municipalités situées le :
long de cours d’eau pollués. Ces
municipalités ne peuvent construire ■
à leurs frais les usines de purifica '
tion néce.ssaires pour garder les ri ; Ottawa, 27. (PCf) — M. M. J, Cold; well, chef du parti CCF, a dit hier
vières propres.
Il a cité le cas de la rivière Grand, que la seule véritable défense contre
dans le sud-ouest de l’Ontario, où la bombe à l’hydrogène est le règledes municipalités jettent dos dé- ment des différends internationaux
chets. Les enfants ne peuvent plus; et une réduction générale des armes’y baigner, mais Brantford, Dunn- ments.
ville et d’autres centres comptent ; Il a déclaré aux Communes que le
sur cette rivière pour s’approvision- : Canada devrait réclamer la régie in
ner d’eau.
ternationale des armes atomiques et
Autre inconvenient, les poissons thermonucléaires par une organisapéchüs à l’embouchure de la rivière lion qui aurait un droit d’inspection
.sont refusés sur les marchés de illimité.
Montréal et de i-lcw-York, de sorte "Nous devrions également faire
qu’un pêcheur a i-erdu jusqu’à $1,590 tout ce qui est possible pour mettre
en deux semaines.
fin â la guerre, éliminer les causes
------■
de guerre et obtenir un désarmement 1
-*•
...
général en vertu d’une entente entre !

Trois nominations
milltaii'oc
llllllldirCo

i^snations
i
M. Coldwell a fait cette déclaration !

an
Cl U

na%/c
discussion d'un point d’orUdVo (Ire à l’occasion de la proposition dei
; l’hon. M. Drew, chef du parti pro. gressiste conservateur, qui demandait
Ottawa, 27 (DN(J) — Le quartier la reprise de la conférence fédéral-l
général de l’Armée annonce troi.s provinciale sur les problèmes eonstinominations louchant des officiers, tutionnels.
principiuix du service de .santé.
M. Coldwell a dit, qu’en dehors des
l,e lieut.-colonel J.-l). Galloway, ententes internationales et du désarOBE. .19 an.s, de S.-Thomas, Ont., pré- moment général, il ne voit aucune désenlcmenl à la tète de la 4e ambu- f(.n.se véritable contre les armes atolance de campagne en Kxtrème-; tniqiics.
Orient, a.ssumcra le commandement;
'— ---------------- -- —.
de la ,3e ambulance de campagne ce
mois-ci. Il demeurera â son poste
jusqu’à la mi-mai alors qu’il reviendra
au pays pour occuper le poste d’ins
tructeur en chef, de l'école du service
royal de santé de l’armée canadien
ne, au Camp Borden.
Rio de Janeiro, 27. (AFP) — Un;
Le major G.-I,. Stoker, 43 ans, do journal de Rio de Janeiro a invité,
Winnipeg, assumera temporairement hier matin, ses lecteurs à ne pas'
fa direction de la 3e iimbulance de quitter le sot des yeux pendant les,
campagne lorsque le lieiil.-oolonel ; jours qui vont suivre. La petite an-:
Calloway reviendra au pays. I,e ma-,nonce qui contient cette invitation
jor Stoker eoniinandcra l’iinitc jus- a été insérée à la demande d’un
qu'à vers le milieu de juillet.
! lapidaire qui, allant livrer le 19 avril
Le lieut.-rolonel A.-G. Mcliaren, 39!â des clients 250 diamants d’une vaans, de Calgary, qui suit présente- leur totale de plusieurs millions de
ment un cours à la Brooke Army cruzeiros, les perdit en route. Le
Hospital, au Texas, sera affecte à la lapidaire distrait promet une gra3e ambulance de campagne l’ète pro-,tificalion royale à qui lui rapportera
Chain a titre de commandant.
les pierres.

Une fortune en diamants
perdue à Rio de-Janeiro

Heures d’affaires Ogilvy's : 9 à 5.30 du lundi au samedi. Ouvert jusqu'à 9 h. le vendredi soir

1%.
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Rue Sainte-Catherine,
angle de Ja Montagne
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Si vous
le préférez.
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3 MODÈLES...
CHACUN COMPLET
AVEC PIEDS

S'harmonisant à tout agencement de style contemporain. Economique, confortable et bien construit. Matelas
à ressorts de bonne qualité avec poignées, ouvertures d'aération et bords roulés. Couverture de coutil tissé
à rayures bleues.
NJ

Commandes postales et téléphoniques invitées. Plateau 7711
OGILVY'S — Ii)»ri’t, ou lînquiém»
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Le chapelet

Vos

MARDI

à l'antenne de

Quelques Neo-canadiens de la mé
tropole se rendront, ce soir, à la cha
pelle du rosaire du palais cardina
lice pour participer à la croisade du
rosaire en compagnie de S Em. le
cardinal Léger qui présidera a la
récitation du chapelet.
Lo poste CAKC diffusera cette
émission à 7 heure.s et tous les raciiophiies sont invites, surtout pen
dant l’année mariale, à offrir ce
quart d’heure de prière.s à la V'ierge
du Rosaire, dans le but d'obtmiir
une paix durable dans le monde.

s h. 55 p.m.

7

Frsd

MacMurray

9:00 p.m.

(YR
'Tentez votre chance"

Demain
8 h. 15 a.m.

.00
•

lelevision

portatif neuf

Aujourd'hui

6R. un

7371, rue St-Huberl

2.30—Matinee Parly
3 30 Musique
5.00—Planet Tolex
5 1.3—How About Thai ?
.3.30—.Musique
6.4.3—.National TV News
7.00—Tabloid
7.30—Dinah Shore
7.4.3—Telesport
8.00— Milton Berle
9.00—(7 M. Theatre "Ordeal by Fire",
de Ivan Butler
10.30- Fight of the Week
11 4,3—.News.

JSport»

M Chapelet
Le Rosaire
19 Misât, humour! Mélodies de
Tangos
90 Succès
49

Kevue de Tact.iChanaonnettes
Here** Charité News Roundup Cîold Star»
Métropole
**
Barney F*ott»
Massey
«Tamb. battant
;4 Gentlemen
'RdrHe Fisher
Here's Music
'QuU Alka Seltz.
Le.s Plouffe
Nation Business ’^oorf»

Au hon de
M
clocher
Taccurdeon
19
Ronde
90 Mine d'er
de l'Amour
4S

(.es Hasquier

Or ÇJIaudlne

Radio
Fla.v house
French Comp.

L'Union des artistes reçoit la
presse et lance une tra*
dition qui durera.
par Roger Champoux

Cu» for Fun

Ma Maman m’achète
Le Meilleur

Vêtements

pour bébés

/fl

7

AUrORITK MOSDIALE E\ MATIERE

4

DE BEAUTÉ! VOUS propOSC

5

1

6
7

Echo
15
I d’outre-mer
10
45 Colette et Rot. Orchestre

8

00 LS Louve
15
30
45

iChanson
souvenir
Ronde de
' Famour

Métropole
.
Chanson Escad.
'.es Plouff»

’'■S

^

Tarzan

iBoUe à chanson Ceux^qu'on aim
I Histoire extra; Ft, de demain Gilrtrr.sleeve

Wed NigM
Ballroom
LHe of BuHer -urt Massey
Sports
.M Beaucairc
De Messager

Dame Fortune

iGangbuster»

Trois fois la semaine à 1 h .30 sur'
! les ondes du poste de la “Presse ',
Roger LeBel distribue de nombreux
00 Bine Crosby
Musique pour Trio Lirique
L"heu. du Coke. Frontier Town
jTumabout
dollars à l'émission “Dame Fortune''
les dilcHante*
15
30
i
un
montant de 5500 forme le grand
-Mystery Theat.
Idée* en Marche Journal prov.
Escape
musical*»
45
-Paris Swing
. prix.
On sait qu'une roue de fortune'
The W'orld
00 Nouvelles
Pari* Swing
New*
. Radio-journal
' New* & Tunes 'joue le role principal dans celle
we I»ve in
1$ Danse
Life of Poeta
Police anglaise
Nouvelles
and Talent
Dem. édition
30 Gouvernements Votre Vedette Féle-.Méle
Inc. but True
• New.*
! émission du lundi, du mercredi et;
45 Nouvelles
Pari» Swing
'Sports
Glenn
Intermède
__ Miller__:du vendredi. Au lieu de chiffres, ce,
sont toutes les lettres de l'alphabet.
4)0 Bons, sportifs
siforV.**
.Nouvelle,
.xiu.ic of
Od danse a Mti Ada|m
Chanteur genre
!l’reluüe'"to Mid ‘1“'
inscrites sur la roue de
'^"hu Par,d«
Mozar'
tn Oreh. danse
*’
!La fin du Jour
,
Bud’a
Place
fortune.
t Nouvelle*
Nouvelles
{
’*
!
_______ Les concurrents doivent miser .sur
Demain
leur prénom pour .-.avoir si "Dame
MlKI’tT
Nouv. et dans* Mtl la nuit
Fin des éml». iProg. de nuit 'Fin de» émi». r Fin des émi». Fin des émis.
Fortune'' les favorisera. Roger l.eBel
CBFT - Canal 2
fait tourner la roue par trois fois et
Il lOUIONS li ÉPINGLES pi SAYAUNI
si les trois lettres déterminées par
,3 00- Mu'ique
chaque tour de roue apparais.seni
5..30 l,e Grenier aux images
Les beaux jours
Idans le prénom de l'auditeur dont
6.00—MU'iique
jla lettre a été choi.sie, ce concurrent
■ 7 25—l’affiche ce soir
[gagne aiissft6t_lB_grand prix—
]
' 7.3(t- Telé.lournal
7 45—Encyclopédie sportive
Lorsque deux lettres sur trois ou'
8.00—Pays et Merveille»
une seule lettre du prénom devien8.30—La Famille Plouffe
Ilient les lettres déterminées par la
Vous apprenon.s le décès de M. J9 00—Lutte
roue de fortune le correspondant du
Emile (Iratlon, époux en lères noce.x
SUR SEMAINE
10.00—Le nez de Cléopâtre
programme reçoit un prix-en argent
(le Donalda Audette et. en 2eLjaiicPs..
10.30—Café Tropicana
'en
guise de con.solatinn.
7.25 s m. : "Les sports", Yvon de Loui.se (Bilmond, .survenu à .son
11.00—Nouvelle
domicile, di
Blois.
11.02 A l'affiche demain
manche d e r
12.05 p.m. ; "Les nouvelles du
nier, à l'âge de
sport",
Yvon
Blais.
CBMT - Canal 6
68 ans.
Ancien prési
Tous les soirs à 6 h. 2.3, sauf le
4.15 p.m.; "Forum des sports",
.3.0(1 Mic-ique
dent de la Que
dimanche, Alain Gravel mentionne
Yvon Blais.
.3,00 Let's .Make Mu.sic
bec Drug .Salpsau mien) de CK.AC quelques decou
,3.3f! ■Musique
11.00 p.m.; "Bonsoir les spor
m e n Associa
vertes récentes puisées dans les do
b.C.”.- C'BC .News
tifs",
Jtrry
Trudel.
;
mailles
les plus variés.
tion
et
de
la
Ri
7.00 Tabloid
chards Glass
Ce soir, il parlera d'un compres7 30 -Jazz Dixieland
LE DIMANCHE
Co., le défunt
.seur électrique pouvant gonfler un
8.00 Life with Father
CULOTTES. CHEMISES ET BANDES
était a U s .s 1
[pneu pendant que l'auto continue
4.15 p.m.: “Nouvelles sporR..30 Fighting Wordx
membre des
ide rouler. Il parlera également des
OIPATAB, ENSEMBLES COMPLET
!
tives". Rogtr Turcotte
9.00—Motorola Theatre
Chevaliers d t; propriétés thérapeutiques de la ter
DE LAYETTE,
10.00- Ford Theatre
11.00 p.m.; "Bonsoir le. sporColomb,
conseil,
ramycine dan.s le traitement des tu
10.30 Favorile .Story
CHEMISES DE
tifs", Jerry Trudel.
meurs malignes du cancer.
..
,
r.
^
...
Lafontaine.
1100- .New-x.
M. J.-E. Gratton
Outre son
NUIT, SERVIEHES
En terminant, Alain Gravel donne
-4 épousé, il laisse son fils et .sa bru,
ra quelques détails sur la mise au i
vanta,
M. et Mme J.-Haul Grallon 'Made
point d’un nouveau moteur-fusee
Balles de golf
DRAPS
leine F.aiigeviii'; sa fille et .son gen
En 1^32, 1.026.4,36 balle.s de golf
dre. M, et .Mme Maurice (laiidet 'Ro
ont été fabriquée.s au Canada, 652,140
lande', une .;oeur. .Mme Eugène Jean-Louis Roux interprétera le
ou .30 pour 100 de moins que l'année;
.-Mexandre (.5nilai; ses pelits-enfaiits, nouveau rôle de Louis Magnan au
precedente. Le prix moyen a la fa
____
___ et .lean Gratton, ainsi que
Francine
brique
a
augmenté
de
50c
a
58c
la
l'ne
dizaine
de
magnifiques
prix
plusieurs
beaux-frères cl belles- radio-roman "Les beaux jours"
Ontako
Turmeroht
^ueljrs,
neveux -et nièces
balle.
-------------- le gru.s
----'lot, de la■ -populaire
-.......„
,
—.............
....-vv...
présenté le lundi, le mercredi et le
• lé«mifiNiisn
“T*»iif4a7
vrkirAt
riianfp”
r#*
t
j
:.......m.
*.
lemiSMon Tentez votre rhanee , ce
L^ dépouille _____
mortelle
est exposée^ vendredi à 12 h. 45 sur les onde.
‘’"f®*
“ •û-'HO, avenue du l’are; les VunéLK.AC. Le ques lonnairc sera de nou railles auront lieu jeiuir matin, en du poste de la "Presse". Ce texte
NE CONFIEZ PAS . . . vos
iv^eau pre.sente de la scene du theatre i-ygij.se .S-Viateur d'dutremonl.
d'Eloi de Grandmont mettra en
fourrures à des voûtes peu
Chateau ou Ovila Legaré reprendra
vedette, demain, Ginette Letondal,
sûres. Nous vous offrons un
son rôle d’animateur pour poser
service d'entreposage scien
Janine Sutto, Jean Lajeunesse, Guy
d'abord quelques questions faciles
tifique et soigné, qui ajoutera
avant de diriger les concurrents vers
Hoffman. Paul-Emile Corbeil, Paul
des deux fameux rideaux de l'émisgrandement a l'apparence et
La célèbre "Ferblantinc " .sera en Guévremont et le narrateur Jean
'siun.
à la durée de vos fourrures —
; ,
I . J
J vedette encore une fois, ce .soir, a Coutu.
Voûte réfrigérée et service
! Le gro.s lot de ce smr comprend, g h. .30 sur les ondes de CKAC, Itirs,parmi le.* prix es plus importants, que la Mine d'or" viendra faire des
de réparations sur place.
■une le,ssiveuse eleetnque, un .scrvit-e heureux en distribuant de nombreux
HA. 1144
Ide vaisselle, un poele, un aspirateur,,.u argent
PL. 8535
l’aurifoire de l'extérieur, la'
quel oe laoie.
question "Ferblantinc’' vaudra, au
r-n» -.ure émission en marge de
Les eoneurrents réguliers dans la_tout début du programme la jolie,aine Tiui r mibl^tm
salle pourront, eux aussi, meriter|somme de $1,158, à laquelle viendront
-P
puniique aes
d’autres prix. Bruno Cyr et Roy Ma- s’ajouter les montanLs d’argent quF<^u>'les
i Tu'’
loiim prêteront leur concours pen- n’auront pa.s été gagnés paroles côndomain apresqnidi a 5 h.
3633 AVE DU PARC
liant la demi heure, comme d habi- purrents du .studio jusqu^au moinent
^.KAC.
,
OtmorîSfrofion o domicile jour et soir.

l.e troisième festival annuel de.s 1 grande nature ci Dieu, s'ébat, vit
scouts de .Moniréal aura lieu ven- '
PX'S‘un%''fi:mX'hT,!'^
'u.se, la
(Jrt'di soir, au Forum, ( elle ^Tantle
patrouille. Itoute sabtonneu.se qui
manifestation est organisée dans le
durcit les mollets, assèche la gorge
but d'attirer l'atlenlion du public et lentement forme le caractère '
sur cc qu'apprennent les garçons
Et AI, Houle de conclure
’'L'aventure apportera au garçon
qui font partie de la famille .scoute.
malgré la fatigue, une joie immen
l.e festival constituera pour le
public de tous les âges une révé j se, une satisfaetion saine et à l’heu
re
du repos il constatera que U
latioii. On pourra voir, dans une |
atmosphère de jeunesse, près de , journée fut saine, la B.A., bien
faite
2,(MJü scouts montréalais jouer,
mouler lu lente, danser et chanter
pendant plus de deux heures,
l.e diocèse de Montréal compte
ffê ÿrattez pos
actuellemeni j,üü0 scouts catholiques de langue fr.inçai.se. Il en fanI tCZÉIIW.LES ÉHUPTIOHsî
lü.OOd, selon .M.
‘■“7,’"'!’'*“''^*'
^
(Agîmes I» dénuAngceiRon t
ie.inesse
aides la nature i •otiUger $
pour but de refaire notre
notre jeunesse
l'imUtinn ivec |r Savon et *
a rimage des preux d’autrefois.
l’Onguent ('ut icxira
;
“Vie de plein air, trempée de foi
chrétienne, ou le gargon. dans la

3

CBFT - Canal 2

CBMT - Canal 6

(Radio Journal
New» ék West.
interlude
Ballroom
Cumnientalras
I The LennU'ks iDan. Vaughan

jHertJs Charlie

12

"te programrr.f
louis Bé/anger"

Dumont Dactylographe

I Piano Quit
(Jhannonnettea
Journal l>ow
‘Chansonnettes

11

Georges

GUEÎARY

★

^CJAD

ÏO

"Sérénodm'^

les trois de location lervent
versement initioi en cas d ochot
5o/dc ô fermes faciles

CBM

«40 ktL

9

SHORE

2..10- Musique
,5.20 Casse-cou
6.00—.Musique
7.2.3—A l’affiche ce soir
7..'50— Télé-journal
7 45—Croi.sière
8.00—14, rue de Calais
S.tfl—Tour de chant
9.00—Long métrage “Paradis de
Satan", avec Jany Holt et Jean
Pierre Aumont
10 .80—Sourires de Krance
11.00—Nouvelles
11.02—A l'affiche demain

CFCF

8

Dinah

•

Kadlo-iournal
Carrefour
Le Survenant
Un homme

CKVL

1

11 h. 15 p.m.

rjy ' I '

>

6

Bruno

I par

j

<90 kil.

11

"La Louve '

LOUEZ

7J0 kü.

ktl.

10

LEPAGE

35^ la boîte. 3 pour $1.00

CHLP

M10

9

Monique

dema
matin

CKAC

CBF

,Mi I Si toKles le.s réceptums faites
Me«t Mr
a la press.- sr- déroulaient commo
McNutlev
Concert BHC
studio
Mr. À Mr*
Tournai du %oU
i'i‘ll(‘u-i. Penser, donc : un seul dis
North
cours. et court : quatre nouvelles'
Musique pour
Willie Lamothe
'*
Variety Ahoy
M
Cake B chance
•''"(* paragraphes et tout le reste
chance
les Dilettantes
Hist, préférée
**
SI Thèitre tren>
du temps pour saluer des amis, cau
Revue de.* Arts Journal pniv.
Concert Hall
Fighting Word» ^ V' Friend
iO
CSil
Pan* Swing
”
ser, blaguer, sans oublier de trin
49
Initai
quer à rarnitié.
00
. RadiO'journal
KaUio-juiu-nai
Ne»,,
a
wcsi
,
l'T'st
le
nouveau président de
Paris .swing
'Court of Opin.
! ■^touvelles
15
.\ffuires Ktat
''rst r^entleni. Tunesi Talent IT'iuun des artistes lyriques et draVotre vedette
Kecilal
30
iDern. édition :l.e.s Ki'ovvn
I.cUcfter
Lome
Green
w„ï
'......
"
maliques ipurésenté par M. (iuy
Paris swing
49
Intel mede
rime in Sport.s
It Flanagan
Darcyl qui recevait, hier, au
t'arlloii,
afin
do
présenter
à
la
presse’
•»{
On dan.se
.\da^^io
^
___
Chicho \’al1«
^Sp"o“V
■Sport*
isi
à Montréal
les dirigeants récemment élus- M.:
im?l'‘s"^aceHert” Comes
Prelude to 12
30
• Fin du Jour
Louis Hélanger a conduit les chose.s
45
Nouvelles
.j.„,
. N'ouvelle.s
sans tambour m trompette. Lest le
MXNVrt Nouv. et danse Fin de* émis. E'in d«« émii. l’roe. de nuit INouv. «t fin (Fin des émis. ,Noiiv. «t fin. ca.s de le dire.
Une ovation /méritée) a eié faite à
------------- MERCREDI —
--------------------- .Me (îérard Delage qui, aprè.« treize
A.M.
!
ans de travail et d'inlassable dévoue..
; Bonjour Cuit.
ment, s'est retiré de la présidence
Mess* du jour
Prière»
Dawn
membre a vie, désormais
» «Bv.ll
On pr, le café 1 Nouvelles
îî
New» «S( Patrol 'président honoraire, Me Delage conti-i
Nouvelles
[‘Sinclair vShow
èS
srawi
provinciel
« h. 10 Ouvert
Sd(ié-roenr
nuera à tîuider du ses conseil.s jiidi-l
;Cieiix Forjianisme qui lui doit dans
On pr. ]g café Nouyellea
Nouvelles
Radio.Journal
Revue métrop Radio-journal
”
:.>inclair
Vouyeiie»
une très large ine.<;ure son épanouisin Aimenech
Opéra 4 .sou.»
[Concert Time
**
; Nfiuvelles
AC Nouvelles
Radio-journal
'Kadio-jou mal
Musical Clock .seinent. Ce n’est plus ùn secret: une
___Oratoiro
Opera 4 sou»
'Concerl Time
Re\iie N'ouv,
“
ft'Me honorera sous peu le président
*•
ISinrIair
M
-------------------- '’sortBint" et il ih fait aucun doute
Bonjour.
.Nouvelles
Radio-Journal
ts Aefueiites
;Kadin-.lournal
Off an S.C
N’tiuypiic.* et sp que ce sera Fun des graiivls évene
I MM. ef Mme.» Sinclair
30 t. BéUnser
•Devotion*
'Revue métrnP- Klevations
.!
Siiu'lj^yr
t'iock ments de la saison.
R.vthme*
March past
45 Nouvelles
Lt Bélanger
Musical ciorir
Hclangcr passe au domaine
. de l'actualité. D’abord appui total
Vive la gaieté News A
Radio-journal
Madame
AeRualités
,
Cherche
femme
'Compt.
di.Hques
Baulu
Nouvelle»
tem
d’une
récente
déclaration île .M. David
j bonjour
f. Cenest
Breukfa.st Club
^CriiiTipiis
Duntoa, président des gouverneurs
.Mu.sic
Cherchei...
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''/et lêtondaf
d'Hollywood"

T.a radiodiffusion française présen
tera. ce soir, à 9 h.
à l'intention
spéciale de tous les auditeurs de
CKAC une nouvelle émission de la,
série hebdomadaire du "Théâtre
Iranoâis”.
;
A l'affiche, cette fois, on entendra'
l’oeuvre de Jacques Copeau "La mai-,
son natale” avec le célèbre Pierre
Larquey dan.s le rôle principal. Les
autras vedettes seront Jean Servais,
Roland Alexandre, Georges VItray,
Line. .N'oro et Linctte Lemercier.

(T I
^I
^

1

,Nouv. et Sports
M OnduUtioni
Chanson#
forum sport»
Nouv.
chef
nous
J
"
30
iChanfionnpttas
43 Au volant

8:00 p.m.

UN ROYAL
SMITH-CORONA
REMINGTON
OU UNDERWOOD

){

PM

CKAC

Théâtre français

Quatre nouvelles 2,000 participants au
en huit minutes
feg^ivaj ^cout, vendredi

L’HORAIRE DES ÉMISSIONS

vedettes

[.Make Mme
I Memo

I

9

10

une cousultuliou individuelle
Avez-vous déjà rêvé recevoir de* conseils pour vous réussir une
beauté toute personnelle, de quelqu'un qui, discrètement,
vous dise comment pallier à certains défauts de maquillage, et
vous apprenne à faire valoir vos traits les plus fins;
\ous pouvez maintenant consulter une telle experte—formée
par Klizabeth .\rdcn, autorité mondiale en matière de beauté.
Elle vous prendra littéralement par la main et vous mènera à
la découverte de la beauté qui pourrait être vôtre.
Quel* que soient vos problèmes de beauté, vous retirerez de*
conseils d'une experte en beauté Elizabeth Arden, plus
d'assurance et de jeune.sse!

Pour rontfilf p^rnonnfh,
tisile: If f&mploir if toméliquet Elizahfth Arien.
Ou, ti roue préférez, téléphonez aujouri'hui
li prenez rendez-pou*.

11

ÔklVtôk

^ Décès, à 68 ans, de
Nouvelles du
M. J.-E. .Gr_attoii
sport à CKAC

iH PUS

freke:s

limitée
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limueii

Quoi de nouveau?

■ILIVItl nOKG.W & ( o. I.iiiiiled
The IIOBERT SI}|I>M>\
Tlnnlrfal l.iniileri

PIIAIIMAC IE LA( A!I,LE
T i-rdiin

Tentez votre chance

fwtrmw&m^uree.p
"
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La Mine d’or

DE

FOURRURES

La “Cordée”

enraye la
transpirati^
DURABLE...
DEODORISANT

EFFET

CONTINUI

Ftiquerte est pins dorible . .. une
rtlication
quotidienne vous protège jour et nuit!
vous
fiez pas aux tléodorisants “éphémères'
la protection s'efface au moment où
est le plus urgente! Utilisez ETIQUE'!
et mettez fin aux déodorisants qui
s’éclipsent.
• Enraye à la Foi( l'odeur et le
tronspiration —instentonement!
e Garanti n'effecter en rien les littui
• Une formule unique qui protege
plus longtemps
• SAIN el SÛR

• r*?
'é

‘•'U

où on entendra la sonnerie Iradi^
occasion on entendra Mlle
tionnelle.
Marcelle .Sarault, commissaire à la,
Roger Baulu sera le meneur dcPaYlsY
cette “Cordée” annuelle,
'jeu. Le* roneurients seront reçus =iCction Guide aînée, qui viendra
; par l’annonceur .Michel Noël, qui M. Glande-A, Bourgeois présentera
verra aussi à remettre les .sommes -ion invitée au micro de CKAC.
d'argent méritées par les conciirrcnt.s
^ ~
__
_
chanceux.
Le programme y est présenté des
studios de CKAC et les radiophiies
sont invité-; a y assister en se ren
dant un peu avant R h. 15, le mardi
soir.

L’ennemi chez-nous
l'n nouvel entretien sur le pro
blème communiste ,era présenté, ce
.soir, a 6 h .3.3, à l’antenne du poste
de la "l’res.se" par .M Mario Vianney
pour mieux renseigner l'auditoire dé
CKAC sur ectic question de première
importance pour tous le.s t’anadiens.
M Vianney étudié le commuiusme
international depui.s d*--- années et,
iiiuui.x <jUo toiji diitrc. i! p^t pu mesure d’en expliquer le. rnoindre.s ramiliealions.
•M, Vianney parlera de la (■or.-piration communiste un peu partout
au Canada et les eito.ven.s bien pen
sants devraient -c faire iin devnir
d'écouter le programme "L’ennemi
chez nous tous les mardis cl ven
dredi.s soir a 6 h, .3.3.
; Hommage a un ambassadaur

Üoyez fraiche . . . reporh . .
cmijrtrtahle avec Etiquetl

Dli^Alble en (arr^ . • •
^<en»ov»p«ns«t»wn et twHei

- M Antonio Gullon, amba.ssadeur
d'Kspagne a .Manille, ti été admis
flans l’Drdre philippin de .Sikatiina,
dont les insignes lui ont etc remiliai- le viee-président de la Républi
que et ministre fie, affaires étran
gères en fonction, .M -'arlo* Garcia
Celiii-ei. dan.s le fliseoiiis qu’il a pro
ilfince, a derlare que M Giillon est
un hrillant diplomate qui a aiqiri- a
aimer le.s Philippines comme im Phi
lippin de plut.
,

DIVISION MONtVEAl CENTkf,
M. Dickstiin, fér^nt
Cdlfic» Orummond,
1117 euttl, rut Ste *!4therin*
DIVISION MONTREAL OUEST
H G. MacGregor, C.L.U , gérant
6é0 oueft, rue Ste>Cathertne

DIVISION MONTREAL lAUBENTIENNI
J. R Pellelttr, C I.U., gérafif.
A6Û eueit. rut Stt-Catherin*
DIVISION MONTREAL Sle-Catherini,
0. Meieche, gérant
4A0 «utst. rue Stt-Calherina

bivision

monkeal dciorimiii

J. * F.ftin, C LU.. Itri.l,
*01J Avt f.aio***
lUCCUOSAll D'ASSUIANCt COllICTIVI
*60 fuisi, rut Sft-Ci»lierini

Le moucheron et le taureau

Iln moucheron .*e posa .sur l'une des cornes rl'un tauresii et
resta là pendant quelque temps. Quand il se fut repo.se suffisamment,
au moment de prendre son vol, il dit au taureau: "Vous permettez que
je m’en aille maintenant?” Le taureau ne fit que lever les Veux et
répondit: "Cela m’est indifférent. Je n'avais pas remarqué que tu
étais là et Je ne m’apercevrai pas de ton départ.”
D âpre.» Kvrpe

MORALE: Celui qui a de l’argent ne se laisse pas facilement
troubler par des vétilles. C’est pourquoi tant de Canadiens à
l’aise, d’un océan à l’autre, ont des comptes d’épargne à Iji
Banque Canadienne de Commerce. Pourquoi ne pas suivre
leur exemple? Ouvrez un compte d’épargne à l’une de nos
succursales aujourd’hui . . . faites-y des dépôts régulièrement
et, à mesure que grossiront vos épargnes, vous pourrez vous
aussi négliger les menus soucis et mieux profiter de la vie.

«t

“Cx

(WMtfrtTTfrtf! //* 4rtlitjr Horkham poitc
tPcJtlion Hpinpmnnn des /ahUn rTLsopf^)

La Banque Canadienne de Commerce

lA fICSSI, MONTXEAl, «AUDI V AVmi 1*54

_______

iront différentes du timbre
de O5 ccni.5
cents
«iiiiuit: ue
La couleur, toutefois, .sera celle du
timbre de valeur correspondante
de
#
•
I
iA
* *
_ ___
^
Ull| >Cll,
juin
pourpre et, pour le timbre de
----jo cents, oranye.
Ottawa, 27. — Le ministre des Pos-, ji faut remonter à 1808 pour rc
tes. Thon. M. Alcide Cote, annonce!trouver un timbre de 6 cents émis à
pour le 10 juin l’emis.sion d une nou-|i'ef,igip (j’un souverain. Il n’y aura
velle sérié de timbres-poste de 1, A: probablement pas de forte demande
3, 4, et 6 cents. On s est servi de a pour ce timbre; il sera commode
même
meme effigie que pour le timbre de pour raffranchissement des objets
^ cents
A n ft mis
fsf An
1-1.,»
— — ——
*
en vente lAft
le lAf*
icr AVnfavm.
mç 1-»
)a première
classe que -les usagers
Seules la couleur et la valeur se-1expédieront aux pay.s en dehors du

Nouveaux wagons à dôme observatoire

Nouveaux timbres
emis le 10

disparu depuis vendredi et ont
Mort des 25 occupants ilin
lignalé que les 23 occupants ont tous Récenf
o»ri,
La compagnie a annoncé dans un
d’un aérobus argentin communiqué
que l’épave du 00-3 a
■lté trouvée dans les montagnes VilLa P.ioja, Argentine, 27. (BC'P) — go dans la province de La itioja.
Des parachutistes militaires ont at L’avion s’est écrasé au cours d’une
teint les debris d’un aérobiis argen- tempête alors qu’il se rendait de
Huenos-Aaircs a San Juan en Argen
tine.
commonwealth britannique, de la
Les débris de l’appareil avaient été
France, de Itspagne et des Améri repérés, plus tôt hier, par un avion
ques du nord et du sud.
de secours.

achal d'une usine
canadienne de iitanium

Londres — Le groupe HawkerSiddeley, fabricant anglais d'avions,
a acheté une maison canadienne qui
■se spécialise dans la production de
titanium, métal e.ssentici à la fabri
cation des avions. La maison cana
dienne fabrique des pièces moulée.s
de précision d’une haute qualité, à
l’aide d'aluminium et d'acier aussi
bien que de titanium.

hi-,■J

m

Aspect que présentera l'Inférieur de l'un des nouveaux wagons à dôme observatoire que le Pacifique
Canadien fait actuellement construire pour son service transcontinental, entre Montréal et Vancouver. La
partie principale du wagon qu'un ariisfe a représen ce ici avec beaucoup de réalisme, sera une sorte de
"coftee lounge" ou les voyageurs qui ne voudront pa> filiser le wagon-restaurant pourront se taire servir
des repas sommaires a prix très modiques. L'escalier que l'on aperçoit au centre conduit à la section
observatoire a dôme vitre, où l'on pourra admirer à son aise les panoramas qui se dérouleront le long du
parcours. Trente-six de ces wagons à dome observatoire figurent dans la commande de 173 unites, placée
par le Pacifique Canadien, au coût de $40,000,000.
5 fois plus que les E.-Unis

Antonio Péna
Les convois Mme décédée
à 37 ans
“futuristes”
du Pacifique

• Le Canada produit plus do cinq
papier-journal que
nf de
■
fois autanf
les KtatsUnis.

HEURE AVANCÉE
OU HEURE NORMALE?
Les horaires
DES

ïifïi
SERONT À

L'HEURE
LOCALE
A partir du 25 avril (date à
latjucllc l'heure avancée e.st
en vigueur dans plusieurs
centres du Canada et de.s
Jitats-Unis),tous les départ*
et arrivées des avions d’Air
Cianada seront annoncés à
l’heure

locale . . . c’est-à-

dire à l'heure avancée ou à
l'heure normale, selon que
l'une ou l'autre est en vi
gueur dans la ville de dé
part

ou

d'arrivée.

Nous

croyons que cette décision
plaira à nos passagers.

TRANS.CAN ADA
AIR LINES

PRETS

Véhicules dernier-cri qui
créeront un nouveau
goût pour le voyage.

J --'l

<3

î-'ï

Longueuil, 27, — Mme .Antonio,
Péna Hardy (Madeleine, est décédée!
dimàiichc. a l'âge de 37 an.s.
Outre .‘ 0 n
epoux, elle lais
se : sa mère
.Mme J. Hardy;
ses freres ;
Adolphe et Uoné; scs bellessoeurs; ses en
fants, Chantal.
!■ 1 ançoisc cl
Dany.
Les restes
mortels sont
exposés a 68
ouest, rue St
Charles, a Loiv
Mme A. Pén»
gueuil. Les fulieu,
demain, en,
sfs . ,ud
,
et l'inhumation au ci- ;
metière de Ville Jacques Cartier.

La décoration intérieure des wa
gons-voyageurs de luxe que le Paci
fique Canadien fait actuellement
construire pour renouveler le ma
tériel de scs grands Irpins transcon
inontaiix. entre Montréal. Toronto et
.•ancüuver. s’in.spirera do l’histoire et
le 1 aspect physique du C'anada, ainsi
que du développement des moyens de
transport d.ms notre pays.
C’est ce qu’a déclare hier M. N, U.
Criiinp, vice présidont de celte com
pagnie, au cours d'une entrevue qui
iiii a permis de fournir des rcnsci
gnements très intéressants sur ec
nouveau materiel ferroviaire com
mando par le Pacifique Canadien il
;
V a quelques mois, et dont la mise
Nous apprenons le décès, survenu
en service, au moins partielle des cet a St-Pcler.sburg, Floride, le 23 avril
eic, est appelée a révolutionner la dernier, à l'àgc de 73 ans, de Mme
conception que l'on se faisait jus' ~ Frc
Uav 'id-D.
, qu'ici du confort en chemin de fer.
dette, nce Al-^
1 I.es journaux ont dcj'. parlé de!
lairc iDélia V.li
.cette importante commande de waet femme de M.
I sons en acier inoxydable placée
I)-D. l'redctte.’
l'an dernier par le Pacifique Canaex-président dcj
:dicn. Klle comprend 173 unités de.'*
l'Association |
des blanchis-!
plus moderne.s, dont 36 wagons à!
dôme observatoire d’un type abso
scurs et netto-.
lument nouveau nu Canada, 71
yeurs de la pro-i
vincc et ex-bu-!
wagons-lits offrant le maximum de
andicr bien'
confort pour les longs déplacements]
connu de Mont
en chemin de lcr, 18 wagons-restau-'
réal.
rants de grand luxe et 30 wagons!
Outre son'
•coach’’ dans le.squels les occupants,
sans payer de supplément, trouve Mme D.-D. Fredetfe T’'"''’
ront tout le confort désiré. L'cnsoni- '7.' "'
dette laisse; sa
bic de CCS wagons coûtera environ nièce et fille adoptive, Mme J.-P.
: Si-lO.OOO.OOO, dont une partie considc- Beauchamp C^’vette Lachance); son
rablc sera dépensée au Canada.
gendre, M. J.-P. Beauchamp; cinq
I
Atmosphère nouvelle
petits-enfants; deux soeurs et un
! “Nos nouveaux trains, a dit M. frère, des Etats-Unis, Mme William
Crump, offriront aux voyageurs du Wcllen lAnnai, de Marlboro. Mas.s..
Canada, comme à ceux de l'étranger, Mme François Girard (Agnès) et M.
.quelque chose de tout à fait nouveau Wilfrid Allaire, de Brockton, Mass.;
,cn fait d'atmosphère, de confort et
bcaux-frcrcs et bcllcs-socurs, dont
de service, et leur mise en service
r rancis Allairc, de Montreal,
'marquera un progrès qui ne manquetue plusieurs neveux et iiieccs
ra pas d'avoir une influence des plusnombreux aulrcs parents,
favorables sur le tourisme dans notre! i.a dépouille mortelle a été transpa.v,--''.
portée a Montreal cl est exposée
Ces wagons ne seront pas seule- a 10802, boulevard Lajcunessc. Les
ment remarquables par leur aspect ^funérailles auront lieu jeudi, en
extérieur et le souci de la perfection iVéglise S.-Nicholas d’.Ahumsic. Inhuqui a présidé a leur amenagement, mation au cimetière de la Côte-desmais leur décoration intérieure, étu Neiges.
diée par de.s experts, scim dans une
note moderne du meilleur goût et
constituera une innovation qui sera
sûrement appréciée des voyageurs.
Les wagons à dôme observatoire
-eront. de toute la série, ceux qui
siiseileront probablement le plus d’in- '
térèt à cause de leur nouveauté sur
les lignes canadiennes. Il y en aura
18 dans le groupe des wagons-salons i
de luxe et 18 dans le groupe des wa- i
gons “coach”. Tous porteront des !
noms de parcs nationaux canadiens, i
Ceux du premier groupe seront déco-,
rés à l’intérieur do peintures mura-!
les représentant des scènes pittores
ques ou certaines attractions de nos
parcs nationaux.
Dans les wagons du deuxième
i groupe, les peintures murales repréIscntcronl les progrès du transport
-au Canada, depuis le canot d'ccorcc,
ilatlclagc de chiens et la diligence,
iu.squ’aux grands trains modernes
tirés par des locomotives diesel cl
iaux puissants avions à moleurs à
; réaction. Dans chaque wagon, il y
!aura une carte du parc national dont
le wagon portera le nom. Les pointu-1
rcs murales seront exécutées par 18 '
peintres canadien,-- de renom, soii.s ;
les auspices de la Royal Canadian
Academy of .4ris.

I
mseo

Décès en Floride de
Mme David D. Fredette

€

Il dS(;orafiofl de votre niaison est un jeu lorsque vous employe!
Il peinture Swing Satin I base de latex. Et c'est un plaisir
parce que c'est si facile... facile d'appliquer la peinture au
rouleau ou au pinceau... facile de faire le nettoyage une
fois le travail terminé... facile d'entretenir par la suite.
Vous obtenez un beau fini satiné qui peut être lavé sans crainte.
La peinture Swing Satin peut être obtenue en 39 couleurs populaires préparées S
l'avance — dont 20 nouvelles couleurs "House & Garden" 1954 et 19 superbes teintes
pastel... sans compter des douzaines d'autres mélanges que vous pouvez préparer
vous-même.
Voyez la carte des nouvelles couleurs Swing Satin "Hom* A Garden" 1954, ou la carte des
couleurs régulières, ou bien encore consultez votre malin pwtrel
Cft»c'utx fi'nbOftf >M

WESCO WATERPAINTS (CANADA) UMITED

l'ii y e

(Une division de la National Gypsum Company)
HALIFAX

MONTRÉAL

TORONTO

WINNIPEG

CALGARY

fitf m»y«n di le peurfr#
«U di le pite Smeothnwd

VANCOUVEF

PROFITEZ DES

4GRAHDS
ADVANTAGES T^v^onai
I

Crédit dont leut le ^oys ! Valable
dans plus de 100 bureaux aHîliéa
1 Prêts por Correspondance I Obtenez
le prêt et remboursez-lô entière
ment par la poste
I Prêts Adaptés a Vos Circonstoncos I
Prêt et conditions convenant à
vos besoins et a votre revenu
4 Prêts en un» Visitt' Téléphonei
AU préalable
Pas besoin de securité bancaire

Telephone/

écrive? — ou vene*

cher ï^técncJ aujourd hui’
EXEI^LES DE PRETS

Arifnl

♦

romptant qua
veut obifte»!

I U MO. I H MO. 1 H MO.

Fftiribour*^
m»nt
(n»ntu«l

154.1»

529,5»

755,56

$ia

$38

$40

toi fin 4 •u' Il

•» I

pé'iftdfti iftAi «

IC.-I

ftrtil d»
$50 ô $750

UN NOUVEAU BUREAU Peumat
à MONTREAL

3872 RUE ONTARIO EST
Ilemt sl>|e 'Coin Bourbnnniert)

Gérard Felii Tcolj»
HOchclaga 2S63
MONTREAL—5 Bureaux
• Chambre 118, Edifice York,
ISOO Stc. Catherine Ouest
angle rue Guy, Wl 4131
• Premier étage. Edifice Drum
mond, m? Stc, Catherine O.
BE 8861
• 2ieme étage, 1297 rue St, Déni*
(angle Ste, Catherine Est)
LA 6104
• Premier étage, 7107 rue St, Denit
(angle Jean Talon), GR 8291
• Deuxieme étage, 678V Rue Saint
Hubert, Tel.: TAlon 2845
ST. JEROME — 2iéme étage, 26 rua
Legault, Tel.: 4195 & 4196
VERDtUN—2ième étage, (au dessus
de Steinbergs) 3993 Wellington
HE 5358
VILLE ST-LAURENT — 2iéme
etage. 371 BIvd. Dr.carie, En Face
Du Centre d’Achats Norgate
BY 7571
Ouv«rl I» lolf — Iflrphonf/ pour h»ur»t
f,lli ill '■ o-il létiil'nt' il. s •! «ryiiMimlUl
ri'-«n»l liiuiKt («mponif
Crnod»

Mme J.-A. Renaud, née Lessard j
Ccl,->nire>, est morte subitement â|
l'âge rie 74 ans. :
Kilo laisse une
fille, M ra e Georges Daou.sl '
( J e a n n elle i
lieux fils. MM.
Raoul et Louis
n e n a u d, im
gendre.
M
(Jcorges Daouit
et une bru.
31mc Louis Rcnaud ILucien
neBouchci'i.
...v-iâ F,lie lais:.c egaMme J, -A. Renaud. lemciit scs
.socur.s, Mmes
I.-V. Roudrias (Alcxinai, Jos. Caron
I - .-\nloiiictlc!. Gaston Diicllctte (Gabricllei ainsi que plusieurs pelits-cnlants et arrière-petits-enfants. La dé
pouille mortelle c.st exposée à 25.
ave Laurier est et les funérailles au
ront heu mercredi matin en l'église
.S.-Denis.

Cette découverte d’un nou
veau café éclair vous ré.scrvc
une surprise délicieuse. 11 est
très différent des anciens cafés
“instantanés” . . . Son goût est
lans précédent... si corsé .. .
li savoureux !

CAFÉ 100% PUR-SANS AUCUNE ADDITION
Ce café parfaitement pur et fraîchement torréfié, est infusé à votre
intention dans Ic.s impeccables cuisines Maxwell House. On en re
tire l’eau quand il atteint la perfection et il reste ces s.wouRnusr.s
PARTtcULr.s de vrai café. A,JouTrz simplement de i ’e.mjciul'de
et vous obtiendrez à l'instant un café merveilleusement bon. Vous
ne voudrez plus jamais vous donner le mal de préparer vous-même
votre café.

Voyez comment les particules savoureuses
"s'animent” dans voire tasse I

ANNONCE

ste.s-voiis décoiiraRc parce que. jour t
mit. dos douleurs crueilca voua aaiiaillcnt
Alors voici de iHinm-.s nouvelle'. Des mi!
iers de gens aoufiiHiit aiii'i de douleiu
\rtbritique.a, Rliumatianiales cl Néviiqiies—de LuiiiImro, (routteet N'évriilgi
--|iioimcnt des i'-K-G Tcmpleion i
Juiennent le soulagement déliré. l’iiis d
ô niilliona de T-K-C Tcmpli-lon ont éi
■lises l'an dcniier. Pourquoi ne (las voir si
Iles ne, vous (eront lias de bien? 6Sc et
<LJ5, tous comp'boirs de phaimacic. T-aa^t

reconnaîtrez
à ces
étoiles!

Non pas une poudre, ni une mouture! Mais des millions de
PARTICULES SAVOUREUSES de yiai café... prêtes 'a libérer en
un instant cette fameuse SAVEUR MAXWELL HOUSE!

Mme J.-A. Renaud
morte subitement

Soulagement Rapide des
louleurs ARTHRITIQUES

Vous le

ECONOMIQUE AVEC CELA f
Un pot de café éclair Nta.xwcll

VUE GROSSIE des SAVOUREUSES PARTICULES

House fait autant de tasses de

de vrai café à l’instant où l’on y ajoute de l'eau
chaude. Voyez-lei libérer la fameu.se saveur Max

café qu'une livre de café moulu
ordinaire. Pourtant, il coùtt

well House.

lusqu'à 30i dt moins.

fM-IÎSft

I

)T
Un Praduit fl»
Contrat Foods

>7AT

TOr^ikCAi

I

\

PropriAtoi I vondro

Piopriét#! à v«ndr«

} Î

Propriété! è vtndf

Pr«pri*Ui à vtndrt

mmm~

Prepritté» à vtndr»

rrepnotti a vondrt

Mje'trImblay”'

MARECHAL

Propritfti à v«ndr*

OUTREMONT

1

Propiiétés è vendre

~outr!mont

Propriété» à vendra

comptanLIooo

Cottage semi-détaché, 8 grandes piè Fullum pre» OnWirio, 3-7. .Système*
individuel».
Prix 17.000.
DOllard
CAte-des-Neige», avec logement va
ces. cui.sine moderne, breakfast 9010
^DOllard 3312.______ 1-160 7
cant. DUPLEX semi-délâché à l'est
;nook. chambre de bonne avec salle
de Decelles. près de PUnlvenité. Luxueux duplex, complètement dé de bain compleie. 4 chambres dou VERDUN. Cinquième. 3 logement» 4
comprenant 2 logements de 6 pièces tache, belle localité résidcnliellr, hle» avec salie de bain A 1 otage »u^
pièces. 16.500. Comptant 4500 Ro!
fermer* ainsi que 2 garages, plan face au Parc- Occupation immédiate. perieur. Soubassement fini. Système ger
Bordeaux pré» Doscirri^res. Com
Hnhillard. IlEmlock 5028, TRen*
cher en bois dur. chambre de bain Bas 9 Pièce», haut 10 très grandes, A rhuile Prix $35.000. ou
PUnt
3,500.
—
18,700.
—
2-5.
Pierre
more 8147._____________
OKFKISNT
en tuile. 2 système* de chauffage avec foyer naturel, finition chêne, seignement» : M. .Mathieu.
brique, système, bas libre, garacr
.salle
de
jeu.
Système
huile
central,
séparé.*
à
l’huile,
grande
cave
ci
VILLAGE
Champlain. 5 PlèresT 3.300
sous-sol.
__
1—27.-9
mentée belle pelouse en avant et garage. 57.000. Comptant 25,000. In 7-668.3.
I complanl, brique, c»*e. 10..500*
en arrière, terrain 38 par 123. pro formations :
PLYMOUTH 2.038, Angle St;Antoine. WEIUngton 1527. _
Orléans près Ontario. Comptant
1—150-6R '
fond. strictement résidentielle, le
Uanningi 13 pièces. 7.000 00. Bouf3.000. — 13.900. — 1-8. 2 5. brique
VILLK-K.MARl), 4 logis de 3 pièce*"
Située près University et St .\n1 — 14a-2on
tout en parfaite condition, prix
bas libre.
fard.•
pierre et brique, cave ciment, 7
toine. Idéal pour bureaux, mai
$27.730. Comptant $10.000. balance
MARQLE3TE 6135
pointe' ST-rilAULES. rue
Bour^ pied». Plancher bois franc. Finition
Bern prés Emiie-Joiirnault. Comp
son de gros ou entrepôt. Terrain
facile, permis et information. 35 E»i.
i geois, maison seule, en
frêne.Revenu 1975.00 année, peut
13.500 pds (••.nés. plancher 35.700
rue .Notre-Dame, suite 36. HArbour
tant 8,000. — 23.300. — 1 7, 2-4
_
„
r
29
i Piece» en bon état, cave 7
elre augmenté Aubaine 18.309 00
système bas., aarage. libre.
pds. Un des meilleurs place
2815. le soir FRontenac 9171.
HATEZ VOI S. 20jx>ô;00.’‘achète un Prix 7,500, comptant requis 2.000 Emile Üupia», 4:i.30 ave \ erdun, YOiit
1—
ment.s pour spéculation d’ici 3
Alfred prè.s Roui. Gouln. comptant
Vin^-V' 0529. _
beau triplex. 1-5 et 2-3. dan» Rojte iOceupation E. Côte,
an» Prix $150.000. Pour condi
1 — A0O-4
CH.XTEAUBRIAND
•
VILLERAY.
1-6.
1,000. — 10.700. Cottage 6 piecCîi
mont. Un autre 20.000.00 achète un Verdun. M)rk 1865. _ _ 1 —160-.1
tions. appelez G. Richer. Co
2-3.
Prix
12,500.00, Comptant autre duplex neuf. Plateau Bon-Air
VILLE EMARD. rue Briand, beau 3
BOCL PlimbILLiER ET
brique, système, stores vénitiens
operative listing. DOIla.rd 2652.
placement 6 5. revenu 6 184.
logement.*, 1-6. 2-3. parfait ordif
5.000.00. AMherst 9772.
2 ans
I 1-6. 2-3. sou».8ol préparé pour 1 lo- POUR
Prix 37.000.00. URescenl 9027. l— 22.000-, avec terrain vacant d’une
______
1—162-3 I gement. Ce.» maison» sont neuve.»
Nouveau Duplex Ahuntsic.. Prix
Drolet près Rachel. Comptant 2.000
valeur de 1,300. Wllbank 8733. SnirLOUISBOCRG
14,750. pierre et brique, entrees se CHENNÊVILLE aiivsi rue St-George* et disponible» pour mal avec de» ■ PUES de la ville. 2 étage». 9rênà • HÊinlork
—. 12.500. — 9 pièces. 4 logements
2403.
1—160-3
parées. .5 grandes pieces. Haut loué
terrain, peu comptant,
,
près Vitre 1,900.00 comptant seu comptants rai.sonnablo» et bon.* ar
rapportant 2.444. par annee, brique.;
Voua construisons la mai.son de vos 70. par moi*, bas libre avec occuparangements. RAymond 2-742.5.
pour
duplex
comprenant
6
et
•ent
6274.
1—160-B
j
yjLLE
EM.AIID, Daragon, près JoR.
libre.
■
162
2
R
I
rêves.
Cottage,
duplex,
etc.
Nouveau
B-I63Î
Immédiate. DU pont
4 apPts chacun, occupation immédia
pn()PniETK"»iir”le'"'Blvrt StMichel.t coeur, beau duplex seml-délache.
MMITED
1—162 3
prêt du gouvernement. Comptant
HiK-1■ i'
r. loVeriirnls. H’T-'lSinSn'
ir, »a. ..l0 picd.». 5 grandes nièces. 6.ono
te. sacrifice, prix 7.1^.00. balance HÉNRI-JlT4lE.N!*‘aïï”m)rd“rréma/.ic. * BU»
St-André près Jarry. Comptant 6 500 !
2007 M>enue Union
‘bi’iq'ùcT
; minimum, balance lo.ver. Plan* four
paiement* mensuel.» Mclle». .Adre.»19.300. — 1 3. 1 5*^, Pierre, brique.;
PLaieau 1104
prêt pour 1er mai. Dévclnppcmcnl r»«,, 12,000.00. comptant S.OOO.OO. Comptant seulement. Wllbank R7:)a‘
AVEC 3.000 00 comptant 1-5. premiè seZ'Vous
nis
gratuitement.
9
a.m.
À
9
p.m.
propriétaire. 94.3 .St-Genrees Tremblay, duplex. 2-5. moderne, li ,Ri32. Be Ville St-.Michel
système huile bai, chambre barn
1^-160-3 '
, Soir: HEmlock 2403.
re
Avenue
Ro.somonl,
près
Bélan
Pl.atcau 8415. PLateau 8416.
__ _
___
_ 1—102-6
tuile, libre.
Membre»
bre. Système huile central, cave, ca 1-5301.
ger, système, garage. Prix 8,800.00.
___
_ 1—!Ivil.l.E L.AS.ALLE. .1e avenue, 3 Joae•
1-162 6
Montreal Real Estate Board
rage.
16
900.
Comptant
environ
6,000
U!
rnï.STOn
ÎE-COUn
m
b
et
Fieu
rv.
FRontenac
2552.
I
—
ments,
3-4
et
.1
pièces.
Imitation
Tarthenais prés Charland. Comptant
: PntIl’HIl.TK 2-5, neuf,. t>»* >|ara'
duplex neuf, logis libre. FRontenac Vi.sibte en aucun temps. Appeler DU I cave 8 pieds.
900. — 9.300. — 2 4. imitation bn
à iiini brique. Prix 10300. Comptant 35nn
AVEC BAS vacant. 2-6, près CTémapont 8-3670.
1- 162 5
___
1—161 2 R
■nue. libre, balance par mois.
7e Ave Rosemont. Jour BG''*, j!. in ' Ba.* libre pour acquèreui. E. cbié
zie» comptant 5.000 00. URescenl ^95. _
i 166 Church Verdun, York 1865.
Marianna près Fullum. 1-5.
Chapleau près Masson, comptant
CLARK 10.580. .*eml-détachè. ultra- i HENRI JULIEN, près Guizot. 2 6.
; 1091.. ______________________‘
BONNE CONSTRLCTION EX
1—160-3
chambres bain Prix 7.500, DOllard
ÜQ
l..m — 7.900. — 1-5, 1-4, brique,
bas vacant. 11.500.00. CHerrier PIIOPHIF.TF. commerciale. .St nenia, I
moderne. terrain .37 x 90. Chauf9010. DUllard 3312.
1—160-7
' AVF.C 3.500.00 comptant. 5 appts,
libre.
_
1 —162-2R . 10 chamhres bien "'bobles. 1 res
central automatique. Libre .
Ai 'oi-v-/-AT—è-'” w.........X ' prix 8.900 00 avec système. 10.CEPTIONNELLE. DEUX ElAVILLE LaSALLE. beau duplex, eavq
immédiatement.
Ideal
mederin
ou'
taurant.
Gro.s
revenus,
prix
40.000.00.
i
J '"■^’ ,900 00. .Mu.l duplex, 16.300.00. R.^y•
HOLT, près 3e Avenue, 1-6, 2-4. très
Lamoureux près Bnul. Henri Roura.s
eu cinienl. plancher» de buts dur.
professionnel. Conditions. VEndôme
I
Lesendre, 5 Pièces ullrâ-modernc».| mond 2-4702.
1—I62-3n
comptant 3,000. — B.900. —< 4
moderne, logement libre 1er mai. comptant 20.000.00. BElair 8086
graïul terrain. 9,500 facilites de paie
OES. COrr.AGES DEGAGES DE : sa.
j
1—161-3
pièces, système, cave ciment, plan- Quartier résidentiel .4huntsle. 2 54. ; tapis mur A mur. cave, buanderie ' AVEC logis libro Immédiatement. 1748.1—6,8 10.1.3,15.17.20.22.24,27.29 R
Inf. M. Chartrand. F.AIkirk 455.1.
ment. occupation. HEmlock 3704.
avec
le.s.sjvfuse
Bendix.
tarage
A
I cher dur, stores vénitiens, poêle chauffage huile, garage, malsnn 30
____ ____________
1 — : PRÔPmËfE neuve, 2
_ . ......................... _
1vendrais 4 logements chauffés. 1-6
côte, éiystcme huile, grand terrain.
J cleclrique.
t BELLES PIECES.
COMPTANT $2.750.00
X 37 5 terrain 50 x 100. Près église, Aubaine 15 000. Comptant discuter. appts. .3-3, bon revenu, particulier.
HU’tCHISONN 2 8. 1 libre’.' 26.000.
Inaement prix l^.OOO.M. hs^otM- VILLE-EMARD. propriété commer.
Deux
étages
et
sous-sol.
3
chambres
ecole.
transport.
Comptant
9
400.00.
ique
H.OOflOO.
comptant
7.000.00.
ba
6206
Bordeaux.
URescent
0420.
Comptant
15,000.
BElair
61.18.
DUpônt
8-3670.
1
—
162
2
I Bruxelles près Boul. Gouin. Comp- Versements 77.80 par mois. 20_ans,
ciale. 2 logementa, 1 mafiain. y.
a coucher. Lot 5000 p. Hypothèque __
1-R
_________
1—1016_ lance a dUcuter. 1851 TIllmnonG^
1 tant 2,300. — 9.600. Pierre, brique. Plan fédéral. Robert J. Ricard Cons Al PLUSIEURS propriété*, place-1
hrc pour acheteur. Uhauffage huile
$9.200.00 pour 20 ans. Rabais Provin
: 4‘-a Pièces, système huile, bois dur. Iruction. 1660 Fleury est. VEndôme
Prix 20.000. Uomplanl 7,000. VerIDÉAirpOUR CH.ÂMBRES
ment,
comptant
raisonnable.
CRes-iAVEC
2500.00
l'omptant.
achète_col
cial
$17.50
par
mois
Occupation
Im
: cave 7 pieds, libre.
lace 9 appartements. A'ille LaSalle mediate. Informations: UNiversité 6- Excellente propriété. 13 pièces. Do- PRf>PRIETEr6”loaements 4 Piétés. dun Ueatlie». 4843 Verdun. POntiac
0959.
__________ 1 — 152 26
cent 0331.
1—162 R
Revenu 4.600. Comptant 15.800 ,»;■ 8-3541.
près église, école, autobu.s. RAymond 8021. UNiversité 6-6226. soir et fin rion, Ste-Catherine, système, 18.000.
1—27,29
, Bruxelle.s près Roui. Gouin. Comp.AI aubaine A Côte St-PauL cottage 2-04.14.
1 — 169-2
semaine. BVwater 6863. 1—143-23 HOchelaga 7675. Soir: R.Avmond lance terme., facile, 6900. .-8c Ave VILLE LASALLE. blvd. Lasalle, cnf.
; tant 1.500. — 8Æ00. Imitation pierre.
7
pièce»,
avsteme,
rave.
Prix
7,900
nue.
Rosemont, apnl 3 ou 4
7-4839.
1—162-3
4‘ pièces, système, planchers chêne. flivd St-Joseph, près Si Dem*. 6-4. Comptant
A AKNDRE oil à louer, propreté
tage en brique 7 pièce.*, en trou
CONCIERGERIE
i—
n
2.500.
Balance
facile.
, cuisine plywood.
neuve. 2-5 pièces, chauffage cen 15 chambre» avec eau. gar. Revenu
bon étal, cave clnienlée. fournaise
ILE PERROT
_ 1—160-3
3-6. 1-2. bas libre Re enu 9316.00. TRcnniore 3653.
FROPRIETÊT rue De»
tral. 2.343 French. Tétreaultvillc. 8.000.00. Hypothèque 8.500.00. comp
g
l'huile, planchera dur».
Pn^r
Mai»on de pierre de 1.1 appt.».
Comptant 30,000.. AMh**’*! 3832.
.A la ISième .Ave. Rosemont. 2 loge CLairval 0660. soir seulement.
15.000.
Hypothèque
8 000.
Idhre
tant 20.000 00. Central.
Aubaine
Bord de l’eau. Immense terrain 1 Rachel. 3 logement.*. 4 5.6
_____________
ments. bas libre, aucune offre
l —162 5n
4 pièce* libre pour «vheteur. ^,^0.809, acqucreui.
! 1459 BELANGER EST HRES 9 A 9 AC’HL'TEURS. 26e Ave. Près’ .StE. Côté. 160 Uhuich.
MArquetlè 8572.
___ 1 —162 2n
privé. Système de chauffage, air- LAndré
Dion.
ÎLArhour
3920.
»olr.
en-,
raisonnable refusée. HOchelaga 7122. A VENDRE. 2 logement*. 4 appt.*.
Verdun. YOrk 1865.
1—160.1
chaud. Véritable aubaine. RK- ;tre 7 8. GRavellé 17.17.
' L'HESCENT 880,1
CONSTRUTSÔNJ5' duplex 5 pièce»,
l '161-.I j
TALON 1047
Zotique. 15. 2-3. bas libre, cons ........................ .................
._ï—
gent: .39822.
1—162-3
terrain vacant, garage, loeemenl
....
vII.LE' .ST-MK’HEir
.Ahuntsic. fourni.sRons plans, hypo
truction récente. Prix 20.000. Comp : ALLEZ 89 Grande .Allée Montreal- ! libie
PIIOPRIÈTK
162.1
Evelyn.
2
étage».]
8474
Boul.
St-Michel.
GR.WtXLE 7220
Triplex
moderne.
Garage
double.
theque. DL’p<mt 1 2929.
1—162-4
JE.A.NNE D’.\Rt\ pre* boulevard St , Vacant 1500.00 j*ompt «nt. balance r
tant 10-000. Le» Immeuble* St-Hu- , Est, 23 pièces. 7.800.00.
1 — 159 3 R
______
1—23.24,27.29
Occupation du bas Juin prochain,
Joseph. 1-5, 2-3. Très moderne,
bert. 1459 Bélanger. DOllard .1022. I
_
l -162-2 11
I *
----------X.
;
iCOTE
ST-PAUL,
face
parc.
5699
Bri.*!
proprietaire.
1460
i
(.'oiuhtions.
Libre.».
REgent
cuisine
tulle,
garage.
22.500
moitié
___
1-1623
HArbour 5772.
___1—l.yR-fl R j
I
^ logement,* 7 pièces, pierre
3-9R22.
l-‘162-3
2 logements modernes, système '
brique. 15.500.90. Dr Jean Ch^m- comptant. MArquette 6135 1-Î62 3
AC'HETÉL rS rraison neuve, moder ALLEZ A 86 Dube. Montrcal-E»t. 4
r i E AUX T1U:MBI-KS' emplacement,
logis. 8.500.00.
1—162-2R
chauffage huile, garage, logement li peau. CHerner 0896.
.Sl-Mlcbcl. Duplex neuf. 2.1,
1—162-6R
ne. système. 2-.5 pièce.*, libres, prè*
prè.»
fleuve.
1
x
3
amenl.».
maison \ILLE
Prix 16.300. SSSfh Ontario. .AMKI.MBERLKY. 0 logi.» 7 pière*. revenu brique. 10 appl.». 13,812 Noire-Dame
pierre, brique, cave, système,
GRANDS BD.\GALO\VS AVEC GA église, école. 18-500. 7651-7653. 7e .\LLEZ A 111 Champêtre. Montroal- bre.
hersl 2212.__________ 1—163-3^ COTE Saint-Paul, bcavi duplex. 5. 6
4,440.00. Prix 3.1.000,00 Bon place,
complanl 5,000. PLateau 7460,
RAGES. CHALPFAGE ULTRA-MO Ave. Ro^ciuonl. RAymond 7 2311.
Eüt, 2-5 Pieces, 5.500.00.
;
est.
pièce», salle de bain carrelée, bon ment. HArbour 3007.
1—161-3
1—168 3
DERNE PAR RADIATION. RESIDEN- ;
1—162 6 R
AV'ENL'K Verdun. 3 logis de 4 et 5 revenu.
1—162 2 R
facilités de paiement.
2 3. REVENU 8.075.00 par année. ^vil/l.E LAS.ALLE. aver logement ”
CE MIVERETE. SITE EXCUSIF, ACHETEUrT I8e' a%e et blvd Rose*
Pièces, facade pierre, plancher de HEmlock11.500,
LAJEUNESSE.
propriété
commercia
.1704.
1—
A MO,NTREAI.-\onn cottage 4 pie bois franc, revenu 1388. année. .Au
1,000.00 romptrinl, balance 5,000.no
LAC SAINT-Ll L IS. PLAGE PRI\ EE.
le,
système,
revenu
3756.
Prix
sur 03lème .Avenue com
mont. 2-5 éclairés 3 cAlés neuf.
ce.* libre». 6800. MArquette .5617.
PRIX 19.300.00. LAKE ACCES-S EN
au moi» ou 5 000.00 rummanl. cons-, libre,
baine 13.000. Emile Duprs». 43.16 ave COTE-DES-NEIGES, mai.son apparte 27.000, ITetoria 4252.
1—161-3
prenant l‘-5 etage de 6 pièces,
___
1—161-2
TERPRISES LTD. 80 ST JOSEPH. Système huile, grande oui.sine. cham
Iruction 5 ans. Ul.airval 972
I plancher
Verdun. A'Ork 0529*
l—162-3
ments. 15 logement.». Revenu 16,en bol» dur. bain et
r,On\ AL, MElrce I-18B1. .MEIrnte . bre bain tuile. 20,500.00. Propriotai ■ A Montrcal-Nord. 2 logi.s ferme»,
LAJEUNESSE
près
S.iuvé,
2-.1,
i:ara410.00,
Prix
113.000.
Comptant
.10.000.
toilette, tank h eau chaude, 1er.
re. RAymond 7-2;i8:}.
1—162 2R
AVENUE Ql^ERRES AVEC
1 1248
1—24.27.29.'i0R
ge. maison delaehée. 4.000 comp . "
UAlumei 1788. 1—27.29avr. lermai
SOLDE COMME PREMIERE HYtro.i
moflcrnes,
ba*
viu
nnt.
Comp
rain
30
par
100. Prix $6.300 pour
REVENU
NKT
14
^
,
■
LOGEMENT
LIBRE
I ACHÉTEÛR 2-5 appts neufs, libres. tant ^..500. .MArquette 4935.
1
vente intude. comptant $3-100
i Excellente propriété moderne. 6 lo
CÔTÉ DE.S NEIGES. .5 logement» mo tant. URescent 1226. DOllard 8473.
au nord de Jean-Talon, magni
1—
I près autobus, école, comptant
balaneo facile. Permis et Infor,
gis, .1 puH’c.s. Pli» 36 OOU Revenu
derne.*.
réfrigérateur,
poêle.
Re
fique
propriété,
comprenant
3
rOTHEgUL — SOUS L A.'ÿUlEN.ANDERSON
1058
près
Lagaucheiicre.
00. S’adresser 8041 Cartier, POlm.'ition 35 Est rue Kotre-name,
venu 6500 00. l logement libre. RE-,
6,084. HOchelaga 7675,
èi.TccH 3 logement* de 6 pièce»
; Waverley. Crèn a/ie. 2-5 piece.», hsut , 4.000.
huit piece* SflOOO.OO Charbonne.iu,
_
1 — 162-5 R
genl 8 1626.
1—162-6 R j LIBRE maison 2 étage». 5 pièces, 7-4839.
I -ir>2-.i ! .*>iitc 36. H.Arbour 2815 le *nlr.
plancher en bols dur. chambre
loue 75.. bas libre. Situé près école, lard 3637.
4386 rue SMIuberl. F.AIkirk 1620.
NE LOI NATION.ALE DO LOGEComptant
1,500
H.Arbour
;:945
KUantenae 9171.
1—1
de
b.iin
éclairée,
système
de
êfUse. Offre raisonnable acceptée ACHETEURS. Ville-Marie près SteCOTÊT)ES-\KIGES. duplex k vêndre.'
1—23.24.27.30 aV,. 1.5 mal
ROvSEMONT* *18ième avenue Pie.-j
1-181-5 R
chauffage pour le bas. grande ca
Uatherlne. 3.5. plancher» dur», lo
Jeaniaton. dui>lcx 2 5. CRc-ccnl
prè* unive»-sitê. 2-6 modernes,
ve cimentee, ainsi qu’un garage.
gement 1er Juin. 14.000. Comptant A personne maison vendre ou échan
ME.NT — INTERET DE SUrii.
VHH.E-E.MARP.
duplex
neuf,
2-5
pieLIBRÈ.S
immcdlalemeiU.
5
proprié
équipe». 60,000.00. REgent 7-6283
1226. DOllard r>473^_
1—
ger. Pour rcn.seignemcnt. n.Aydiscutable. FAIklrk 4144.
1—
Pri.» $20..100. Comptant $9,300.
cc.s. haut loue 75. pour deux an,*,
BEUir 5303
tés. prêtes a être occunées. .1.000.
1 -138-6R
l—162-5R ,
, UtiSÊMONT. ïdt avo. duplex neuf. finition en fiône. cave 7 pied». .4u‘
R.dance facile, cette propriété
-Membre Montreal Real instate Board, ACHETEURS."Chambord près Eve mond 7-5105.
comptant.
HOchelaga
7675.
1
—
2-5. .système a l’huile aulomaOque haine 15.800. Emile Dupras. 4336 ave
est prèi de* écoles et église, pa .COTTAGE, occupation Immédiate, 7
__
____ _____________ 1—139 5
DROIT AU RABAIS PROVINCIAL
rett. 2-5. ha» libre avec garage, .A PONT-Vl \U. 8, moderne, libre ,
pièces, modernisé, solarium, toute» LIMITES Montreal. ’ sacrifierai.* 1 I pour le ba» seulement, haut
roisse St Rock, pour visiter sur
Verdun. Vüik 0529.
1—162 3
comptant 2 500.00. MOntcalm 4;’.238•.ystéme central a l’huile. Prix 16.'commodités, magnifique terrain, arétage,
__ _
3.000.
firyil.
Monument par moi.*, bail 2 ans. Pri.x SlJ.oOO-,
appointement. Information à 33
1--157-12 R :
500. Comptant 5000 environ Les Im ' ___
VILLE LaSalle, euttage neuf de 6
1[buste*, plante* vivaces, pjseinc. Petit ; 5-3479.
est rue Notre-Dame <uite 36.
UomptHiU 59000.
meubles St-Huberl. 1459 Belanger. 5 APPTS sur 2 terrain* 67x100. h
piece»,
facade
en
pierre,
cave fi
teoinptant 2650 Boul. Gouin ouest.’
H Arbour 2815 le soir FRontenac
DOllard 3022 _
1—162.3
2 LOGEMENTS LIBRES
Pointeaux -Trembles. .MI.»sion
Iberville, pre* Jean Talon, duplex *e nie avec bar. 2 toilette.», belle tci9171.
_
1—1
BYwater 2836.
1—27.29R
NT.IT' MODERNt: POUR HIVER, ROra.sse.
au^'alne
i6.ino,
Emile
Dupra».;
3-3314.
l—
MX Gn.VNDES l’IEC'tS ftR.ACHETÊURS.
libres.
Longueull.An
nii-dètaciic.
2
5,
^.v^»leIne
a
l’Iuiilc
.lUSEMERE. out UPK 1 MAI UOMPVERDUN, Sixième. 6 logements. CUROTTE près Bourassa, 2.1’-', mo Rosemont 10e prè* Beaubien, cons lomatique pour le ba.* ^'’0«e-otoiU. 4336 ave Verdun. VOrk 0329. 1 —162.1
nexe. 4 appt» fini», soiage. aque 7 .APPTS. libre. Pointc-aux-Trem- ’ A Revenu
T.\NT ET PAIEMENT DESIRLS.
2940.00. Prix 28000. Comp
derne. comptant 5.000. CRc«rrnl truction 2 ans. .sur 2 terrain», cave haut loue 58.1 par mois. Pri.v S22.0ÜÜ.
.MEES.
duc. egouts. lumière, prix 3.800.00.
VTCTÜRI.V 5484._____
1—163-2
I
10
pieds,
système
central.
22.500.00,
VILLE
JAUQUES-CARTIER.
maï»on
b!c.*. crand terrain, Bfirago. cave,
4500. HEmlock 3028. TRenmert 1226. DOllard 8473. ^
1—
comptant 1.200.00. Informations: 7454 système, faut voir. 2.400 comptant, tant
comptant 7,000.00. RAymond 2 9544. ; Comptant $9000.
1 etace. coin rte rue Condition*
; St-Denis. -Montréal.
l—162-2 bal.^ncc comme loyer. FRontenac • 8H7_______________________1 — 141-23 _ DEGASPK. 2 logement* 5 pièces.
_
1—161-3 R
avanlajeu.scs.
üHlean*
5-0720.
1—R
SOtSSüL TOUT CT.ME.vr.
OuIrenugU. rue SlVLitcur, cottage
A VERDU.N, parc Crawford, superbe ■ Prix 13.000. Victoria 4252.
_
_ 1-162-3 R
4 LOGEMENTS rue Orléans prè»’On de 10 niece.*, système a l’huile cen- \n,LE L.A.S.Al.LE. près 6.1e avenue,
cottage détaché de 6 pièces, fa •
Ontario près Dclorimier, l-magasin. ACHETEURSl Longueuil Annex' 1 38.52.
l—1^-3
étage.
4
appt*.
Comptant
1,200.00.
tario. Appeler HOchelaga 8689
I 1 logement. 8 appariements, libre
, Irai. Uftie raisonnable acccplcc
2 logemeni.» de 4 pièce.», imita
A QUI LA CHANCE. 2 magnifiques cade de pierre. Construit il y a 3 ‘ DËLÀRCiUHE pré* Belfecha»*e, 3-8.
4.300.00. üRléan» 4-2390.
1-160-3 R
tion brique, rave nmenloc. plan
propriétés, genre cottage*, déta an». Foyer naturel, beau sous-sol
t.VTERIELH EN BiUQLE ET ! immédiatement. Prix 15,000 D011*rd Prix
__________________
1^135-26
garage. 6.000. comptant. CRescent
RAV.MOND 2 7809 chers durs, chambre de bain mo
9010. nOlUrd 3312. _
G. VENDITTOL
chée.». 6-7 Pièce*. l'une tapi» mur fini, garage. Le pin* beau collage 1226.
2
__
LOGEMENTS,
neuf,
bas
libre.
DOllard
8473.
_
1—
district. Prix : $23.000 00. Reed's.
l—158-H _ , derne. 2e et.ige libre, pour acque
, 10501 Boulevard Olympia. DUponl
\ B.4S Prix* conditions facile», obli ACHETEUR 8 logement.* 3 appts a mur draperies, tapi» complète du
tLAJ'BO.NnO.
5.140.
De LORIMIER. prè.» Sl-Zotique. 4 lo 8-4831^ _ _
neuf*, non chauffés. Revenu brut ment neuf», pa.» encore etc occupée, 48.14. avenue Verdun. VOrk1—160-.1
__ 1—157-12 n
ROSKSIONT, 2o près Masson. 2.6. mo reur. Prix 9.100. comptant 3.000.
ge de vendre Immédiatement. 3
grands terrain*, arbre.*, pelouse,
gement* 3'-j pièces chacun. 2 ga
logements» ba* libre, comptant rai 5 640.00 à 4010 S.-Zotlque près Pie strictement
dernise».
bas
libre,
cave,
bysteme K. Côte. 100 Church. Verdun. VOrk
privés. RAymond 1 4602. A VLAUVILLF. 4 logis, revenus rage.» chauffés au sous-sol. Chauf 6 LOGIS, rue Montcalm bon» re 15,000.00. C O m D L a n l raisonnable.
IX. RAymond 2 7414 __ 1^143-24 R
1865.
1-160-3
sonnable F.Alkirk 9225 1—143-23
TEN ETRES r.i.VOnA.MlQLES
venus, bonnes conditions. ’I Alon
1 —162-5R
1740.00. Votre offre, URescent fage central A l’huile. Revenu 2.868 6392._
RA.vmnnrt
2-9.144
1-161-3
R
ÂCHÉTELR,
duplex
2-5’
m
apnts.
avec
_
1-R
A B.AS PRIX. Rosemont 2-5, ‘•ysteme.
Prix
24.500.
Comptant
et
terme*
a
1—162
R
0331.
garage chauffé, rue Louis Veuillot. A QUI la chance î Cottage. 1-7. libre.
garage, *uui)-sol, chambre bain tui
DE 9 PI, DANS LE LIVLNGLaurier .moderne; 11.- A VH.LE EMARD. 1-7. f-.l. 1-4, ga discuter. "Nous Voir” Massé A: Gau 3 LOGIS. 1 vacant, petit comptant, ROSKMO.NT. 29p. cottage brique, i
le. Prix, 16.500,00. I Ronlenac 4992. ! 3535. Prix 17.800, lere hypotheque à 300E.splannde.
2
Propriété» damanda»»
thier Inc. HEmlock 5318. Soir; O.
près Papineau. UHorrier 3770,
00. Comptant 2.800.00. t'Rescent
Comptant à discuter. Taxe*,
rage. logement vacant. Prix 17.000.; Chabot. HEmlock 5246.
5 Pieces, près Beaubien. 3.500.00
i
1-1—27.29
1—162-2
_____
1 -162-2
liUO.M.
rue. esout*. pavé* Rivest et Picard. 8340.
POUR VOS PROBLEMES
“
MArquette 4935.
l—
cumpinnl, Balance 58.00 mois tout!
I A B,\.S PRIX et condition.» à disciiler, Turcotte 6760. CLairval 6339.
DELORIMIER
près
.leiin
Talon.'
2-5
LtïUJS
HEBERT,
nord
Bc.iublen.
2
D’LMMEURl.KS
- APPELEZ
inclus. Occupation immédiate. IVhl-i
-A QUI la chance. 3 6. .5c .Avenue. Ro.
A VISITER
I moderne, finition frêne, système
j Deslry. 1,8 libre. 4-4, St-André prè* ___
__
_
1—131 26R
étage.». 6 pieces, cave, garage, avec linctont 1527^
Isp—159-UR
j
semont
et
Masson,
prix
12.800
00.
L’EXPOSITION
de Jarry. rue Adam, 2-8. 1-7. ba*
Revenu 1800. Prix 16.300. .AMherst école privée. Prix 30.000. RAymond RüSÊ.MONT.
S.NLLE DE BAIN A CAIÎREL.A3.800-00. URescent 4635.
23 c avenue. Duplexj
l\E .MAISON IDEALE
! .1434
, libre, dans ViauviUc. Prè* de Mt- ACHETEUR, maison neuve. 2-r), bas (’ompt.ant
7-3553.
1 -160 3
1—162-2
1—R
2024 MiGill Colleac.
libre. »>stemc a î’huile. rue St après 6 heure.*.
AU CENTRE DF. MONTREAL
neuf. 2 cinq pièces. cliHUfla;;c a
j Ro.'al. 39 logements, revenus. 41,266MArquette 114.1.
GE DE CERAMIQLE.
LA PLUS BELLE.
- 70.18 Delorimier. 1 otage. 4 apparte .M.ACK.AYV'ILLE, rue Mance, cottage l’huile. Hypothèque $10.000 a S'v '.
A RDSE,MONT 3-6. très propre.* 1
00, aucune offre raisonnable refu-<ce Zotique. RAymond 2 3413.
2 -8.13,13.20.22.27 29
5
pièce.»,
hâtis.se
25
x
28.
Terrain
ment.*.
libre,
cave,
7000.00.
.Moitié
1-159-6
R
-MEILLEUR
MARCHE.
^
libre immédiatement. 5630. 8e
Pri.x SJ6.70Ü; complanl $6,700. L,\n' pour rensembie ou séparément. FAl1--162-3R
2127 MONTGO.MERY
' comptant. Aubaine. AMherst 1403. 50 \ 90. vacant pour acheteur. Prix caster 7932; îl.A>moiid 7-269U.
kirk 7086
i_i6î.4
1-- A ARGENT comptant disponiblf
ACHETEUR attention, propriété 5-4 -Avi’nue Ro.semonl.
5.100.
Uompiant
2..100.
Belle
auhnine.
_
______
1—162-3
pour
aciielcr
bonne propneté a
CHALT F.NGE A L HLTLE -EAU I
TURCOTTE
2591
'
Pièces. T libre. Revenu 2.735 no. A RO.SE.MONT près F’ie IX. con*
A BAS COMPTANT
duplex, «•nia, .1 g.niages Montreal avci- logement libre d'iri
___
_
1-~160 6
DELORIMIER *43.17* troi* huit, ha»! Verdun Realtie.*. 4843 Verdun P(»n- RO.SEMüNT.
Proprietaire MArquellc 0877. Pas
fruction soigner. 2-5. semi.détaché,
sur rue. BElair 295.1.
1 —102-5R 1er septeini>re. pas d’agent, easier
tiac 0-3341.
1-27.29
d’agents_
_
___
1--160-3R
libre 28.000.00 Comptant 12.090 00'
2 bungalou* neufs. Montréal-Nord,
très moderne, .souba.sseinenl fini, BE.\U duplex détaché, de 8 an».
CJIALUEl. ■
No 5. Bureau Poste llochelaga. Mont*
Duplex.
Papineau, RO.SE.MONT. 8 appartcineiU* de 4 rcaj
prêts a habiter. 3 pièce* modernes- A 5.000 00 comptant. 2-5 moderne.*, garage. Prix 18.300. Comptant 7.000
Montréal-Nord. 2 grand* 1 appt» Uharbonneau. 4386 rue St-Hubert. MAGNIFIQUE
f4', _ ______________ 2—lIRÿt
pièces.
cnmpléî ornent
dégagé.*,
, Pierre, brique, chauffage huile, près
Everett. 2 4, avec .nturiln fini de
Mentana. propriclc 3-6. ca^e ci- • fermés, facade pierre, bas libre, au FAlkirk 1620. I—23.24.27.30 1.5 mai
nord Vilicray. URescent 8.340
chauffé*.
Salle»
de
bain
à
carrclages..
AB.ANDÔN.N'E
mon commerce, achè
sou»-sni.
chauffage <en!r;*i
mcnlee. 2 garages. Meilleure.» of cune offre raisonnable refuser, dé DES ECORES. 7635. cottage, libre. luxe
WLTiS ET PLAEUNDij EN PLA- ! tramways, erole». Prix 0,300. BaUn_____1-162-2
terai.» comptant propriélc a Mont
hypotheque 4 V.
fre.* coifsidcrcc.s. Inf : KAlkirk 1751. : sire 3000.00 à 4000.00 comptant
! ce bonnes conditions. VEndême 6761
haut loué 70 00. chambre de les.sive. cui.''iniéie<-. réneuf.
2
terrain.*.
220.
$8000.
cave,
friacratcurs
Revenu
$8400.
prix
À
’C.Snorc
OMrT
A’VT.
St-Domlniquc
réal
MArquette
1323
2-162-3
_
_
1
—
;
baa
et
studio
libres
pour
arheleur
GRavelle
4103.________
1—162
2
R
•________ ____ _
27.29C0_
moitié comptant. AMherst 1403.
Mt-Roytl. 2 logis M.ArqucUe 5616.
Prix 16,.100. Comptant 6.000,00. ba Sfi.T.OOO. L.Ancaster 7932, RAymond'! AB.SOLC.MK.NT vrai, votre propnci*
A ROSEMONT, moderne, 2-5 ba* BEL-A-NCER près Pie IX. 4 :i. pièce**
_____ 1—162 3_ I lance facile. VEndôme 6701.
17-26ÎI0.
1 • i
A BAS COMPT.ANT 5-000.
___
_
_
1—181-2
THE.
! vendue dan» 10 jour*. RAvrnonrt
libre, système huile, garage. 16.300.,
fermées, moderne, détache, pierre
7e .Avenue .excellent duplex, entrée
1-27.29..10
ROSE.MO.NT. duplex neuf 2 6 picres, ; 14614.
A CO.NDITIONS' très facîlesr St-Cy- C^omplant 7.000. .MArquette 6136,
__ 2-162 26n
' brique. .Système huile, bons revenu*'. DÊsVeÎGNEÜR.S près St-Jacque». 2;
terrazio. Uhamhre bain tuile.
i li^re TUrcotte .1011. I —158-ü!»
grand* 7 niece*, ba* libre 9,200. MAISON neuve, 2-5, rue Montgome
rillc. Outremont. 3 logement», bas
1—1623
26.500. Comptant 12.000. MArquette Comptant
me. 16,500. HOchelaga 7673. R.\vABSOLUMENT besoin d’une maison
5000.
.MArquette
1523.
libre. Garnier. 2-6. 2-3, bas libre. A ' ROSEMONT.
E.V1ERIEUR
ET LMLRIELR
-------------------- 1-162-3
mond 7-4C:',9.
1---162-3
ry.
prix
1L900
0Û,
comptant
4.100.
RUE
Delorimier.
duplex
5
pièce»,
de
chambre»
dan*
le centre de la
23cme'’
1—1623
Sherbrooke. 17 bureaux. 2 garages
HOchelaga 0781._______ 1—15715R_
soubassement 3 picee.s, ba.s libre. Ville, y compris la propriété et saA R VS* PUIXT '2-4.' St-André-Beîle- sur la Cioine. Ro.semont, 2-6. 2-3. baa
Beaubien, 2-5. semi détaché. 17.- BELLE maison pre.sque neuves. 2
DEUX
4
pièces,
moderne,
plu»
vous-:
Revenu
2.640
00,
neuf.
CRescent
8917.
i.ige
St
possible.
J’ai
argent complogements, 5 appartement», bas
chaa^e. Comptant 3000.00. FRonte- Libre. Prix et termes à discuter. .300,00. Comptant 5,0000.00. AMherst
soL 2 pieces libre». Loulâ-Hêberl.
1-R . tant pas d’agcnlSi s-V.p. TUrcotte
à vendre 4 apnt», 3.500 00.
5784
^ libre. 9091 St-Dcnis. _
nac 3031.
1-162-6
1-160-3
CHerner 1572.
_ 1—138-3
St-Zotique. »>>*tème huile. 2.400. Re MAISON
.7657.
_
_
2—154-8
complanl
1.300
00.
899
Ciirlicr.
TOLT PElNTtRE-S.
RUE Bordeaux, duplex 2 4 libre juin,'
B.NS PRIX, clore notre succes&ion; A 2301 'cONTRECÔEl'R'près ePHo- A.S.SrRANCE-FEU. Terme» 6 00 du BELL'eCHASSE 197?' coin Bordeaux venu 17..100. MArquette 6136.
l- 162 4 R
revenu 1,620.00. prix 15,000.00. ARSCH.Ù.ME.NT be.soin bonne pro
*
1—162 3 ’ Mlle Jacque<-Carticr.
Sièine. Rosemont, 1-8 Uhrr, 3-3.
1,000 00, 3 ans FAlkirk 1011.
avec terrain vacant 13 500.00 Char- ,
chelaga, TUrcotle 1070, belle mai
comp'^ant
5.000.00.
RAymond
2-4073.
priété pour piaccment, Comptant
MAI.SON neuve 2 étage*. 2 loge
St-André 2-6. 2-4. bas libre. Westmo- son de 4 appartements, avec grand
1-141 25
bonneau. 4386 rue St-Huberl. FAl
DEVENEZ PROPRIETAIRE
1-159-6 R
néccüsairc. A.Mhorat 5434. 2—160-5
ment.» 4 pière», ha» libre, avec
re. N.Ü.G. 8 pièces libre. 26ième. terrain, près egllse. école, autobus,
kirk 1620. 1—23.24.27.30 av.. 1.5 mai
La t'ie de Service Provincial d'infor système
chauffage. A.Mherst 827.1.
Rosemont. 1-6 libre. 2.3. sur la 7ième. : trottoir, égout, et rue payes.
A .ST HENRI. Quesix»! et A'inet. 2
l—
Rl.’E
BE.AUBIEN
ouc»t.
2-4.
prix
ABSOLUMENT
besoin urgent pro
mation
du
Québec*
peut
vous
cons1 -162 0
3 logements, bas libre. CHcrrier 6764. :
étage.* 4.000 Offre acceptée. AM- BLVD GOUIN, grande maison, grand Indre à Montréal et dan» la pro
7.000.00. Comptant 2.900,00, RAy
priétés. peu importe la grosseur,
A côte des-Neige». propriété très herst
1—158-3
5784
1—162
3
mond
7-.1684
l—162
2H
J
je
vous
le*
pa.»*e
comme des pain.»
vince.
No.»
prix
défient
toute
com
terrain,
bord
eau.
Aubaine.
4373
M.AI.SON
appt».
16
logement».
2
a
3
moderne.
Revenu 6,200. Prix
A BON compte, dernière semaine. :
pétition. .Adressez-vou» à 155.1 Pa1881.
pièces, poêle, frigidaire. 10.1.15 00, RUE Gauthier prè* Papineau 3-7. g.'» , chauds. Demandc^ Hénault. H.-lr*
! A ST-l.AMBERT. mai.son de chambre est Blvd Gouln. VEndôme
1—162-3R
hour 6512.
2—I61-.’l
ba* libre 1er mat. 2e étace, .3 38.000. Comptant 12.000. BElair 16868.
oineau. HOchelaga 6044. HOchelaga , P.-\S d’agents Informations 901 rue
rarte.
Prix
19,500.
CRescent
1226.
meubler.
Con.struction
brique.
—
9144.
1—1S8-8 ' Sherbrooke est,
logements, nord près St-Hubert, 30J
l—R
noiiard 847.Î.
1 - , ABSOLUMENT bc.soin propriété avec
Plancher.* bois franc. Sy.*tème chauf- 8385 RLVlV PIE IX rtunlcx neuf. 4
Pieds large, terrain 50 pieds, 6000.00 A DICKSO.N, Sherbrooke. 2 étage*. ‘ fage
hui’c.
Revenu
$2.900.
I
ui
ven
logement»
chauffes.
2-3,
1-5.
1-8.,
ou
sans
revena.
TUrcotte
0927.
DISPOSERAIS
12.000.00
flomptant
2-8
MAI.SON
appartement»
rte
6
logi.*.
SHERBROOKE Ouest. N.D.G. Deux'
comptant, balance facile, aubaine. ' 2 garages, construction 25 ans. dre. cause maladie. Pa* d’agents. 30.000.00. VEndôrne 2224, t—i82-5R. ou 3-7. près Mont-Royal. Pa» j
2-130 3
UOMMLNT S’Y PRENDRE
neuve, non chauffée. Comptant
AMherst 8607.
1 — 162 5
étages valeur commeiraJc. Deux
2e libre, système chauffage, cave. 105 llick.son.
1—160-3 R
d'agent.
LAncaster
0147.
1—161-2
;
12.000.
CRescent
1226.
DOU.'ird
B473.
BLVD
Décarie
prè»
Monicland.
2-6
magasin*
nu
rey-rte-chaussee.
deux
ACHETE comptant propriété* tou*
A BON acheteur, départ Bordeaux . Aubaine. WEIUngton 8577.
1- 162 3
pièces chauffée», FAlkirk 8644.
A 4.3.37 ST-ZOTIQUE. 2-5 neufs fer
qUHlie en haut. .Système à Diuilc au
LE BOUL. PERSUXIER LST LA
_
1 —162.2R
genres. .Montreal seulement. DrDORCHESTER. Montréal E.st. 4 piè :
2-5. 1-4. bas libre. Drolet 16 libre, =
l—R
més. chambre iiain tuile, s.vsleme
ce». 5900 00 Comptant 1,500.00. .MAISON a vendre aveu logis libre tomatique. Hevemi $5760. Comptant mandci Léonard Gcrulron. HArbonr
2-.5 Rlvard 1-6 libre. 2 3. 2 3. Olym-; A 6743. lere Ave Roscmonl. 2-5
huile, bas libre. 27 pieds facade R Ay- -BLVD PIE lX.‘6636."'ncufr 6 loge-: WEllington 1327.
raisonnable. Balance termes faciles, 9259.
2—161-3
l—159-6R
—,
—
de
6
Pièce.».
Vi.*ihle
tou*
les
soir.i
CONTINUATION DL L’AVENUE , Pia 2-5. libre. Dézery 2-5, 1-3. bas liappts neufs avec garage, système mond 1-6736.
-------1—irrR^’OU
1—148-13R G. VENDITTOLI. .MAymond 2-7809. I ACHETèrRAIS propriété*. plURieur»
,bre. Bourbonniére 3-5. bas libre. De chauffage. RAymond 1-4014
ments 3 plère.» rhauffee», rue. DROLET 4460 maison 3-6 13,300 00 7 À 8. ORcharrt 3-3420.
1-160 3 ; logi*. placement. Bon comptant i
.A
TEtRÊAULtviLLÊ7nouveau
ril»'
Lasalle,
3
logements,
bas
libre.
Hour
ègouU
et
trottoirs
payés,
revc>
bon
revenu.
TAlon
7188.
1
MALSON
4
famille*.
371
Taschereau.
_ 1—157-6R
ROUKLAND. ALLER VERS tt
bonniere 2-5. 1-3. Joliettc 6.7. ha* _ _
iricl résidentiel, près Sherbrooke, nus 5.600.00. 42,000.00 comptant
SHERBROOKE, St Denis, 4 étages.' disposer. TAlon6392,
2 -162 R
Ponl-Viau. MOntcalm 4 3.197
libre. Darling 6 logements, ba* libre. AHlÂTSiC. Lajeunesse. 30 piede. bungalow brique, neuf. 5 pièce», 15 000.00 R.Aymond 2 46.11. »olr RAy DUPLEX. 2-3*-î. Jeanne Mance, prè.»
pierrCt avec maison chftmhre.s. 1.1
1-182-3
Blvd Gouin. Bas libre dan* un
NORD JUSaU'X LA RLE LOLIS•Sur la 1.3 et ISieme Ave. Rosemont
facade pierre, brique. 4 4 pièies système huile. Ba.s pri.x, 9-300. Comp mond 2-9602. _
1 — 154 12 R _
chainores. revenus 9,000. Prix 40.000, AUllETERAIS. Verdun ou environ*.
Particulier, l’aierals comptant né*
mois. Haut loue $95 moi* avec gara M.AfSON neuve. 5 appts modernes. Comptant discuter, DUpont 8 3570.
4 logements, bas libre. Prix et ter. fermées, un libre. Sv,*teme central, tant 2,300. MArquette 1523.
BON plac»n>ent. 6 logements. 1 ma- , ge, Prix 21.000, Hypothèque 8,000.
ce.ssuli'c. HEmlock 4.185.
mes a diftcuter. F.YIkirk 9225.
garage. 3,840. revenu. 27.300. Comp
orcupHÎTôn immediate. 9009 Hoche_
_
J--182 3
1—
KüURG tPRES BOUL. GÜUTN),
gasln. Revenu 4 474. Prix 23.000. ‘ Remboursement $99 par moi». Aimé laga. Pour visiter et infornvition.*,
_________ ___________ 2—141 2.1_^
_____________________
1-1.58 5 ; tant 12.000 Immeubles Marquette. .Â TETRK.AULT’t JLLE.'duplex semiBElair 6808.
1—
ST-DENIS prè.» Roy. i étage*. 13
MArquette 8I35._
1-162-3
Plouffe. AMher.st 3682.
1 — 100-3
Glffard 15^. _
1-160-7 R
A
BON
placement.
12
logements
détaché
pierre
et
brique.
3-3
piè
chambre», garage*, cave, .sy.vtémo ACHETERAIS propriété 2 à 5 loge*
rUTS TOURNER VERS L OUfcST
BON
placement
'
rue
TcUiVr^
coin,
neuf». Revenu 9.360.00 Situe Cen AHUNTSIC. duplex neuf, système ces chauffées. 22.500,00, CLairval
DUPI.EX détaché. Outremont. 2-8 li .MAISON à vendre, 26.11 Bélair. 3 4 central. Revenu 7.2':0. Prix 35.000,
menu. Preferencenord de la ville.
2-4 et 1-6 libre, moderne, cave bre. belle finition, courant 220. ga
appts. chauffe.*, garase.
tre d’achats Boul. Pie IX. BElair 4502. ‘ huKc, ba» libre. Aubaine. Dlpnni 4678.________
___
Comptant dlsculablr. R A y m o n 0 VEndôme 202.1
2-142 24
1—22.24.26.27
prête pour 3 pière,». .système huilg.
1—10O-6n
_
_
1— ; 1.2020.
(2 COINS DE RUES)
3 auto». C.Mumcl 6141. LAncas2 9544.
1—161 3 R
ATTENTION 1-6. 2-3. neuf», revenu» revenu po,-i»iblc 3.000.00 Prix 21,500. rage
AcilKTERMS de 50 a ÔO chambre*»
1—162 4
MAISON à‘‘vendre. 7996 Molaon. 2-5
A BON placement. 6 3. neuf. Revenu AIIUNTSIcr 6 logi* neufs, détaché.
2460.00. beau quartier résidentiel. Avec 8 000.00 comptant. HArbour. ter 3063.
ST-GERARD
près
Jarry.
1-6,
2
4.
c.ivc,
centre,
foyer,
DOllard
6140.
1—160 6
revenu 4,200.00, 33,000.00. DUponl Face parc. R.Aymond 7 1449. 1—R
4.320.
’
27,500. Comptant 12 000.
DUPLEX 5-5 Dcnormanvllle. chauf-1 appt.» chauffe»^ garage.
6512.
1—161-3
e.vKtomc. garage. 2 au moi», 16.500.
2.SPC—R
VISITEZ LA MAISON MODELE
REUir 6868
1-6337 _____
____ 1 — 160 6 R
1—
, MAl’sÔN' à “vendre” à'Ï0236 De Marti DUpontr 8 2270.
ATTE.NTION.
6
petits logement» BON placement, propriété coinmer* ; fage à l’huile automatique, i
1—162-3R. At.’HETKUR aéneux pour propriété,
Wllbank 0647.
1 — 162
gny, 5 appt.» chauffé*, garace.
neuf» rapporte 15'près auto\ BON acheteur avec logement li AHUNTSIC. 2 Duplex, seml détaché.
claie,
récente,
revenu
MOO.OO
net
|
logemenl
libre.
Achètera
vite.
ST-HE.NRI,
6
logis
de
4
piece.»,
bri-'
TOUTE MEUBLEE A 11839 PHI
;____________
_
_
__
1—100-6
11
29':: x 37. garage, près église, au bu», magasins, parc. 7930 Delon- annuellement. Prix 80.000-90 Comp DUPLEX. 2 4. rue Knox, l«100comp.
bre. une oocavlon à bas nrix. petit
__ 2-139-26
trô.s bonne condition. Reve rRenmore 2918.
comptant a discuter, balance com tobus. Hypotheques fixes A 12.000 mier. RAymond 2-2937. 1—162-.1R
tant Balance a di.*cuter. CRcscont ! MAISON 5 appth. chambre de bain. nuque.
tant 22.000.00 l,Ancâ»tcr 3918.
2.040,
Prix
15,200.
Comptant
Â
ch
ÈTO.N'.S
propriété»,
terrain*,
h.v.
me
lo.ver^
CHcrrier
1372.
1-143-23
pour
3
ans.
\
Endôme
1720.
124.27
1226. DOllard 8473.__
—
LIPPE-HEBERT. PRES A.SGLE
: TUrcotle 5179. 3705 Azilda.
1-1612
VTTENTION. Lajeunes»e. Crémaaue.
9.200-00. Logis libre. Wllbank 1677.
polheques, parts d'héritage. Cana*
_______
I-IGO-IR
A BON placement, 32 logements 3 AHU.VTSIC 2 dupir.x 29' x 37. ga 2-,3, système, garage, libre. TAlon OORDE.AÜ'X, maison de 2 ans. 2-5. DUPLEX, nord ville. Ba» comptant.
1-27 29
ia
Finance.
TUrcotle
2591.
pièce», non chauffe. Revenu an
rage.
Hypotheque 12,000 00 aur P5in.
1-162-2
DE LA RUE LOLTSBOLRG.
.MALSON, ruQ (Mark. 6393; ha* 7. ST-HURhUT et IH)Y. revenu 9,000.
1-4. By.stème chauffage central k ' CRe.*cenl 1226. DOllard 8473
2- !..1.6.8.10.13.15 IT20,22.24,27.29
nuel 22.560 00 Rue St-Zotiour prés chacun, .sans icmiic de capital pour
1-162-3
haut 3. plancher» bois franc, cave,
5761 Marquette. 2-1. l’huile Prix 19000 Comptant discu
Prix 42.000.00. Comptant 10.000.00. AI aigent a placer *nr bonne pro
Blvd Pie IX, RAymond 2-74H
3 ans. VEndôme 1720.
1- 162-.3 AITENTION.
garage.
GRavelle 3024. 1—159-8 R
DUPLEX
propre
ibe
.Avenue,
ba»
table.
TUrcüttô
6027.
bas libre immédiatement. TAlon
A.Mherst 0772.
1-162-3 i priété. HOchelaga 0044. ^-14-121
_
l—lôa-7 R
REPRESENTANTS SUR LES
Ti.....................................
__
1 — 162 2
AHUNTSIC, .3 logements prè.s église, 9.119.
ihre Comptant 5,000. URcsecnt MO.NTREAI.'Efit. cottage .1 pièce*
1—162 2
autobus, revenu 3360.00
Fnx
2307.
1—
6.500.1 comptant 1.300. WF.Uingloii ST-Hl.'BERT 16C9. 14 pieces meu- '
A BO.V placement. T.afontalne. 9 25.500.00. Bas libre. \'Endômo 1720. ATTENTION. 5059 Waverlev. 4 loci*. BOUL. de» Orme.*, prè* Fleury, 2-5.!
blées. 4 étage*. lO-OOO.OO. Charbon- AI 5000. pour bonne propriété h
LIEUX TOUS LES JOURS. V
1-102-6K
pierre,
brique.
.svMcme
huile
neuf,
DUPLEX
.semi détaché.
ha» 1527.
4 pieces. Propriétaire. T.Alon 9519.
logements. 28.000. .MArquette 5616.
ne«u, 4130 riir St-Hubert. KAlkiik' .Montreal, logement libre. HOcbrla*
1—162-.3
carase pour .3
terra'” voiAin. ,
libre à Paeheteur. C Lairval 07C2
MONTREAÎ. .NORD. 2 5. 4141 Char 1020.
1 — 162-2
1 -1612
1 23.24.27.30 av.. 1,5 mal
ga 7675.
2—162-3
bas libre. 22 700 CRescent 8803.
j^.
_
l-ie2 3R
COMPRIS SAMEDI ET DIMANleroi, pres Blvd Pic I\, DUpont
A BONNE condition, nord de la ville, .\m .VTSK'- St-Kirmin. 2 Duplexe*, A1TENTK)\ .5340. 3e avenue Rose
_
1—2.^26.27
SI MICHPR,. 4 logement*, revenu AI argent comptant pour propriété
0-53ÜÜ.
1—162-3Ft
!
3
DUPLEXES
semi-detaeho.*.
locali
mont. 1-6. 2-4. haut libre, iiiipet.
rue Papineau, magnifique bunga- 2-5'i appls. s.'slcme. 18.500. Bas libre.
2280. Prix 16.500. ( Alumet 1788 : paroj».*e
hte-Cécllc.
IRonlenic
BOl !.. Pic IX 76.14. neuf, rez.de
sé» à .Montréal-ouest. 6.1 à 71 ave .MONTREAL-NORD près Pic IX. bunTAlon 9519.
1—162-2
; low moderne, toute» commodité*. t: c* l'Alüii 1255. Dc^poiU l-24t>ü.
1-101-3 .1971.
2—162-2
chaussée. 5 grandes pièce», cui ; Norlhvlcvv près ave Westminster. 5
l^alows neufs, seini-détachc.*. 3Ui
bonne valeur, conditions a discuter
L -27.20,30 •
CHE, DE 11 A 6 r M.
ATI’LNTION
'
pièce»
séparée»,
s.vsteme
chauffage
'l'AJLLO.N
Hochelasii.
5
pièce.*.
6-590.
sine.
bain
en
tuile.
Soubassement
3
AI
magnifique
cottage
Boul.
Gouin.
piece», trc.» moderne*. SeulemoiU
Occupation
immediate.
VEndôme .XHÙN'TSIC. cottage 10 piece», ter-:
L5üû comptant. WEllinglon 1527.
pièces, garage, deuxième, 2-3 pièce* j cl gsrago pour chaque duplex. Reve- 1.000.00.comptant, balance facile.
^changerai.» pour 2 lofla. CRescent
4708.
_
1--162-5
Rouen, entre Jollette-Chamhly.
rain 50 x 112. Comptant 8,000 ba
1--loa-oii
8340.
chauffée*,.. rue et egout* pavés. Re 1 nu» 5312. 80 par année. Montant mi- RAymond 2.7425. CAlumel 773.1,
2-162 2 R
POUR RENDEZ VOUS. PRIERE
1— ! 2 étages 24 apnt*., modernes
venu* 4.200.00. 32.000.00, 15,000.001 tial requis 21.000,00. Pour autres
A bonnes conditions, maison m éta lance facile. MArquette 4935.
___
1—162 2 H
TRES bon Placement d'arqenl. coin Ai Â{ HF/rKUlLS pour propriét*.
LIBRE
* "
ge. 3 terrains. 5'? appt.*, mpderne. .AHUNTSIC. 3 logis, un libre, reve ;
comptant. R.Avmond 2-46.15.
Soir renseignement», veuillez appeler. RE- MTL-NORD, bord de l'eau, cottage, i l-’eury et St-Uihain. 4 logement*,
(4u’avez-vous à offrir? Fltrroy 6307
genl 7-8769 ou DExter 5931.
chambre
bain,
cause
départ,
Vlllagp
RAymond 2-0682._______ 1—15412R
D'APPELER PLATEAU 8015.
magasin et g.orace. Revenu annuel
nu»
2.500.00.
pour
18.500.00.
Petit
3- 162-5
briques,
système.
7
pièce.»
moder
TUrcotle
1180
CHerrier
9861
i_____ _________________
^
Thamplain. pre.* ecole. aubaine 8 900. complanl. MOntcalm 4 4166.
ne». 2 chambres de bain, véranda 8.290.00, hypothèque 19.000.00 Prix À VOTRE DISPOsSITION. Pour ven*
1—141-2.1
' Balance comme loyer. 2750 Bruxelles,
DUPLEX
entièrement
détaché,
boul.
BOULEV.ARD Gouin. 1 magasin. 1
42.000. 00, minimum comptant 12.000
_
, _
1 —182-1R
Prix
13j500.
comptant
a
discuter,
jTUrcûtie 8857.
1—162 2R
I AU moi.». 2 lotTT*. prè*- Rachel. Audre votre prurnélô. Goorgo Mar*
d’Auieull. Plan Fédéral, ba» libre. HameL Plateau 841.1.
logement. Revenu 1..120. Prix 7,800.
Péloquin et Fleury. 4 logement.», 1 »an.
1—162-3
AHÜNT.sic. maison appt*. 5 loge I baine 8,700. CHerrier 3770.
(’Rcaeent 9637. _
160-26 R ^
"DISCUTONS EN’*
TAlon 3233. DUpont 1-2760.
comptant 2.800. .AMherst 2751
revenu annuel 4.000 00. hy
ABORD-A PLOUFFE. maison 2 logis.
ments de 4 appts, moderne», chauf
NORD 14 appt*, neuf, un médecin. garage,
_
1-162 2 j
1—27.29.30
_
1—162.1
revenus 934.00, 8.000.00, 2,000.00 fes, bons revenu», coin rue. S'adre.'U!
pothèque
16.000.00.
Prix
32.000,00
'
une banque, un dentiste. Revenu InformîitionK jour VEntlôme 13U, AV.ANT vendu ma terre k argent
comptant. MUrray 1-4400.
1—R .ser 10.303 Saeré-Coour.
AU
NORD
Sl-D#*nl».
.i’7.
allé
idéal.
DUPLEX
3’i
pièce*,
système
enauf*
boulevard’ PIE
IX. Nord. 2-3
l — 180-Q U
13,908. Comptant 4.1.U00. Prendrai*
comptant, pour .xefieter propriété
I—13I3-6 II
eomptaiU a discuter. T.Mon 6.192.
fage central, huile, situé 10570 Dc- hypothèque ou balance <ie vente. soir lllver*iric 4-2688.
|a BORDEAUX, Bois de Boulogne, AhCnTSIC. 2-5 dètarhés.' svsleme.
appts. ba* libre. *cmi*détaché.
A Montreal Pus d'agent». Casier no
l- I62 R
terrain, cave. R.vstéme, aubaine. lorimier. S’adresser AMherst 7465. Pa.» d’agcnla, H.Arbour 1645.
j 2-5. bas libre, moderne. 13.300.00.
TRIPLEX neuf, nres éclisc, école. 7 Uure.iu poato. Sla-Dorothéc. P. Q.
Comptant 8,000.00. Dl nont 8-8062
1 - 1.19 .1 R
18.500.-<)0.
Comptant
6.009,00.
FRon1—27-29avrillci'mai
cuntlUions
faciles.
FRontcnic
42;j6
‘Comptant 3.500.00. A.Mherst 9772.
AI
NORD.
2-5.
varant,
couverture
1 — 162-5 R
2—137 29
1-162-3 R
'
1-162-3
et Plomberie a neuf. Pri.x l.'-OOO. tenar .16.12.
1 -1.17 6R
DUPLE.X. rue Marquette, moderne NOTRE . DA,ME DK • GRACE, du
.AHl NT.SIC. maison 4 grands appts. BLiair 4502
propriété, bons revenu*.
J—
2 4 Pièces pas chauffés, libre 14
plex neuf, semi-rtétachc, .1 pièce*, TRIPLEX, coin Lniiis-Iîémon et Til- DESIRE
A 4830 Boyer. 3-5, un magasinBOt I.KVARD BERNARD coin de
cause depart. 9744 Sacré-Coeur
RA.smond
2Ô021.
2—162-3
ruelle. No 2320 ll.KWO OO Uhnrhnn- 300 comptant $8..100. 2-,1 piece*, ba* fermée.», chacun. Fagade pierre, ra
L3.800. Comptant 0,000. BElair
irnv ni. I
2-,;. face imu-. s-.-icAU PLATEAU. Mont Royal. I-IO,
16868.
1-8, un magasin. Pnx 27.500. BEUir ncHU. 4.1«10 nie St-Huberl. F.AIkirk chauffé .seulement, libre 17,700 comp ve 9 Pied.s, sy.stcnic a l'hulie. K-na- mc chauffage central, comptant DE.SlJlK piopriélc avec feveni’r. po*COURTIERS EN IMMEUBLES
tant
7.700
AIH .NT.SIC - ST-’l RBAIN.
2-5’ -, 4.102.
lior leira//;o, hniserir frene .Aubaine 8.0ÜOOO. ItAymonri l-3v.92.
S'-de comiU.xnl neccsaaiie.
1820.
1-23.24.27.30 av.. 1.5 mai
1—
ABSOLUMENT vraie, rcelle auhainc
DuPle.V. <,ô‘.c-de*-\ri"e«. me De Sé- 21.000. Comptant O.üüO. HEmlock
le 410.1
2 -162-1 n
moderne, 30 Pieds front, gaii'-e.
1 1.19 in
» bs» prix et comptant très ra* »ou»--»ol. ba« libre, .uihainc 17..j00. AU PARC EXTENSION, rue Bloom- BOl LEVARI)' -OLYMPIA.* Fleurv, rigny, pre* Université Montréal, mo 774.1.
i—1G2 2
VKVÈZ
vi.silcr:
')
A
9
Triplex
neuf,
LA
VENTE de voire propriété est
v'nnable
logenient
libre,
oblige
de
2
étages.
1-.1.
1-4,
vacant,
semi-rt''field, 2-6, moriernea Prlv 15.000,00.
derne. 6’;- ■ 7'
pie*e-.. r«ivc
1235 PLACE PHILIPS
Comptant
5.000.
FRontenac
56.12.
NO'i
UE-DA.ME,
Pointe
•
aux
•
Trem
assurer, *i vous voulez, bien me
détaché, 1U005 Waverlev,
, vendre. HOchelaga 7122. 1 — 143-2.1
M.Xrquettc 4935.
1—
lachè. cave, belle valeur. 11.000.00. 8 l'huile, garage, ba.» libre. .10.000.
1—162 1 R
ble». 1-6 appts. l-,1 appis libie*.
la confier, aucun engagement écrit.
discutable.
FRontenac ; André Dion. HArbour 3920. Soir enI -162 4
AlT»AiNE 2-5 plérc*. ay.stème, eau Uompiant
ABSOLUMENT vrai, clore la .sucre*. AHU.VTSIC.St-Denis.
terrain, garage, cave, beau site,
Kllonicnac .1952.
2—162 .* R
maBiiillque
56.12.
n itre 7-8. Gr»avelle 17.17.
___
____
__ 1—102-3____
1 — 161-3 belle
PLATEAU 8015
slon. Prix et terme» a discuter.
VERDUN,
2
beaux
logements,
14.
chaude
ha».
îofi»
libre
acheteur.
valeur. 13.109.00 Comptant k
duplex. 2-3 fermee,*, »emi-(letachr.
L'HOMME A l ONNAnnE'”"
nr.t I rv-Anr/r rvrcfti'r
1
DUPt-EX 4000.00 COMPTANT
Rues C.-Colomb. 2 7. 2 4 Delorimier pierre
^
Valiqurite, l.’t.oon, Wl|.
pr<»prielp 1.1 an.*, située Li»,iounc»*e
discuter. FRontenac 3632.
et
brique,
31
\
.13.
cuisine
hank 87jj. .Soir; rUenmoie .5411
j
Comptant vile
l.n’Vc
«P'’*"'
'S OOO.dO. pava- ____
______________________ _ 1—22.24,27_^ 2-7. t magasin Rivard 1-6. 2-3. Jean fini tuile. Prix 18,000. Comptant noiil Urcma/ir, UAlumcl 6.191,
1 — 162 3 R
toute* sorte* d'echansc*
ne-Mance. 15 appai'tciimnts. -follette
1-162 4 n
1 — 160.1 I
PRh.S ST \ I.NC E.N I DK PAIX
40.00 par moi*. Beau site 7963.
occupa'hdn immp:diate
A 13.500. ALMA • St-Zotique. re^e• 6.1. Chaque propriété avec losement 7.000. Lo» Immeubles .st-Huhrrt. 14.59
( heque Imniédlatement
Bungalow
efé
et
hiver,
fini
plâtre.
22c
Ave
Ville
St-Michcl.
RAvmond
Bélanger.
DOllard
3022.
1-162-3
Al R AINE, propriété moderne, coin chambre de bain en tulle, garage. lot 7:1919.
1—L58-5
Duplex brique. 2-4 fermé», pavé. eau. : VERDUN, rue Usborne. 12 ioaementi,
nus 2.772. Prix 18,300
1--161-2 , mire KAlkirk 5624.
pour aubaine
1—1.12-7n
rue. 2-3. I-d, cave finie commeregoût, municipal. Pre.» rte tout. 'I bunne conslntcllon. revenu 5.160 CA.MdDE PAgUETTL AS.SI RANf
X 12-, Prix 7300. ou offre raiaon- n.pi.EX-Te'mi^uThTr 10.386 de
ABANDON. Jeinne-d'Arc - Ontario. .NCCÊPTERArA^OCO 00 'complsnt 2 5. -XilUNTSIC. Duplex pierre et bri eial. électricité 220, chambre de haln •■50
BElair 27.10
Laval-des-Rapirte*. Riverside 4-.12n3, Sacrifiera 41.500. Wllbank 8753, Soir. 4537 SUDenia
nable.
que.
2-5.
neuf.
ba.H
Ijbie
Prix
15.Rosemonl-Besubien, 12.3000.00. ( R. .500. Comptant .1.000. Les Immeubles ♦.uilé dans chaque logement. 6 piece*,
-3 logements, parfait ordre, bas 7.
1-100-3 i
Lorimler, chauffage automatique i. .MOntcalm 4-3649.
_ _
_______ 2—138-6 _
1—162 5 .Illenmore 3413.
KAY REAI.TIES
libre meuble, revenu 1,620.00. 13.•
„
1 — 182-2
l'huile, garage sous-sol. pierre et
l.bre. immédiatement, pnx 18.000 00,
St-Hubert, 1459 Belanger. IXdlArd Couplant
BVvvater 2439 — GRavelle 5058
6e Avenue, près WellingOCCUPATION IMMEDIATE
“* :\LRDLN.
;
200.00. comptant 6,000.00. Proprié . 3,000 A*CHETE. Lava! • Dululh. lo' ,3022.____
brique.
18.000.
Hypotheque
11.000.
j
5,000
00
Considérerai»
__
1—162-3
_ _
_
1 — 1623
! r. Wb*^A <'1
Pièces. Jouccs :;.000. i PETIT cottage nu maison véléransi
taire FRontenac 5652.
PoüResHion
immédiate.
VEndOmcèchi nge. 891 Front. Ville Jacquet*
gement vacant. MArquette 5617.
1527.
1—160-3R j
LAVAL DE.S RAPIDES
1. Pnx 2.1.00U 00. L. Cuu, itfB Church.- pour particulier. WEllinglon
triplex neuf, conjtruc- CarlK»r. CLairval 1627.
________________
1-162-3 R
BOYER j>rè» Vilicray. 1 6. 2 .1. mai 6018. Riverside 4-4105.
1-161-2 'j AHUNTSIC.
3—i50-2an
!
Verdun.
YOt-k
186.1.
1—160 3 i
Bungalow
neuf
:
5
appt*
•
tion premièie, bas libre, 10061 Wa _
son détachée. Ba» libre à l'ache DUPLEX, aubaine. 4.000.00 comp______
1 -147 26 R
ÂB.ANDONNE. Louis-Hémon près Bel- 2.00Ô. ÂCHÉTE. Esplanade • l.aurier.' verley,
J. 162-4
Comptant
3.000.
'
teur.
CRescent
1226.
DOllard
8473.
PROPRIETES
demandées
à
Verdun
VEUDt.’.N.
rue
Evelyn,
propriété
rte
Al BAINE. 7968’ St-Hubert.’ 4 loge
neuf, prix 14.900 00. payable Bungalow neuf : 4 appt.»
léchasse. 6 pièces libre. 2 garages.
cottage. balan<.e loyer. .MArquette ahuntsic ’SacréCoeur. 10.579.
1 — <‘40 tant.
3 iogementa de 6 pieces chacun ' ou environ». Paiera comptant ré
6
00 par moi». 5 pièce*. 7903. 22e.
AMherst 4I0U. f Rontenac 2509.
ment». 2 maga.*ln». uitra-moderne,
: 5617. _
■
1
161.2
Comptant 1,000. paieiuou de bois dur, eara«e. Ba, duis. E Côté, 166 Church. Verdun,
Pièce.* moderne*. 2 toilette*. »%«14 5(K).00, revenu envi BUNGALOW 5 Pièces, soui-aoL Ville St-.Michel. RAymond 7-391D
___ ___ _ „
1—162 5
Eau. égoùt. rue pavée
libre
a a.-.uiereui-, J-i.x IS.àoo YOrk 160.1.
ACHÊTÉnALS propriété dan» Rose tème automatique. 12,200 Dl.'pont hypothèque
1-160-7 H
chauffage â l’huife automatique, VEnrtAme 8433.
ron 5 000,00. Pi-ix 36.000 00, CRcsINFORMATIONS :
Heed-.x, 4834 av, Verdun. VOrk ,^540
mont pour comptant. CRe’eent 8-8923.
1- 162 2
courant 220 volt*, terrain pa,vsa^r. DURCK'HEft prè» De* Pin*. 4 étage*
cenl 1293.
1 -162 4 R
Riverside 4-329.1
AR.AN'DONNE 2-5. Rosemont, garage, 2397.
1—
1 leO'.i
.SERVICE RAPIDE
.MArquette après 7 p.m. Ph»
MOntcalm 4 3649
;
AHU.VTSIC duplex, neuf, 2 5, bas AUBAl.NE. Rosemont. 1-5. 2 3 mo 7442.
système. Comptant 5,000.00. UHesloué» en appl.s. Revenu 11,185 Prix’
Avon* nombreux .K he'eur* pour
rt agent*.
1—8
iVEÏIOltN. »v. Godin, prnpriélé de 4
ACHETEUR, avec peu de complanl,
Jjoie. 14,.500. VEndôme 2134.
, derne, 28
_i.ent 8340.
1- 162-2K
.15.000. RAymond 7-35.13. _ 1-160-3
façade.
Svatème.
b.*»
canins,
btingalowi ri duplex.
an... 4 lOKoinenl, de 4 et 5 pieee.v
1--262 1 ' libre immédiatement. TAlon 9.119. BUNGALOW, 2 logement*, chambre DUROUHÉR ^IFAN T.ALON\ 4 loVe
sacrifiera ma pr*«priéte avec lo
I -162-.1
ABANDONNÉ 2-5 neuf*, rue (’ham- gement
MotUrcal cl environs. CRescent
Revenu J.UBO. l’rlx 2(J.0.!0. Ilee.l ,
libre Immédiatement. Balan
bain tulle, chauffage centr;.!. DU
I - 162 2
Ot
TRKMO.NT.
paroi.s.se
Sl
Vialpui'.
4260
2—1.1(1-19
bord, comptant 5000 00. TAlon ce comme loyer, bon revenu F.-\l- AHl NTSIC duplex 2 .1. neuf, libre.
ment»,
brique,
.s.vsteme.
Comnlnnl
48J4
av.
Verdun.
VOrk
3.440
1 Ifi2-3K
picn ecole. eglise, conditions fa .\l B.MNE. De» Uarnéicà. Bortleaux, pont 8-2U1.
collage 7 ni ce», chauff.iao h l'hui
4900^__
_
9.000. FRontenac .1449.
1-157 .1
kirk .'>«24.
_
1 — 143 23
I I6U.1
TRES intéresaee pour propriété. .Ma
BUNGALOW. 3 piCees. pre» Centre 2e AVE. RÔPE.MONT. prô» Holt. .1 le. Libre. Prix 11.300.00, WAliuil 8768
ABANTK)NNË 2-4 neuf* rue Mar ACHETEURS 2-3, 1-6. .Ahunt.sic, picr- cile^ $15.900. Particulier. 8769 Wa2.1.
ba*
libre,
cave.
12,000
00.
dame Demcra. BElair 2674
HAr
^ loBement» modernes,
1-162.IR
d'achat» Pie IX. 10,300. CRe'«enL
AMherst 9772.
1-162-1
quette. comptant 4000.00. T.Mon , re. garage, syiteme, bas libre. vorle*.
bour (i426
2—141-2.1
étage». .1 logement». 6 pièce* oirnEMONT, De L’F.pée 321.I -ft
2307.
1—
faut', 22,500. CiiinplaiU rO'iuis 11.000 2
AHl'NT.SIC. boul. de* Ormes 4 4. 1 .M’RAI.NE pre* fiu Bnul. St-Joseph,
40ü'J._______
„
7.*^
S’adre.xser 2639 Holt.
lüuie libre, 80 Jour», cave, (aurnaiae
Comptant 8000.00. FRontenac .10,11,
vcnriiT. 10 pièces, grand »')u.*-.»ol ViJrk 3825.
â vendre â .St Bruno.
libre, planchers finis, cave, garage,
1—8.13 1.1,20.22.27.29 R
AB.VNDONNÉ 6 4, pces Masson, re
1-162-6
;i-6. ba* libre Uompiant 6,000 RE BUNG.AI.tlW
avec s.ille de jeu, chauffage A rhulle.
centre de dévéluppement .servi
1 - 162 3
1 - -13.14,15.20 21.23,28,27,211 .•JB.30
lair 4302.
1 ;
venu 2,424.00. Prix 19,000 00. KRon- ACHETEUR-S. maison neuve moder hnque.A.Mher.nt 1403.
ce». Jqii bungalow cliauffage. eau , 11c AVE. RO.SEMONT, pre» Beau- garage chauffé, peu de comptanttenac 4992.
1—
AHU.NTSIC.
propriété
de
2
logeRas
vacant.
bien.
2-.1,
12.300.00.
vacant. S’ad. MU le* lieux. 7 è 8i; VFUDVsN. partie oueal. belle pro
ne, 2-3 apPts. système hui>, axer
Al BAINE, rue Orléans, duplex neuf chaude. 220 pour poêle Une nreamenu. 1-7 cl 14 appartement*,
1—162-2n
P nu
1- -162-.1R I priétè mi-dégagée, muderne. 4 et
sion a 10,000 00. ftccupation immè-, CHerner 2894.
A B \.VÜON N Ê '2'4T“r)e*êry. “l3.500,00. radiateurs en fonte, bas libre. 4458
moderne.
2
5.
1
3.
prix
20.500,00.
foyer naturel. 3 grands terrain*. 2 comptant à di.*cuter. Hamel. PLa- dlate. téléphone .St-Bruno 107. Montneuf, peu comptant. TAlon 4900. St ZüiHiue. RAymond 2-3239.
12e AVENI’E. Rosemont, somptueux OUTRE.MO.NT. avons cottage ou du-',5 piceex, fcoua-aol cimente, caiiice
AJ’fNONCTS Oni>TKAaJll5S —Tirtf
garages, chauffage f entrai, porche, teau B415.
_________________
1-158 LI R
real GRavelle 8719.___ 1 —15R
_
^
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W ;
cottage. 15.800. .MArquette 5619.
'nimim\int de ftOc pour 3 Inmej
plcx de toutes grandeur*. CRo» Pri.x 13.900. Rced’«. 4834 av. Verdun
rue St-Charle». valeur 28.000. Faite»
VOrk 3540.
1 —1Ü0 3
1—101 2
(10 moLi).
cent 9418.
1-148-2611
ACHETEURS ATTENTION !
ABANDONNE, aubaine réelle, 6 lo
j votre offre, petit romptant ou echan- .ALBAI.NE, Cartier, près Rosemont. BU.NG.aI.Ôw AhunUle. 5 appts. *v*terne
chauffage.
Cause
départ.
Au
VERDUN,
quartier
domirlllaire.
pro
S
logement».
Revenu
1.440.
Prix
.
ce.
2
logement»
libres.
M.
Paradl».
gement*. 21,000. Comptant 3 000 t
ET n PIECES. 2 garage», 6.103 PAROISSE S.-Marc, duplex détaché.
25c pour chaque Ikme addition*
pricte nruve, hoinl dégagée. 2 !»>
12.800. Comptant 7.000. Sim e*‘.ion. cune offre refusée .MOntcalm 4 4166
TAlon 4900.________ ____________ 1— I 3470 Sherbrooke e«t- 2 é^age*.
\ Endôjpr 0574.
____1 -1.59 8
Erable».
1—162
.IR
‘
bas
libre.
R.Aymond
De»
7-4B.17.
•nelle
de 5 mutj pu moins.
^
^ l_162.1R
gi> de 1 et 5 plocç,*. courant 22n.
3 logis. 32 Pied» facade, ultraAMherst 27.11^
_
1—162.1
1 —157-28 n
AIH NTSKl, rue Delaroche. détaché,
1 salle de bain ciirrelcc. Le» deux lo
FATI.MA A l’e.vt de Longfuil. 10 col
ABANDONNE 2e Avenue Rosemont,! moderne. libre».
Compter
5 moU à U ligne Uni
moderne. 9 pièces, garage, a l’hui- Al B.VINE, triplex neuf, pros écoles, RUNÎiALoVv’4^~apnls. terrain 8.1’ x
iHgr.» a partir de I.
1.000 comptant. PAnC ST LEONARD PORT-MAllRI ■gl* IllMT* pour l’acheleur ,*l desiir
p;<r'if rte jigTift compte pour un<
90. chauffage eau chaude huile.
2 5. Prix 16,000. FRontenac 1971., Nieolet, 2070, deux 5 appt.*., ! le. grand terrain. Occupation. 21.800
ba» libre. DUpont 1 2929,
CE, mai.son 3 appt» ELwooil 3308 ■l'nx 10,500. need*», 4034 av. Verdun;
iTna entière. U.s a/breYlstlon*.
Site ifléal face au fleuve, salle de ( Rescent 1226 nullard 8473. I 1 -22.24.20.27
Andre Dion. ll.Vrbour 3920. .Soir, en
___________
_ ' mederne», libre»
, \Di k .1.140
I -160-3
_
1—27-30avrii
R
InltiftlM. ilgnehS de dollaf ièu
jeu. D.147 Beileiive,
1—160-3
lUANCIS 10513. triplex ba* libre.
tre 7 et 8. (illavelle 1737. 1 — 161-3
ABANDONNE 2 5 neuû. PlcrreThrl ‘
AI BMNE 15 neuf. Ville St Miche:.
eoMÉptemt pour un mot: 1a*
26,000.00 Comptant 11.000.00 Char- P.ÀRLS 1153.1. pre» BIvq Onuln. semi- VERDUN, rue Arivater, f.nce au parc
2550 Joliolte, 2 étages.
fiues. Comptant 5.000.00. l Alumet
10,700.00.
•LR 8230. ^ etage neuf. 5 boimeaii. 4386 rué St-Hubért. K.Ai.AHUNTîHC. bonnes (‘Uidition.*. Olym_____ .. Comptant 4.100 00. FRon-i
eompivié» pour autant <f«
■
0
bon»
logcmenlh.
henti
•
dét.iclu
e,
duplex
neuf,
moderne
U.l.
l^,
1440.
2 iogl».
appt» fermé», (iRftvellp
9644^___________
_ J--137-5 R
PM Ras vacant. 11 800. MArquette lenac 1971
1Chaque iiivnlvre pour Sib mot.
4
et
.1
Pieces,
en
1res
bonne
imoum.
cave,
xvateiiie
huile
1.1.100,
Cnmp
kirk
1620.
1^23,24.27.30.1.5
mai
-162 4 R
5619.
1—161-2
Atouirr 5 nwU par titoerllnn pour
tant 5000 Vi.sibic en aucun temps. lion. Revenu 2.1Ü0. Pr.\ ifMM.n
ABANDONNE, Masson prè* Pie LX
AUB.MNE maison 2 loj,’emenlg rie
TU RCOT I L 2531
FRO.VTK.N'AU 2583. près Sherbrooke, Appeler GRavelle
Indiquer le numéro <le U o»a«
9301.
DUnnnt Lomptant 10.000. Rciileineni tir suc
3 logements- 2 magasins, ayateme,, ___________________ _ _
;
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Jean-Talon.
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Piè
7
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ri>n*.truction
rte
2
ana
AI
2
•
6.
ba*
vacant.
Delanaudiore
1—I60-fl
18000
00
comptant
2000
00
Charbon
Foiu le* réprtiigae devar i éirr
1
6337.
1-^-162
5
cea.sion.
Verdun
I:caltic^,
4013
ave
revenus .1.180 00.
prix
21.000.00,
ce*.
6,300.,
cnmptant
1.700,.
balan
ne/:-dè-chau>.>-ee poui commerce. Peu
Beaubien. 9 300. MArquette 5618.
4388 rue St-Huberl, FMkirk
exi>éd:èes pa^^ la, p(utft aloutér lOc
.\CHETEUR. faut vendre reglement
nue Verdun. POnliiu: «35H.
comptant 13.000, HArbour 3007.
(1e coinptsnl. ücciinable en tout ce comme loyer, occupation Wrl- ne.TU.
1 161 2
PAR’mKNAI.^;.
pro*
Rachel.
2
6.
lo
1620.
1- 23,24,27.30 av., Limai
(le famille, 6 lugenients. Raa libre
______ _____
_
1—161-3 '
1-162-611
lemp». CHerrier 73.16.
1 — 161-611 liniton 1527.
G-Ru« CKaAcncRm — une
i-"'27.29
gement libre sur vente. Prix 12..500.
Malhon de chambre avec propriété. Al Clark. 1 7. 4 4, Prix 18.000. Reve
ligne eu cara-ctèro ggthUjus 12
6, 3-3. 1 garage. modernes. 7930 Curnpt^ut discutable. FAlkirk 4.1-13.
ABANDONNE 4 lofi*. meublé, prè* De L’Kpée, 11 pièces, libre en ven
VERDUN. 4e. duplex. 4 logeemeiils 5
nu 2 376. Comptant 10.000. HAr* Al BAINE. 8 logements non cfiauf f ARTIER pré» Mnnt Royal. 3 6, Plan
1—133-‘
2
6R
equlvaAit
k 5 IlimM — ü.i 20 ptl
Delorimier.
.ste-Catherine. Revenu 1.700.00. .Sa dant. .st-Dcnls près Ontario. 2-7, bas hour 5902.
cher dur. garage. Revenu 1712.
II. F<;
fcs. neuf Revenu 6.000 sacrifiera
l'
polnUs (18 leutru ou eapare.*»
crifiera. 10.000.00. Comptant discuta libre. HOchelaga .1438, pas d’agents.
l—
36,500. Comptant 18.000. HKlatr 61.18. Prix 15..100. A.Mhcrat 3434.
GAUTHIER près de Papineau, 4 lo PARTIIKNAI.S. pre.» Fleury. 2.1 piè BmIixsc PMi'iaitc condition. i{*'\cnu
'15
lettra»
ou
elle équi
Aï
6
logements
3
appts.
revenu
ble. Victoria 6011^
1—162 211 |
gement». baa libre. Faut vendre
,,, moderne.s.
___ _____^ garage. I.ogrmcnt interciiAanl. Valeur Cxccnliooneiie
___
1--161-6
______ _ _
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ce»
CARTIER - nilemonl. 1-5. 3-3.'23.000.
vaut a ’3 licnq*.
4.0HOOO. 29.000 00 f omplanl 14,ABANDONNE St-André-Cherrler, 3- i ACHETF.URS î-orne, 11 chambre».
Immédiatement. Poulin. C H e rr le r libre Pour acheteur. 1.1,000 00. CAlu 21.500. Comptant I2.0n(j, lo-ipectlon
MArquette .1610,
î—161 2
000,00. cave 9 pied.s. HUchelaga 1403. .\VANTMIKI X, rio*cmunt, 50 pieda
lA
pj4>Hcatlon
d’une
annonce.
,
requiar,
Verdun
Henllira,
4M4.!
N
o
**6764
1—161-5 , met 44'77. Soir: CRescent 1543
6, 2 4. Comptant 6500.00. FRonte. ! propriété 20.500. Revenu 4,800.
la«.ade. medorne. 6 logement*. 4
1 162-5 R
k une date apecirflèe. n’wt pae
!dun. PC)nltac 6:;.14L
1—27.29
IL. 8 appartement* de 2
nac 5449. _
1—162 6
1-161-2
pi»‘i’oa fermées. p.*s chauffées. 4.560., CENTR
MArquette 1897.
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1—161-6 i
GEORGE MAR.SON ENRG. CRescent
garar>Me.
Las
éditeurs
99 réser
Pièces,
neuf»,
chauffes,
réfrigéra
AI 2 4 fermé*, sous-aol bureau. revenu. 35.500. Comptant 16 000.
0657. voua offre bungalow, Rose i PARTICULIER. 6 logement.», revenu VERDI N.rue Manning. 4 logis de 4
vent le droit d'aeorpUr ou de
ABANDO.N'NE 5 logements neufs, mo ACHETEUR revenus' 2568. Prix
teur*. cuisinière*, rapportant $6,240
Rouen, Davidaun. système, revenu MArquette 6133.
et 5 p'-ccs. bon ordre, rate 7 pieds
^
l—>162-3
mont 12.000; comptant 6,600.
rfjet,er toutq a,nnonce ou de la
derne». 1-6 libre à l'acheteur. 3-3; 18.000.
5,100 00. .15.000 00- Comptant discu revenu
Prix 139.000, Comptant
Psrthenala RacheU
MAr- 2.040 00, Prix 17.500.00. FRontenac.
2520. aoiu-o prix 23.500, EmlCottage semi-détaché, Rosemont. 9e. table TUrcotte 4145.
riivser
soiut telle rubrique qu’ils
non chauffés. 1-6. 1-3 chauffw, quelle 5619.___ ___
■
AVANTAGEUX,
boulevard
GouFn
caaler"7932
lïÀÿmônd
’1
2890
1
-R
1--161-2
1971.
_
1 Verdun York
15.500: comptant 7,000.
Jugeront ftpprojirièe.
chambre bain en tuile de couleur.;
pre» Pic IX. deux propriété» mo- r*i» * 4»», ,,
0529.
1
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3
PERSONNE
aérleiiae
.seulement,
3
neuDuplex, rue St-DenU. 31.000; comp
toutes taxes spéciales payées, près ACHETEURS, maison neuve é ven Al HO.N placement. 6 3. revenu rternea. 5 !«.gement*. 2-5 3 4.. »vi f^HAMRLY BA.S.SIN, propriété
'iC?
erreur
1 arront promptement
étages avec magasin et ;< loge VERDIN, duplex de 4 cl 9 piece*
^
(gllse. école, autobus passe à li por-1 dre. 6330, 26e Hosernonl. ORavelle
3,412 00. Prix 18.000 00
Hlvarri. tème huilé, 3 g.Trage* Revenu 4.140
'’é 2 an», facade pierre. .1 loge- tant l.i.OÔO
rect»î>é»». On doit Cftpeii<>ant les
te. revenu 3,900.. prix 27.500. comp.
:<,i,5t/U, moRIc t omplanl. MArc* ictte nvenl*. rapporte 3.000.00. avec loge- Duplex, rue Orléans. 21.000: comp ment». Papiheau et Beaubien. FAI
pre» Mont-Hoyr’ FRhntenac 4992
fini frêne, chambre <tc ludn tin.**
SjtnaJar
avant,
la aeconde ûverkirk
6468.
_
1
M9
4
tant 12.000. Du proprietaire même.
81.15,
I --ISS ^
ment libre, bon rnareht*. Tel 3fl7J tant 8.000.
revenu 1869. pnr ann-:-*', L’tqi» libre
Mon. Autrement, nous ne aaurJoas
maison neuve, mo
2 logement» Chateaubriand. 14 000. PIF. IX. conciergerie 8 Inscments. pour ncêcle'ii. imbuine 1.1.100. F.ni'c
2588 Louis Veuillot. TUrcotte 1338., ACHETEURS,
IAccr^der
de
rqmlec
ni une nouvelderne,
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Al
3
logement»
neuf**,
brique
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plerAVI.
ALFRED,
avec
l.OOOOO
comp
romplant
7.000
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autre*.
________
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1—27 av..l mil
très bonne conatructinn neuve. DuprH;., 4336 ave Verdun lUrl. d.l4,>
ÿ Inxftrllorv graluDe. Au oas
système huile, bai libre. 4438 Kt*
le 30 X 40. anua-iol non fini,
............................................. Liriçr.
tant, balance comme lover. 6 »p
CReacenl 9657
Cflc.scent 1226 DOllard 6473
1 102.1
O erreur ou d'omlarlon notre rev;ABANDONNE Sl-.André, pre.» Jarry Zutlque. RAymond 2-5339.
terne, lfl,.100. Comptant 7500. VRn- parteincni» niodcine*. cave 8 pied*.
logib. 12.000. Revenu*. 1842 0(ft bar
1 —HOIR
1 ri62 .1
Pon a-htiRjé ne peut excéder le
2-5. cave 10 pied», propriété S an».! __ ___
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rtôme ,1527.
1- 162-3R
: libre
Immédiatement.
HUehelass bonneau. 4.'J66 rue .St Hubert, FAl
VERDI .^ aubaine duplex semi-rtc
montant d-^ourr^ pour l’annonce
GIRDl ARD 1012. 21 appt», revenu 14 PlEtK.S meublées, rc'enu» 4300
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kirk 1620
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____________ 1-143 23
t.ichc. » »*l .1 pHues Icrmc.
AI Drolet. 2 6. moderne, garage, .*y*tant 6.0^.00. HArbour 6512. 1—161-3
l.OftO.OO. YOrk 2117. entre 4 et 6 h.
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ictenu.
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annonce» «laasér» If Jour
5902.
1 Prix Ut.500. HEinlnck 7743
1—102 3
propriété est û vendre avec loge 1523.
d’hypothèque .1 fàJt.VNDS legl» èu mol». dana )!o( AVE BORDKN.
D-G . 0 pièce*, ga Prix 16 ..Km. Clair
do t,.gr rf«-«n>tlnn. Ce*
PLACEMENT
1
182
2
Comptant
5,000.
clTellaga
ment libre, immédiatement. Depart, At.HÈ'i'ElTRS. bungalow, rue Dumas. lAî 7 logement», revenu 3 016 . pian
LI.OOO.
annaneee devront neu* parvenir
rage occupation 18.000
Coinpl.mt H.OOO. Le» Immeuble» St^
Revenu brut 4.120.00. Prix 2î).U0«'
cher» dur». »v»léme. garage Cnmp ADJACENT Vllle-Monl-Rova!. dét» Hubert.
1 -163 2
CHerrier 6764.
1—143-23
Bélanger. DOUard CHerrier 1770.
I» T.lll» k.aat 5 IKI RRA PM
1450
avec terme.». Bien ailué, con.struction VERDUN, duplex moderne, scir.i
S pièces, libre .parfaite condition, tant
15.000. Balance discutable. FAl« I ehé. 8 pièces, fange, occupation .1022,
1 — 162 3
détaché, cas ft en riment. Mille* de
en brique Un magasin. 4 logement».
GUY~ 1309. prè» Ste-Çilherlne, 3 .
construrllon 1953. Prix 15.000 00. kirk
A BAS prlx.it . _
4».15.
l-i
Règlement
rte
succession
bain
carrelées,
bon
revenu.
I2.ft{)0
.
7
Pièce»
rhacun.
55,000
00
i 20 000.
gement»
Immédiatèif nt. condilion.» facile», I Complanl .5.000 T.e* Immeuble* SI
CHAMBORD et BouV. Rt.Joseph. 3 8.
WALNUT 5.3.17 — SOIR
Wllbank 7694
Facilité» de paiement. HEImlock 1704
oblige d« v/ dr«. HOchelaga 3438. Hubert, 1439 Belanger. DOlum 3022. Al .1-5 rue T.aierinesfte
Comptant i André Dion. lIAthour 3020. »nir en 493.?
iUOOO. MArquetU UNiveisiiy \ 7681................
1—26,30.1.3
s
1—143-23
1 — 156 12 R
tre 7 8, GRavelle 1737.
1-161-3
1—162 3
1—
raisonnable. CIr.eacent 0520. 1—

J. P. NOLET ENTERPRISES

redPATH

OFFRE

; Rue paragon,
semi-détaché, i Côtes-des-S'elgcs duplex seml-rielaconsistant en 2J> pièces, apparie che. avec le» deux logement» liiirea
monts sépaies. Chambre de bain tui , pour mai 1954. à l'ouest de Pecelles.
l?* Entree «20. Planchers bols franc. • près cie rUni\er»lte. comprenant 2
irc-s graridc cour, l'acado finie Pier-' logement», le bas 6 pièce.», haut 3
r« et hrjqiic. Genre appartement*, pièce.*, bâti .36 pied.» de front, ainsi
requis , que 2 garages, planchers en bols dur.
5.000.00 ou plu.*. Plan Provincial.
chambre de b.iln tuile, grande cave
Pte .Sl-Lharle* 3 logement* de 6 cimentée, système de chauffage pour
Pièce-., reservoir a eau chaude et i le bas .seulement, belle pelouse en
ihaufferettc. PUnener* bois franc, [avant et en arrière, terrain .50 par
I hanibre de bain. 3 garage». Prix 100 de
•
profondeur, le tout en par
14 800,00 Comptant à discuter Pour faite condition, strictement rési
plus d’informations contuHez
dentiel.
Prix
$18.500.
Comptant
GEORGES HEBERT
$10,000. Balance facile. Permi» et
'nform»tton*: .3.5 Notre-Dame ouest,
Wellinclon Realties Read
suite 36, HArbour 2H13. le soir:
1925 5Veiltneton
FRontenai- 9171._____
1—
WEllinglon 1R66-3609

.aHbâs ‘comptant

IMMEUBLES MARQUETTE

'

Redpatfi' Realties

COMPTANT 1.500

DUPLEX NEUF

BON PLACEMENT

$12,500

COMPTANT REQUIS

DORVAfPLACE DECARY

$2,500

I . DUPLEX NEUF AHUNTSIC
JACQUES TRUDEAU

BUNGALOW 5 PIECES

PARTICULARITES:

i

COMPTANT 5.000

CONDUN REALÏIES

Llb.-es immédiatement

sl:.....

Lew Kozlov & Co.

?:■

^

-

Tarif des Annonces Classées

PLateau 7841

Î-A

ColtagDi 4 v«ndr«

OUIREMONI

3

Prop, ctmpagno à v«ndr«
' CRVIvSCENT KNTERPIUSES

10

Terrain» A va.idre

TERRAIN ~rVEN0RE

18

Prêt» »ur hypotheque

lA PKESSI, MONIREAl. MARDI 27 AVRIl 1954
Argent oemenoè
32
23

A o_6Lv—7
NOTAIRE. Icrc h.vpolhemie $ Mont
real Gifford 28H0.___J23--141-25 ;
liVPOl’HKQl E6
ABSOLÜ.>iENT besoin, première hv
Conslructuni.» et ameliorations
polhèque 9..S00. sur valeur 35.000 >
MLLE ET BANLIEUE
Paierai* 8'-. Banlieue MoiHical. AM
US^I ACHETONS COMPTANT
herKl 2751.
23-162 5 1
lere et 2e HYPOTHEQUES
BALANCE DE PRIX DR VENTE
AI besoin 2.500.00 a 6'-. 1ère hypo
SERVICE RAPIDE
Ville I.emoync. 2 étapes.
414 STwACUUES O. — Ch 101 ■2 thèque.
iogements, revenu 8.075 00. par
PLateau 8505 -- i.Ancaster 3385
'
4493 DKLAROCHE. AMherst 1958 : année, particulier. CLairval 0972.
I
2:4—162-2R i
LE SOIR: J A. VIAU
ei re 7 et .» heure».
A MONSIKI R généreux pour pTcter*
4535 ^oyer — KMkIrk 3112
I funds necessaires a Jeune homme
___
18—141 25
29 an», honnête, tre» sérieux, desl-i
rant partir en affaire.»., ♦-.spérant'
beaucoup de temps au rembourse ;
ment. Ecrire casier 5058 La Presse..
2.3—H
PAS DK FRAIS DTNSPFCTION
500.00 à 200.000,00. lore. 2i*m€ hypo BE.SOI'n on/f mille — première hy
potheque.
Duplex
double.
Six cl '
thèque. ville ou campagne, finançons
nouvelles constructions, balance rie ricnii — Casier postal 734. Montréal, •
23-162 3
prix ri»* vente. Emprunteur» scrieux
seulement. S’adresser 3929 St-Denis. : |j(.;;j;5i>j ' (iifférenl» montants sur
PLateau 8415. soir sur appointèrent., premiere hypotheque, bon intéièl.
PLftteau 8416.
19 -162-6 ; Victoria 4601.
23—161 3
• 1
i$5,000 E.N PREMIERE sur propriété
campagne, valeur do 15,000.00. a.»Avons $500.000 première et deuxiè .surance-feu 7500. Transport graU'^
me hypotheqiic.< ville toj campagne. pour vérification. Paierais 7**', $200;
i
Propriétés de tous genres Financon.» de prime. AMherst 06B9 apres 6
23— !
nouvelle.» constructions. Consullei- :
nous. MArquette 4121. Soir: Cller- ; JE désire emprunter 4.500. en le’
rier 4006.
h^pothêque sur maison neuve. !■
_______ 18—20.21.23.24 27^F,30.1er_ étage.
GRavellft 1440. 23—162-3R i

Première, deuxième

--------------------------------------------- 27

Propriété» comm. à vendre

REDPAÎH OFFRE

47

Bureaux è louer ^

îV ErAGETHAUFEE~

52

Appartement» à louer

■"APPlrEMENT 3V2 PIÊCET

56

Maisons chaufféo» è teuof

RUE GOYER

UN LOGIS VRAIMENT LUXUEUX
Lavnltrie, cottAge, hiver. *té,
F’arois.se St-(»ermaln. maiann 9 piè
Argent comptant S.V.P, 42 x 152.
St-Hubert nord prè» Beaubien. 2220
Living room 12 x 20. chambre à
7 Pièce*. Lut 75 \ 180 . 8200.
ce!., 2'j sallc.i de bain, garage. l*ioPrix $1..500. S’a<lre-scr à 7142 Cham
pieds
carrés,
idéal
pour
bureaux,
coucher 12 x 50. cuisine et di
1*6 ......... 60.-63.-65-67 50-70.
priele enllèroment inodernUee et
bord, entie 6 et 7 hres s<dr.
nette 9 X 18.
agences, etc. Victoria 3812.
Ile Kepentigny, 2 camp* d'été
2*.^ ............................ 72.50 75.00
a\cc vue sur p.iic. HKgenl 7-3734.
10162-3
Grand.» placard», armoire.», gros
47—157 0H
5 pièces et 3 pièces meuhléeii« i
3V6 .................................. 85.00
2A -162-2K
7800.
^.'ôir
--------- idltférçntcts
^^y*^*"* salle «ran-l
de bain
en tuile,
balcon,5175 Chemin Côte
i \ BAS PRIX, au delA de 7.000 ter
4V6 ............................92.50-95.00
BUREAUX à Inuer.
garasc
fi dé.sire.
AIIUNTSIC. bungalow 6 grandes
! r.’iins di.sponibles dans V'IIle Jac
deurs. Blvd
Decarle. .stationnement,
anot q V'nir
ii> «urint^nrian» A LA COTE-DES-NEIGELS. CHAITSt-Call.xte, camp. 7 pièces, meu
pières modernes, prix spècial pour
téléphone
Cf entretien
facultatif RE. i ci.in*,
Si'téîip'hone?'à
WAlnut’2503.'”‘'""‘
que.»-Cartier et Ville de Lemoyne,
ble, grand terrain. 5200. Boi»
riuelques jours. S’adre.s.ser 10,190
410 comptant et la balance payable
FES. EAU CHAUDE A L'ANNFCE,
gent .i-7lo7.
__
»< —52—132-28
des t-HUon*. 3 camp* meublés* 8 'en 5 an». Surcesiiion C.-E. Manseau.
lUvd 1)0» Ormes.
2A—159-3R
POELE. FRICIDAIRE. INCINERApièce*, 3 pièce». 4500.
TEUR.
BENDIX. OCCUPATION I.\I735,
blvd
Taschereau.
Longueui)
RÏ'E
ST
DE.NIS
pré,
Ster^thertn'?,
AIU'NTSIC, cottage détaché avec
Garage HÎtitê dan.» l'est de la ville
260 Rachel est. lour._ MArquette, 3 pieces chauffée, taxe d’eau MEDIATE OU POUR MAL TERRAl.M
garage. B grandes pieces, 2 toilet
Lac Chabot, camp 4 pièces, grand ] Ouest. Tél.: üRlean» 5-6866
près rue Viau. Bâtisse moderne
ir»—141-25
4559.
...........
■
47—149^26R
DE STATION.VE.MENT. S'ADRESSER
payée,
eau
chaude
â
l'année
70
00
te.*. finition en frêne, système cen
terrain. 2500.
52 X 82. trois pompes à gazoline.
par mois. LAncaster 6363, WAlnut A 3270 GOYEP. APPT 1 OU REgent
*
25^00"PAR MOIS
tral a l'huile, construction 1 an, près
, A MONTREAL-NORD, beaux terrains
deux lift». Nouvel équipement I
^ 8-4051.___________________56-158-6
52—16n-3R
Grand bureau, construction moderne. 7948.
écoles, eglise Sle-Madeleine Sophie.
nmderne Installe l’an dernier,
Laval-des-Rapldes. duplex 2-4 piè ‘ près Boni. Gouln. 1)1.pont 8 8662.
I
3490
Ave
du
Parc.
HArbour
.3LJ44.
IJI pont 8-1631.
2A—162 2
1(F~.162-5K
pour specUlitc». comprenant ma
ce*. 1320. Revenu 11.000.
SALO.N double, dan» bas. aver gaz, '^^lUNTSIC. 5’j y*pts chauffés, moI
.47—159-6 Rz
chine» pour enlignement des I
eau, 2-3 personne». 1693 William-=
lO-l 15 De Martigny. A.MAI.HAI.NK. bt-Vlncenl-de Paul. 6465
roues, pour tous trouble» électri : park"' AVENUE.
l.aval-des-Rapide*. duplex 2-5 piè !120 ARPENTS à Varenne», bien bâ
52—161-2R
herst 55^3._____________ .56—159-4R
4
Bt REAUX Davil. CLairval 9724.
blvd I.evesque. 6 pieces, 220, ga
que.». y\ussi tow’in* et Jeep. etc. i SHüWWINDDW CHAUF'FE. STA SOUS-.'iOL 3 appt» semi privé pas i AI logenjent \ apts éclairé, chauf/
ces. 1560. Revenu 16,800. l’ont- I ti avec ou sans roulant. Accepterage. grand terrain, prix 6.000 00.
'rais propriété de ville.
('Herrier
Nous pouvons obtenir un»- fran
Viau. cottage 5 Pières, 3900.
riDNNEMENT URESCENT 2192. TA
cunditiuna faciles. Normandie 1 7470
^2394.
10—162-2R
meublés 1300 semaine. 7943 Si-'
P®* Ht t'P
chise de vendeur autorisé pour :: LON
6311.
___________ 47 —137-29_
2A^27.29 R
Dominique. VEndôrne 4744.
] RosemonC A.Mherst 6511.
56—R
une marque populaire d’automo '
Bonnes conditions
170 X 105.. avec formes faites prête»
'sf:rvk:es avantageux
biles
pour
tout
l’est
de
la
ville
KKI.OKIL. magnifique cottage sur
52—162
2
R
I
Al"
3.
'4._
65.00-70.00,
chauf^s.
335Ï
Laval-ües
Rapides.
pour ciment.
RURE.NUX
a
$30
FIT
$40
PAR
MtïlS
de
Montréal.
Prix
$65.000.
Pour
riviere Richelieu ficcupallon im CRèficent 4280. Soir DUpont 8 4737 Ml. rruy 1 -4079.
blvd. Gouin est.
56—162-6R
10--162-2R
MONT-ROYAL 4«i «PPts.
conditions, appeler. Agent ex . MOBILIER. SERVICES DE REt FP VII.LE
médiate. I)«'parl Floride. Paiements
3—162—3
avec
garage,
libre
1er
Juin,
bail
A VILÎ.E Jarque.s-Carlier. .3 terrains
TIONNLSTE. DE COURRIER ET DE 2>» an.s. 315 boul. Graham, appt 14. AI Sl'Zotique près Pie IX ^ouesl) 3
clusif. G. Richer. DOllard 2652.
f.icile.s. POnliac 6 .5548.
2A- 162-5 R
pièces chauffées (neuf) 65.00 mois.
IDEAL POUR E.NFANTS
REPONSE AU TF:LEPH0NK.
rue Dollard. Hüchelaga 4156.
REgent 3-2390 ou soir, concierge.
BOIS DE HOTJLOGNE A Bordeaux. Près Lac des Iles, C'u. .Muntcalm.
2358 Bourbonnière.
56-160-4 R
M.\.IESTIC BUILDING
10—162 5R
52-162-27.30 R
cottane en bois avec 2 terrains de bord eau. chalet 6 appt.s. garage. 6
53 st-j.\cwuï:.s ouest
A
I.ÔUFTR, 4 appts séparé», moder*
.50 X 120. Aimé Plouffe. AMherst arpents boisés, près village, autobu.s. AZILDA. près Tellier. 25 x 90. $500
VIS-A-VIS PLACE D*ARMK.Ç
ne», chauffes, éclairés, 90.00 par
HArbour 5225: soir. REgent 3-5842.
3882.
2A—160-3
Terrain strictement privé. Vente ou
^
^
47—152-26
mol». 10303 Sacré-Coeur.
LI.MITFaD
10- 162-5 R
Cause mortalité. Proprié
Appart. meublé» a louer
BOROKAUX, occupation immédiate. échange.
2007 avenue Union
______________________ 5^160-6 R ^
ST-DEN’is près Bélanger. 1er étage,: 54
taire,
7454
St-Uenis.
3—162
2
BEAU coin commérerai 80 x 100 »ui
PLateau 1104
cuttage sur terrain 60 x 108. 6 piè
stores, prélarts. iKBlard 6322.
\
À LOUËh. 5 grand» appts chauffés.
Boul. Gouin et London, prè» Pie
ces, en plus solarium, salle de jeux,
II.E PERROT
47— !
7067 Papineau. FvMkirk 6057.
IX oüOO.OO, .MUrray 1 3466. Victoria
Membres
•uus'Sol. garage chauffé, système
Bord de l'eau, 6 chambre.*, ma
56—
7712 STHL'BF.RT. partaïcant sali»
pièc» 75.-80 Toute, taxes payées.
4585
10—142 26 R
Montreal Real Estate Board
huile ave*' radiateur, 15.000. 11015
gnifique terrain. Construction
d’attente
avec
professionnel.
CA‘/"i’*",
"fe
statigniicmenl
sratuit.
Oin’E.NKZ
première
hypothèque
«ur!
Pnsleur. HYwater 2560. 2A—158-9
9163 NOTRE-DAaME est. 3 pièces,
neuve. Prix raisonnable. HEgent
BEAU terrain 50 x 106, résidentiel.
lumet 7811
1 Ameublement neuf et moderne. S ad. A chauffées,
Rive
.^ud.
quel
que
.«oit
le
montant,!
65.00.
TUrcotte
4683.
3-9822.
_
3-162-3
commercial,
Paplneau-Fleujv,
Jour
BOt'L. COIN OUEST, magnifique
47—13,15.17,19.21.23,27,29 R i3270 Goyer, appt 1 ou REgent 8-4951.
32—
et plu* intérêt. Henri Cousineau.'
_______________ 5^1M-3R_
cottage pierre. 10 pièces, ultra- LAC L’ACIHGA.N, chalets à vendre BEIair 4708. aolr RAymond 7-3588. \ 100.000. lèr et 2e hypothèque» 6'.t----—
54—158-6
C.C.S. 1319 Chemin c:hambly. Ville
10- 158-6 R
p»iv
^ PIÈCES chauffées. 6967 Mazarln,
ST-JACQUES ouest. 28 et 34. buniutlcrne. beau terrain. Idéal pour
ou à louer, bien meublés. 4 et 6
3ytH) ST-DE.NTS — PLateau 8692
Jacques
Cartier.
2,3—14.3-23
PRIX,
appartement
simple,
$70.00.
POntiac 6-0726. 56-162-2
reaux chauffé*, occupation 1er
grande famille, communauté. Prix appt.», eau, électricité, bonnes con BF^AU coin 48 x
Daoust et Lille. _________________________18 —141 25
Entrepôt» i 'ouor
33
propre, bien meuble, stores véni—------ ------------ mai. PLateau 9755.
très raisonnable. Inf. : FAIkirk 1751. ditions a l'acheteur. HEmlock 0981.
Fleury. HEgent
l.ne rue nord
tiens.
Berri
près
Roy.
HArbour
9312.
;
APPTS
moderne*,
3 et 4t^», poêle,
47
—1
m
3,5
.8,10.1.1,15.17.20.22.24.27,29.
2A—
3-162-3 R
10-149-26 R
Bl'REAlï et entrepôt 5.900 pieds
3 6773.
Magasins à louer
54—161-5 ' frigidaire, store* vénitiens, servl25
avec sprinkler. 1310 Lariviere.
STJArQl’F:S est. 20. Bureau. Rai
BOÜL. O'Brien, cottage détaché, 6 LAC L’Achlgan, 2 bungalows neufs. BEAUX terrains à vendre, situés
I ces concierge. 5423 Blvd Rosemont.
33—139-BR
sonnable. S'adresser au préposé, A 1205 <?artier, bel appartement,
pieces. Cnnslrctlon 1 an. Condl- ; sur même terrain, 3-5 pièces, meu56-161-6 R
boul. Pie I.X, particulier, pour ré
47—1.59-5
propre. 6.00* gaz, eau chaude.
tioiis de paiement faciles. Sauvé et i blées, eau, toilette, puits artésien, 300 gler sucesslon. RAymond 2-890C, Montréal, Ville Jacque.s-C.irtler, ban
ENTREPOT 25 x 6.5.' Louis-Hébert. à l’ascenseur.
4 APPTS meublés, chauffés, éclaires*
54—162.2R
lieue.
Particulier.
CAlumet
8700.
Suir
Sauvé. KAymond 2-4G25. 2A—159-6R i pieds du lac, plage sable. CHerricr après 7 lu ».
CRcscent
3731.
i
10—159-5 R
Blvd
Rosemont.
1847 Dclorlmier.
56—161-2 R
OL^Pun^ 8-0388._________ 18—141 25_
•
•;..........................
3—162-5R
.33—1622K !
A 7995 Casgrain. 2, 1 appts, entrée
BELLECHASSE 27 x 102 entre 40 et
52
Appartement» 1 louer
3 APPTS chauffés, neuf, fermée,
privée, frigidaire, poêle.
BOULEVARD Persilllers. magnifi LA MINERVE, beau camp payé
41ieine avenue, 2,800.00, coin La2 grande» vitrines, près entrée prin ENTRF:PO'r~au’2èine. 25 x 32. non •
70.00,
poêle,
réfrigérateur
80.00.
que cottage. 7 pièces. .Système hui
_
.54—162
6
R
2.000.00. vendra 1,200.00. YOrk corrtaire et Marseille, 25 x 84. 1800.00
chauffé, avec place en-de.ssous j
3470 Chambly près Sherbrooke.
cipale. espace 89 x 60, comprenant
le, beau grand terrain, 22,500. Comp 2157,
entre 4-6 p.m.
3—160-:iH RAymond 7-2383.
10—162.2 R
Â COLTLF: distingué, étage supé
_________________ 56—187-6R
3 petits bureaux. Facilités d'expé pour 2 machines, marchandise légè-1
tant 11.400. iMArquette 6135.
LAUnENTIDK., .17 mfllê,, 3 chalét, BLVD (îoOlN, coin Bl>;dst-Ge.main. '
Minf.R<'îr“ï'’e,t'.‘TRontcna'’c dition tout près. Occupation immé re: ruelle Lafrance .RAymond 1-5851. j
rieur. résidence pre» J?ruin Bota
2A—162-3
APPTS. chauffés, duplex. 9997
33—R !
nique. chauffé, eau chaude, télépho
diate. loyer modique. Long bail si
meublés, rès lac, puits artésien. ( 80 Pieds. DUpont 8-39i4. ________ 11166.
18__146-26
St-Denis. VEndôrne 5485.
BOYER, cottage 8 pièces, avec gara électricité,
ne. meublé ou non. 18.00 semaine.
I
désiré.
oUette
louera.
VEnd6ENTREPOT,
nord
Crérnazie.
Toilet
56—162-3R
ge neuf. 25 x 43. cave, sy.stème me 5869.
>75.
mois.
Bail.
Référence»
exigées.
BLVD PARTHENAIS, coin Daoust, 15 124 hkï’HFS service 1ère ou 2e hy3-160-3
R
te. labavu. entrée sur rue. DUpont
lots, au nord ^ie Fleury^, Blvd desj polhèque. améliorations, construc
huile. Prix 16.800,00. Vraie aub,’iine
CLairval
5V^ APPTS modernes, chambre bain
1-6712.
33—24.27 R
,
. 4076.
____ _ 54-160-6
HArbour 9359.
2A—i8l-3_
LAURENTIDES
Prairies, coin Daoust, 15 lots,
tion,
refinancement,
achat
balance
tuile,
appts
fermé».
très
éclairés.
«19
AO
.
Oui.
ç
est
bien
ce
que
vous
trouverez
ADAM
3665,
2-3
appts.
meublés.
Gagnon, chalets moderne» meu- nord de F'ieury. Vendu en bloc et prix de vente. Heures 9 à 9, 1459 2024 Peel
LAncaster 3244
BÛNCiALOWS 4 5 et 6 appls. Ahunt- Lac
« l F:iy«ec. la plu» attrayante rt ré
.....
2e étage. 9288 St-Hubert, aPpt 2. DU»
chambre bain privé.», frigidaire,
_ aqueduc, électricité, rhaloii- ‘ P<mr du comptant.. Faites une offre. ' Bùûnïer esUsuite'll3? TAfon" 104L
25—160-3__
CRescent 9483. TAlon 0306.
{rente conciergerie dans l’est de libre 1er mal.
sic. Laval-des'Raptdcs et St-Martin. ble»,
pont
1-2808.
_______________
54—162-5R
pes, 500.00 comptant balance facile.• Charbonneaut FAlklrk I6».u.
j
iq
141-25
33—162-3
Montréal. L'Fèl.vsée est située vis-â
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DOllard 1917.
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le jardin botanique, sur le boul. AHUNTSIC. 1580 Fleury, appt lA. 4 APPTS chauffés, meublés, à sa
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13 X 90, chauffage. Prè» église, eco- FAKRF: Mt-Hoyal. À louer, entrepôt vis
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crifice. .3777 Blvd Rosemont. RAyl'î pièce, tics moderne, entrée
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COIN' résidentiel St-Charies-Victoria
prlelé. rive .sud. Aucun frais rt’ins-j le . REgent 7-3189 ou REgent 8-7955,
___
56—162-3R
parable
de cet endroit enchanteur privée, frigidaire, poêle, toilette, nmnd 1-6629.
droit
choi.si
alentour
de
.Montréal,
lot»
900.00
chacun.
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trois
garage. AMherst 2.506.
33—R
i.ungiicull, moderne, système. 1)01- hungalov^s ultra-moderne», construit.»
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25—162-3K
éîectriritê.
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d’eau
payée,
DUavec ses arbres et son lac.
Cbarbunneau, FAIkirk 1620.
3 APPTS chaulé*, libre 1er maL
lard 1924,
2A—162-3 R
ment. ORléans 4-4963. 18-141-25
pont 8-7604
.54-162-7 R
hiver, près toutes commodité», Iran*- <
10—23.24.27.30.1.5
AHUNTSIC. maga.sin. 2 pièces ar«^*AR.\r,E chauffé pour entreposage
712518c
Ave.
Ville
St-Mlchel.
et 4'^ pièce»
COTTAGE neuf, ncmi-dctaché, 7 port. 6 et 7 pièce», garage, etc. .Aus*-'
rière. Sl-Urbain et Fieurv liV. è louer. Téléphoner après 6 p.m. Des suites de 2H,
________ ____ 56—162-3 R_
vendre.
SERVICE PROMPT
2^162 3R i VEndôrne .3214.______________ p—R
sont libres pour occupation mal et Al 2>-^ appartements, entree privée.
pièces. Des Erables, nord, système *1 choix de plusieurs autres maison». CHATEAUGUAY terrain a 10—H
water 2086.
frai.» i>einturé, meubles neufs, eau ^“a'pI^S neufs chauffés 2460 Blvd
HEmlock 2967.
500 ou plus 1ère, 2e hypothèque*
juin. FTlles sont plu» va.stcs que toute.»
ralorifèreSt comptant 4,000. PLaleau André Dion, HArbour 3920* soir, en
chaude,
poêle.
St-Domlnlque
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A
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entrepôt.
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2A—1623
grand, 65.00 mois. DUpnnt 8-3140.
sont également plus ensoleillée.», car Jean-Talon. GRavelle 9440.
Bruchési. Occupation immédiate.
ville ou campagne.
Manufacture» ik louer
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M —161.5
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living
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troi»
25sp—147-9R
___
______
56—162-5 R _
A.»»urance
feu.
6.00
du
mille.
COTTAGE
électrique. 220, frigidaire. B appts. St-/,otique pour Information F'Alkirk
2 étages, planchers CI* portes-fenêtres et 11 y a profusion ; AI 3 appts chauffés, dan.* maison
CRescent 4280. 9 a 8 p.m.
APF^S chauffé», éclaires, poél®
3913.
___
10-160-3
A ROSEMONT. 6396, 25e Avenue, ATELIER
Après 6 heures. FAIkirk W34.
ment 50.00. Rue Mullens. 1621 Wel de fenêtre» dan» toutes les autre» j privée, p<iur 3-4 personne*, piano, 2 èiectnqie.
pre»
Beaubien.
magasin
Outremont, près école, église, Ave _____ ___________
Genre
logement
dans
3-162-27.29 R
Pièces.
COIN Sl-ï>eniR et Villeneuve, corn_____________18—156 10
Rngton.
35—160-2R
j rediffusion, frigidaire, poêle élec- | *ou»*»ol. 15.00 semaine après 6 hrs.
nue Stuart, tre» confortable, cons
.S’adres.ser 390 Villeneu ABSOLUMENT confidentiel, premiè chauffé, loyer 125,00. 17 x 50. éclai
trique, 25.00 semaine. AMher-^t 6411. 7044 Chabot appt L
truction brique et pierre. 8 grandes MAISON hiver-été, moderne, 12 mil vemrecial.
re.
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cave,
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ideal
valet
DEMO.NTIGNY
est
268
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274.
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et
;
^ne
autre
caraclérUtique
de
la
plu
Est. PLateau 8343.
le.» de Montréal. 10 pièces, 6 cham
54—162 2R
____ '_______ _______ 56—16^2R_
re, deuxième hypothèque obtenue. ftcrvice, bureau, etc. CLairval 7968., 900 pied» carrés y compris loge- part de* appartements e.st une ciii- j
pièce.» ensoleillées, intérieur fini
^
10—151-12 R
vilJe, campagne. Ecrire 3478 Ave du
chêne doré. CResceiU 3454. Occupa bres â coucher, salle de bain, dou
25—162-.5K ; ment, 60.00 et 80^00. Occupation iin- ^Ine combinée avec une dinette con- APPARTFT.MF'.NT meubié» moderne, 3 APPTS. chauffés, éclairés, taxe
che. 220. chauffage électrique, idéal CÔNTRÂCTÈURS. 37 terrains subdi l'arc, .Montréal. HArbour 3566.
tion immédiate.
2A -182-5 U
- — -—T 1 mediate. REgent 3-2430 ou C, Rescent. fr»».|nhle Chaque suite a un fover.
centre pnélè"électriq,ip;"miehV
do la ville, frigidaire.
d’eau payee, entrée seule. 1.5 00
pour pension ou convalescents, 2
..................... „
. ' U"»- {-harTiiante salle de bain »vec
chaude,
visés, St.Vlncenl-de-Paul. près pont, _________________________18-153-1^ ^ trJ’SoTfcrne” 12^45'Toi”r%0 00''
C01T.'\GE moderne. 6 pièces libres. minute» de plage. F'aut vendre sacri central,
56—R
Clleseenl 1293.
2^. -162 4®!?”',''ONT-jlOVAL • tie Lorimier. Nnn
t/rre?‘^7uV Yes
S’adre,.ser par .»emalne.DOllard 192,5.
égouts, aqueduc. Victoria
fiera. DUpont a 2270. _ 3—137-9R
Prix raisonnable. 8915 St-Deni».
644810—161
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lieux,
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•
-----■
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2A—162-5 R
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Montant
substantiel
di.sponibte. A 8028 St-Hubert, magasin chauffé trie puur camions. REg^MlM. ‘service
•-appartements
54-162-3 i bre double, simple. 4145 .St-Denii.
Charles. 8 mille.» de Sl-Hilaire. j<-UNTRACTELR, 8 terrains. I api- Candide
chauffés et munis dcs{ .
COTTAGE neuf, 13 loué 53.00. 1-5
' _____ ____ ________
56—182-2R_^
Paquette Assurance, 4537
h louer. 80.00 par moi.». Tél. MOnl; commodités
----------------------------------------------les plus modernes.
appt 1 pièce, eau. gaz. entrée pri
ba*. libre, cave 9 pieds, 40 x 38. grand terrain plus de 300 pieds de ■ . V®®}*’, *
St-I)cnis. BEIair 2730.
18-158-6 ,calm 4 4220.
25—162-3
R
' 9 APPTS. libre, chauffé, meublé.
_
vée.
concierge.
6668
Royer.
VIcloPrix 14,000 comptant facile, accepte profondeur, prés de l’égli.se. S’adres- sidentiel. RF,Kent B-4724.
Al ARGENT SUR I.MMÈUBLES" î AU CENTRE le plus commercial de
2!.^ PIECES 90. PAR MOIS
ria 2631.
54—161-2 R * 95.00, bon site, pour commère*
»cr Dr A. Leduc. Valleyfield. Qué. ; 733g ^ES f:CORF:S coin Bon-Air. ter- i
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22;i8 i
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h.vpothè
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JO—16.--2 R
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appt.»,
auannée.
3684
St-André,
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2A—24.27.29 avril, 1 mal R
CLairval 1627.
25—158 6H
54—161.2R_ blement complet. Aucune offre raidessus, idéal tout commerce, à «atoutes sortes. 50 milles de .Montréal,
ON VISITE TOUS LES JOURS
COTTAGE à vendre. Pas d’agents. W mille du village. Ecrire ou tél.' n/ï,'75o"yi?e“?ou’'“."v£ÎA^rton'?S^;
.sonnable refusée. Pas d’agent». WEi
BISHOP 1532. près Sherbrooke, en- crifier 17,500. Comptant 10,000.00.
df: 8 a 6.
APPTS, cuisine, avec accommoda lington 1796. _
TUrcotte 7698.____ 2A—161-3 R
56—162-5 K
droit
exclusif.
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7527. F’Kontenac 5652.
37—162-3 R
Orner Carrière. Biownsburg. Qtié.
Al 1000.00 1ère, 2e HYPOTHEQUE.
_
10—160-3
tion, libre, 7813 St-Denis. TAion
3-161-5
25—160 3
PIEnS. mâchTnerïe bols, ateCONFIDENTIEL. H. ARES. GIFFARD REgent 3-3618.
4t^ APPTS. moderne. 78.00. 4162
COTTAGE brique 6 pièce.», garage. Tél._2301 ou 4459.^^
«54.
___________ .54-_16U3R_
HAMÈfLIN
près
Fleury,
7
terrains.
2576. MISSION 5-4023.
Ste-Catherine est, appt 4.
construction 5 ans, grand terrain. MONTnE.4L-NORD. Aubaine, camp
grande vitrine com
lier finition; atelier rembourrage.
25 X 75. prix 800.00 chacun. Héroux. ________________________18—133-30R_ CHARLFJVOIX,
3 APPTS meublé», chauffés, neuf, ;___________________
56-162-4 R
2351 Bon Air. Pour visiter. R.\ybiné avec logement 4 appts. Ecri CLairval 5605. A.Mherst 0083.
d'élê bord eau. voisin
12 14.5 WEllington 7^08.
10—162-3
fermés- 30.00 per semaine. 3470
mond 2-4625. Soir. CAlumet 8498. L’.\rchevèque.
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re ca»e 351 la ‘'Presse”. 25—1C0-3R
3—141-25
ARGENT POUR HYPO’THEQLE
APIA'S
à louer, 9240 Sl-HÛbertr 4
Chambly
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5080-5100 BOUL. PIE IX
2A—l.VJ-6 H
HOCHELAGA DICKSON, terrain 75 Premiere ou deuxième sur propriétés
S4_157-6R- ' picoe.», chauffe. po»-le ^lortrlque,
.52—159 4
PREVUXE prè» St-Laiirenl, bunga
EST. 1566, chauffé, 25 x 60. ROSE.MONT. 1 étage, 1800 pd*, charX 110. Mur mitoyen, commercial. en ville. Achetons balance de prix CRAIG
23e AVE’' E, Ville St-Mirhel. cot
low en brique 7 appt» avec gara
Frais peinturé. Cave clmeléc.
If pente acier. Libre. A.Mher.st 2.M8. i ABANDONNERA appt 16 X 16. tapis. APPT double meublé pour couple. chauffe-eau électrique 80.00 mol».
10-—158-6R
de vente. Taux raisonnables. .Notaire _____
S’adresser sur lieu appt 1 ou te'c37—160-7R
tage 8 pièce.», sy.stème huile, au ge presque fini, après 5 hrs ORlèans CLairval 1627.
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3-162-5
54—162 5 R_ ; ___
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ne Avenue, WEilington 0718.
,
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balance 55.00 par mois. HArbour ROSEMERE. propriété hiver, été.
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_______ ___ _________
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prés d’école, église, commodités de eau,
attenant». Lo.ver $90. pour le • 42
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meublés dans haut cottage, chaufEMILE, cottage. 2 logis. 63 pièces, ville, facilité transport. Inf, AMherst
maga.sin seul: $03. FJxcellent empla-' AI local SOUS-.S0I 15 X 30. St-Hubert
18—141-25
: fard 2889.
poêle, frigidaire, entrée seule, mond 1-6866. 5486. 10e, Ro.»emont.
-,
U
fc,
éclairé,
téléphone,
taxe» d'eau
DUpont 1-6331
2A—160 4
6237.
3—
cernent pour valet service, barbier,’
.MONTFJK Gagnon. 110 x 555. termes
près Dlluth ou entrepôt, électri flKavelle 3732.
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payées, frigidaire, strictement privé,
si désiré p'aVd'agênt.s. TAÎon 0419. j ARGENT : Première, seconde hypo atelier de réparations, maga.sin pa-i cité fournie, 35.00. GRavelle 8572.
N,l),G MARLOWE PRES DE BRIL ROSF'MERE, me William, joli bunga
10__162 5 R
theque, Georges Arpin, 525 Cham- i peierie. Tél. LAncaster 9972.
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poêle
RAymond
1
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rue
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LON. OUARTIKU RESIDES l IKL
low 5 pièces, en très bon ordre,
. ----------- I pagneur. CRescent 9094.
I
25—162-,5R
hier, coin Dccelles, 25 apptb. 2'v,
7302." AVENUE Paprneau. logis du
TRF.S BON UOTTAGF: 8 PIECES terrain 75 x 90, droit è la grève. PARC St-Léonard. prés autobus Des- •
18—141-25
I.OUER. 2000 pieds Plancher, 3t-3, 4V^ neuf». Prix 77 50 à 97.50. mndiles, voir concierge.
haut
dans
duplex.
5
pièces
chaufDE.MONTIGNY est 268 et 274. 600 et. A construction
GARAGE
16,500.00. UNIVERSITE Prix 4,000.00. REgent 7-2054.
Ormeaux, beaux terrains élèves,}
- --------ciment. 1691 Panet. Prêt pour Juillet. DUpont 8-4126.
04—iGZ-z
balcon.» avant et arrtère. au900 pieds carré.», y compris loge-,
3—160-3R
termes faciles. Cottages permis.
.CAPITAI X disponible.», 1ère ou 2e
6-7ÜJ3. JOUR SEULE.MFTNT.
42—158-5R
52—162-26
APPT. meublé avec frigidaire, poêle • vent» Koolvent. Libre 15 maL $90.00
2A 151 laiKOXBORO. 12 milles de Montréal. B Fra.sor. 5675 Baldwin, coin Enc. ! hypotheque, Montreal ou banlieue ment. 60.00 et 80.00, occupation im-j __ _.......... .........
médiate.
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3-2439
ou
CRescent
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Bleury
et
Ontario,
2,000
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f’i
airv’ol
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[Service
24
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construe
électrique,
i-hambrc
bain
moderne,
chauffe.
Garage disponible. RéférenA 4400 HENRI JULIEN. 2 APPTS
ÜUTRE.MDNT
beaux terrains dans une ville en
25—1.58-9R , carrés a louer entier ou séparé NON .MEl HLE.S .ENTREF: SEULE. libre actuellement. 2006 St-Denis, ! vej^requises. CRescent 5904. 5^R
L• — -----ou finies. 5375 Papineau. DOl 0393.
Avo de L’FCpee, près église 9 pièces, plvin développement: deux gare» de PIE rX, 100 terrains. 50 cts Pf^^- jard 2141.
18—143-26
ment.
monte-charge,
téléphoner
BE
appt.
21.
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propre, grande iT'f"Vflo7''Lnr^rc"9'^hr;/VI''T5riO
r'* PRENDRAIS ! ENFANT. COMMüDJA VILLE .St-Laurent. logement 3
cave* finie, garage, libre 1er mai, chemin de fer et deux service.» d’au- Henri-Julien. 40 terrains. 50 cts Pied.; ------------------------------------...
— E.XCESSIVE.MENT
vitrine. loyer 25 00, libre, fixtures. iair
Ia»r 7894.
7894. après
après 2
2 hres.
hres. 42—157-10
42--157 10 R
K ,
RAPPORTS. HARgrande.» pièces rhaufées. Toutes
Î9.000.00. comptant 10,000.00,
lobus. Place municipale, enlise, re* Sherbrooke Paul Pau. 100 terrain.».;
APF*TS meublés à louer, frigidaire,
AMherst 4906.
25—162-6 R
OCCUPATION 1er mai, 5000 pieds BOLlt 7704.____
52—
Avo Dunlop, près tj.ijoic. détaché, giement de con.struclion qui protège 32 cts Pied. GRavelle 9361. DI Pont
commodités. BYwater 2868.
CE QU'IL VOUS FAUT!
lavabo.
3664.
St-I>enis,
Montreal.
r-„i- . carres pour petite manufacture, AI 1 et 2 grande» piece.» non meu
58-162-3 R
9 piété.'*, cave finie, 2 garages, oc votre placement. Valeur e.xception 1-6337.
10— :
54
-162-2
LACHAPELLE
12232.
près
ou entrepôt, chauffé, ginelle. Rigras. PLateau 9601. Soir: M
cupation $35,000.00
,
«o'; . 'o»' ; "
‘ •^î'<'dues - l,artier, Mackayvilic. etc.
bices, genre appt, chauffée.», eau
VILLE ST- L A i’ RENT,” Blvd
$100-00 mensuel. HArbour 7527 bureaux
Ave llüli'rood. face au couvent, lO Dion, CRescent 7387. F'ins de »c. POINCARE. 32 lot». 35^ct* pied, pré.» oKléans 5-05.52.
18—152-14
clcurs. Iberville cl .Masson. F'Alkirk chaude, privées, poêle ga?. tout APPT 3 pieces, toute.» commodités. A O'Brien,
REgent
3
3618.
25-160-3
prè.»
Canadair.
2e étage.
Centre Champlain. <3 lot*. 32 ctS|------------------ ---------- -------- -------- -------piece», cave finie, 2 garage», occu maine: Ste-Geneviève. 11.400 boul.
3001. ______________
_ 42—160 3_ paye. Jean-Talon et St-Dcni.». Dol
BF:iair 7842. REgent 3-4318.
54—160 3R '; e»caiier intérieur, 3 pièces chauffée.»,
pation.
I Gouln. Téléphone; Ste-Genevieve 720, pied Rosemont. 20 lot». 40 cts pied.; UE 5.000.00 à_ 30.000.00. 6'^/, district LM’HINE. fpnlre cnmrncrdal. 25 X ! ENVIRON 33.500 pl^rts
pieds au rez df lard 4284._____________ 5a-162-5K
taxe d’eau payée, 70.00 par mois. Li
: 4..
„
Centre indij.strlol. Dandurand. Dclo-j Montréal. PLaleau 075.5.
Andre Dion, HArbour 3920. *oir renversez la charge.
.4A-—grande '
25-160-’iR ” *î chaussée, chauffe, avec gicleurs.
_
18^.3.6.8.10.13.15.17.20.22.24 27,29* 5.4Y60W.
AI GRAND salon double genre appt: APPTS meublés, I pièce, chauffés bre 1er mai. BYwater 2168.
3-6.13.20.27_ rimier, 100.000, 75 cts pied. DUpont!
entre 7-8. GRa>el!e 1737.. 2.4—161-3
i.
!
----‘éclairé sur 3 côtés, courant 5.>0
.
_
56—161-2 R
St-Hubert près Duluth, cuisine,' eau chaude, cuisinetto. frigidaire ; __
10—
Ùi IRF^LMONT, cottage 11 pieces, très SHAWBRIDGE, maison hiver, été. 6 8-3670. GRavelle 9361.
* J* lî ‘
^
®
LOCAL ideal pour salon de beauté,; vapeur vive, vole d’evitement, taux frigidaire eau chaude, balcon. 3î*60 et douche. 70.00 par mois. S'adresser}
bonne condition, garages. CRes; pièces, système automatique, grand R7:)SF:MbNT. 4.5e Ave, entre Belle
dement. Notaire. NElson 5-47fH). i valet service, bureau etc. 2009 Va- d’assurance ha.s, loyer 275.00 par St-Huberl appt 2.
au concierge. 8954 Boul St-Laurent, A VÏLLÊ St-Laurent, 6 pièces chauf
52—
R
18fées,
meublées.
BVwater
2505.
chasse et Beaubien. 27 terrains de
141-2.5
^
25—162-2R ! moi.». 5170 Henri-Julien. GRavelle
cent 9418
__
2A —136-26
terrain. Prix 7,000. Comptant 2.500.
DUpont «-9980.
54—141-2.5 j
_____ _________
56—-162 5 R
25 pieds chacun.. 30,000. RAyinond PÛET demandé par particulier. 1ère
A 3110 MAPLEWOOD, appl neuf. 3
Ül THÈMONT. cottage détaché, ave MArquette 2761.
.............3
MAGASIN à louer avec ou san.»
.......... .....................
APPTS.
meublé»,
poêle,
frigidaire.
.' 2-8272.
_
_
10—147 15
pièces,
paèlc.
frigidaire,
stores
vé
logement 5 appts chauffé»,
hypothèque. DUpont 1-1754. 18—
Elmwood, face parc Outremont. 8 ST-DONAT. REGLER .SUCCESSION
fixture. 3275 Bélanger. 25-162-5 LOCAL commercial pouvant servir nitiens, chanftees.
Chambre bain. FKontcnac 8143. GRa BÉÂÛ
52—I61-6R
possession immédiate. 6271 Marpieces, solarium, chauffage huile., Sur une pointe bornée des trois cô- FÎrE FiGEON. Montréal-Nord, coin PflFITS hyjpothécaircs, balance vente, magasin’ chauffé, rue* Sl-.îacques
velle 4657 .
54—163-3R quette.__
«iSHL*lfar?é^s"^2q^A^Shamroc^k
____
56—162-5
sud-ouesl de Ardennes, deux lots
A Ül THEMONT, 7 pièces, chauffées.
tîixe.s 257 00, autobus au terminus, tés, par Lac Archambault, une mal
notaire
Thomas
Ducharme.
266
St-,
près
McGill,
sous
louera
toute
par600.
Pieds
carrés,
29A
Shamrock,
près
chacun. Chaibonneau. FAIkirk. Jacques ouest. UArboui 6870.
eau chaude â l'annee, taxe d’eau APPT, avec toute.» commodités. 2559 , BEAU 5H neuf*, chauffés, eau chau
iii>7e' nîai. Prix 24.500.00. S’adresser; son rustique 7 pièces, plus de 400 600.00
Sid/aiirent, Jean-Talon, Victoria 6604
Bon pour
d'echan
10-23 24.27.30.1,5 |
Desjardins. TUrcotte 8516.
j de, 1er étai e. garage, jardin. 2
pieds de rive. Complètement meu 1620.
18-1^,6,8,10.13.15,17.20,22.24,27,29 ; tie avant.
bùrëaix.
ëti, salles
308”Ste
Cathe après 6 hres, CAlumet
payée. CAlumet 7268.
52—R
<,'Aluinet 2416.
2A—14.5-26 R
3^^
54
-162
2R
I
blée. garage, bateau, moteur. Prix Ul E BALZAC. Montréal-Nord, près
balcon.». 10.161, rue Marquette. RE*
APPT ultra-moderne 2^^. poêle élec
PRETS, première hypothèque, cons-'rine ouest.
25 -160-4R
RIVIERE DES 'l'RAIRlES. 28e Ave 16,800. ELwood 60.56.
boulevard Gouin. onze lots 500.00trique. frigidaire, terras.se .sur toit, APi’T 1 pièces meublée avec cul- gent 3-7263. Victoria 8486.
nue. anciennement rue Rondeau,
irucleurs et maisons domiciliaire» M.AG.ASIN chauffé à louer, moderne 1600 PIFHFS carrés au rcz-de-chau.»3-162-5
sinette.
4097
Tupper
après
Atwa-j
56-162-4
chacun.
Charbonneau.
F'Alkirk
1620.;
concierge.
Stanley,
haut
Sherbrooke
FRonlenac.
c<»ttage, Aoiarium, terrain 75 x 110.
:. LAncaster 7932. POntiac 61865 Jean-Talon. TAlon 4524.
i sée . 3167 Rouville. 42—162-3
10—23.24.27.30,1.5 ' 5»^
54-162-5 R .BEAli logement ultra-moderne,
R I 27.50 semaine, bail 1 an ou plus. ter.
Prix 7.500. H.vpothêque 1500. Balance ST-EU.STACHE-SUR1,E.LAC, beaux
C495.
18—
25—162-2 R ; 70,72.
terrains.
$200
et
plus
situés
sur
3453
Stanley,
appt
116.
52—159-8
11
A.Mherst
à discuter. Aimé Plouffe.
APPT 1. pièce meublée, cuisinette. pières chauffées, entièrement rténord de Jarry, côté TïnT-rc nK-T'ViVMP tivpnTnroT F ! MAGASIN à louer. 26 x 36. $100 mois. 13.500 PIFIDS carrés.
.3e et 4ème avenue, avec privilèges
2A—160-3
3682.
6646 Des Erables prè.» Beaubien.
taché, résidentiel, 100.00 par mois,
ouest 50 . 90. Prix 3,200.00. FAI- 1 RETS DEUXIEME HiPOTHEQUE
4232 Notre-Dame oue»t GLcnview
Ste - Catnerine.
rez - de-i haussoe, APPT moderne, 4 pièces, 75 00. 7167
à la Plage Bigras. PLateau 9601.
54-162-5 R
garage *1 désiré, avantageux. IX)1*
jkirk 5029.
_______ ____10—162-3R
St-Denis, appt 2.
52—160-3 K
ST-I.A.MBERT
Soir: AMherst 488.3.
3547, REatnl 8-3608.
2.5 -139-4R ichauf{«, salle de montre, entrepôt.
_________ 58—24.27
TAUX RAISONNABLES
3—6.13.20.27
Cottage moderne, libre 1er mai, 6
RUE SHERBROOKE, coin nord-ouefil
. .„
J
C ~ I bureau, très propre. 22j.0û par moia. APPT neuf, 2*4 pièces, 4740 ave APPT. avant, meublé, cuisinette. lard 4134.
MAC.\.':iN loyer 40.00 erandc champLateau 3881. Soir: HArbour,
pièces, chauffage huile. 14,000.00. STF>D0R0THF;E. bord de l’eau, mai
de .Mousseau. 4 lots. Aubaine,
face
carré .St-Loui.». Appeler BLVD PIE IX.'6630. 3 grandes pièce»,
F'ulton,
occupation
1er
mai.
loyer
SERVICE RAPIDE
bre arriéré fixtures 600.00 MAr42__160-711 1
Comptant 2,000. 590 avenue I.ognn.
,1.250.00
chacun.
Charbonne.'iu.
après
6
heures
HArbour
4931.
1
neuf.
72.00
â
80.00 chauffé RAy90.00 a 100.00. poêle, réfrigérateur,
son meublée. BEIair 2963.
jquette 0247.
25—1C2 3 R
2A—162-3 R
10—23.24.27.30.1,5__
CAlumet 3315.
54--162-2 n ! mond 2-4635, soir RAymond 2-9682.
3-162-5 R j FItzroy 1820.
stores vénitiens, etc. Ouvert pour
.....................
PAS DE FRAIS D’ESTI.MATION . MAGASIN chauffé, eau chaude tou'
_
50-154-12 n
inspection samedi et dimanche. 1 à aPPT MEUBLE , 2 pièce.». 2146 DrST-.^NDRE. près Bellechasse,
S'TE.DOROTHEE et Ste-Rose ouest, RUÉ
5 ou par appuintement. HArbour, vidson.
BÔl'L. PIE 1X7'5V4 Pièces, idéal
côté ouest tout clôture. Aubaine ATLAS THRIFT PLAN CORP. LTD ' te l’année, endroit ideal pour salon
54-162-2
Sallai ~ Studios
beau terrain, 100.00 et plus. Bigras. 1700.00,
j barbier, bureau, pâli.»»ene, 75.00 45_____________
9003.
M.
Legault,
ou
HArbour
6908,
i
ce
terrain
e.st
loué
$100
par
professionnel, garage. 125.00. Jour;
3
Prop, campagno k vendra
PLateau 9601, soir entre 7 et 9. jour. Charbonneau. F.Mkirk 1620.
APPT 1 pièce, meublé, neuf, culsl- i> DOllard,
moi.». Visible 1132 Laurier ouest. GRANDE salle, danse, banquets. REgcn^_7-------33—154.15Ji
6119.
M51; Soir : DOliard 9488.
MARQUETTE 6182
TAlon 1707. ______3—6,13.20,27
nclte. poêle èicctiique, eau chau
jS’adres.ser au concierge. 25 Ave de
I
10—23,24.27.30,1.5
ACHETEURS, à Terrebonne, magni
56—162-2 K
mariages, etc. Palais D'Or. U.Ni- .APPT double non meuble. chauffé. de. frigidaire. Bendix. entrée privée. i
(
rupee
ou
téléphoner
t'Alumcl
1131.
fique cottage, moderne, en pierre, VAL DAVID. 2 maisons d'hiver. RUE HANCOURT. près boulevard.
45-141-25
18-161-5 !
versity
6-8iri5.
Dt
pont
Montréal-Nord.
éclaire,
15.00
.semaine.
6024
Hochelaga,
TUr2Vt,
chauffé,
frigidaire, incinérateur,
25-158-4 R
grand terrain, 4300.00. RAymond I ilenri-Bouras.sa, deux lots 700.00;
7 appt.», garage, gazon. Prix 17.000.
cotte 6626, CLairval 2871.
32- 162-2 R
8 5767.
6.5.00. 2240 Sherbrooke est, aPPt A.
2-3496.
3—162-2R
Condition». \Ictoria 6448. 3—161-5
.54-162-6 R
> chacun. Charbonneau. F'.Aikirk 1620 5,000. 6.000, 8,000. Romuîu» Laval- MAGASIN très bien situe, angle
______________
__
56— ^
2 APPTS. chauffés, éclaires. 5860.
16-23.24.27.30.1.5_ ■ iee. notaire. 737 Place d’Armes, 3401 Sle-Calherlne est .approprie
A GREEN VILI.AGE. Ont. Bungalow VH.LE Jacques Cartier, beau cottage, 1
APPT
meubié.
poêle
frigidaire,
lolIcre
avenue,
Jtoscmonl.
52—
;4, chauffé, frigidaire, incinérateur.
! meubles gros et détail, garniture.»
4 pièces, trè» bien fini, paie;nents
18—6,13,20.27
moderne, belle terras.sc, 5 acres
;
HArbour
4328.
Iclte
douche.
2101
A.Mherst.
i RUFy'vST M.ATHIEU, Côte Vertu St1 èleiiriques.
quincaillerie.
re.stau
) 80.00. 2240 Sherbrooke est. appt 4.
APPT double non meublé, entree pnde terre prés de la gare $7000. \i^ez 40, par mois. Inf.; F'Alkirk 4144.
54- -162 3R
■ rant ou autre commerce .Dlmensiom,
3-* ! Laurent, un lot 60 x 567. aubaine a
Fernand Garcau. Green Valley. Tel.
M'C, gaz. frigidaire, teiepiione. 2165
iCHEMI.N STE CATHERINE. 3-5. 3 5,
; 60 cl» le picd, en face du nouveau
' 25 X 110; souÂ-»ol. Loyer raisonnable.
APPT
meublé,
devant,
balcon,
poêle
Chambly.
BEIair
8013.
52—162
2R
Ale.xandria 325WI-2
3—161-3_ T?
6 PIECES DU HAUT MEUBLEES.
I Centred’achats. Charbonneau. F'Al! F'acililes expédition et stationnement.
frigidaire. De Ga.»po-Jarry. DU- ; REGF:\T_3-1214.______ 56—160 6R
! 19A
Collection
kirk
1620.
_
16-23.24.27,30.L5_______________
,
l.ibre
1er
mai.
LAncaster
4201.
ju.sA LA\ALTRIE. cottage Us étage, 5 44
2
APPTS.
15.00
semaine.
3170
Blvd
pont 1-2726.
54—162-3R
Prop, da csmp. damandétt
COTE • DFJS - .NEiCES
Northmount
qu’à 6 P.m.________25—16l'3R
! RI’F:‘lAMOUREUX, Montréâl-NÔrd.' business COLLECTIO^^
Piece». 5.800., 2,000 comptant. Ba
Lapointe, TUrcotte 4070.
A 1.306 SHERBROOKE Est. chambre*
_____
_ 52—162 2R
lance de paiements à discuter. Aimé ÀCHETÊRÂIS camps où terrains va
Avenue près Côte Ste-Catherine,
près boulevard Gouin, huit lots,} 10 ST-JACQUES EST. HARBOUR 2 MAGASINS sur rue Notre-Dame
meublées a neuf. I ou 2 personne.». haut de duplex 6>'2 clair, bien di
I^Ioiiffe, AMherî-l 3682 .
3—160-3
cant». donnerais commerce échan 500.00 chacun. Charbonneau. FAIkirk 3743.
19A—141 23
ouest, bon côté de la rue. 15 x
ÂPPf soubassement. 2‘7
pièces. Services cuisine. Classe choisie. Con visé.
cuisine moderne, frigidaire,
4—162-3R
; 1620.
10—23.24.27,30.1,5
I
60 pi. .Magasin, une vitrine 100.00
poêle. Frigidaire, chambre de bain cierge.
A LAVALTRIF:. 2 étage*. 5 aPPts, ge. TUrcotte 2522.
54 —R
' poêle, stores vénitjcns. garage chauf*
mois pour première annee avec op
tuile, taxe d’eau pavée. 55.00 par
grand terrain, libre. 3,500.00. Apre» AHUNTSIC — 9920-9930 ST-DENIS RUE Iberville près Sauriot. VEndôrne
' '
fc, 2 balcons, 140.00. HArbour 976à
A
.5043
St-André,
appts
meublés,
tion
de
12.1.00.
Magasin
2
vitrine.»
mois.
5553
Isabelle.
ELwood
6702.
5 lire». Victoria 7944.
3—162-5
TRES REAUX 2 LOGEMENTS 3 i 0578.
10—160-3 R
56-162-5 R
Finance d'auto
125.00 pour première année avec op
20
chauffé*. 1 pièce 2 personnes, caz,
52—162-5R
appartemf:nts.
semi-d>:tache.
tion 1.50.00. Cave toute la grandeur
A 15 MILLES de Montréal, bord de CHAUFFAGE
eau chaude, concierge. 54— I62-SR
COTE-DESNEIGES 4525 Ridgevale,
HUILE, GARAGE, Etc. ST-DENIS près Rachel 20 x 100.
APPTS. suite 3 pièces, système
de chaque magasin. Bonne place
l’eau, meublée. 5 minute» gare,
5'î
appts.
toutes
commodités,
taxe
CRescent
6180.
_
27.30
R
chauffage, gaz. parliellcment meu BE.-VU’X grands appt.» meublés, eau.! d’eau payée, lcr plancher. Occupa,
d’affaires entourée de Yellow Sam
service autobus, prix 2800.00 Libre VISIBLE LE SOIR.
propres, près Beaubien. GRaveilc >
DE PAUL dernier 8
ple Shoe Store. Woolworth. salle de
ble, bon chez soi. .St-Deni.s. parois
CONTRE VOTRE SKINATURE
FRonlenac 7139.
3-160-3 R
tion
immediate
105.(X).
REgent
8HARDY it FILS — CALUMET 9523 STA’INCENT
54— R
vue, à louer seulement pour loca
terrains prêts à bâtir, nouveau dé-!
se St-SacrenieiU. WEUington 9089. 0367.
auto — CAMION
RF:gent 0-6886.
56—162-26 R
4-162-4
PONT VLAU. 8, Moderne, libre,
taire responsable. Pour clé. S’adres
veloppemont près église» école, col
52--R (1005 BI.KURY, vivoir. cuisinette, [1015.
F:T ARTICIeE,S DE MENAGE
1
j
"
j‘
comptant 2,500. MOntcalm 4-3288.
ser M. l.cclerc, 4755 Notre-Dame
lège. autobus, termes si désiré, 130
chaude.
COTE-DES-NEIGhS, duplex, prè.» do
CONSOLIDERONS VOS DETTES
4 .APPTFiJ, moderne, le soir. 2651 . chamiire bain, privé, eau
3—157 12 n
25—147-26
fîi__l'ifi.ioR
I runiversité, 6 appt* moderne*,
La Fabrique.
10—162-2
cT REDUIRONS VOS PAIEMENTS ouest.
Bourbonnieie, Appt 3. 52—162-3
............................... ........
- ) équipes, I75.Ü0 mois. RF:gent 7-6233.
CANADIAN PERSONAL LOAN
A PüNT-U.AVTI), St-.Maurlce, 6e Ave. 5 Maiten, appartementi 1 vendre TANGUAY près Prieur, 3 terrains,
MONT-ROYAL est, excellent endroit,
______
56—158-6U
4 AFI’TS fermes, chauffes, éclaires. BLOOMFTFLD, autobus, meublé, oui
No 6, 4 appt.», meublés, électricité,
AND FINANCE CO. LTD
chauffé, pourrait subdiviser. RE
75 pieds de front, me pavée, HcGVenvfcw ‘'w™' ' ÜET’EPTTE eMSrrrtTappt,, ch.u/.
52 ~n
CAlumet 6198.
eau. ménage fait, hiver été, solage
414 ST-JACQUES O. PLATEAU 8505 gent 3-4166.
2^162-3K
roux. WKliinglon 7308.
rioiihle. CAlumet M35
‘
^ - fés. ultra moUerne, libre jour «eucl garage, bas prix. UAlumet i7l8.
4493 DELAROCHE. AMH.JIST 19.58 PARTAGERIONS
10-162-3
3 APPTS comprenant appt
local
approprié
.>—162-211
2>-i41 25
! lenient.
56—162-3 K
non mcublcii, cuisinette séparée,
manufacture
légère ou agence.
TERRAIN pour motel, station gaz,
À QUI LA CHANCE? Propriété si
avec frigidaire, eau chaude, telepho BLVD Sl"Joseph E.st. 1 pièce mo DUPLEX haut, 5 pièces, place De
CHerricr 0701, entre 1 h. et 5.
Blvd
Taschereau,
chemin
Markayderne,
cuisinette.
chambre
de
bain
tuée .sur le Trans-Canada, 2 loge
ne. S’adie&âcr le soir, 7770 Boyer.
i
25—U
i Lery, chauffé, occupaticn lcr mai,
ville, GLenvlcw 3623.
10—161-4 H
52—162-3 I privée. FRontenac 2227, entre 5.30 : apres 6 p.m., AMlierst 9923.
meats avec magasin libre, obligé
Finança
RÛÈ'”ONfARIO, EST. 55 x 80. au
^
# U
e
, et 7 heures.
54 -162 3
de vendre, offre considérée. Ecrire
TERRAIN 50 x 93, quartier nord,
j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ 56—160-:'R
3
APPTS.,
ménage
fait
a
neuf,
poé-.
__«
coeur d'un quartier commercial,
8186 Lajeunesse, Montréal. Victoria
Fleury, $3000. DUpont 8-1428.
le. frigidaire tournis. Loyer 6.5.(K). ' COTE-DES NEIGES. 2955 rue Go.ver,
excellentes facilité.»
d'expédition.
à la Côte des Neiges, m, 70,
7018.
_
_
.3--27,29R
10—lCl-2 R
Rcicrences exigées. HArbour 8677.; chambre moderne, genre appt Tel. i GOYER
Libre le 1er novembre 1954. l’Latcau
chauffe, eau ciiaudc a l'annee,
52—162-2R REgent 7-8341.
54—162-5R
A ST-ÉÜ.STACHE, No 3. rue St4 TERRAINS 25 pieds sur Beaubien,
Ü77'7. Le soir : REgent 7 6805.
pooie. frigidaire, stores vénitiens,
Nouvelle
bâtisse
moderne,
tout
près
Louis, 5 pièces, garage, remise,
coin 20e. Victoria 7676.
2.5-157-6 R
LAGAI CIIFTTIERE Est 836, près St- ‘chambre de bain en couleur, electriINFORMATION. APPELEZ
APPTS 1 et
2126 Mont-Royal.
7600.00 Comptant 3100.00 Charbon de nombreuses ligne» de communi
10_Î62 2R
MONSIEUR DK.VONVILLE
Hubert. 2 pièces meublée» ou non ‘ cite et eau payees, bien situé 3290
52—160-7 R
ST-DF:M,S 4812, au coeur du .dis
neau, 4388 rue St-Hubert, FAIkirk cations pour la ville et banlieue con
I Goyer, appt. 25 6 à 9 p.m.
660
STE-CATHERINE
OUEST
meublées, avec gaz. glacière.
tenant
15
appartements
de
114
cham
TF^RRAI.N à vendre, 50 x 00. Rue
trict commercial, grand magasin
1620.
3—23.24.27.30 av., 1.5 mai
2
API^TS,
cuisine
et
chambre
avec
56-162-2
CHAMBRE
110
54—R
bre. avec poêles électriques, frigi
Clarke. vol.»in No 8996. Prix rai
chauffé, 22 x 60. 13 pied.» do haut,
salle de bain, chauffe.», eau chau
UNIVERSITY 6-2732
daires. stores vénitiens, ’’.snack bar" sonnable. Soir, CAlumet 9375.
sous-sol
Ôni,
même.»
dimcn.sions.
7
LINCOLN 1839 — Centrai — l Pièce. 6 GRANDES pièces eftsolclllécs. 2e,
21—157
26n
de,
Victoria
5716.____
52—162
3R
A ST-EUSTACHE Rivière Nord mai grande.» fenêtres et nombreux au
16—27. 29 n
pieds hauteur, bon pour pharmacien,
cain de me. face Parc Laurier,
bain, cuisine, frigidaire, menage
son neu>e cinq pièce» modernes. tres avantages.
APPT
neufs, ultra moder à neuf, meubles moderne». »eml- llU.OO. 5272 Montana, appt 2.
marchand fourrure, bijouterie, mer
TERRAIN 50 x 96, boulevard d'Au- !
Voyez Monsieur Léo. Lavoie à co^. Pour plus de renseignements :
nes, cnaiifies. eau chaude, frigi prive. 45.00-50.00. _ 54—134-26R
cerie. magasin robes, quincaillerie,
56—27. 30 n
___
teuil. Ahuntsic. S’adresser DUAubaine 6000.00 Comptant 3500.00. Appeler G.AGNIEU; URescent 8779
daire
vénitien.».
balcon.
taxes
librairie, epicerie ou restaurant.
3—2.1.24,27.30 av., 1.5 mai
10—157-12R
Argent à prêter
pont 8-483L
72
5-27,30R
ûppI chauffé. 590 LIEGE. 4 pièces fermées, chauf«
‘es.
ce’’ «ai. (*Me'.r *»r .M.XI.SON neuve
Prêt à occuper le 1er mal. M.
fées.
3e
étage.
70.00
par
mois. S'a
frigidaire,
poêle
électrique.
S’a
4006,
MArquette
4121.
UNlversity
A ST EU.STACHE No' 15. Cinquième MAISON appts. rue Diipui.s, revenu TF:rrEBONNE. beau terrains 130
Matthews. PLateau 3960.
56—161-211
dresser apre» 5 heures. 550 Vinu. dresser 592 Liège.
pieds, bord de l’e.nu. route provin25—133 34R
o . ,.*7.
.52—lo* oi(
a^e. maison neuve quatre logis
27.200. Comptant 50.000. C’ondl,54—162 5 R ' LOGK.MENT rie 4 d'5 Pièces cahuD
3-— . claie, cave creusée Wllbank 6524. 1
quatre
pièces,
garage, 26ÜW.00. lions. HArbour 5902.
BEAIGRAND. 3 pieces, chauffées,
ST DENIS près Bélanger, chauffé,
I0_l60-:i
t harbonneau, 4386, rue St Hubert,
fées, eau chaude. Possession Immé*
2 OU 3 APPT.S entièrement rénovés.
loyer raisonnable. DOllard 6:i22.
.•■emi-mcublcs. eau chaude, de pré diate. 6023. 39e Avenue. Ro.semont.
i TOLIH 'RST, près Hrnri-Bourassa,
25—
^
24.27.30 av. 1,5 m.i_
_
__ 56—152-14R
férence personne travaillant. 4637
Terres è vendre _ _ _ _ _ I 42 pied» de front, vendra 1,900.00.
BLAIR B«i. Parc Extension, nouveau Marquette.
ST-DENis. Ontario 50 x 28, 150.
.54—162-5
LÔCÎKMENT 2 appts avec chambra
A Vt-KM STIN. maison nniivo d'hl. ABANDONNE" fiuEuslache
; ”*^roux. Wellington -i08.
bas prix, 60 logis l'-j appt chauffe
chauffe. Immeubles Demer.». 1290
ver, 5 appts.. eau cour.vnte, fleebain
tuile,
poclc
et
frigidaire, .stoPETIT
appt,
meublé
avec
frigidaire
pents. maison U pièce» avec 35 I____ ___ _____..... _________ *^*®*.'» ..
clectriclte payee, frigidaire, poêle,
Sl.Tfîi''
2.>-24.27.28
.
rl’aif
truite, srand leriain. près vjliagc terrains subdivisés? 75 x 100. Prix ! VFTNDRAIS terrain, Plage Laval,
poele èleeti iuue. libre actucilement res vénitiens, services concierge, avec
linoleum, vénitien, 55.00 - 60 00.
ST LAUilENT. L.-VURIER. MODER-ibUUIOIllô U 011.
Itomaine Osias DesJardins Village 27.500.00. Comptant 12,000.00. F^Ron-1 150 long, 90 profondeur. 5890
0.()0 semaine. 2006 St-Dcnis. appt 21. ou .sans bail. 67.00. 5423 Blvd Rose
.52-161-24
NE. PLANCHER. TERRA/.ZO. TA- ‘
StKaustin. Information. REgent 8- tenac 2552.
mont.
56—161-6 R
54—I62.5R
__
_____
10-162-6 K
Parc.
3—162 2R
LON^6311.
_
25-162-29
;8035 BLOOMFIELD, appt. meublé.
B.'!28.
_
A BAS PRIX, conditions faciles, VFTRVILLE prè» Cremazic. industriel ARGENT REMIS LE ME.ME JOUR
1 PIECE personne seule, poêle élec LOGEMENT 6 appts. 90.00 par inoL»,
$60.
par
mois.
S’adres.ser
au
conA ,S1 jm.AmE. 2 beaux campa de
V'ILLE Sl-Laurcnt, moderne. nF:gent
8363 Blvd Pic IX. GRavelle 8874.
trique, L'igidaire. eau chaude. 4.131
belle gramie terre toute équipée 1 8000 pieds, vraie aubaine. VFmdo! cierge, appt. 3.
52—162-5R
1010 Ste-Catherinc e. feoin AmhersD
8-6042. LAnca.stcr 8211. local 18.
6 pieces chacun et jivand terrain près de la ville, louera ou donnera, me 2170,
_
__ ______ 56-162-2
, St-Denis.
54—162 2 R
10—24.27,29 avril
45ü5 ruo Papineau feoin .Mt-Royal c.)
_____
2.5—136-26R
130 de front sur le bord de 1 eau. â moitié, conditions faciles, 1410 Jo-1
“'îTJ’
pières'
rffifeest^
fVi' ' >
eau
diauric.
frlKldaire
po6:
LOGEMENT
2 grandes pièces chauf
3254 rue .Masson (coin llième ave» Vo(''TÊ de banque, parfie de maga
Aime Plouffe. A.Mherst
^
llctte. Montréal._ 6-137-29 j
fées. toiletta, entree privée. RAy
6714 rue St-Hubert (coin ,St-Zotlquei
fiidalrc, poêle, stores vénitiens, lino-'
éieclrique pour couple, homme
sin et sous-sol chauffé, éclaire.
Terrains demandés
54—H
mond 2-5676.___
56—162-2R
AI 30 arpents. SUJacques de Mont- i 11
3763 rue Ontario est
fcoui Valois)
leum.s, taxe d'eau payée. 52_H . a^’ul. HOc-helaga 34G6.
25—162-4
Â*STE.rose'ouest. 21 rue Windsor.
(près S*-Jncques» FAlklrk 3791.
calm, terre à tabac. Prix 9000.00. • POlîR vendre vos terain* vite et 510 rue McGill
2*.*!
PIFX’ES,
bien
meubh-es,
avec
LOGEMFLNT
3 appts chauffé. poéU
BLVD PIE IX. 2736. 2 pièces, couple
5282
Queen
Mary
Koad
(Snowdon>
nmsnlfUiue propriété I!''»'* ''’Xïïiî' F'Rontenac 2552.
6—
cuisinette. entrée privée, demiélectrique fourni. F'Alkirk 4656.
comptant, Charbonneau, 4.386 rue 4080 rue Wellington
distingué. CLairval 4667.
et tennis. 8.SOO.OO. Comptant 3.500.00.
(Verdun)
I sou*-*ol. «5,00. 5253 l.ncombe. Aprè.»
56-162-3 R _
52—R
Charlionneau. 1386 ruè M-Hubert. A 13 MILLES de Montréal, 74 ar S-Hutiert. FAIkirk 1620. 11-159-10
1114 rue Nc»trc-l)ame
(I.achino
6 p.m. ELwood 4904.
54-160-3 K
pents. près église, école, autobus à
Place» eomm'vi.'iat h leuar
PAlkirk 1620. 3-2,3,24.27 ,10 avrU
LOGEMENT 3 pièce» fermées, mo1010 rue Ste-Catherine o. (coin Peel) 28
BL\’D
MT
ROYAL.
3
pièces,
frigidai
U porte. Ideal pour développement,
3600 Notre-Dame o. (Rose-de-Lima) ESPACE dans garage, 2e étage. 2000
re. beau site, cuisine, chambre bien STHIBERT 1769. vivoir, cuisinette.) derne, chauffées. 75.00 par moi».
A vandre ou à échanger
en plus maison, bâtiments et aque 13
Loyer comprend gaz. électricité, 2760 Baldwin, CLairval 4393.
meublees, eau chaude, électricité.
à 4000 pieds carre*, chauffé. Ram
AUBAINE! lac privé. poissonneux duc. Comptant 12,000. Balance hypo
OUVERT LF SAMEDI MATIN
taxe d’eau pa.vée. DOllard 5726 lundi! i
coura^ j
_ 56-l«2.3R_
ACCEPTERAIS frigidaire. lélévl.»eur,
maison, Lanrentides près village, thèque. DUpont 8-2270.
pe. 2700 Ma.sson, 2c plancher. GIffard
3-162-5 R
motocyclette,
pick-up
en
acompte
MArquette
1762.
_
__
52
..................... .... ......... ........'IXiGEMENTS 2 Pièces chauffées, éFRonlenac 4813.
2542.
_
28—1586
6—162-3R
Morris ou Willys. AMherst 0689
CARTIER^ 7140, coin Jean-Talon. •
c^airèe.». eau^chaude. 60.;65. moi*»
A VAUIiREUIL .sur la route H. 140 .ÂRPËNTS, près St-Hyacinthe, 40 sur
LOCAL commercial. 25 x 45, 2c
après 6.
13—
moderne
75 00. ; 2407 Dickson, TLrcotte 5352.
appt neuf, 3»-^ pjéces chnuffees, ' ametjblement
collage neuf, hiver, 26 x 40. ultra,
étage, près Bélanger, bon pour
boisés. mal.»on, bâtiment.». Prix HOTEL Ste-irrigide près F'arnham.
CLairval 7270.
54~ 162 3Ri
^
_ _56—162-5 R
lavéû.se
et
séchoir
fourni.».
S'adres
moderne, 6 pièces, cave cimentée 5.800.
tous
genres
do
commerce.
6980
StCORPORATION
Comptant 1,500. MArquette
ser TAlon 8286 ou REgent 7-6«05, l’NE pièce, genre logement, tout LOGEMENT 2 et 3 appartement»,
FAIkirk 4915 ou F.\rnham 70,3.
47—14.3-23
foule la grandeur, 2 arpents .»l dési 2761.
Hubert, Victoria 4117.
28—162-3R
6—
52-1603 R
_____
13—160-6 R
ré, 9.000.00, comptant à discuter.
fourni, belle localité. TUrcotte 8871.
chauffés. Poéle électrique. 22U.
22—23.26.27 28.29.30
I.OCAL idéal pour salon de beauté, ABANDONNE. 12.19 Gr*»ene, centre
Angelio Lavigne, Vaudreuil. télé A WF:ST Sbefford. 9C acre* avec LlôilT LUNCH à vendre ou échan- ,
54--iei-6R
réfrigérateur, stores vénitiens. 8860
12. 40.00 par 4562 CH. ('OLOMB. près Mont Royal
commercial. 10
valet service, bureau rtc. 2009 Va
roulant, vendra cause de veille.ssit*.
phone Vaudreuil 6.33.
3—1j7-10
2
piece.-»
chautfees.
entree
pnyce.
St-Denis.
56—160-3
facile.
\'F,nrtôger
pour
maison
de
chambres.
•
mois,
.stationnement
lois
_
26—162-2R
VIVOIR. chambre, cuisine très privé,
Prix et termes à discuter, réelle au.
non meublées ctii.sinetie, frigidaire,
47—15M5 a
|
AVEC 4000.00 comptant 15^^ St- haine à la personne qualifiée. For- Pas d’agents. F'Rontenac 0460.
propre, couple travaillant. DOllard LOGIS moclemes: 2 3 pièce.», fermées,
PARK~ AVENUE
4
BUREAl'X. me 1844.
P«jèle. eau chaude, electrlcitv, taxe 9271.
13—162-3 n
54—U
Eustachc sur le Lac. très moder- gel, CHcrric^l572._____ 6—158-6
chauffées. 60.00. 65.00, Libre 1er
SHOW WINDOW, C H A ü F F E. A I.OUFTR bureaux édifice Meunier. payées 13 00 semaine. FTLwooii 75ü0
foyer naturel
ne. T...........
-- -pierre. Prix
SFTT de chambre neuf, 3 morceaux,;
275 Sherbrooke Est. lIArbour 8620. A.Mherst ,5171.
\VE.STERN 487.5,'2 appts. semi-pri mai. RAymond 7-3862. 56—162-3 R
STA TIONNEMENT CRESCENT 2192.
52 -1603R
10.500.00. Balance loyer. FRontenac GUANDFXS et petites terres. Lauren60.00. combien demandez-vous poui i
47 -162 5 R
TAL^
28--137-29
LONGUEUIL.
3 St.Syiv'estre.’’7~pi^
vos.
frigidaire,
cuisine.
HUnler
3.
tldfs
Reaille.»,
St-Lin.
Que.^iAjuCHEMIN
Côte
Ste-Caiherine.
3'‘
i
25.12. _
^
votre vieux mobilier? ELwood 7911:
.5168.
,14 162-3 R
met 7733.
6—141 2j
ces. Soir F'iuroy 4343.
6000 PIFSDS. St-Laurent, Laurier. "attention PROFFTSStON N ELS i
piece», réfrigérateur, poêle élec
_
l^i:{526 I
BEAU chafet’ 6’ Pièces meublée*.
__
_
_
__
comprenant
2
magasin*,
garage
3
Bureaux,
avec
2
appts
si
dé.»ire.
2.15;
trique,
.service
de
concierge,
taxe
TERRE 36 arpent*. Rivière Beaudel- S.\.\CK BAR â échanger. Quaverpoun BFsotvs .tob’n.NAi-iEns
grand tciiain, belle
camion*, présentement occupé épi 1 Irury Ouest.
47--162-5 R
d'eau payee. Tel : RFTgent 7 6177.
LONGUEUIL, 3 me SI Sylvestre, t
te. prè» eau. aubaine. 5962 Jogues,
Gtiindmi. DUnon' 8 5641. 3—160-6 R
56
Maisons chaufléas é louer
vous a offrir 7 DOllard 0227. 4vant . tT CONSOLIDATION DK COMPTE cier en gros. CRescent 2192. TAlon
52—162-3
f->lt/roy 4391.
pièces. Soir, F'ilzroy 4346.
A 1281 VAN HORNE, pour profes8 P.M.
13—24,27.28 11 j
63IL_ _
28-136-30
BHOCKUNE, paroisse S.-Hubert, lots
______________ _____ 56—162-6
«ionnels. S’adresser à
Garage DAME .seule a salon double cham A 7058 BLVD St Laürenl.~3e'étâ7ë.
2
TERRES
à
bois,
maison,
grange
A vendre, une demi-acre et Plu»,
336 siège.», restaurant, j
6 appt», tre.s propre, 90.(X). libre .MAISON neuve 4 appts ehauffés,
PLACE commerciale à louer. 2.5 x 32. Rockland. 11261 Van Home (JRes
bre. disponibles immédiatement.
étable, beau lac déjà commence, THEATRF:
situé» pre* chemin de fer .MontréalRevenu net 10.500. Comptant 20. .
rent 4108.
______
_47 —160-3 R
S'adrc.sser 22,t8 Bourbonnière.
1er mai. visible k 9 hrs p.iu. Bonne
RAymond
1-47.52.
5lsp—ie2-4R
cause
maladie.
Dl'pont
1
2868.
5300
Parthenals._____ 56—162-5n
■Soulhorn Railway. 15,
OOO Prendrais échange. HArbour
localité poor louer chambres. S’ad.
____ 28- 160-3R
6 -162-5 R
Monlrcal. C. Rinr»».
i
_____
1645.
13—27-29avril. lermal (D'ArUAT FH' VENTE PRIVEE D’AU STFM'.\THERiNE*oue.sr. 84; 2 étages BF;m; bureau chauffé, entrée pn DENORMANVIIXE et Belanger. 2 8033 De Gaspe. DUpont 8.1467.
MAISON chauffée. 4H appli. 9282
'
rO.MÜBILES
ET
REFINANCE
DE
vee.
I.nycr
150.00
par
mois.
,170
ou M. Charnesky. ORchard l izaa.
siIKFFORO. forme 100 aore».
appts dans maison de chambre.»,
______56—U
St-Hubcrl. DUpont 8-1849.
CONTRAT ACTUEL POUR DI.MI
chauffes: Salle»; club*, restaurant.», Rachel F'.st. BEIair 7541. 47 -160 3 R tranquille. Près autobus. CAlumet
_____ *1—o.ij.ai.<
20 bêle» â rorne.s. roulant, coin56-162-2 R
A 7650 BOUL. PIE I\. s”logement»,
NIER VOS VERSEMENTS. AUSSI manufacture»: bureaux; billards. BÛRFTAU â sou.s-louer. faut acheter 7462,
_
_ ^
52-U
BROWNSBURf». 7 appartement*. 50 pirt. bonne maison et grange, elec
14
A vendra ou * louer
iPOUR
l.K
ENCi:
ET
REPARATIONS
4
appt*,
séparo*.
neuf*,
détachés,
CLairval
4076.
28-157-6
M.AI.SO.V
neuve 2’-i appts. Apres 3
ameulilemcnt
de
bureau,
.suite
3
mille» Montréal, village, système, iricite, beau site, 7,500.00. Luc 51ar\i- libre* 80.00. 85.00 mois. FAIkirk 2.123.
heures. GRavelle 0907.
CH.M.ËTS k Polnto-aux-Chênes. Pour O’AUTÜMÜBILES.
Ploce». 6418 Sl-Hubcrt, suite 5.
i 2 5. 1-3 fermés, libres Ier mal.
rave, garage, libre. \ endral*. èchan- cticssault.
7-0446. DOllard 1781.
.56 —161-3 R
56-162-3 R ^
renseUnemenls F'Alkirk 2302.
47--24.27.29 1 Bible de ^9 soir. REgent
3-162-3
gérai.» .\Mher.»t 1403.
52 - 162-5R
32
Propriétés comm. à vendra
14 — 162-3 H
MAPLEWOOD,
libre" 1er mai." 4’^",
A
B
j
.OO
chauffe
.
1er.
5,
neuve,
RURFAU moderne. 21 x 21 pieds. JEAN TALON ‘ De l.’Epée. IH. fri
CAMP 9 appts meublé*, terrnln prlchauffé, eau chaude, poète élcc*
Terres demandées
220. *Nord. CAJumel 4190.
KÉST.\ÜilA.NT avec piage a vendre
comprenant petit bureau prive. gidaire fournis, toilette privée, 60.00.
PROPRIETE comincicinlc neuve coin
... Mslblc soir ou
56- 162-5R
trique, frigidaire, linoléum, chambre
ou a louer. Lac (jagnon. TUrcotte
de rue. 6 grand* magasin* ultra- 10 X II Pieds, éclairé, chauffé, toi- RAymond 2-0343. Libre 1er mai.
CORP. ltef;
dôme 6371.
_
.{—158-6 H
À ARGENT comptant pour acheter 3847.
bain tuile, garage. Wllbank 2360,
14
-160
3
R
letU*.
Bel
emplacement
à
50
pied»
A
'7445
’DELORiStIER.'2
appts
chauf
modernes
et
une
m»i»on
apparte
3547
AVENUE
DU
PARC
52—161-3R
i
pre.s de U ville ou louera avec
_ 56—162-5 R
C.\MP.s d'elè tous meublé*. Prè» lac.
ments de 17 appts. Comptant 70,000. du coin autobus Sl-Hubcrt. 751 .larry
fe.», éclairé*., eau chaude fournie, REgent 8-0415.
option d’acheter pas d’agents. Ca^e
DUpont 8-3476.
rF—lBO 3R
c.st.
_
_
47—162-.1R I 2 JOLIES pièce* chauffée*, avec cui libre 1er mai. T.'Slon 3119. 56-R
NORD DE VILLE.' 1-5,'dans prop'rié'District prospère. PLateau 7460.
PICARD ET PICARD. ADM.
No 7 Bureau Poste Sle Dorothée
sine.
non
meublées,
poéle
électri
32--ie2-3
Achat
*'%
créanci»
te
neuve,
chauffe,
des plus mo
1;
CAMP A vendre sur Rivière Riche l\Q
_________
8-137-29
ni HF.AU à louer. Blvd St Joseph- que, prélarts, ménage fait B56.5 St- A " gf:nS honnêtes 0i»tingué», 3
MArquette 7774
; Denis.
lieu, terme* faciles.
St-André. BEIair 1668
Apple meublés. 3427 Ontario est. dernes, 100.00 mois. Appeler DUpont
PROPRIÉTÉ commerciale, bte Cathe
52—102-2R
ACHETERAIS terre _ avec ou sans ACHETON.S compte»: ville, campa
8
0422.__________
56—162-3
3—IflJ’JK
47-27-29-30
R
i
_
56—160-3
R
rine, 6 logements, 4 maga.sins.
gne. aussi balance» prix vente. Ar
22—1.5,6.7.842.13.14.15.19,
roulant. Ecrire 3478 Parc. Mont
IH.aleau 7460.
______ 32-162-3
a CA.MPS meublé.s'aiir
privé St- réal. ___________________ B-153-U
thur Drouin, Ltée, 10 oue.st, SaintBUREAUX pour professionnel» ou PETIT logement, 2 appts. aussi cham- ÂHUNTSÏC beau duplex moderne, OUTREMON’f. duplex. Bas 8 pièces
__________ 20.2L22.2a.27.28JI9
bic
pour
monsieur.
Wllbank
0020.
chauffées, mfdcrncs, soubassement
Jacques, BEUir_1114. _____17—14L25
Faufilln. Toute» commodités de vil
agences. 3 pièce», loyer 60.00. 7970 !
2èmc 5 grande» pieces fermées,
ST-HENRI rue St-Jacque», grand ma52— I libre
BESOIN urgent terre 2.50
fini 0.53 Hart!on4.56—162-3
le. VKndôme 2639.
3—160 15 11
1er mai. DUpont 88598.
gn.»m. 4 logi». revenu 3.000. Comp St-Hubert. CReacent 1293.
pont», rayon 15 mille» Montréal, ACHFTÔ.NS part» d’héritage, hlüet»,
56- 1622 R
47—162 4 R
8385 PIE IX, logements neufs. ^
IMECF' avec balcon, poêle, frigidaire,
tant n.OOO h 9.000.
32--22.27
CHALFT'r d’été 5 pièce» meublé, à côté oue.»t ou nord, avec grand bâchèque», balance» de vente, P.
lavabo.
3931
St
Hubert.
AMherst
appt».
70.00;
5
appts
95.00.
VF.à
aaertfice LWXl.OO. RAymond l 0232.
Raymond. 10 est, St-Jacques. .MAr
AHL’NTSKL 5 pièce* moderne.» chauf
STE-CATHERINE oue.»t 74 84. 2 pro BURF^AU- meublé, service de télé 3623.
tlmml. UF.gent »j_,57.8n j quette
52—
56—162-5 K
9751.
17—141 2.1
fée», 00.00 par mois, 10520 S.icrc- dôme 2224.
phone si désiré, 61.00 par mois.
priété. Revenu 12.900. Chauffé par
Coeur
56-162-5
R
.1462A Parc, chambre 7, MArquette oiTHEMONT avenue 6920. Parc Exlocataires. 90,000. CLairval 4076.
l3 PIECES. DELORIMIERSHERBHOGk
Îf75.70
PÂRTÛ l LIEU achèterais terre, avec,
1487. _
_ 47—162 3 R j tension, sud Jean-Talon, construe- AHI NT-Sir. Grande Allée. 6».^ gran-i KK. 3e M0DF:RNE. INCTNERAa
.12—1578
Cottage 4 pièce», lac BTC.^cle». Stsans roulant. Ecrire Ca.»e 5919, 18
Prêts sur hypothèque
k louer, dans la “o"
appl. puOle
.S«iivcur. Toute», rommnrtt/., Oron- l,aouPres.se.
de»
piece.»,
ensoleillé,
ch.iuffé.
3:
TEUR, 1er MAI 85.90 .14,15 Dot’ll
VERDUN,
Bannantyne.
coin
romBURF.AUX
_______
8—156-8
----que, frigidaire, chambre bain pri chambre» fermée», grande cuisine, 1___
,lnn pxrôptlonnrlle. \ ï^tidomp 2MX
__________________ 56—ISB-ÎWR^
VACÎT.ES A OBTENIR
1 mercial et résidentiel. 2 magasin».
A: 5"; — SH-'F—
complète.
store»
vénitiens, moderne, mai&on neuve. 130.00. DU
IlEgrnt B 4.118.
:L-Î..2sn TEHMt. demandée prè.» rte Montréal' tère hypritheque,
2 Ibgoment» 6 pieces chacun, chauf- nie Ontario, piemlcr etage. avec vée.
DISC RE'I ION, PROMPTITiTlF
maison
terminée
4 PIFTCES fermée», chauffée», pré»*
et élertriqUP. ‘snack bar” 60.00 à 65,00 par moi*, pont 1-6680.
pour projet de c«»nstrticMon. S ad. ou en construction. Notaire. GIffard
56-162-2
R
‘fage
k
l'hullc.
tenaln
pour
aai
an-‘
téléphonique
REMHOL
RSEMENT.S
MENSl
EUS
lart. 6630, lOième ave, Rosemont.
lir\ FFI FT’K. romniiiniL’.'ilions
f»cile»
si clectriclte et taxe eau comprises.
H.
KA( ILES
2880.
_
16—U12.’\
'dir. Revenu 4020. Prix 28.000. Pour FAlklrk 4046. avec ameublement
appt»
moderne». î
«»ccupation Immediate. Bureau de AHl NTSIC.
______________________ 56- ^
3
coiilrt- illlak»'. «iilnhii» 1.1 mille» ■‘'***^ postale, 146 Station 6—137 6n
_ 47-162-4
PAS DE FRAIS DE SERVICE
iplu» de detailii "Non.» Voli’’. M.i.ssc désiré.
Location ouvert tous les jours de 2
chauffes. 2c, libre. 63.00. Pl.ateau 5 rirx'ES chauffées. 75.00, payable 5
IMonlrcal. ôuDf» hitUsos. \ Enrtome
ARGF'NT
obtenu,
première,
deuxiè
rtR
._L
lA
(Jaulhlcr
Inc.
HEmlock
5318.
Soir
é
4
et
de
7
«1
fi.
sauf
le
dimanche
Hl
BEAU,
1344
Ontario
est.
médecin.
0904.
__
_
56-R
;
me
h.Npothéque,
ville,
campagne,
4fll.l.
mois avance. 392 Lafleur, Ville La
52—149-26
<>. Chabot, HEmlock 5246
opticien, a.ssurnnee, etc., chahffé. de 2 a 4 seulement
écrire 6625 Boul. Sl-LaiirenL Mont
____ _________5e.»ï>—
IIDIFI non llccnrlô. 28 plôce.s. tout' 10
grand» hppI» fermes. Salle.
è vendre
___ Tarrsms _______________
éclaire avec salie d’attente. S’adres Ri FT (^iristophe.Colomb. 4562. prè* .XHUN’TSIC. 3-------32-24.27.29
réal. Victoria 4«0t.
ÎB—161 6
3«^-l62-.1 R
R.A.vmond 2-1853.
cnutpp. 'lar» l.nur„il(<l»». Plaite.
Corporation
l
td
3
PIEC'FiS. logement privé, chauffé.
VII.I.F.KMARD.
rue
Hurle»,..
2.-S
,
'
oer
M.r
le,
lieu,-----------.
‘
•'-IM-ZB
.Mont-Royal, appt de l piece, cul-,
en 5.000.00 — 10.000.00 en première hy 1405. rue Peel, ch. 203, PLateau 8.183
nôi'hf, clinssr. coiulillou» dtsrut» ANt îV:v parc St-Mlcbel a
eau chaude, bain tuile, 60.00. 4267
clwuffécs
partie» de 10 lot» 25 x
.*0, 2 ciagr.». charpente de fer. fini i BUREAt X chauffe», éclairé». st-Hu- sinrttc. frigidaire, poéle eleclriquc. • .MH NTSK . 4 ■’
t.|o^. l.r r,Villon. Bn-liput. rornlô
potheque. Notaire Ciiagnon, HAf- 377, rua St .laeque» ouest, ch. 24
00.00. 90.(y. B\. Sl-Ilubcrt. CTierrier 5008.
------ -----. j hert Rachel. Occupation Immediate. taxe» pa.vées, 40.00 par mol». Tel;* «/«'«11*
Tnrv,'bonne, Tel. St*Jovtt,'. 689 non-j nue. 1.260.00. pie» école, éfU.»® et[ buur 1400; soir Victoria B4.53,
MArquette 6181
_ ‘ sttirco, petit# usina 9,500 Wllbank
. 56—162-311. .
ELwood 7590.
52—161-2R
water 2086.
56—183-3R
tramways. 7240. De Aven^-^^ ^
47—162
6
R
31—21.27
AMherst
4906.
1677.
22—161
5
lS-5,6,7.1243.1449,204L26,27,18
«vril, «.IJJO.JT ni«l

COMMERCES A VENDRE
rSARAGE

AVONSlRGENT
A BONNE ADRESSE

Redpath Realties

COTE DES NEIGES

ARGENT RAPIDE'^

1ère, 2e Hypothèque

I 1ère, 2e hypothèque

MAGASIN AU PALAIS DU
COMMERCE

Le Jardin Botanique
à votre porte

f

PERCY CAPLAN

L'ELYSEE

200

RÜE SI-JAMUES

Argent le même jour

MAISON APPARTEMENTS. .
POUR SEULEMENT 5‘/4 FOIS
LE REVENU
PRIX:
$60,000.00
REVENU:
11,500.00

CREDIT FINANCE CO.

TELEPHONER POUR
EMPRUNTER

TOUJOURS LIBRE

dans cet
imineuble 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 raTiant par
plinthes réglé séparément,
conduites d'électricité et de
rommunication dans le plancher, ; es M'' TL’,Tour 7To6'T'^
fenèLres en aluminium à lepreuve

UNIVERSITY 68888

COMMUNITY FINANCE
A COURT D’ARGENT
PREIS PERSONNELS
FINANCE

LUCERNE FINANCE

PRETS

$50 A $5,000

ATLAS THRIFT PIAN

incomparable pour
PRESTIGE
COMMODITE
SITUATION
Pour renseignements
BAR REALTY CORP.
BELAIR 3456

m

... i/ \.k I 1»^
Ar.ic'e, de m.r.rge
Articles de ménage
I 81
81
Articluj d« msn.ge
Télévisions
77
62
Maitoni
campagna
6
louar
Oauft
Volailles
73
logamants à louar
57
57
Malsent
ehauHaii
i
louar___
i
16
chauffé. CHATKAUGUAY Station. IM Riversi AVONS toujours en
LOGEMENT 5 appU.
3W PIECES Claires, neuf, chauffé.
de Drive. 4 chambres, bain, toilette,
prompte livraison immédiate
162 2 H
REjeent 8-3135.
CHARBON - GAZ
Grand spècial. Ameublement
----—,
,
.
, I électricité 220. Louera annuellement future, petits canards. pnus.vlna
eau chaude, 75.00.
, - ,, ^ 1 '■ '•
table et 4 CHA1SE.S
S59 n.5
Plet de 3 ptècen roniprënâni «el^fuT
LOGIS 6 pièces, dans le centre «es 50 qq p^j.
Après d h. AMhersl jour et poulettes tout les âges. Haute
$34.50
*®V.----- ----—'4 PIECES FERMEE.S. MAISON MO- "‘âffàirês.'ruVSt îlïïbert. Idéal pmiri ÏXfï'
.AUSSI POELESy A GAZ E.T
ET AUTRES ^i chambre 12 niorreHiix, act
set de’iâlnn
de kainn
62—
R
qualité
ft
prix
raisonnables,
5 PIECES, frUldaire.
inodpr-,j,j.^jjj. poELE ELECTHIQt'E. EUI bureau ou salon de beauté. 6J17 St ,
.M TRK.S AUBAINK.S — IT.USIEUUS 12 morceaux, set de cuisine chromé
AUTHE.S Ai HAINE.S
les chercher nu téléphonez, télégraAppareils
neufs
seulement
CH.ATKAUGUAY station, 5 appts, phlex ou écrivez votre commande
nea. 7120 Des Ecores. V} Alnut W8J.
foIIKNAISE. STORES VE-j Hubert. DOllard 9320.
57—182.3R
ITEM
; 25 morceaux pour $329.00. 1219 ste?
PLUSIEURS ITË.M
56—27,30av. lm._^ NITIENS FOURNIS. RAYMOND 2! bord eau. meublés, électricité, tnl- immédiatement ou demandez hoti^ Gratis; antenne, garantie, livraison
Catherine est, Ulïerrier 3525 Sole
LOGIS 2 appts. 2,592 Bon-Air. Télé I lette, eau courante. S'adresser entre
Ouvert Jusqu'ft 9 pm- sur
HARTNEA'.S
! après 6 hrs, RAymond 7-4046 M
IIARTNEYS
57—1623R
liste de prix, Couvolr Dragon 7629
alMÊTES chauffées, friiftdatre. poêle 2901.
appnintemeiit ,
phone RAymond 2-6786.
_
9 a.m. et 6 p.m. YOrk 2448.
SOl'SSdl. IVAl'BAIM.S
SOUS SÜL D’AUitAINKS
Cefebvre. 81—25.27.31) mars. 13 6 *
.SouHcny. Montréai. Téléphone CLalr57—162-2 R
MAISON
LEO
POUUOT
75.00 par fois. 3^2 Mentana coin 3 APPTS è louer. Acceptons enfants.
62—160 6R
824. DE LTNSPKUTKUR
val_ 18,10.
73-11
Cherrier. Vi.slble entre 3 et 7. Fro1337 Ontario est —
6881 Louls-Hémon.
57—162-2R
PRES
GARE
UENTIiALE
t.BEl-ISI.E,
commodités,
péchc:
Priétalre. AMherat
i?> t UlM.'NiK CHROME. SETq
coüvoir'certifik
TELEPHONE U.MVEHSITY 6 3021
des-Nelaes. potMc à caz, fonrnal.se
7 APPTS 9e Avenue près Masson,
lit Simmons, saison, seinaiiie. L.An Chaqtie soinaine nous pouvons oi*Gif AMBRE, CIIKSTKRFIKLD.s; D.\.
Heure. ; fl i 6
Sein, Jusiiu a
avec peu ménaje. RAymond 7-3022. k l’huile, frigidaires fournis. Pour In caster 3084.
____ 6a--162-3_ poser des milliers de pou.sslns dans
I
I \
I -..
VENUORTS.
TEI.KVISIONS,
PRik
ROSEMONT 4 pièces, références esiformations pâssez à 1209 Ilâ^c-Lafonlivraison
'Vlit
io___________________ 57—162-2R
1)1 27.29
S'il?!';
81- '27.39
LACHEN.AIE. chez Poltras (7091. H- les 10 meilleures races, lourdes pour
gées, preference
57—161-2
...............
I lORl.A 2179.
ttl--l57.M
^APPTS. chauffés, loyer 60, près'^*^*'^* AMhersl 4006.
bre 1er mai, 5 appts. bain. 35 00. les oeufs et la chair, aussi une gran
17e Ave.
__ ________ 24
MOIS
FOUR
PAYER
MACllI.NF
A
coudre
a
Pédale
en
par*
i
.
;
—
V
'
;rT:,
’
MAISON 2 pièces. 1145
Jarry. MOntcalm 4-3215.
de quantité de canards blanc* et
RAymond 2-4809.
62—R
fait état Sl.5.00. GRavclle 9277.
cuisine, chesterfield pour camROSEMONT 4' pièces fermées, 70 00
Ville Jacques-Carlier. 57—162 3
___ 57—27.29
^
.
Kouyn, au.ssi des dindonneaux ft dc-s
81 1816
pagne, lampe torchère, table sa.
chauffées, eau chaude. 4241 BelleLAIRENTIDES. camps modernes, ! i)xs prix étonnant.*. Téléphonez ou
Ameublement général, draperies, ta
MAISON
neuve
5
appts.
baji«y-^téme
' tr * 4
gvé.
drapenc*, hoUe à draperie»
5
ÀPÏ^S
ameublement
partiel,
1692
chasse.
56—158-6 R
meublés, près
,
<^<’ï*iy***
pour
plu.s
de
rcn.seignenients.
Pis,
prélarts.
Meilleure
place
en
MAUHINE
Singer
électrique
60
00
;
Victoria
5617.
81 Ml 3b
huile. KRonlcnac 9795. .57—Ib2-2K FKoiitenac 7139. ___ 63—160 3 R I tîn camion passe à votre porte cha
77—147 26
St Hubert. PLateau 6337.
ville pour aubaines. 351 r^'<'>
ROSEMONT 17e avenue. 3 Pièces
pédalé 15.00, frigidaiie. 23.57 Bivd j ; ■
u
k
n'
"
57—162 2
IdAISüN à louer. 3 aPPts. 4635 St- LOTS ft vendre. Chalet.s ft louer. St-, que .semaine faisant la livraison
Iflir «970.
Bl -157 9
81 1616
«'hambre. 3.morceaux, neuf,
Hosemont.
clair chauffé, eau chaude, quel
Dominique.
57—162 3 R
non
duuijic. chiffonnier, lit 4^
ques ineuble.< à vendre. Libre 1er 7 APPTS 35-00 par mois, ameuble
Ku.Htachc 4182^_____ 62-151-15 R j gratuitement. Couvoir Ste rhllomèAUBAINE, beau Ht. bureau double M.-VCIIINE ft coudre pédale
ne. 2715 rue De Iloitcherville. Lon 77A
Réparation de Télévision
ment 1250.00. HArhour 9130.
mai. RAymond 1-6861 ou BYwater
pâle, tout neuf. 6,5.00. set cuisine i’ortative èlortrique
MAI.SO.N à louer, 4 nppt.s, enfant ac MAISON moderne. 4 appts. eau chau gue Pointe. Montreal. rLairval 2432.
i AM
** ** ■ Aubaine a 85. ELwoot»
57—162-2R
8655.
5e-162-2 R
MVrray 1-4229. aprc.s 6
fer forge 65 00. 1(160 .le.^n■Tabm est. Cmisnlc
5?) 00 7.i26,
ni. .1x7.0
ceptè.
de, 55.00 par mois, prêt Ier mai. J. A. Uoch, propriétaire.
57—162 2 U
81-162 6 R
ST FJRMIN lÔWO—Six pièces chauf 4 appts à 45.00, ameublement 650.00. hcure.s.
ORchard 1 0170.
62—162 411 ;
73—24.27.1.3
De maniifiirlure
i.^;KKT chambre, chêne, sonunler. nia•N
louer
maelilne*
de
manufaclur
fées. 90.00 par mois. Visible en Sadresacr 7074 Des iicores.
sel
de
chambre
pft
:
MAISON
à
louer
k
St-Uuherl
ou
il
MAISON 5 Pièces meuhîce.s, Laval- POUSSINS de qualité supérieure ex
AUBAINE bcpu
tria», 4452 Rivuid. LAnra.ster R16U.
57—169 3 R
56 -159 6 R
tout temps.
mois, domestiques S4 00 moi;^ I
ET RADIO
----------- --* vendre, comme loyer avec un mon
Ouest. .lour; DOllard 5451, soir,! tra profit, provenant de troupeaux i
1 le tout neuf. ' \5.00. set de cui.sinc, $8.00
Hl—loion
Prosperts pour contrats ilo rnuture
comptant et autre mataon A DOllard 9488.
STHl'BERT près Laurier 3 Pièces, 3 APPTS modernes. 50.00 par mois.
_
62 -162-2 R ; ayant subi l'cpreuve du sang. De ■ 22 ans d'cxporipiicc. service ft (b>* 165.00. C'Kc.scenl 6683.
i
IM.ateau
9054.
81
—
141-25
.SET
salle ft manger, presque neuf,
niieile.
V.iUée
Radio
roiiipagnie,
à
Rosemont._
quelques^
uicublos.
avec
sarace
chaufni—156
6
n
70. chauffé, eau chaude k l'anncc.
mandez notre liste prix. Wilfrid Le-1
M.AISON
ft
louer,
5
ftppts.
Ste-.Marti-;
en
noyer, 9 murceaux. DUpont
febvre, 2025 rue Amherst. Montreal. : 2152, Rachel, FRontenac 34H9.
taxe d’eau payée. 5160 St-Hubert, FRontcnac 2077. après 6 heures.
fc. Poiu information, ORchard 3Ai'BAINE. divan, fauteuils, inpi'i. .MACHINE SI.’^GKIl baseulHiite. par i-2142
ne. Têl. 25 \V.
62—161 6 R
73—142-2.5
77 v\—U
_____ ^57 —162 3R ' 2001 ou VTlbank 7645.
81—162 2 H
appt 2. ____________ _________
fait ordre, bon niurchc. 4673
gartie-i'obcs. Le soir, REgciit 8-049057—160-3
ST LAl-RENT et Crémazic. magnffi-, 5'ÂPPTS bas 70,00 RAymond 2-9695.
81—K SET .salle à inanxer 9 Pieces, au.ssi
PLISIRI RS beaux camps. 4 et 5
À lî.\S pri.x. à domicile, reparation.
81 -162 2 11 ■ Chnstophe-Colomb.
pièce*,
terrasse
privée,
boni
de
lits.
DOllard
2611.
57—R
toute.* marques. r.slimalioiu gratis,
que 4 pièces chauffées, stores ve- •
.MONTRE-VL^ORD. 3-9, fermés. $55.
_
. 81~R
Instruments de musique
AUB.AINK, glacière en métal blanc, ' MACHINES ft coudre de tou* genres. ,
62-160-3 R 1 75
nitlcns, boites k rideaux, linoleum.
g.rgntie 1 «n. TAlon^71172.^^^
57 162 2R l'eau, BKlair ?842,_
HOChclaga 5859.
Confiez vos icparationg et achat.* j SET ft dîner, fournaise ft l’hulla
chauffés 75.00 mois.
5.00.
réfrigérateurs
électriques’
Lapoêle électrique, r
qJ ,
RAymond 2-9827, 661L
gve Uuerbes. 2e étjice ST-EI STACHE. à Éannée, 4 *plècê7. * A BON MARCHE, très bon piano,
ft un homme de 30 ans d expérience, “Roy”, poêle à «az, 4 ronds, ft sa.
étage, avec• garage
75*u"’5’
* ‘'“"'{^lévis''ions''‘''lStl* i rSislne. lo.oÔV
bain. 220. CRescont 0083.
62—H
pas trop gros. 510 Ste;Çather^ne
dans usine* Singer. Location, inot^eur j rrifice. Appeler DUpont 8-1088
_____________ 57-161-2 R
grand 7 pièces, frigidaire, poele
VEndôme 3793. Dl'pont. mont.
Termes faciles. Barré. 722.1;
,
ai_162-2 11
75—141-2D
toutes marques, télévisions., Esll*!.ft gaz, 9 50, ï’a’nadlan ....................
Hou.schoid,.....030 F ...
56—162-5 R ' 4 APPTS chauffés, ^poèle fourni. 80. gaz, chauffage automatique huile. ST-LSIT>ORE. Co. Laprairie. 7 appts,' est.
^
^
Mont-Royal
Est.
Bl-150-10
j
Delorimicr. CAlumet 2001.
12000 par mois. Jour M.Vrquctte
chambre bam, lü milles Pont-Mer- ' ACCORDEONS, «xophones,
81—14125 ibEI cui.sme chromé. matela.s, stuUNE pièce moderne chauffée, eau; 59<W boul. Pic IX.___ 57—161-2
7791.
57—161-5 R
cicr. téléphone 611 s. 1-6.
62— K ; pettes. elarinettes, basse.*, drums, ^ ^^P®**^*
27*29
77A-152 14 R !
AUBAINE IVAVHH.
. . MACHINE singer éleelrlque 60.00, j HoVemont^'^**'‘****’^'
chaude, entrée privée. 12.0a 4R7.1 j
j APP^rs'-th.uffés, eau chaude.
15. Sel chcKlerflcUI 49. I.it
Bréhéuf. A.Mhérst «170.
SB—R j g’.tiresser 1287 VTUera.v. jour sét|. PARU ^EXTENSION, chauffé,
pvdale 15.00. frigidaire. 23,57 Boul*
*
absolue
perfection, rêpai atlon* |
pièces. 804.5 BIrnam. 57-159-6R ^
6 ,50. Set cuisine 6 morceaux
bre bain, saison. T A Ion 3230.
SET de chambre, 5 morceaux, bonne
-....... *
“• 1556
81T.V. par techniciens, équipement métal
VERDUN. « appts chauffés avec so. | lement.
___57—160.3R
1873 De Lorimior. Glffard 3778.
85.00. Berçantes 1.00. C haises 0 75. Rosemont.
62—23.24.27.30
R
condition.
J863
DesJardins
01 R
PETIT
logement
de
2
appts,
chambre
75-159-7
complet.
Service
24
heure.*.
Anlen*
larium.
2émp étage,
coin commer-.
CT-VINt-ENT-DE-PAUL,
6 app^^
appts,
argenterie ,35.00
M.ACHLNFi à enudre manufacture
clnl
dé Bourling
& VaUnuetté.
bon \
A ST
\ I.nuent
de bain et garaac, près parc I.a- STE-ADéXE, maison 12 appts. Toute ;
nés Installées sur toit. Dupont Co., Cabinet
r*.00. Fauteuil 7 50 Bureaux 29,50
pour location, .Slngi'r 9,5 ou 96. au SET rui.sine. set chambre, réfrlgé*
ACCOIIDEON-pinno. 12 ha.,.«c,. 00m 452.1 St-Dcnls. BElair 8048.
fontaine. 35.00 pnr mois, anifuhlepour docteur, dentiste ou coiffeur. |
..7043
57__162 2
Cnmniorie 29.50.
Davenport 69.00 mois ou li mois 25 00. ITospect de
suggestion acceptée. GRavelie 0093 '
râleur, poêle, lélèvislon*. Chester*
me neuf, sacrifiée. EAlliirk 4299.
77A—142 25
220 watts, prêt pour occupation. ;---------------ment 85.00. Visible de 7 à n.
Bl—162-6 R
62—132-2eR I
Set rhanibre 99 00
Lainpes et ta couture. Chalifour Freres Enrg. 6310 fielrt. AMher.il 4906.
75—11 ,_________
5f—162-2
Inver 125 00 par mois. TRpnmorr | ATTENTION 7864 Delorimicr. 6 est.
blcs À réduction.
De Lorimicr. GUavclle 3277
.------ i■
DIODE RADIO TKI.EV LSION. speSET
chambre. Sol cuisine, télévision
4021 ou TRenmore 6287, 56—161.6 Ri grandes pièces toutes séparées, ul 5 PETITS appts. 13.00 par .semaine. STE-ROSE St.illon. mai.son été meu CHEZ ,------------LUCIEN IaAPIERRE
Willisf .Alexandra droit, mo* i «.jaUste du dépannage ft domicile,
01 —15126R
blée,
téléphoné
Ste-Ko.*e
2638.
Réfrigérateur, poêle, «hcsterfleld
ÎVRSTeTn M57 3 «PPt»
; l;VTili«rf^.?érou’&fÆ
7566 ST-HUBERT
rièie uni. en acajou, état garanti, ;
773^ jour et nuit.
bas. cave de ciment, grande cour,
62-162 2 . j vraie
81- 162-611 *
-MÂClilNÊ k coudre Singer électri 2118 Gauthier.
__
__ 81—14125
belle valeur î W'illis & < o, Li77A—162-5R
libre 1er mai. 1615 Prcfontaine. \ ille
Ultra moderne, pocle. f*l‘*»5l»»rc
57—160-3 R
que. Sacrifierais. Wllbnnk 2307.
VERCHERES. camps meublés à louer, • mltod, Sainte-Catherine et Drum■
iauvI
SETS de cuisine chromés au prix
Jacques-Cartier.
57—R
Â VENDRE, cabinet botssons. table
fournis.
56—162-3 R
81162
211
quatre appartements, véranda, prés I mond. _
__75—161-3 iREIARATION de radios et télevl
du
gros.
UEgeiit
7-9083.
------- ^
—- ATTENTION, pré» PIE IX. logements
café. sofa, tabagie, tapis passage,
seur*. garantie de 3 mois sur
W’ILLOWD.ALE. Haut moderne 7
...............................
fleuve, un mille du village. Tél. 16 ! ORGUE Casavant <7 Jeux) pour peti
neufs, pas* chauffes.
4 arpts fer- PIE
Près du
81 150-611
toutes pièces échangées. In.slallatlon carpettes, set chambre acajou, ht , MEN.AGE ft vendre, occasion cxcepgrandes pièce*, solarium, service més. 70.00^_43M Sl-Zoligi'jp.
.u. „l.êPPl»
Mme Georges Lacroix, Contrecoeur.
te église. 7418 St-Dcnis. GUavclle d'antennes extérieures. Travail exé- simple, tourne-disque. GRuveUc 7569. j tionnclle. 37.50 Henri-Julien. 81—R SK'r salle ft diner acajou, propre, ft
_ _ '^’57®'
_
162--5n
ron^rgp.^^éaraçe^j^^Fera ménaje. ^ ter,p,s. 8720. 27c Ave. SO.'O. TUrçot- 7-7009
62-160-5
81—
R
1600.
75—161-3R i cuté par techniciens diplômés. Elec- ! ___
sacrifice.
SU,*)
Bordeaux.
AMhersl
. _ . ------ -’meubles et articles de niénage de
piseioR ' 3 IMECES Vrmées. chauffées. Pnx
te 42BS.
“®"5«_L27ià JO av. I mal
.
81- R
ironie Tel-A-Vision Service. FAL A VENDRE set de chambre pàlé 4
PIANOS
reconctïtionnês garantis. j!kiri^l82.3.__________
t(»utes sortes, usages, vendra bon 5689.
; 70.00. 137 Sauve. Dl pont 1^214^
77.\-147-26
ATTENTIO.N
I
Comptant,
termes.
FRontenac
4159
morceaux,
lit
3'4.
petit
set
de
marche.
510
Stc-Calherlnc
est,
57—1d*-J K
SET salle dîner chêne. 6 morccaux,
63 Mftitqns campagne demandées i
35. i
5 St-F'rançols de Salle
'service TELEVISION '
1178 Demontignv est.
75—130-26R !
boudoir 3 morceaux, gros radio. AM81—1,3.7.12.17,22.27
propre,
217
St-Augustin.
66. : 8 PIÉCE.VI. b,s avec cave, rue OmleL CAMP demandé pour 1 mol*. 25
5 Côte-dés-Neiges
«1- K
81-*102-3 11
PIANO très bonne condition, aca TOITES MAIitll'KS TELEVISION herst 1283.
5é-A
logement k partager
05,
MFX'BLES à vendre. 3935 .St-.Andre,
5 Rue Lafontaine
loyer 80. Ameublement 800. HOchcmilles Montreal. Graveiie 7629.
jou, banc, bon marche. .M.Arquetic AUCUNE CIIAROE .SI PAS SATIS- A VENDRE: cabinet radio Emerson
fl -162 2
5 Bas. moderne
90. i laaa 3758.
______
_____
57—
SE'r chambre 5 morceaux, matelas
___
63—27.28
avril
1
mai-R
PAIT.
SERVICE
D
1
M
A
N
U
H
K
2749____________________
75—162-5Jt
P.\RTÂCÊRAIb logis, couple ou per
Lampe de pl.inchor. 'r;»blo et 4
5 Luxueux, boul. Pie IX
130.
W
Simmons.
Aubaine.
7778
Fabre.
SERVeO
TELEVISION.
AMHERST
l7 PIECES, accommoderaient maga DESIRE louer maison campagne PIANO droit Lind.say. trè* propre.
sonne seule, frigidaire, télévision.
chaises bridge. Lit pliant. BaUil Bis- MEUBI.E.S k vendre pour maison de*
100.
3 et 4 rue Sherbrooke
8l--iei.3 R
4701.
77A-14.12fln
chambres ou campagne, d'ui 1er
7'9
l.Aymond 2-6268.
56A—R
sel. Cendrier chromo, l'ctile innle
pour saison d’été ft Sl-Eu.stachc-,I presque p^s usagé. CRescenl 4057.
3 Pièces chauffées
65. : sin. meubles ft vendre, entre
57—R
81- -162 211. skt salle à diner
le soir. 4340 .Sl-Urbain.__
sur-Ie Lac^ ELwnod 1507. _ 6.3— !
morceaux. 2783
Escabeau de cuisine. 2060 St-Zotiquc.j mai. 3601 De Bullion.
HUchelaga 3759 — E Reaudr.v
___
75—R
8)
appt 3.
_
81 R i .Momi.IKU ’ de " cHisInp
chromé.' vue Hojién.
57—162-2 • 5 PIECi:S non chaufées. 650 Jarry M.MSON confortable, de campagne.
Fiims de cinéma
P!.\\0 LInds.'iy parfaite condition, 78
buffet.
Usage
6
mois.
Prix
raiajmsKl*
chambre
en
noyer
avec mate*
appt
4
, libre 1er mai. 60 00 par
6
à
7
pièces,
pour
professionnel.]
A
VENDRE,
machine
ft
coudre
de
AUBAINE. 4 appts, 40.90. meubles
I
aubaine. DUpont 6-6072.
57 ____ Logements à leuor
BEUir
.5786
57«-161-3R
échangés.
20
Craig
est.
nable.
00.12
lare,
appt
28
TAlon:
.sommier,
vinle
aubaine,
prix
mois.
ft 25 mille.* au nord de Montréal.
manufacture, aubaine. UNiversité
75—1603
i 300.00, libre mai. GLenview 5569.
78 141.25
............................ oi --1«.,-2K
raisonnable «cceplê. S’adresser 6517
•A "bas prix, déménagement tou ;
63—162-3R I
1-3415.
81-1016
__________
67—R 15 PIECES À 75.00 mois, neuf. HEm- RAymond 2 8742.
condition,
PIANO
Inger.sol,
honne
tes sortes. Ouvert jour. nuit. RAy-,
de chambre à couchcrT)clorimior. CRescent 586*1.
81—H
A VENDRE, Ml de plumes d’oie et MOHH.IKU
........
—
J 75.00. CAlumet 7471.
75—
mond 2-1295 ___
57—141-25 ^;4&i5 Ave Grosvenor. 6Vti pièces, 2'_^**’‘‘**-.
comme
neuf, prix rai.sonnablc. , SE’r chambre ft ecmeher. sel cuisine.
1 matelas. AMherst 8318.
81 - R
79
Réfrigérateurs électriques
chambres re bain, chauffé, fri- ; 3 PIECES ft louer. 2660 St-Zotique.
5213 Clark. BKlair 8791.
A (ouèf
Divers
; PIANO en bonnes conditions A .sa*
A^AsTpRIX. appelé* F.Alkirk 7085 gidaire et poêle à gaz fournis, gara-:
ville
ou
camp.*
d'été
Soir
Cl.ainal
57—160-3R
AVONS très grand rhoix de
81 162 2 n ■3713.
H1--100-3R
Spécialité déménagement dan.s^ la «e, service de çonçierte. loyer
■er *>35.
$135
„„„ chauL I C1LAISES_ roulamesji;invid
chro. j crifice. DOllard 4374, 5328 St Denis.
mouhles, poêles usagés. Aussi
province.
57—141-25 Tel.: HArbour 4026 le Jour Le soir;
MOBILIER chambre îi courber. 2 ta SET de chambre complet, matela.s
-----------------------meubles neufs. 1223, rue .-\Tn'
taxe d’eau; mees. lit* d’hôpital, écrans, etc.7,5.00
par
mois,
fés.
pi.*,
6.9
X
9.
table
lêléplionc
avec
___ 57-159-7
Nous vendons, achetons, louons et PIANO automatique bonne condition MeCLARY. ADMIRAL. CROSLEY.
compris. Autre lit avec matelas.
herst, sjvuh-soL
81—Ml-2.5
À 1iAS~PRIX. Appeler pour déména CRescenl 1083.
57_ie2-3R
payée. BYwater
. ...3868.
échangeons. Bench A Table Service.' avec 25 rouleaux 250.00. 212 Beau* FRIGIDAIRE. PHIU’Ü. ETC. AUSSI TbABEE TENDÀ. 2 liU et matelas elialsè. 3 vènitiena. Fünliac 6 .5937.
Fauteuils de cuir. REgent 7-19.62,
gement Jour et soir, estimation AVEC achat meubles neufs, comp
81—169 411
MODELES AUTOMATIOI’KS. DEPITS
220, 6230 oécarie REgent 8-4755.
doin. WHbank 2431.
81 —
gratuite à domicile.
tant. credit, fournirai logement. ROSEMONT 3 appts modernes.
^4,
1
fournaise
ft
l’huile
'‘Cole
________________________ ____
66-141-25__
_
____
_ 75—162 4 R
57—162-2R
7
PL eu. $229
60.00. 2930 Holt.
POntiac^ 6 0635.
57—
salfc ft manger, noyer, 9 nior*
man*’. 1 oêle à gaz. 1 jnket heater MOUILIKR de chambre à coucher, i
8>a
PI. eu. $249
rouvre-lit. 2 fautcinl.s. •Xnres 0.
avec connections, aucune bonne of
ccaux. bon étal. 4388 Bo.ver. A.M*
A B.AS PRIX, démènagementâ toutes AVÉNUÈ aMONKLAND PRES "OX 1679 RUE THEODORE. 5 appts. fer*; CLAVIGRAPIIES portatif* neuf.* à PIÀNÔ Steinway <9 pieds), sonorité
.9*^1
PL
eu.
$299
Er.wood 2417.
louer, prompte livraison gratuBc.; merveilleuse. 7418 St-Denis, GKafre refusée. 1635 Crevier appt 2
«1-162-311 h,.isi 0158.
81—162-3 H
mèa. chauffés, service d'inclnera*
sortes. Ouvert Jour, nuit. CLairval FORD 5-6. 5-9. 6 APPARTEMENTS,
AUCUN DEPOT ne(t:s,'<aire:
66—141-26'I veiïè'ièôb."____________ 75—léi-an
81—160-:m
9363.57—141 25 CHAUFFE, LIBRE 1er Jl IN. IDEAL leur. Loyer requis 65. par mois. )i • OElair 3450.
MilBH.IKU salle ft manuor. chaiid're: SET dp: ch VMBHE. boLs nnluiel,
LIVRAISON LE ME.ME JOUR
bre
premier
mai.
S'adres.scr
à
Jean
B -À L k S'E USE électrique, presque
à coucher, poêle à charbon, poêle i gaz, 7 morceaux. DOHard 9002.
PIANO automatique avec 125 rou
LE MODELE CT-DESSUS AVEC
APPEt-EZ Trudeau Transport, dé POUR PROFES.SIONNEL. AYANT Archambault, 1600 Delorimier.
leaux. 73.00. 1442 Stanley, appt 4.
ECHANGE
81—
neuve, 2.V00. 4 doz couches bchê.s. ft gaz. 5.'t65 Esplanade.
ménagement frigidaires, meubles, BUREAU A SA RE.SIDE.NCE. CLEF
______________
81—R
67
57—162 2
Garages à louer
MArquette_ 513,5.____ _ 75—156-9
SALLE DE .MONTRE DK MEUBLES ' 5.00. Kobe dainu 12 an.*. Glffard 3836.
valises, chambres, ville et campa A 5657 MÜNKLAND. TRENMORE
7217 vST-HUBKKT
SET de rtiisinc pnur camp, poêle
I
_____
Blspec— U
n.'î7 SANGLTNET. 6. bas. chauffé. A I.OUER, 3 places de garage. 1691 PRAIT modèle d’artiste, banc casier.
gne. AMherst 75,35.
57—141-25 0712. __________ _______ 57—162 3
MOBILIER SALLE A MANGER
GRAVELLE
2.124
avec
brûleur,
poêle
gaz.
CRescent_
M.OO.
meubles.
Soir
T.-\lon
«188.
I Panel. _________________67—lS8-.5a _250.00. 8687 St Denis.__ 75-158-9 R
BEÀÜ set salle d|ncr. Victoria 8422.
MON'TRE.a'l moving & 'storage A “ville JACQUES-CARTIER, mài79-158-26
NOVKK S99.50
6001._____________ __81--162-2R
son neuve, libre. 4 appt*. 280 rue
i
__ . _ . _
___ SI—162-2 H
'**’
CHAUFFE, éclairé, cpreuve feu. $12, SAXOPHONE neuf ft sacrifier, mar
Déménagement. Entrepo.sage. Em
SET .salle ft manger comme neuf,
Chemm Ste-Caiherlnc, près Montballage. Tous assurés. AMherst 6650. Brodeur. H. Dubuc, ORléans 4-4531. 2 SOUBASSEMENTS à louer. 8456 et
AUTRES Al BMNKS
que Belle-Air. C.Aiumet 0908.
■ BEAU mobilier salle manger mal*
57—162-3R
prix très raisonnable, 7574 Des
57—141-25
8468 St-Andre.
57—160-3R
Royal. C.Alumet 1936. 67—162-2 R
l'LUSIEURS
ITEM
75—161-2R
...
.
ï.- , 1 ,
! eolm, 10 morceaux, divan, table
Erable.*, appt 4.
81—
tSestinghousc, Kelvlnator, McClary, téléphone, table café, tapis, carpctABANDONNE logements, 3-4-5-6 piè AVONS logements 3 pièces, 55.00. 4162 STE-CATHERINE est.
apPts. 2 ENTREPOTS, libre* immédiate
HARTNEYS
avec achat meubles neufs ft ter
SET STUDIO à vendre. FAIkirk 5711.
ce.*. Rien acheter. Doit avoir quel
chauffé^78.00. TAlon 7188. 57— > ment, 40.00 et 90.00. S'adresser
.SOUS
SOL
D’AUBAINES
mes ou comptant. DUpont 8*8350.
_____ ____
fll—1623R
76
Radios — Accessoires
ques réferences. AMherst 4805.
67—27. 29 R
024. De I/INSPEUTEl n
7 TRES grandes pièces fermée.*. 6363 Sl-Hubert.
4J/0 Lüuumi IL luun uumi iniii ggj, chambord, GHavellp 0278
________________________ 57—162-3R
_
_
_
_
57—1612
PUES GARE CENTRAI,!:
SET de chambre moderne, chêne
chauffées, libre. Panel près Sher GARAGE i louer. FAIkirk 5294. 4103 A B.AS PRIX domicile reparation
SPECIAL 9 PI , 260.
______
__
«1—162
5R
BAS,
5
Pièce*.
50
00
par
mois,
ameu
TELEPHONE
LNi\ERSITY
63621
doré.
3
morceaux,
avec
miroir,
X BAS PRIX, logi.s san* ameubleradio*, télévisions. Ouvrage fiaCartier.
brooke 125.00 mois. AMherst 6425.
67-161-2 R
PA.S UN SOIS COMPTANT
blement partiel. CRescenl 9938.
__ ment HOchelaga_7Ml._57—161.^
BELLE cubaine, PoêFe, fournai.-^e Heures: 9 a 6 — Sam. jusqu’à 5. cent dollars. Normandie 1-7220.
ranti. CHerrier 0314.
76—141-25__
57—23,26,27 R
3.00 PAR SEMAINE
GARAGE rue Duluth et Parc La- '
57 —160-5R
huile. 3759 De LapoUiie. llEfioni
AMEUBLEMENT COMPLET
A 4021 Beaubien et Pie IX. neuf. 3
. -27.29
_^ontaine 15.00 moi*. FAlkirk 4293. i NOUS vendons, achetons radios d'au AUSSI
7-3376.
__
_
81—162-3 K
L. Lescarhoau • Victoria 3464
ST de chambre 4 morceaux, bon
pièces. 55.00 60.00; 4 pieces sépa BAS 5, loyer 30 00 Sl-Tlmolhée. meu
to, neufs, usagés. F'Itzroy 31,34.
Jusqu’à 10 hres.
MOBILIER cuisine chromé, table exI GARAGE chauffé 12.00 par mois, coini
bles 1700.00. TAion 7188. 57—
marché. 24.33 Sheppard. 81—182 2
rées 67,50. fournaise fournie. RAy
76—8.10,13^5.17.20,^24.27J29
BON
marché,
ménage
à
vendre,
set
79-162-6
tcusiun
avec
4
chai.se.s
chromées,
S7*A
logements k échanger
M-Gérard
et
V'illeray.
C.Aiumet
mond 2-8220.
57—158-6 R
de chambre, frigidaire, .set île neuves. Sacrifiera iminédiiilemcni ,SKT de chambre, belle nuaUlé, com
BAS 5. loyer 43.00 Des Beiges, meu
2120.
67—162-3
RADIO combine Fleetwood, chancuisine, bois natnreL poôlc ft l’huile, 45. KLwood 7325. _
bles 1.400.00. TAlon 7188.
57—
5 APPTS pour 3 ou 4. nord. VEndôA BONS locataires, logis libre Rien
me neuf. RAymond 2 5362.
geur disques automatique. 969
divan !)tudiu. appeler le soir 6 hres.
57A—R
à acheter. Victoria 7446.
GARAGES 2 ft louer ou pour bouti-i Cherrier.
81—27 30
76-162-3 R
RAS. cour, cave, moderne. 3 appts,] me 1402.
Victoria 8157.
___
81 —
67—161 6
Congélateur ft la largeur
St-André.
S’a-:
——
chauffe, $95. 2 garages si désiré I~AT>o*rc
SET halle diner,
salon. B39H.\,
4 APPTSj^aS.OO pour i4 ou 5. a-ian
5360 i-a.
Cas- dresser coin
1647 Dululh
St-Denis.
MArguette
8
PIEDS
219.00
—
Il
PIEDS
259.00
BUREAUX et lit, autres articles, prix MOBILIERS CHESTEUKIELOS $60.30,
________ Ameublement ft vendre. Sur Cartier. grain. TAlon 5778.
A Boucherville, 6 pièces meublée.*
St-Denis.
81—1C2*,3
R
. 0532.
67—162 2R
.Neuf Garantie 3 an.*
raisonnable. Eluroy 7251.
76-A
tadiof ft 'euer
35.00 mois. Glffard 2153. 57Sp—R entre Jean-Talon BéUnger. GRavelie 1
AI^SSI MOBIMEU (TIAMBRK
MAISON LEO POULJOT
SK'r chambre neuf, noyer, inon.sieurB1-161-2R
4906. GRavelie 2070.
57—137 26 - B.4S 4 »P>’'».„|**®‘>^P<““;,SÆ®’:r;ARÂCE A LOUER. S’ADRESSER.
A
PRIX
GRANDEMENT
UEDUiXS
ABSOLl’MENT vides, 2 à 9 pièces. t>r>arf O -x
madame, 80.00. Set cuisine chro
RADIO-HOnLOGE, livraison jour et 1337 Ontario est — A.Mhérst 0561
SB nn
»,L
i Plsteau Mont*Ko>al, HOchelaga 1927 (’artifr
67—.i62.îir
BEAU 3 pièces 65.00, Propre,, libre. 9408.
'AKiiir^K.______ jk
CAUSE départ, doit vendre très bon
79—151-15
Charge 10. UNiversité 6-3880.
9408.
__________________ 57A—R
me. Guitare neuve 10.00, 7050*13e,
suir. Dupont Co.. BElair 8048.
ILMITNEY'S
Esplanade près Gouin. VEndôme
• 1^ 1
X
marche mobilier de che^lcrfield.
GAR.AGE pour petite auto.
3810 ____
______
__________ 57—161-5_
Rusemunt, RAymond 2-6991.
76A—157-6R_ A, BAS PRIX, 50 tfncidalres
SOUS-SUL
D’Al
HAINFJ;
ECHANGERAIS 7 appts pour 3, 25.00
remis
A
petite
eommode.
WAlnut
4556.
6143.
57-162-2 R
Drolet, électricité, $7 par moi.s.
______ 81—162-2R
À centre' dès LOCATAIRES
934. DE L’INSPEC'l KUR
TELE\tSeTRvS ET RADIOS
i à 35.00. CHerrier 2648. 57A—R
neuf, vendus avec garantie. 59.00.
81 -R
BKlair 5211.__________________ 67—R
PRES GARE CENTRALE
SET DK CUISI.NE en bois naturel, à
et plus. Youville Refrigeration, 211 ; --—j',,
y
--------- , r
Plusieurs logements non meublés.
LOCATION
grand 4 appts. non chauffés, i
Bemaid
ouest,
CAlumet
4251.
l2
CHALsES
modernes
pour
vivolr.
ou
GAH.'ftGE ft louer non chauffé. 5226'
TELEPHONE
UNTVERSirV
6-3621
irè.s
bon
marclié.
aussi
___ _ .poêle
___ ft i’ Kiiy.
275 SherbrooKe est. LAncaster 0574. BEAU
CO.NSOLIDAÏEU RADIO
50.00 par mois. 26 St-Jacque*. à
salon, vingt dollars chacune. NOr-'
9 ft 6 — Samedi jusqu'à 5. 0.571 Chriatophe-Colomb. CRescent
Parc angle Fairmount. CRescent 1130 Bernard Ü.
_______________________________ 57— i l'Abord
_
____________ 79—148-28 ^
CRescent 2159-50
à Plouffe. Libre le Ier msl. 58
mnndie 1-7220.
81—U
.5424.
On
demande
ft
louer
81—H
,7229.______
___________
67—27.29,3ÛR
76A—158-8
A CEUX qui ont besoin meubles ' Après 6 heures. DUpont 2462.
I
, AUBAINE extraordinaire. Keîvinafil—27, 29
.SFT davenport, neuf, doit vendre,
neufs, nous fournissent logements
; lor 8’. parfaite condition. Cause UHA.NtBRE ft coucher noyer. 7 mor
__
57—162-3R
4 A 5 appts 40.00 à 45 00. RAymond ÀARAGE pour automobile, s’adres
i
ceaux.
REgent
3-6832.
soir.
WAlnut 9207. entre 9 cl 3 heures.
ser à 200 rue Bourget. .St-Henrl. I
1 MOBILIER de chambre ft coucher
libres. CRescenl 4244.
déménagement. 1276 Labelic.
58—
2 7,340.
BE.4U 5 à 381 Fairmount, 60.00. meu
77
I
_
81 — 100-3
Tetévistons
_
___________
57—160 13
d’enfant. Ut continental, table de
81 -102 6R
j _ __________ _
79-27.29
•
67—162-3 R
bles 1200,00. TAlon 7188.
57—
AB.ANDOWE commerce, besoin lo- -rn:--------:
—
mobilier de cuisine, prix SET de chuuibre neuf, a.sscz pâle. 1
À CEUX qui ont besoin meuble.*,
À VENDRE, réfrigérateurs pour CHË.STER FIELD Tl 'rnor^'eaux et di téléphone,
gement. .Madame Demers, H.ftrbour Ht E FAILLON. face institution'
très raisonaablefi. CAlumet 5291.
I
van-ht,
BElHlr
9Ei04.
fil
-162-3
U
fournissona logement. DOllard 2913 4 BEAt.LX appts fermés, toute* com 6428. BElair 2074.
I
an
d'usure,
vendrais
prix raisnnI campagne. HOchelaga 8955.
58—141-25
Sourd» et muets, rue St Laurent.
81 162-2R
RI—R
._____________________57—162 e_ j modités. libre 875, 7510 Delorimier. ABA.VDO\NEZ VOL’S“votré "
I
79—15726K
Victoria 8473.________________e^-R
’ CHESTF.RriFàLD à vendre, bon mar MOI !,IN laver en parfait ordre, bas nabic. RAymond 1-0741.
______________ ___
57—162 3_
Sl-rrs 'fl i^-HNE CHROMÉS, SE’IvS
ché, 4645 Boyer.
A CEUX qui ont besoin meuble.*
BAS PRIX, domicile. reparation rément? Avons besom logement Jert----------------prix. 1-Vlkirk 7979. 81 —162-2 R
CHEZ
VOUS
tj
81
—102-2R
HEURE
APRES
CHAMBRES.
CHESTERFIELDS
neufs, nous fournissons logement BEAU 4 fermé, 10552 Lille.
frigerateun»
toute*
marques.
ga
mai. Nous avons des réference.*. AM*i é8-A
VOTRE APPEL, A VOS TER.MES. ranlie. TAlon 71'72. 79—145-20 R ■ CÏrESfERFJELD'^oToO et tables de PETIT
Garages à vaidre
37—161.3 R
libre. Victoria 2805.
i
.....................................
set de chambre, bonne qu?’ DWFM’fiRTS. TELEVISION. PRIX
58—161 2
herst 4805.
57—27.28^.30 avril 3.4..5.6,7.10 mai = 4 beaux appts propres, libre. RAy*
lité, sacrifiera 75.00. FAIkirk 9247. DU GROS. PROMJ’TE LIVRAISON.
salon. gK.Mherst 0355.
FRIGIDAIRE WESTINGHOUSE 30 00.
A
BAS
'prii.
be,oin
logi,
pour
Te
démonta-1
... -------VICTORIA 2179.________ 81—14123
mond 2-2057.
;
_
81—162-2R
A CEÎ'X qui ont besoin de meuble.*
________________
57—R
j
4853
Henri-Julien^
79—162
2
plus tôt possible. Relerences. TA*,'}
i
neufs, nous fournissons logement. ' BEAUBIEN et 38e. superbe grand Ion nnfl
PETITE et grande glacière. Très pro sirr cuisine fer forgé, poêle Find
58—141-25 I Isutcs. H. B. Products Mfg. 1S<01
,
CHESTERFIELD
3
morceaux,
bonne
MOTEURS
scellés
Installés
dans
gla-------------------------- ïSilli”-"- çherbrooke est, NUsaion 5-4221.
R.Aymond 1-3202._________5^138;5 R ;
lay, réfrigérateur, fournai.se Cole*
pre. Bon marché. 5350-2e Rosebas, 5 pièces détachée.*, neuves.
condition, comme neuf. RAymond
GAHA.NTIE DX’N AN
; cières. réparations, ouvrage ga^
BAS PRIX. Besoin logis pour le
68A—137-26
__ 81—162 3 R _ ^ man. J. Verrette, WHbank 0555.
____
_
ai—U ; mont, apt 3.
A CEUX gui ont betoin de meubles »';t*nie. b'rWeur à l'hiillërcavë librë; A Plus
SERVICE GRATUIT
rantJ^DOIlard 2050. _ 79—142 26 • 2-0384.
tôt possible. Références. BE* ‘
———
11 *
________________________ H_l—153-20
neuf,, nous foumiswns logements. reférences^AIumet 6970. 57— R
:
PIANO.
müUlTn
rie
manufacture
lair 8970.
----■"
■'
REFRIGÊRATEÙÛ Northern Electric, CHE.STÊHFIELn” 3* morceaux, 2 ta
58-162-4
APPELEZ JUSQU’A 10 HRES SOIR
STUDIO chromé 3 morceaux, corn*
hemstitch. CHcrrler 5339.
TAlon 1300.______________ 57—141-25 BEAUBIEN et SSième. besu grand 5
bles salon, tapis, meubles, télépho
6 pieds cubes, en bon ordre. M.
Moteurs et Yachts
BAS PRIX, besoin logis semi-meu 69
_
«Isp. —160-3 U _
me neuf. Set cui.sine chromé 5
ACHETEUR sérieux, maison cham-•’««.•vec cave, système. *110. A blé,
' Laçasse. 2.380A Sherbrooke Est, jour ne. 6604 Louia-Hémon. CAlumet 3333. j
ville. AMherst 9421.
_ __
81—R ' POÊLÉ combiné McClcry ivoire morceaux. 3 bureaux naturel, sot
ASSURONS chaloupes et moteurs.
I
FRontenac
3102.
après
6
hres,
F.Albre*. revenu semaine, 120.00. Vendra § ^.^^5****’ 4021 Beaubien. RAymond
d'enfant.
18.’i6 Beaubien.
58—157*8
Taux
réduits.
Protection
Incorpo*
•
57-.,R
2-8220.
57—2.3,26.27R I _
1300.00. 5358 Clark.
■klrk 9172.
79-162 3R
, ClIESfERFIF:Lb."mobmer_jil nette et ! bonne condition 20.00. KL'.ont
81—162-2n
BESOIN APPT 3 ft 4 pièces chauf fée. LAnca.ster 8211.____ 69—Ul-26 !
81—161-2 R
chambre à coucher, les.siveusc au ‘ 3-0.553.
A 2662 DICKSON logement moder BL\D PIE IX. OH appts, 2ème étage A fées,
77—R
.S'Fl
DIO.
Ut
simple, double, glacière,
fonctionnaire
marie,
sans
en
tomatique, tapis, etc. LAncaster POELE gaz Gurney. 4 ronds, état
pré* du centre d’achat*, chauffé*, fant. références. Téléphonez le soir. AUBAINÊ ! Runabout Playeraft 16
ne S pièces et 2 appts au soubas
garde-robes, table. N'Endôme 06.58.
Amaubiementt
6684. 4534 Clark, appt. 9.
80____
pi. long, moteur 60 forces, tout,
sement chauffé ft l’eau chaude. S’a frigidrire, store* vénitiens, prélarts. HArbour 4688.
neuf, aua.sl lit double complet et
_ 58—162 2
01—1623R
neuf. Toute offre raisonnable ac
SUPERBE chesterfield set, lit Conti
poêle électrique 220, 85.00 par mois,
dresser GLenview 6608.
bureaux. RAymond 7-1636.
AMElTiLEMÊNT 6 pièces.’frigidai
nental. état neuf. Prix raisonna
_______________________ 57—162-3 R__ libre 1er mai. DOllard 2870.
ABSOLUMENT besoin logis pour le ceptée, HOchelaga 5349.
81—162
2R
CHESTERFIF.LD
3
morceaux,
satin
re. Prix 1200.00 Comptant 600.00
ble. Facilités de paiement. 1345 De*
_
__ 69—15? 6 R
57-162-3
plus tôt possible. Bonnes référen __
broché bleu. REgent 7-49-17.
A 4480 DROLET. 6 pUce»'. 50*00,
LAncaster 0147.
80—161 2
POET.E gaz Gurney, bonne condition, carie, Ville Si-I.aurenl. appt 44__
ces.
RAymond
2-0632
.
58—161-6
r
1-161-5
R
meubles 1400 00. TAlon 7188.
BOUL. PIE IX 7392, appt. 3, occupa
AUBAINE. Moteur marin 4 cylindres.
bon marché. Foiirnai.ic Silent Glow, TARI-E de cuisine, 5 chal.xe.s. bon
Pièces
AMEUBLEMENT
neuf
tion immédiate. 3 pièces. 80 00 ABSOLUMENT besoin de logements
_____________________ ______
57—
marque Universal, dernier modèle,
chauffées. l*,oycr 59.üO. 965 De Bui* DAVENPORT 3 morceaux. 2 couleurs 1 après 5 heures, CRr.sccnt 6900.
état, très bon marché, 5301 Espla
REDITTS A PARTIR
R
AHUNTSIC, rue Jeanne-.VIance, 3 par mol*. Après 6 p.m. TAlon 6513, » bonnes références. DOllard 3070. 275.00. Visible 408 Ste-Catheruifi est. lEiXVISEUns
lion
appt
2
près
Vitré.
80—R
nade. CAlumet 2834.
81—R
180. WESTINGHOUSE, AD.MIRAL,
58—135-2aR HArbour 7166,-=--------- ^80—162-5R
appts. 52.00 mois, électricité, eau ________________________ 37—162-5 R I __________
POELE avec ou .sans brûleurs, gïa- TAPIS de salon 9 x 6, 45.00, bleu,
CROSLEY,
VICTOR.
A.MEUBLEMENT,
6
pièces,
St-Denis,
;
payées, non meuble, références VEn* BUNGALOW 6 pièces hiver, été. ABSOLUMENT besoin logi* pour le AUBAINE, particuÜer, Johnson 25
DAVE.NPORT neuf. 3 morceaux, fai
2.50 PAR SEMAINE
cicre. S’adresser 1720D Panet.
près
Bélanger.
Prix
1,400.
HArbour
.
table
et
chaises
chromées
pour
cuii
dôme 5288 .
57—U
Roland Martel, _3e avenue Terras*
H.
P.
parfait
ordre,
contrôle
à
dis
plus tôt possible. Pas d’ameuble-.
sant Ut 4 pieds, entièrement à res POÊLE combiné gaz. avec brûleur, «Inc. presque neuf. 55.00. Appeler
Aussi réfrigérateurs et meubles 9646. _
_
_
' sort,
■»
•** Maisonneuve, Rosemère. Téléphô* ment. Références. CAlumet 8711.
, tance, 2 hélices. 325.00,. Evlnrude,
tapisserie moderne, sofa et 2
AHUNTSIC logement neuf. 3 appts. I ne TAlhot 7 3183.
tapis gris 6x9. 3320 e.st, rue Sher HOchelaga 5237, IGOO Boul. Saint*
! AMEUBLEMENT à vendre.’800 00, 4 chaises rouges. Sacrifice à 75. KL15
H
P.J
modèle
1933,
10
heures
58—161-8
chauffés. 75.00, 80.00.
i___
_
____ 578PC.—28.30_ Aiicrit t
Joseph, uppt. 11. après 6 hrs.
brooke. AMluTBt BÛ38.
81—R
-------- P.l —
»7 } d'usage 325.00, Johnson 5 H P. 50.00. L. LesîarTjéiu,
appts. loyer 65.00. K.AymoncI 7- wooti 1227^—_
6747.
GRavelie 9630 3053.
_____ 81—162-2R
besoin, logement
8-2776.
69—162-2R
80—24,27R
jCHAMBLŸ
BASSIN, conitnjctlon ABSOLLME.NT
blFFERENT.S meubles à vendre, POEI.E à gaz et set davenport chro
bre,bonnes
références, pasd a- - --- ------------- ---------. .
77-162-6
AI logi.* 3 Pièces neuf. 366 St-Hubert, ' neuve, 2 ans. bon marché. Télé
mé, 3 morceaux, trê^ propre. Glla- T.MM.S. lit. .«nmmier. matelas, bouil
bonne condition, prix ral.sonnable.
gents. T.Alon 8171.58—162-12
, BEAU yacht inboard avec moteur
4 APPTS, 20.00; ameublement à venPonl-Viau. visible soir, entree 7 et phone 397J.
loire
en
culvie.
2 fauteuils, cause
57—
velle
1850.
7400
Henn-JuUen,
!
dre. 2492 Workman. 3!ème étage Forcé de vendre. 6377 De Lanau•Mercury marin. 175 forces. Coque'
8 heures.____________ 57—162 2 R
ABSOLUMENT
besoin
logement.
rnorlnlltc. 7243 St Denis.
Cl—R
81 -lR22n
(Uère.
Bl—160-:m
gauche. S adre^Hcr après 6 hres.
acajou, intérieur capitonné «n
couple avec bonne» réferenceb. en
: CHAMPLAIN 25,00. ameublement
VICTOR. ADDISON, MARCONI.
AI DU COTÉ 6uE.ST
80î>p.—162-2
cuirelte.
Tout
équipé.
Très
belle
DIVAN atucilo, poêle, fournaise ft P(>ELE a gaz Gurnc.v. émailié Jaune, TAPIS passage, boudoir, salle dî
! 900.00, bas, enfants acceptes. AM DOllard 2913.
58—162-6
PHILIP, WESTINGHOUSE.
3 appts fermés, très grands
58.00. hersl 942L__________________57—R
apparence, 20 heures de marche.
ner.
prêlart
3x4,
support
c.'-^o*
4
rond*.,
fourneau
n-chaud
et
deux
l'huile,
tapis
pabsage.
4012
Garnier.
A vendre. 3 Pièces bien meublées.
G.E., CROSLEY
absolument besoin logement U- Prix 3,500. Termes si désiré. CLair
5 appts fermés, très graôds 65 à 70.
8! - R
tiroirs. Ausm set cul.«-lno comprenant icusc, bcrvielte cuir. AMhcr.'st fln.lB.
avec bail, loyer 43 00. peut louer
•Modèle de table 17 pouces $169
i CLARK 10.8.55. 5 appts fermés ultra
bre. b<
Hâtez voua, pour 1er mai
-onnes références, pa.s d*a- val 276L_____________ 69—141 25
81—R
-vt
f
i
r
n
table
cxtenHiim.
4
chnisci.
cabinet.
2
chambre.*.
Pas
d'agents.
Visible
Modèle
de
table
21
pouces
$229.
! modemea. libres.
57—162 3 R
genUs, _TAlon ^171._____ 58—152*10
Avec achat de meubles neufs
Lrè. b heure,
ItAymond 1 «.-,24.
81Console, 21 pouces .........
$2.39.
2-10 heures, 1272 De Montigny. apptl.
COQCE 15 pi. ou fait commandas.
IXLEvrSlON Admirai 21. table,
RAymond 1*3202
COIN. 5 pièces, quelques meubles. ABSOLU.MENT besoin logement li
Combiné, 21 pouce.» .
IJ’ÎO.
80—162-2R
1608 Montcalm. HOchelaga 5793.
___
81—160*3
'**
H
POELE gaz 4 brûleurs, pour appar
blond. 19.'»4. parfaite condition.
57—
_183^ De* Carrières.
57—162-2 R
bre, bonnes reference*. Pas d'a
P.AS BESOIN DE DEPOT.
tement.
fournai.sc
huile
10
pouces,
27.5.00. Douillette plume 10.00. lit
CRULSER
Chris-Craft,
29
pieds,
ca58—100-13
FOURNAI.SF: cabinet, trê.» bonne con comme neufs. 8420 U'avcrlc.v,
AI 5 pièces fermées, modernes, 2e, Coolbrook & Snowdon 5
IVRAISON LE JOLR DE L’ACHAT.
pliant 1.5.00. l'abinel couture noyer
bine fermée, 1951. Double hélice,
riUion.
40.00,
22;HA
Beaubien.
Mc_ FERONS ECHANGE.
libre, non chauffées, 75.00. CA- Decarte A Côte St-.4niolne
81
Articits de ménsga
10.00, cadre 38-50. CAlumet 8.586.
81-U
ACHETER.AIS ameublement partiel Accomodation 4. $9,500. S'adresser
torifl 0820.
________ RI --162-2R
FURNITURE SHOW'-ROO.M,
lumet 2829.
57—R
81—n
4^^ Pièces 95
ou recompenserais, 4-5 appt». AM- Gilford 2283.
69—162 15
7217 ST-HUBERT
I
A B.\S PRIX
FÛURNAÎSÊ •'nno-'Therm ', gros mo PDELE romblnè gnz, charbon, bois.
58—162-3
AI logements 3-4 5 pièces, 53.00 et
A Bieui^ 6
pieces 225 her«t 0528.
TENTURES
et bousspK faites sur
GRavelie
2.124
[Enchères
Cherrier
—
967
StAnlol*
3534
Cuvililer,
FRontenac
8.561.
j
CRULSER 43 pied». Il pieds, Del
dèle.
1
hiver
d’usure.
DUpont
lus, avec achat meubles neufs, i ^oodbury & Willodwalc
PlU;
commandes
et
toutes
faites
ft sol*
77—153-20
nd’. Vendons, échangeons meuble»
81—lC2-.’tR
I
cherchent logement 4 à 6
choer.*,, 2 moteurs Chrysler 95 for*,
____________________
57—140*26 j
5
pièce* 125 ADULTES
DOllaard 3070.
(ter. Belle Mode, 83 Rachel est.
. toutes sortes, neufs, usages. UNiver* 1-1115.
pièces, centre, achèteraient quel res. Pouvant coucher 8 personnes.
POELE et (ilvan neufs. parf.ilt or* BEl.Mr 4827^
81—157-6
R
FOURNAISE
huile,
neuve.
Coleman.
6
4797.
81—141
25
que»
meubles,
réferences.
FAIkirk
AI LOGEME.NT 3 pièces, moderne, LAncaster 7838 entra 9 a.m. et 5 p m.
Garanti parfait. Sacrifiera 6,500.
dre. Appelez le soir .seulement.
10.800 St-ürbain, VEndôme 3487.
9187 soir.
__
58—161-2
55.00, vénitiens et fournaise a
Cause maladie. GRavelie 3266 M.
57—161-4
BAS PRIX, nous réparons toutes ___ _
HOchelaga 7217.
81--162 2R TENTURES, grand choix A prix po
_
_ ^ ?l —162-4 R
vendre. TAlon 1201.
, -...... —----- ------- -------pulaires, couvre-lits, rideaux, hous*
_ 69—15115
marques laveuses électriques avec
besoin bas, 3 pièces chauffées. Tessier.__________
_
_ _5- appts fermés, AIcentral,
57—ie2-2R 1 COTE-DES NEIGES
{garantie. K.stimatinn» gratuite:*. Jour FIHgFdaIRÊ et RPt salle ft dîner à POELE Bélanger <‘omhlné gaz-char le.x, rembourrages. Snowtlon Drape
près église, tramway, au ÊVINrI.'DE 16 forces, 4 cylindres,
PA.S DE CHARGE POUR :
modernes 7000. 3760 Linton, appt tobus.
bon. 50.00. 3900 Ilcnrl-Bourii.s.sa. ries, .5465 boul. Décarie. ELwoocI
vendre. 9780 vSt*Hubcrt. VEndôme
LAncaster 5549. Soir CHerrler 74H4.
pour personne seule, di.stinA la Pointe-Trembles, disponible ‘ 3. RKgent_3-273L__ ________ 57—R
1 — I.IVR.M.SON' CHEZ VOUS
bonne condition. Visible semaine,
1,138
81—142-2011
VEndûme 3833.
81--R
;___ __
81 — 140*26
8341.
81- 150-5 R
guée. certain âge, références. PLa- 815 St-Paul Ouest. UNiversity 6-4294.
pour 1er mai. 4 logements neufs,
2 — INSTALLATION
ÎÀ'bAsTeS PRIX.’ Laveuses recon- FRIGIDAIRE Astral, comme neuf. POELE rislel combiné, comme neuf. TETE de Ut 84 ponces de long, ci*
_ _ 58—162 2R
3 — SERVICE
5 à 4 pièces, bien éclairé, stores vé De BULLION. Du!uth,"5. loyer 60.', le8U_9596. _
___________________________ _________________68—
ro.servoir
huile,
rugs.
VEndôme
nitiens, 65.00-60.00-50.00. UNiversité' ameublement 500.
4 — ANTENNE INTERIEURE
pltonnéo
en
matériel
f.eurl, fond
] ditionnées 20.00 plus. Garantie,
4,“3 ÂPPAR'tFME.NTS^. loyer raison- JOHNSON, 5 forces, garanti 3 molV.
81—
9030 Sl'Huherl.
5 — 1 AN DE GARANTIE
4393.
81- 162-311
ULinc. pointes de (liumunl. iNt>rmrn6-0369.________________ 57—Ifi2-3R !
, Poele» blancs, toutes scrte.s. Fournable. Position stable, références.
75.00. 9744 .Sacré-Coeur. 69-162-5
3871 St-I.aurent. 3, loyer 25. Prix 450. BElair
nai.se.H, brûleurs, neuf.';, u.sagés. Gla GARDES-ROBES DOUBLES, NEUVES. POELE gaz Curne.v, 4 rond.s, à ven* die I 7220.
81—11
8970.
58—162 4
À LOUER, 3 grandes pièces, neuves,
29.0f); SIMPLES. 22.1)0; AUTRK.S
cières 2.00, Frigidaires 59.00 et piu.s.
.Ml
LAKEULLD IroquoU Evenrude 14
lire. CRe.scent Ü2«:i.
«î -162;in
non chauffées, fournaise Coleman Ontario, Panet, 5. loyer 55. Ameuble 4-6 APPTS 40 00 .
Réparation.» «enérnles. 6.568 Papi MKl'BLE.S, PRIX DU GROS. VlC'rt)60.00
, forces, comme neuf, équipé CA
GLENVIEW
3253
fournie. 60.00 mois 4030 St Zotique ment LOOO. Offre acceptée.
UIA 2179.
Hl—157-26
_Di: pont 1-2692. ____ 58—162 2 ; lumet 7227.
neau. GRavclle 9606.
Hl-1412.5
POELE eoinbinè (îurney. gaz, char 82
69—162 2
DK 10 A.M. A 9 P.M.
A vendre — Divers
RAymond 2-7414.
bon. 20.00. MciHoure offre. VJet*)________________77—159-4
A CAU.SE de maladie, 4 appts mon-; GAUDE-HOBFS DOUBLES, NET. \ ES.
__ ___________________ 57-145-28 R_ 1134 Notre Dame ouest, 5, loyer 65. AÛci^NE charge^ .
..Immi- MoTeTr' EvTnru.lVaXr'forrM Iur.Z.
ria 9924.
«1 —162 2U AMPLIFICATEUR, micro, 2 haiitblés,
pour
vendre
en
bloc
ou
fié29.00.
SLMPLES
22,00.
AUTRE.S
diats.
UNiversity
6
3889.
VEndoA LOUER. 7 appartements. Wolfe. Ameublement 1,300. Offre acceptée.
parieur.'î. tüurne-dl.*<|tio* automa
paréinent, comprend 2 sets de cham- MEUBLES. PRIX DU OllO.S. VTUTO- [ PüKLK ix l'huile, poêle à gaz, glncieme 0545. PLateau 8121. 58—1^-8 ; bonne condition. Faut vendre. 7657
|>roIet.____ ______
69—162 2R
Ste-Catherine, 40. par mois. Libre
tique et 175 disques. FRontenac 4985.
bre, 1 salon. 1 cuisine, poêle com-’uiA 2179.
8J—158-U
I le. 7ÔG0 St-André.
81— |
1er mal. Avec quelques meubles Sherbrooke, près De î.orimier. 4, AUX propriétaires, fournissons loca .moteIti 7'*i forces comme neuf,
_ 82- 160-3R_
biné, frigidaire, tapis, à Bacrifice..ri it-up" ifi tv ^ruTLi t' BONNE '
loyer 75,. chauffé, eau chaude, pre
taires serieux. HArbour 1441.
neufs ft vendre. RElair 8970. 37—
.S’adresser à 3118 Bélanger E.st, appt
ULE( IitJm._E.
POELE électrique
ft vendre 220.
aubaine, cause accident. CHerner
mier plancher. Rien vendre.
3912 .ST-DEMS.. tout neuf, 7386 blvd Pie IX, appt io AOUÂRlU.VlS. pompe ft air, chauf
_______
_
CONDITION,
$50.
5.
R.Aymond
2-4923.
Ul—102-2
2333.
________________
69--162-2R
A LOUER, 7 appts, belle cave, chauL
ferette, bon marché. 6.374 Ibervil81- 162 2 R
6.
81-162-2 11
fage air chaud, rien à acheter. 752 De L’Epée. 5. loyer 60. .Ameuble AVEC réference», jeune couple de RUNABOUT 18 pieds, Mason, Sheper.
; le.
_ _
_Ü2—161-2R
ACHETEZ DIRECT DU
g'iTaCTERE émaillé blanc Frost King
aire logement. GRavelie 2070.
Glffard 3939.__________57—R
ment 1.000. Visible après 5 hres.
MANl FACTURIER
POEI.E combiné avec «y.stème huile, Ayf.ÂRÎrMS avec nol.ssons Iropi22 pieds. Chrysler marin 125 e*
'
______________________
58-141-25
bon
marché,
4922
Ontario.
TL'rDavenport, chesterfield, sel de cham
A LOUEIÏ 1er mal. duplex neuf, bas,
A
vendre
bon
marché.
26194
Danraii.x.
I.Anca.ster
4540.
82—162-2R
200
forces.
Neuf»
ou
usagc.s,
GU;i
cotte 5896,
81- -162-2
bre. -et de cuisine.
durand.
31—R
chauffé, cave, gazon. 5 pièces, sto Parc Avenue. Laurier. 3’4, loyer BÊ.SOIN 4 appts pour adultes dan*; velle 3266 .M. Tessier.
69—151-15
ECifANTILLO.NS A LIQUIDER
Al B.AINE. VoiVe a fourruje, copal'Ent, 35.00 Â 4000. paierais 1 an Rl.’NABOÛT 18 pieds, neuf, motnn
LIVRLS IMMEDIATEMENT
GLACIERES
a
glace
usagées.
$2.00
a
res vénitiens et poêle électrique 55. chauffé. Rien vendre.
OFLK CREME \OÎH. ROIS. riIAIl*
APk'clez RAymond 7-1031
cKc üO manteaux. Labelle Fourru
\iissi General Electric. Victor, Crosd’avance. CHerner 638.3. 58—162-3
$10.00. .510 Ste-Catberinc Est.
fourni. Information DUpont 1-1243.
oc DUpont 1-1057
BON. TA.NK. l'ETITE ( OR-VK HE. re- lOlDA hic-Uat)icnno F.'.t. BElair
1312 Forfar, Pte St-Charlcs. 4. loyer
Chris crafl 120 H P. REgent 3-9822
cy. L. Lescarbeau, GRavelie 9630.
01—1.3.5,7.9.12.14.17.20.22.24.27.29
___
_______________
57—
____ ___
81—143 2.1
BESOIN 5 appts ou plus, pas ameu
613 DU KLS.NE, HOCMLLAGA 3971. dfkOl.
82—I62-5R
30. Vendra 900.
89—162.3
juaqu’a
10
heure.*;.
77—157-5
blement. Hefercnce». HOcbelagj
81— K
A LOUER 3 appt.s, chambre bain ,
ACifLTEZ Â GRANDE REDUCTION GROSSE glacière à vendre. VEndôme
VA(‘HTS 15 Pieds, ou sur commande
58—
7627,
_
81-162-2H , POELE rfinibinr. gaz. rharbon. tani*,. Al UAINES : 1 set chambre, 1 mI
M290 St-Denis, chambre 106. BKlair 6484.
35.00. Libre. AMherst 9485,
REDUCTION 20rtf A 50^1»
salie
dîner.
1
.set
cui.sine:
buffet,
HOchelaga
5793,
1608
Montcalm.
37—162 .3
57—R 10483.
SSO.OOO. meubles a liquider à sacrl- LAVEUSES Connor Thermo, ga
Bons locataires pour votre logis. Ser
fournaise. 6.363 Dclanauriiére. TA tiiblr. chaiKe». Parfaite condition.
_
.............
_69—162-6R
.......
................... fice. Chesterfield», davenports, stuI
81 -- 162 2
ranlic 4 an.s, cash 125. Aspirateur» Ion 2711. _
A LOUER, logement 5 appts libre. 7744 DE GASFE bas. 7 appU. cave, vice rapide. £. Beaudry, HOchelaga^
Le Roir, CAlumet 6591. _
82—
3759.__
_
__ __ 58—160-6"'^ YACHT neuf Nucraft, avec remor jtO.MPAGNTE DE hlNANt^ dioa. sets de chambre, rie cuisine General
Monument 5-3376.
système MUrray 1-4522.
Electric. 79.00. Réfrige57-162 2 R
que. TUrcotlc 5057.
TERMK.S. ECHANGE AC-, chromés, puèlee. frigidaire.», lavcu- ratour» G.E. 223.00. 3704 .St-Laurent. POELES gaz Gurne.v. 4 ronds avec ‘aubaine. Cai.sse enreglstieuse elec*
57—
fourneau,
bon
ordre,
garantis.
CHAi’FFES
56
centre
pour
Juin,
A LOUER, 3 appartements 50.-SS.trique National. 3 tiroir*. Labelle
CEPTE. LIVRAISON IMMEDIATE, scs. etc
60—27 avr 1er mai
LAncaster 7985.
_ 81—262.5 H
* 15.00 ft 23.00. C.Aiumet 1936.
prés Monl-Royal. .4Mher»l 191.9.
57., n^rd. avec achat de meubles,6297 DELAROCHE. logis 3 sppts.
.Fourrure, 400 Sle-Catherlne est.
TOUT NOTRE ENTREPOl A
_
58-162-3
neufs. GRavelie 4909.
LAVEUSES, aubaine 29.00, Bcatty _________ __
81- 162 2 R '! HArbour 716Ü.
57—141-25
38.00. bail, ameublement ft ven82—162-5R
;
SACUItlER EN 30 JOURS
neuves 119.00 c<»mptant. Reparation , rÔÈLË À KHZ “Àionsirch” parf.nU
57—153-13
i
APPELER
COUPLÉ travaillant, bonnes référen 70
A 5834'~MÔLSON 5 appts. à louer, dre. 1,500.00.
Chgviux — VoHur^v
AUn.MNE. Equipement diver* pour
toutei»
marques.
Beaulieu,
4487
Delà
DUpont
8-6072
ces, désire logement ou propriété.
étal. 4 rond-s, fourneau, grill, plapour 1er mal. 57.00 mois. Victoria 4 trr 5 APPARTEMENTS pour cou
manufactuir. Labelic Fourrure. 408
roche. FRontenac 5524. 81—141-2.> ,; que
RAymond 1-4249
BELLE Jument d’equitaiion, 6 anb.
______ 58—162 2
de fer. Bon niarclic. WAlnut >i Sic C’atiierine est. HArbour 7160.
7434._________________________5^R 1 ple ayant besoin ménage neuf RE- PLateau 6337.
:
_____
___________81 —143JI3_
bien dre'i.sce, bride, selle comprjLESSIVEUSE blanche Ilot'Point, 8 •3925. BElnir 36U0.
81 —
lair 8970.
_
___ «—162 2
i __
B2—102-5R
COUPLE sans enfant demande 3 ou scs. M. Dubuc, 60 Bellingham. Outre
3 A 8 Pièces, libre» ou avec aineubic- f
77—137-28 \kï set de salle à manger 65.00, par
mois d’usure. RAymond 2-7660.
j ilH)ELE électrique à aiu, ÜL sommier AUBAINE ; 1 cUvigraphe Remington
4 appts sans ameublement, prix mont.
— ■ - R
FRÈSMERÈ. SLEustache, 4 pièces.
_____ 70-160-4
ment. PLateau 6337.
Bl—
faite condition. 1028 BellcchaMe.
stores
venlllen.s,
prêlarl,
commo-J
portatif.
Le
soir,
CAlumet
6591.
____ _________ _________ 57sp—162-2
' très propres, 30.00 par mois. Faci raisonnable, après 7 heures. DUpont CHEVAL, voiture, harnais.
81—24.27 R
CRescent 5228.
58—
!de. set shulio, 3 morceaux, 65Ü8 .St*l
__ ______ _
______ 82— ^
X 11396 PLAZX. Montréal-Nord. 3 lité de transport. S'adresser Lucien a 1233 .
Parc George, Montréal .Nord
LESSIVEUSE CONNOR
Hubert. CAlumet 2743. 01 -162.3 .
Pelletier. CRescent 1246.
57—R
AMEUBLEMENT D'ENFANTS
T’OUPLE
travaillant
demande
logis
pont
8-8617.
At-RAINE set de chambre d’enfant,
appts fermés, neufs, sous-sol, 220.
_70—162 2R
Plus grand
as.sortlment meubler
3-5 pièces 40.00 à 53.00. RAymond
; POELE 220. fournaise, set de chnm-' lit Junior avec 2 bureaux. 6405
ENTIEREMENT REMISE AU
chauffe eau électrique, 50.00. 1er GRA.ND 4V^ chauffé 80.00. 3592 Jo* 1-3675.
d'enfants et carrosses d’enfants en
PONEY attelé, voiture panier d'o
_
_______ 58—
bre, maiTh.Tndl«e neuve, sacrifie- ’ Pic IX, appt 4. RAymond 7 4380.
POINT ET DK I.ONGt K DUREE
nette. CHerrler 7056. 57- 162-2 R
mal. FRontenac 5841.
_57—160-6
sier et selle. 5874 des Erable».
ville.
rnl.n.
Le
soir,
2651
Bourlmnniere,
,
DEPUIS $79 50
82—162*2 R
Appareils neufs seulement
A prix réduit
6 APPARTEMENTS. 2ë“élafie. très GRAND 5 modernes, 2e étage. 220. 2 DA.MES distinguées demandent 4-5 ________
70-R
Appt. 3.
«1-162 .1
1
appla fermés, sur .St.Denis. Am
Gratis: antenne, garantie. livraison
AU CONFORT DES BEBE.S
AUTO iPenrant, comme neuve. A.\I.Montréal Sud. 67.00, eau payée.
AUTRES AUBAINES
propre. Marcil près Sherbrooke.
POELE
herst.
DeMnntlgny.
dessus
magasin,
7348A.
Saint
Denis
ft
vendre
en
granit,
2
hrû
I
Ouvert
Jusqu’ft
9
p.m.
sur
herst
9014.
702
DOllard.
Montréal-Sud.
ORléans
82* -R
PLUSIEUR.S
ITE.M
75.00. HUnterfi 2035.
57-161-3
leur» . fi;:/, combine avec huile
81 —141 25
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payer si désire). T’iiacun KaraïUi pour couvertures. diai>«, serviettes.
!
logis
de
4
pièces
chacun,
chauffés
!
Ua.se
.5944
I,a
Presse.
96-160-6
Edifice
un
étage
120
x
80.
un an- Economiser à 1011 Mleury,
TAXI Meteor 1949. bonne condition.
«07
Studios 4e danse
iMAISO.N MICüAKÎ. inc.
1 avec office au 1er plancher, une
i
Structure d’acier, béton armé
UNivcrsilé 12-137.
_ «2—153 15
96-160 3 R
MArquette 3241.
I balance et 2 garages chauffc.s.
RKSTAtRANT épicerie. Parc-Dafon121317. ONTAIlKl EST
Chauffage h vapeur, huile
1
KAY REALTIE-S
taine, 5 pièces fermées en arrière, THEATRE banlieue Montréal. Reve DANSEZ élégamment rhumbs, sam NOS NOUVEAUX VENDEUR.S EN
HtîA-158-6
JlKMENAtîEONS, vénitiens diféren- ____
Prix $100.000.
ba. Park Dance Studio. Mlle Page,
i RYwater 2439
—
GHavelle 5058
50f)0.00 Comptant à discuter,
tes grandeurs. UAlumet n7lî2
Termes
VOILE DE MARIEE avec diadcme,
ONT FAIT LA PREUVE AVEC NOnu: 22.000. Construction moderne. CAlumel 7040.
107—141-25
i
98—162-3
Loyer 50.00 Bail de 3 an.s. AMherst Accepterais
«2 -162 211
BOND TRUST REAI.TIES
périt*. sacrifiera. HOchelaxa 9539.
THE NOUVEAU SYSTEME DE VEN*
propriété ou hôtel. AM06-161-3
4006.
I
.Situé
sur
la
route
du
nord
à
:
LANCASTER
6005
TE A TEMPERAMENT.
herfct
2751.
96-162
3
LI.NGERIE
HflA 162 3 R ' 15 milles de .Montreal, realauranl !
ÉNCYt’LOPEOlE “Orolier". 10 volu
RESTAURANT
4
pièces
meublées.
centre
.Slc-Crtthcrine
ouest
Bon
mes. a has prix. Téléphoner npré.s
108
idwcatien
THEATRE
dans
village
de
3,0(X)
de
96—182 2
' li'è.s bien équipé, bail de 10 ans, enPOUVONS EMPLOYER 3 AITTRES
affaire.*
intéressantes.
3,700.00.
Bon
chiffre
d’affaires
e heuitv.. (ÎHavelle 5341.
»2 R,
population, 25 milles de Montréal,
.plus un beau logement de 5 pièce*. -----HOM.MES ET 3 FEMMES.
Longtemps établie. Hait
Conditions. LAncaster 0146.
87
Fourrures rénaréos
construction S ans, moderne, profit ANGLAl.S. leçon» privées, corres
ipro.s chiffre d'affaires. Le pruprié-;
VENDEZ
96—161-2
4 KE.NETRES. 2 armoiree, Portes, elr.
12,000.00
petit
cpt
ou
piopriélé
p<jndance,
converKStinn.
inslruc
net
15,000.00.
Prix
65.(X)0.00.
Comptaire doit vendre sans délai <’han<T
bon marche. KLwood 2435.
Information,
GHavelle
2.567
teur
anglais,
près
Fonim.
Wllbank
FOt RRURt-S remodelées r‘t répa- ext-eptionnelle
lanl 20.000.00. VEndôme o?30.
RESTAURANT,
librairie,
rue
St-De
pour
un
homme
d’ex
82-U
2746.
108—160-3
n ea, tout travail selon prix fixe,
96—
96-160 3 R
nis. loyer 78.(K) chauffés, long bail,
Assiirrfçrenres fournie.^ eniieremenl ga pérlence, avantageux pour a.seociés, Avec permis de Montréal
LA N'ENTE de cTunité de la Huma ranti, r.nl. epoaaif*» gratuit d’une va '(‘omptant requis $7,0OU. — lialance ' rance au complet. Très peu comp- MAGASIN cadeaux, bibelots, moder- revenu 28.000.00 prouvé, net 11,000.(X). TOURIST 8 appt» à vendre. Informa- ANGLAl.S. Cours ensemble. privés
Déb^u
‘
...
îfant.
balance
facile.
Prenons
échan-;
_.
.'Utants.
avancés.
Lvcée
Pierre
Pi
a
termes
faciles.
portes
Plastique.
Bel
éguipePrix
6000.00.
HArbour
9359.
nian-.lewl.*;h Kedc ration, division
tiona ; TAlon 2497. Pas d’agents.
répara ion de $50
.3500 Mas.son.
..........0O-.J
.”
Corneille, 3619 St-Denis. HArbour i
96—I
ment, rue Beaubien, (.’entre com06—161 3
«If. dames. <(>mmenr*ern mercredi, le Ml.lair 1404
«7 -157-8 R
96-158-9 R :2526.
108-141-25
licencice bié-i mercial. Profit net 8.000. Prix 11,.W. Rf'XSTAÜRAN’T, light lunch, fontaine.
23 avril, à 10 a.m a la s.die Ri.dto,
•
FJPlCERlE-bouvherie
"DLSeUTONS EN"
* ‘....... 6448.
5711 avenue du l’oic. Marchandises KM RRlRtKS réparcev. remodelées,1 re. t^ause maladie S'adresser 4902 Uondilions. Victoria
affaires 50.000.00 année. Comptant TOURISTE. St-Penl;. çompt.nt 8.000 ATTENTIOM .Anïlai!, 3 moi». Kran-1
prix modère. DOilard «441.
j
_______ __
_______
96-161-5
presque neuves.
«2-U
rhiffre affaire». Pl.ateau j çais.
mathématique».
»cienoes. !
Julien. __
___ 96- 160 4 R
7.000.00. Prix 12,000. HArbour 6512,
87--^ 157 un '
,460.
_ _ __
!>0-162..I i comptabihle, ,teno Succé» assure. f-RESENTEZ - VOUS
IM.MEDIATE96-161-3
Ll'r d’Iu'Oital .'i.NOO. 1(51 5e Ave \eiEPICEUIF: llcencire, bon chiffre MAGASIN tabac, livres, magazinrs. DUpont 1 2393.
TOi;niSTTCS. b «pot», rentrai, a bas ‘‘•'««"t reoiboursé Institut .Mie. 275,MpT! QUEBEC HOME EQUIPME.NT
M.A.NTEAL.X longü ou courts, reiail*bon po.ste, affaires 1.300,00 semai
diin, N’Ork riHüt».
82- ■]U2-jR
d'affaires,
bien située. Prix
RESTAURANT, snaek bar à vendre
prix.
.M.Arquette
080S.
08
—
162-3
II
‘
HArbour
6434.
iCO.,
LTD.,
6802
PAPI.NhAU.____
ne.
prix
8.000.00.
HArbour
3007.
DU
f. VfTr*'’’
cto’rs, nouveaux modèles-,
1.5.000. l.e.s liTimeuhles SMIubert.
10.000.00. Comptant 6 000 00 Ba
MIRt>IP-'^- DES.SUS EN VERRE. M R NV Ellington 62G2.
87—14,5 26 R
........... ....... .
108_142-24 i
114—160-3
pont 1-2395.
96—161 3
1459 Bélanger. DOilard 3022.
commande. SERVICE RAPIDElance facile, bail 8 an», loyer 60.00. "TOURIST". 14 Pièces avec lavabos. ,;7rr,
«..k.*;---------- , .—
l ---------------------- -- ----------------------------- 96- 162 3
MAG.ASIN tabac, livre», magazines. Chauffage eau chaude. TAlon
_____ 7050.
___
revenu 12 000. annuel. Comptant ' COLLEGE RENE, cnmmerciai. pnp\S PRIX, ESTIMES GRATt I IS, 01 VRIKH fourreur, li iHisformation,
,r«
.>aranon.
prix
tioi,
lies.
DDllard
avec
propriété.
Prix
50.0<X1.
comp
96—158-26
R
8.000.
Accepterai»
échange
propriété.'
maire,
anglaiü
compt^ilite,
privé
LAncaster
8114
TRAVAIL GARANTI. VITRERJE IM 3601.
1463 Rlcury EPK KHIE-n(iU(TIFRIE, affaires 1.Ü7 157-26 ,
30.000.00. .Magasin 75.000
PLateau 5759.
96—162-2
correspondance. 3693 Ste-(Tath**
PKHIAI.E
ILARHOIR 1624, DOL
800.00. rue conynerciale. long bail. Comptant
d'affaiies propriété, revenu 3.700.00 4 RESTAURANTS tea-room, fixture»
- -,
—
.
- rlne est, FRontenac 4826.
A. J. Knapp
LARD 4402
• Comptant 3,000.0(7. Balance pai ver année. ILArbour 3007. DUpont 1-2395.
io8_141-25
modernes, cabines. Aubaine. PLa- TOURISTE. 14 Pièce.», avec lavabo», i
82—5.6.7,12 13.14.in.20.2I.2(),27.20
sements.
E'.Alkirk
9164._
96—162-311
teau
7460.
96-162-3
revenu
12
900.
annuel.
Comptant'
a>e.7.rxV;'~V'eqaH
_
96- 16L2
88^Effel5 de bureaux et magasins
8000. Accepterais échange.'
PIANO Haines Bros très propre, ra
96—160 3
Ei'ICERIK restaurant, “Â7fnlres 600. .MAGASIN FRITTS!' LEGUMES A RESTAURANT à vendre, cause ma requis
PLateau 5750.
06-160-2 L,
MALADES E.NRKGISTREE
dio R.C.A. Victor 12 lampes. I,il
par .sçinhine_. baJL loyer .V).. 2
ladle. 1195, Hôtcl-de Vilip.
VENDRE, EQUIPEMENT MODER
----- 7;----- *.
demande d application. TA»ACHKTEL'R.S magasin smaliwarc. 30 pièces.
a» avec sommier «t matelas re.sHoits. 1
Prix 4,500. DKlair 4502. 06— NE. GRO.S CHIFFRE. D’AFFAIRES.
96—162 3R
VALETS aervice <4) très bien Ins-' sociatlon donnera un cours suppiè-1 Une grande maison de service corn*
!
x 4». coin correspondance nord
Table salle dîner. 6 chai.Hes, cabinet'
talié». gros chiffre d'affaire». | mentaire commençant le 3 mai.] mercial bien connue, établie depuis
96—1625H
i Affaires 55.000. Gros profit. Stock KPICERIE-restaurant située dans Ro VICTORIA 4664.
RESTAURANT, rue Weliinglon, Ver prix
argenterie. Cause déménagement.
CHerrier ‘ Pour informations, s’adresser à Mlle i près de 100 an.», demande représen
semont, tré.s bien équipée, affai13,000, Equipement 5.000. Prix 20.000.
NElson 5-4.3C7. Apré.s 6 p m.
dun, bonne» affaire», grand local 9168. 1,400.00 à 4.500 00-96-162-4
fruîLs, légume», épicerie,
Casault, 4921. av. Coronet, REgcnt tant pour vendre aux grandes 1ns*
1 Cutuhlions. Victoria 0440.
re.s 8600 semaine, 4 appts. très pro 1 MAGASIN
82--161 2 R
vendre bon marché. 152 Sl-Zoli- très propre et moderne, loyer bas.
108-159-9 R
litutions comme aux petits commer
!
oe—161 5
pre. Prix 6500. .Moitié comptant. Dé que.
long
bail,
aubaine.
TRcnmore
6298.
VALET SERVICE. BONNES CONDI- 8-4<H6.
TAlon 1675.
96—162-Jll
ce» dans Montréal et envtrona. 25-38
PK’K-UP automatique 15.00. i»ick np
part
cause
vieillesse.
DUpont
1-0B82.
96-162-5 jTIÜ.NS. S’ADRESSER 18^1 CARTIER.,
AUHKTEITRS sérieux, plage bien
4in8 et bilingue de préférence. agrc«>'
simple 10,00. radio de tnhlr H.00.
MAGASIN
a
vendre.
»jtué
sur
la
rue
I
96—162
3R
i
I
connue.
20
arpents,
nrc.s
MontEPK’ERIE. restaurant, logi.s arriére.
A l’epieuve flu feu. Dimensioni
Hif et désirant un emploi permanent.
111
Coiffeuses
ï.'uHo (i'.Tutomohile Sludebakcr «.'i.OO.
principale, téléphone 13 Vanklecx RESTAURANT-épifcrie. 3 pieces ar*'
:
n-al,
salle
de
dan&c.
rc.stauiant,
a.r»00.
.Aprc.s
7
hrs
p.m..
1153
Dol
Bon salaire plu» dépenses.
Auto
intérieures.
ILTUieur:
lODj".
lar
riére.
affaire»
500.
semaine
2.000.
j
VALET
SERVICE,
bonne
location,
ladio batterie portatif ?0.00, BO rr '
Hilt. Ontario.______ 06-1606
Peul diviser 100 lot.s a 500. lard, Ville Jacques Cartier.
AI BESOIN coiffeuaes sachant tout fournie.
Parcours limité. Ecrire,
comptant,
balance
facile
PouUot,,
équipement
complet
avec
Chevrocird.e 10.00. laMniî,e "Thor" modèle, geur; L'»’**". pi-ofundoiir: IS-’i”, I; caliineh,
96162-24
chacun. 12,000 net année garanti,
MAISON
chambres. Stc-Catherinc prntila.V'sTS»"
faire, carte competence. Semaine donn.’int photo, tous détail» sur em96-162-2 [ let 53. Bf-n revenu, GRaveile 2D96.
PDDR PLUS AMIM.ES
120.20,00- EMkirk 1350.
82 li |
jl'iix 40.000. Uoiuliliuns. J’iendrais EPIUKRIK RESTAURANT, bien équi
oueu. 12 appts, revenu 4,94000,
5 Jours. Bon salaire. Emploi perma plois antérieurs,
lérl
numéro
......................
de télépho
DOilard 2382.
96—162 5 R
REN.SEIGNE.MKNTS
! mai.son enambres avec prupriclc*.
3 PLATEAÛ.X (i’arcent. H complets i
HArbour * «ILSTAUHANT snack bar mode_rne
nent; aussi apprenties avec carte, ne à Case 307 La Pre.s.»€. 114^159-2
pé. 4 apptb propres, maladie. POn- hail 5 ans. Prix '4,300.00.96—161-3
' I.Aïua-sler 60.34.
9C - IGO-3
u'homme.s, tailles 38-42, paletot .
6512.
------- .! «*rix>7»2.000. Comptant 1.200. PLa- VALET Service. St-I>cni», équipe- Salon Madeleine Tremblay, 3434 St- VENDEILRS demandés, expériente
tiac_6
0781.
06—160
3
R_
96-162 2
ment moderne. Prix 1,500. PLateau Denis
d’hiver, paletot de printoiiir.s, veston '
111—159-8R
ou non, pour compagnie progrc.sAl St-André 3 étages, 2 meublés
MAISON de chambre» 10 appartc-i
— ------------ *•• ___ •
EPICERIE a" VERDUN*
7460.
96—162 3
sport, ve.ston d'intérieur, manteaux
entrainement. trun.«port fourni,
loué» chambre.», bas libre. Comp EPICERlE-bouchcrie. licenciée, rue
APPRENTIE coiffeuse demandée. sive,
ment», 3500.00, rue St-Iiubert. OR-! RESTAURANT tCURB SERVICE)
d’hiver de filles, tailles 10-14. pale-'
chance
d'avancement, salaire et bo
tant 8.0ÜÜ.00. BElalr 5663,
96—R -Sur grande route pre» Montréal. Af- VALET SERVICE, 3149 .StLaurent,
1923\. Ste-Catherine Ouest. VVIl- ni mensuel,
s'adresaser 6728 Des Eco*
tots d'hiver de garçons, vestons
coininerciale. »eif .service, pas d’a- léan.H 5-9492.
bank
8084.
Ill—162-3
H
ft
U
w
Jr
faircs
en
1953,
88,000.00.
Ouvert
à
faut
vendre.
Pas
d’agent».
96
-2
l29 avril. 1er mai-R
res, 1 à 5 heurea; 7 5 9 p.m.
gent.s. Prix de I’invenlairc. Informa MAlSf)N 0 cbambre.s bien meublée.»,. j'année. Pour renseignements VEn
comme rieuf.s. porte de métal, grosi
96-162-3
I
114—157-lOn
tricycle. 5283 Victoria, nppl 2.
!
A.MKrBLT'.-MENT à vendre, 7 appt» tion.» -M. Dcfllaurier». DOilard 8247
2 APPRENTIES demandées avec
revenu 4.500. annuel. Prix 4.500. , dôme 1720.
96—162 3
96—158-7R
louer 7.5. Prix 500.00, libre imme- avant 5 heurt*'..
beaucoup d'expérience. 5 Jours par
82—162 2 R
(omptant 3,000. Pouüot. PLateau i,;r, •— VAI.ET .SERVICE, rue StLaurent.
diaicincnt.
Bon
revenu,
vendra
eau
57.50.
96162
2
;KKSTAt-RANT
snack
bar
avec
logl»
nord,
profit
net
certifié
7.000.
Prix
semaine,
très
bon
salaire.
FRonteCA.SII
REGl.STER
OF
CANADA
équipement
POELE à gax, 4 lond», fournaise à!
5 pièce.» ai riére. Central. Loyer
.se depart. 187 rue Valiee. 96-162
- 162 2 EPICERIE-BOUCHERIE,
Conditions. Victoria 6448.
j uac 2245.
ill—162-5 R
moderne. Affaires 1200.00 7500.00 MAISO.N de chambres, bien meu 85.00. Bail 5 ans. Chiffre d’affaire.» 5,500.
rhuile. garde-robe et tapi- KRon-j 704 ot:E.sr. UMIfED
--------------96—18L3 I API>IiENTlÉ.“alrie7^a.vant un ' peu
hi;k noi’rk dame
101^0 69.51.
82
R
A ST-JEHOME, 144 me .Monlicn.v, Conditions. LAneaRtor 0147.
blées et tre» propres, cfdn de rue. 1000. semaine. Prix 11000. Comptant
MO.MREAL, QUEBEC
d'experience, .semaine 5 jours. Bon
_
96— 27,29
6000. Dwanc Realties. KEgent 7-3044. VERDUN, rue Bannantyne. merceter- kpICKHIK boucherie, équipement CAlumet 3489.
PORTES inlérieiircs. armoires, fixtn88- 17.27
rie et tailleur, district résidentiel salaire. S'ad. à M. Henry Snowdon,
moderne, self-scrvice, bon bail.
96—162.3
rrijn .m.icninciicj». outilLme çainioii,
ic» cleciriqucs, pompe à eau. AM12 chambre», touristes, la-:
"Etes-voua inléres.»é à gagner
— et commercial, bon .stock, ameuble- VVAInut 01P,l.___
m—159-4R
A(;<'LSS01RE.S. aincuhiement, équi -Stock. .Maiiufiicture de mouilles on Pour Hppuintement ('rlorricr 3872. MAISON
herst 140.3.
82 1623
vabos,
s.vsleme, icvenu 7.700.00, REST AURA.NT'épicc rie bien situe, ment moderne, long bail. Prix 7300. accicta\tf‘*“~~
$2.50 de l'heure tout en étant
peiural, fontaine» a soda, .service opération. be.TUcoup de contrat.
96—13710R
coiffeuse demandée.
CHcrricM 8738,
96—162-3 R
bon chiffre d’affaires
votre propre maître? Si oui.
JH PITRE, fhcnc dore, 35 x 60 DU- de plan» et contrats au complet pour Cluirbonneaii, 4;i«6 rue .Sllluiicft.
'"Plant
2500.
Balanor
facil,.
TAlon 12OT
111—162-2R
nable
acceptée.
YOrk
l'Alkirk
1620
Rc
ic.s* jiuraïU.s.
EPK.’KRIK, boucJierie. licenciée
devenez détaillant Paula dan»
pont 1-1606.
K2 —162-2 R
.M.MSON
chambres
avec
propriété,
'of
"«’“O
*
«authier
Inc.
avenue. Verdun.
96—23.24 27.30 avril—1.5, mai
fileinent succession, transfert po.s
votre localité. Nou» somme.» en
96—ie2-,iR -llKmioc'c 5318. Soir O. Chabot. HKm
DUCH\RML
I\DI'.STRIES
LTEE
BON
COIFFEUR
DEMANDE
centrale
11
pièces.
2
chambres
de
R.MMo rombiné. escabeau, table, pu
1-292Î)
affaires depuis 1924. Nous uvon.»
lock 5246.
très bon salaire, semaine îi Jours
5888 AVE l*APINFAU.
96-24.27
bain. Chauffage a l'huile automaii RF..STAUHANT-epicerie, 3 P i è c <
ATKLIhU de nettoyage a vendre à siblc. .Aubaine. DUpont
pitre, Jouets, lingerie, rtc. AMherst
90—22.24.26.27
GUILLAUME A RGBERT
200 produits domestiques garan
CRESUE.NT 7784.
que
2
garages.
Revenu
108.
par
se
très
bas
prix,
cau.se
maladie.
Ren
meublees.
Gros
revenu,
4,000.
:
3859.
_
02.SPC—102-2R
Salon .Maxime
tis tel.» que : Cosmétiques de
8Ü—141-23
seignements, lelcphmu' 24.'1. Shawi* FKHRO.SNERIE pour comptant ou maine Comptant 8000. Balance a ter ditions. HArbour 9646.
96—
Luxe. Thé, Café, Epices. Essen
96 -144 26 K
SET train» électrique.», .3.'>.00. ITtz- ACCESSOIRES restaurant au coin- nigan Falls.
échange
sur
immeuble.
Pa» mes. Dwane Realties. REgenl 7-!MM4. KE.STAUHANT complet, avec flxtuCommerçât
k tousr ____ 1320 Delamontagne LAncaster 9470
_____
_____
_
ce»,
Remede» breveté», Désinfec
96-162-3
ruy 5376.
n2--162 3R
tOiPFUHE
Plcl. neuf», n.s.igch, cai.sses enre AITE.MTON, light lunch, très icn d’agents. POntiac 6 3151. 96 162-5R
re.*., et un logomenl meublé.^,çau-’ dEPARTEME.N’T de viande» a louer, Compétente demandée immédiate
tants. Produits pour la ferme,
gistreuse.».
condition»
fncilea.
FAIMAISfLV
chambres,
bien
située,
gros
tral.
Affaire.s
700.
.semaine.
Prix
FERUO.N.NERIE.
plomberie. 30 milles
.SET aiilîr à diner, 8 morceaux, «et klrk 3008. AMheist 7051,
Insecticide»,
etc. etc. Avons un
^
épicerie.
7249
De
la
Roche,
le
ment.
Gros
lalairc.
7210
Sl-Denis,
revenu. Cllcscent 1226, IX)Ilard cent 1228. DOilard 84<3.
,6.900. Comptant 3,500. AMherst 2751.
de cliamhrc. 4 morceaux. Cllerrier
.Montréal, Cause mortalité, vendra
iJour. Le soir: 1202 Jean-Talon est.
système de primes irrésiatible.
ni—162-3R
88—125.6.7.8.12.13.14.1.5.10.20, i
96-27.29
96—162-3
avec liètisses. 34,000.00. Comptant : 8473.
2.570.
82—
____ _______ , .. 96- 27.29 i
_______ P6.4-182-4n
Demandez notre proposition sans
____
21.22.26.27.23.29 n
COIFFEUSES expérimentées deman
4252.
MAISO.N chambres. 8 grandes ipièces
engagement aujourd’hui même.
SILEX Coffee Maker 3 rond.s, quel AR.MOIHE murale vitrée, comptoir. ATTENTION, restaurant, smallwarc». 16.000.00. Victoria
......... • RESTAURANT À vendre, après 6 h. RESTAURANT, salle à manaer endées. Sc présenter à 1383 Mont96—57.29avr. lermal
La CIE PAULA LIMITEE. 21. ru#
bien propres, loyer 35. Vjau. Notre-1 YOrk 0108.
96-162-2 K i tree du pont David à louer av^c Royal
ionguement établi, bonne» affaires,
que moi» d’usace vendrui.s h grand
avant 6 hre».
111—162'5R
annonces exteiv-ure», fournaise, logement. 2529 rue Létourneau.
Dame. 2,800. HOchelaga 15:i0.
St-Paul Est. Montréal, P.Q."
FERRONNERIE
"
s.Tcriflce, raBoir électrique Sunbcnm cabinet,
terrain
de
piqueniqu#‘s.
462.3
rue
RESTAURA.NT
Montréal-E»t.
fermé
miroir,
vénitiens,
non.»
par
114—10.12,14,17.20.22,
96-162-3
*
...........r
922.5.
82R
I
COIFFEU
SE
pour
petit
salon.
Jour
Luit neuf. CHerrier
06 -R
Loyer 90.90, bail 5 an»
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STORES vénitiens garanti» mellieu
«8—27,29R
8862.
111-162-311
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Nouveau système de vente.
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b«il. ..............
tonnes. . LAncaster 6.’347. 96—!
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wood
8482.
5705
ouest.
Sherbrooke.
ABSOLUMENT besoin maisons cham
Se présenter
RE:STAURANT light lunch, fermé
more 6740, Emile Vétéran.
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«« pièces
très 4,740.
propre.»,
Ill—161-6R
brer, avec ou sans propriété. 50.doubles côtés. Moitié prix. FAI- recluH.
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bres
8
pièces
plus.
Demandez
•'TAPE recording" n vendre. Web CAIS.SES enregistreuse» achetée»
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partie nord-ouest
I ville FAI
OF CANADA LTD
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mouillage de lit. Nous offrons un»
farlie»
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mensuel et commis.don a ce
'
ce.ssaire
pour
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d’atfalres ga DEMANDE maison chambre» avec Cf>MPETKNTK ft
i MAI.SON chambres, centrale. 8 pietemps partiel Jeune compagnie progressive aux
KAV RLAI.TIE.S
A N’ENDRK, commerce louage de
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Ouest.
8
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5.000.90
comptant,
mol» (neuve) DUpont L2265.
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mRt.»on
chambre.»,
10
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7
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C EDRE, tfro'-^e corde $16. prueaux. COMPTOIR vitre, et..aeie. 1873 Beau
i-oiirnlt liste de clients bona fide.
4,000.00. FRontenac 5440. 96—162 6
caster
0146.
96—161-2
Uculier).
LAncaster
3018.
PossibilitCf, rie développement illi affaires 75,000. Route U. 70 milles
corde linge, électricité. Di pont
ON DEMANDE très bon coiffeur ou Commission. Tél. Arthur Lang Ltd»
bien. CUcsccnt 0204.
97—161-2
mitées pour personne ou compagnie nord .Montréal, intersection, vrai MAI.SON chambres. Marché Bonse- RESTAURANT épicerie light liinih.
8:i479.
84—147 26
114—R
coiffeuse, de 6 ft ? heure». West- LAncaster 6613.
88--160-3R
ayant capital.
Long bail.
Prix spot. Prix 28,000. Condition». Victo
avec logement, nord. DUpont 8-0134 GARAGE ou commerce payant. Dis mount,
cours,
14
appts,
bail
enregistré
8
FUiroy 6808.
111—162-3 U
BLTAII.l.K-S plancher bol» franc. 27 FIXTURES fluorescentes,, grande va $.35.500.00 comptant, balance facile. ria 6448.
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96—27. 30
ans. 50.00 mois, revenu 72.00 .semaipose ^15.000. 10,333 St'Laurent. DU
bacs 5 00. 16 sacM 3.00. G. Dupont.
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RONDE de lait ft vendre. 350 gallons pont 1-2929.
RAymond 7-1882.
84.‘iP--15510
S’adresser Case 5923 La Fre.sse.
Catherine ouept
8B—141-25
VENDRE TELEVISlOaN
autos, manufacture. i*rès Marievil- ^
5,700.00. HArbour 93a0.
par aemaine, prix avantaneux^^e INTERESSE acheter gro# commerce i in
Bratsiftr#»
96-159-5
Vendeurs demandés ft cummitsion.
le, Farnham, Cowansville. Prix 40.-■ !i
96—161-3
tit montant comptant Appelez ' .
I SHOW CASE à vendre utile pour
MontféÜ' ’ B7lÂsSîHFs~ïïart,ienn„~co.tu Nou» vous aiderons à faire vos ven*
BARBIER 2 chaises. Paroisse St-Sta- 000.00 FAlkirk
cotte
4725
96-160-3
....................
4626.
90i
pharmacie,
bijoutier
ou
tout
autre
MAISON chambre», Marquete-St-ZotiFourrure»
86
le». Vendons marque» connue» seu*
nisias, 4 pièces arrière meublées,
I commcrc'-', 3275 Bélanger. 88—162-5
a
o
HOTEL campagne, d’été, 28 cham-' 9ue, 13 pièce», bail 5 an», revenu» RONDE de lait, nord de la ville.
( lement.
Comptant ou ft terme».
ARRETEZ — lîEGAIinEZ
, SHOW CA.SE ft vendre, utile pour revenu 85.00 par semaine nci. Prix
bres, accepterai» échange. RKgent ! ^
^
3,800.00. Aubaine. HAr90 —
VEndôme 0624.
NOUS sommes agents pour tous’
• —•
-• 'Commission payée après chaque ven
Votre vieux manteau reiiouveic corn ' bijoutier ou tout autre commerce. 2700.00, conditions. FAlkirk 4626.
8-.5456. __
96—139-26 |98-161-3
te.
Ar^eneuult
Enrg.. 214 Blvd néca96—
cenres
de
commerce.
A.
Tourigny.
RONDE de lait à vendre, 80 - 85 gal
me neuf, jaquette cl cape, seulement • Pharmacie Populaire, 6602 .St Denis
rie Ville St Laurent.
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.13
Ecoles de méiieti
......
lons. S’adre».ser soir apièa € heu Thompson Realties Co. LAncaster
taverne grill. !
$355, --ouvrage
garanti
BEAU maga.sin do chapeaux pour HOTEL 40 chambre.»,
88--160-6
------- - L-V
45.00.
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enchanteur
seul
dames, vquipciuent et stock mo
lioiir
3007.
96—161 3
sur un maiite.iu neuf
Mil en achetant UN frigidaire à viande. 3 balance». derne ft sacrifier pour $1,200. Bail en face d'un lac. Nord, 45 ans même
! PARTICULIER
achèterais maison
direct du inanufacturior.
Maiienn
2 ilôt.» à biscuits, un .slicer ft de 3 ans. :'.743 Wellington de 1 hre propriétaire. Très propre. Gros chif M.AISO.N chambres, propriété, située
RUE HOCHELAGA
DE MACTHN^24 A COUDRE
1
chambres. Comptant 5.000 et plus
1 urs, 4376 St-Laurenl. BElalr 6622. viande, fixtures fUiorc.Si-onles hlèrt* a 4. TAlon 6090.
96-27-28
fre d’affaires, 83.000 ou échange.
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07—141-25
.ftméUurtu votre situation. SI vo\i»
(luest,
revenu
5.000.00.
prix
22.0U0
«
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.
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DEVENEZ
86-141-25
Propre, bien meublt-p. KFlair 8988 Grocerie. boucherie situé dr.n» lest.
et porter. 2 !.oîle.s glacière CucaComptant
discutable.
Victoria
6448.
ele»
ambitieux et travailleurs joi
■
ii'a_i6l”?
i-hKfic. (l’^itrahes 2500. «.-muiii, IVut I AXIP«rmi» ville. comi,l.iiU. llKsenl
BELLE aubaine, Kite uvanlageux.
gnez vous ft l'équipe )a mieux payu#
96-161-5
Pour devenir un vrai spéciaHste
ATTKNTIDN ! Nou» vendons nou l'oîa. 643 Üurn.side. Lucien Roy, BEbons revenus, raison de vente:
_____
:----------------------------------— t obtenir licence de bière, équipement •j-4771.
97—160-3
88 — 157 lÛH changement
en
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Fournis»nn» prospects, auto
en
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il
faut
étudier
à
;
velle jaquette de fourrure 49. cf lair 26;;6.
d’affaire». Pour entre HOTEL 40 chambres. 12,000 douzai MAI.SON chambre» avec propriété, trè» moderne avec inventaire au pnx i
' i' ■'
indispensable. Présentez-vous à 4033
plus. Faite» tiansfurmer vo‘re vieux WALK I.N COOLER 9x9, comprcs.scur vue. appelez WEllington 8207, aprè»
ne» bière, bon debit fort. Vraie .
L'INSTITUT TECCAKT INC.
*’■ Ontario. Kevenu de 26.000. Bonnes conditions.
;
_
.
, „ .
St-Denis de 10 ft t heure ou de 4 à
manteau de fourrure en jaquette
1 force, hacheur à viande Deli- 7 heures.
96—157-6R aubaine. Prix avantageux et accep 5,000.00. Offre acceptée. Amherst ,
31.4.1 HOUHELAGA, MO.NTREAL
kaY nF.AI.TIE.S
9*
Occasion, d'alfai,,,
5.
Incapables ou sans expériencs
2.5.00. Fila Fur». 1235 Bleury. UE cator comme neuf, faut vendre avant
terai.» échange. Voyez C. Michaud. s™.___
Pour Information»
90—182-3
!
BYwater 2439 — GHavelle 5058
'
ne venez pas.
114—160-3R
l.ii’ 8382.
86—127-26 R
1er mai. HArbour 4.330. CLairvnl BIJOUTERIE cadeaux de toutes sor 6418 St-Huberl. Victoria 1831,
.xignaJer FAlkirk 3095
_12 pièces, bien
—
96—162-3
tes, échangerais pour propriété
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R
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OtX-ASIO.N
unique à tout vendeur ;
BELLE jaquette fourrure noire, 142016 FHontonac.
90—137-26 R
meublée,
comptant
4000.00.
KRonavec 30.00 vous ferez 100.00. PieSALLE ft manger, avec concession
16 an». Presque neuve. 20.00. DU
HOTEL 35 mille» de Montréal, en tenac ,3051.
APPRENEZ A CONDUIRE^^^^
96—162-6 ! dan» plan induatriel, fermee soir, di
2686 Sherbrooke Est. 8
pont B-42Ô7.
86—
i BJ.SCUITEIUE est 700 à 800 affaires.
tièrement remis à neuf, quota .,
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immédiatement. Appelé» de 7 ft 9 • HOTEL Lavoie. Lac Connelly. 24 PAI’ISSEUlE-biscuUene près Beaucause départ. AMherst 8562.
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fres d'affaires 400. par icniaine.
1 0.344.
96—162-5R
«6A—162-2
$18,000 CI.AIR PAK ANNEE
pianos. Ca:».ses cnregistreuxe».
T>Viv .3500,. _CompUnt
Cnmiifiin» .2000.
onon n.i-nnA
ft vendre,
frons la meilleure commis.Hion.
avec auto, pour placer lampe» rie
p_^ane, SAI.ON barbier
Garnier,
Jour.cause
4641 ma.
Pa- raison manque de publicité travail
.Abatl<»tr licencK-, pn-s Montréal, j IIOTRL centre Montréal, revenu de Irix
HArbour 3663. — DOilard 0932.
ALI.KZ au .Studio des Elégantes.
table et parquet, cendriers sur pied
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114—:e2-nR
modèle clroli. K. Druuin, UMver96—22,23.'J8.27 R
annuelles. Prix 30,000.00. Vic
r>er 2.35G.
a6A -160 311
LIBRAIRIE rue Principale, seule dans OOÜ.OO
____ ______ 98—162-3
SHOE-SHINE. un de» plus gros. Ste- 7460.
sU.v 6 6803, de 7 a 0 P m. UNiver.sity
POUR LA VILLE. VILLAGE
96—27.28,30
VENDEUR DEMANDE
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échanger pour propriété. 3 appts
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NEGLIGES IMPORTES. TAILLES
| pour distributeur de smaliware.
03—141-25 priété Montreal. Etabli depuis 1918,
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gue. très propre, équipement neuf,
Diamond* 5 action». REgent 8-3933. VENEZ VOUS CONVAINCRE PAR ’"“"'undi,* sur carie,,. papéltrjr.
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PER A BATI D’ACIER, COM » P.M
Commerce» à vendre
114 -161.4 ; marchandise couranU. Cmmer's Im96
9()—27,29 avril. 1er mal
maine, comptant 2.500.00. Balance .
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___ 115-161-3 R
I bilingue demandé pour departement
SABLKUR et Hnis-seur de plan.
de comptes, dans Importaut mag»a.sin
cher.s avec experience seulement. ,
a ravons de .M mlreal. Très bonne bilingue, expérimente en conxptahih- 462
Jean Talon Oue.sl. 115 — 162-2 R
r'^nuineration pour personne qunn- té, pour commerce de bois. Kcrtre
I.a Presse SI BE,SOI.\' de mesureur de bol. Li- '
fiée. po.sitloii perm.nnento. Plan d a.s- details complets case
115—160*3 U
suranee automatique et boni, ÿ'adres*
ceneié dcpul.s 1027. Adressez-vous !
,cr à
5933 La l’re-c,
:
au no 808. rue .Martel. Joliette, tel.:'
. 5337. _
_
115— '
Distribution circulaire porte en por SI votre salaire e.st en dessous de
75.00
par
.semaine,
venez
dUcuter
te. Base $5.00 par Jour. S’adresser
Pour projet de construction de mat*'7.45 a.m. mercredi, à 477 St Jean- avec nous et nous vous prouverons’
qu’il est possible d’atteindre des re-1
sons en série. Ilotl être familier axeo , B.ipti.ste.
115—
venus supérieurs. Famllcx. 1600 Deraîl7r»rdTh”«
JELNE hommVpour
verr« lorimier. F.-\lkirk 3611.
115—161-5'

!

AVIS AUX mmm

'A

pESTIGATEUR

HOMME DE BUREAU

HOM.ME.S AVEC AUTO
4 hommes demandes immerti.itement
comme xendeurs pour Imporinnie
entreprise ouvrant
de.s
bureaux
d’un littoral à l’autre. Recevront
formation et seront promus gerants
en peu de temps. Salaire environ
SR.OOO et p’us la première année.
Autres détails en signalant D» pont
1*1845, poste 2 (.M. J.P. lngold>, en
tre 9 a.m. et 2 P.m.» mercredi 28
avril, ou jeudi 2P. Entrevue à 3 h.
precises, mercredi 28 avril et jeudi
29.
115-162-2 R

^ALBERT VIENT
DE ME FAIRE
LE PLUS BEAU.
COMPLIMENT I 1

'

41, T. M «•(. U. ». P*t Off.

30 “JEUNES GENS '

INGENIEUR

muii^ueTavo?T|.c4p?*n!e

<ld

Femmes, filles demandées

Femmes, filles demandées

Femmes, filles demandées

MADEMOISELLE

UNE IDEE
LUMINEUSE !

Femm»,. fill»» d«m«nd»e,

Femmes, filles demandées

Sténographe bilingue

OPERATRICES

AGEE 17 A 22 ANS

Expérimentées dans robes
de mariées
TEL, GRAVELLE 9386

SOUS-PRESSEURS St R PRESSE A
VAPEUR FOI R JUPES DE DAMES.
Est.
115—160-:iR
__ ' rant EÎectra, 1104 Ste Catherine
EMI’LOI PERMANENT. BON SALAI
115—162*3 H
RK. S’ADRESSER 416, ONTARIO
JEI NE homme célibataire. Intelli OUEST. CHAMBRE 802.
VOTRE filTl ATION ACTUELLE
GNGNEZ $1
A <2 00 DK i.'HhIfRR
gent, bonne In.struction. belle ap115—162-2 R
i ON DEM.ANIIE L’NE SECREDevenez soudeur en peu de temps en
LALSSE T-FLLE A DESIRER?
U N E IMPORTANTE COMPAGMK
doit être bilingue pour ap
MUivaiii nos cours sut st>u<iure oe tou SOCIETE MAMF.VCrrRlEHE. EM p.'zcnce.
SPOTTEUR de rough avec expérien- '
prendre
commerce
des
meubles,
bon
D’ASSURANCE VOIS OFFRE UNf
T.‘\IRE
CO.MPETENTE
POUR
CONSIDEREZ
tes sortes eu pratique ain.^i que dé PLOI STABLE. BENEnCE AL .\ nes chances d’avenrement. S’ndrcs*
AIMERIEZ-VOUS A TRAVAILLER
ce flemandé immédiatement. S’aU.
POSITION PERMANENTE. SEMAI
UNE DE NOS POSITIONS
C O M P K E N .N' E N T «•er au bureau. 352 ouest. Ste-Cathe* Nettoxeur St-Michel, 3640 Chemin;
bo.<^sage et méc>inique en automobile, EMI’LOVt'S
PRES
DE
CHEZ
VOUS
?
EXECITIF,
AU
CK.NTRE
D'A
NE 5 JOUIuS A DES HEURES CO.\
IHOIA
BLUE
ET
ASS
l
Tl
AN
LE
réfrigération, etc.
St-Michel. R-\>mond 1-4001. Deman
rine.
11.5—162-5K
VENABLFkS i8.,30 A 4 30». TOUS RE
COLLECTIVE. 1950 CLARE.VIO.NT.
Conr.s du jour et du soir
DEMEUHEZ-VOUS DANS L’EST?
CHATS DORVAL GARDENS.
der .M. Lalonde.
115—162-3R
NKFICES
l) ' E .M I’ L O V F S
AT
_
115—1U0'5R_ JKï NF h^mnu* dennndé avec expé
Pour informalion.< gratuites
TRAYANTS.
B l H E A U SITUE A
STAPLERS
exi>érimentés
d.in.'i
les*
venez, téléphonez ou écrive/. A
EXIGENCES: C’ELIB A FAIRE.
rience dan.s le polissage et placa
«UELQUES PAS DE LA GARE CEN
LA POSTULANTE DOIT POS
sacs à main pour dames. New»-rnLE TîîERf't’X
HlLINtlUK. MISE SOIGNEE,
ge ri.m.s manufacture boutop.s et inTUALE.
4284. rue Delaroche, FAlkirk 8325.
signe.s en mél.xl. William Scullv Lice Mode Handbags. 4428 51 Laurent.
SAVOIR TAPER A LA MACHINE.
SEDER
DIPLO.ME
D'ETUDES
1*3 —160-3 R
115—ui*y:>
Voir M. Martin 1202 Iniversity.
117—IBO 611
THE MUTl AI. LIFE OF CANADA
115—162 2 R
AGE: 18 A 26.
SUPERIEURES ET l'N .VL\'ITAILLEUR avec expérience dans ro
627 OUi->JT, DORCHESTER
MENTIONNER EXPERIENCE. AGF. JEUNE homme expérimenté pour
bes de colon. Ouvrage permanent.
UNiversity
6-5811
Ml'M DE 3 ANS D'EXPERIENCE
EXCELLENT SALAIRE AU DEBUT.
SI VOUS ETES BILINGUE
DONNER REFERENCES, ECRIRE
•*
4530 Clark.
mllk-bar et Mntaine à soda. Phar- Lacross ■tnlform,
__
117-159-3R_
CASE 302. LA PRES.SE. 115—162 2
_______ 115—161 3R_
mnclc Norgate. 1191 boulevard DoDANS LE TRAVAIL DE SECRE
PRESENTEZ-VOUS
TOUS BENEFICES MODERNES
carie.
VUIe
Sl-Laurenl.
115—R
2 repré.scntant.s ambitieux et tra
COM.MIS Bl REAl* bilingue. S’adres
VENDFR'R de vêlements masculin.^.
AUX EMPLOYES.
TAIRE.
demandée, expérience non nccessnivailleurs, afin de pouvoir vi.siser 518 Jarry Est.
115—R
bilingue, entièrement expérimen
JEUNES hommes riemandé.s pour
SE PRESENTER
rc. 25 00 pur «►emainc pour c«mm*»nter notre clientèle déjà établie.
115—182-.3R
travail général rte bureau 18 à 20 té. CAlumel 9462,
I.MPORT.WTE COMPAGNIE D’AS- cer. .S’.'idrcMS-r Empies.s Shoe. 2023
i COMMIS-EPICIER DEMANDE AVEC an.s.
la
SITUATION E.XIGE
DE
avec ou sans dactylographie. VENDEURS bilingues, bonïie appa
LICENCE.
221
Sl
HA.NCK
HEUITERT
.SERVIl'KS
EXPERIENCE,
Desjardins.
117—160-311
iiLiire.
plan
moderne,
a.ssurance
D'I NK DACTYLO BILINGUE POUR
115--162 3R uroupe. S’ndresjq’r J. P Drolet &
rence, avec expérience assurance,
L'INITIATIVE. L'N JUGE.MENT
i BEAUBIEN.
l’O.SlTlON
INTERE-SSANTE.
SEpublicité ou abonnement, pour ven
115—162 2R
i COaIPT.ABLE d’expcrience demandé. Eil.s 582.3 Kullum.
SUR
ET
DU
TACT.
PREFEREN
.«AINE
5
JOl
H.S.
BK’NKKILES
GE
dre service d'assistance et remor-;
Se présenter
donner dct.iil.s et mentionner .«n
NEREUX AUX EMPLDVKS. SAL.AlHO.M’NIE demandé pour tra- quage aux automobilistes. ProposlCE A PER.SONNE BILI.NGl E.
' laire desiré. A Case 5;î04 La Pre<‘;e. JEUNE
1010 STE*CATHERI\E E.
RE D'APRES F.Xl’ERlE.NCE. POUR
vHii gênerai de cuisine. 60.01) par tion d’avenir pour homme.s actif.s,:
115—160-6
CHAMBRE 414
APPdINTE.MENT TEI.EPIIONER .M. â main, expérimentées pour tricoter
mois. Hôpital Fleury*. 2198 Fleury honnêtes et ambitieux. Doivent four-DE 25 A 35 ANS. BON S.ALAIRE
115—162 3
KURDE, .MAKO' ETTE 1723.
: chandails a domicile. Bon salaire, ouCONTR.VCTÉIR trè-s serleux pour Eit. Voir mon.sieur Contant.___
mr bonnes références. Salaire, corn! vra,tc' permanent, l'ci ina Knit Ltd,
■%.
117—181.3R
AU
DEBUT.
113—162-2R
mission,
boni.
S’adres.^^er
C.A
.M.
9,
construction 150 tiungalow.s. Bu
. 15 Notre-Dame cst-_
reau Immeubles. H.Arbour 5902.
JEI NE homme ambitieux de moins Laurier est.__________ 11,'^158-8R
^
VEUILLEZ
APPELER
.MLLE
IDA
115—162-2
I
i’HOFKS.SELll DE DANSE. EXI’EFOUR BIREAU DE LA PRODUC
rie 30 ans, capable de conduire VENDEURS de smaliware. clientèle
DU LUNDI AU VENDREDI
TION D’UNE INDUSTRIE SITt EE A COUPEUR
iUKNUE
NON
NECESSAIHK.
O.V
établie, s’adresser à 1435 Riverdaexpérimente,
couteau autOr de préférence bilingue et maREOUUKRKS OU A TEMP."; PAR
CARRA POUR RENDEZ-VOUS :
MONTREAL-EST.
LE
CANDIDAT
ENTH AI N EK A.
S -ALAIK E
113—162-3,
court, robes d'enfants. 4004 S.iint- rié. pour s’initier comme vendeur, je. ville Jacques-Cartier.
TIEl, POUR DOIIVAI.. E.XPERIEN- \’OUS
117-160-3
DEVRA AVOIR DIPLOME PRIMAI Dcnl*. LAnca.ster 5695. 115—162-2
•Vueune expérience n'est néces.saire.
*
’
117—24.27.29
CE PAS NECESSAIRE. EE.MMES .MA 50.00 60.00. PRESKN'rEZ-VOLS A M.
CLAIRVAL 8871, POSTE 251.
RE SUPERIEUR. EXPERIENCE DAC
...
BrookUn Cleaning Cn,. 620 :^aul '
RIEES ACCEPI'KKS. nO.N.NES CON- iaOimE, 282 STK-CATHEIUNE O.
TM,0. CONN.AITRE ROUTI.NE DE COI PF.UR expérimenté dan.s les ro
117-1-^180
DiriONS DK TRAVAIL. SE l’RK- :
_____
__________—
- mes. Position à l'année. S’adresser!
bcs ptïur dames. 2041 Boul. Pie I.X.
BUREAU. SITUATIO.N
OFFRANT
SENTEIt A UNITED .0.1 TO 1.00 RErKÏ'fîÔÎ^'lSTE parfaite bilin
117—I6I.2
115-162-3R
JEUNE homme demandé environs entre 5 et 6, 251 Ste-Catherlne Est.:
EXCELLENTES CHANCES D’AVAN
STORES. AU CENTRE D'ACHATS
PERSONNE BILINGUE. 2 ANS D’EX
gue,
sérieuse,
avec
expérience
de
25
ans
pour
ouvrage
général
de
115—159-6
R
CEMENT. NORANDA COPPER A CtH’Pl.E sans enfant, prendre soin
PERIENCE. REQl’ISE IMMEDIATE. DEBIT DE TABAC D’UNE PHARMA A DORVAL.
.bureau. T.Mon 7261.
117—162-3R
bureau. S’artres.sex* a .M.
Lefe ivre.
BRASS LTD.. BOITE POSTALE 1238
___ 117—160 3_
MENT DANS BIREAU AL CENTRE CIE AU CENTRE D'ACII.-ATS DOR- ______
maison de chambres. CRescent Wllbank 3151.
115—162-3
R
VLNDEl
R
demandé
pour
.sollicita-!
' REPASSEUSE de chemises à la mnln,
PLACE D’ARMES.
115-160-3 R
DE LA VILLE. POSITIO.v PERM A VAL EXPERIMENTEE DE PREFEtion de porte en porte, bonne se-,
7668.
_
__ 115—
I
Expérimentée. A temps régulier
JEUNE HOMME bllingué. actif, de rie d’articles. Bonne commission.:
SENTE. 5 JOURS PAR SE.MA1NE. lULNCE. FAUT ETRE BILINGUE.
CÛISI.NIER demandé pour short or
• ou partiel. 1467 Stanley.
117—11
BENEFICES D’EMPLOYES. S’ADRfTS- SEMAINE 6 .iOUIlS. 48 HEURES.
bonne apparence, pour la vente de Bellemod, 8.1 est. Rachel. BElair i
ders, s’adre.sser 3945 Ontario Est.
SALAIRE. COMMISSION ET AU
SER
EN
PERSONNE.
BRITISH
AME
meubles
au
détail
d’une
importante
4827.
4e
étage.
115—157-6R
REPA.SSEÙSF.
expérimentée, robes.
115—162 2 H
bilingue, aérieux. pour école d’anAUSSI
PIIESSEUSES
TRES
AVANTAGES.
APPELER
M.
RICAN OIL. CHA.MBRE 300. EDIFIcompagnie. Po.sition intéressante, saEmploi stable, bon salaire. Vivian
glai», français, près de Montréal,
DOIVENT ETRE E.XPERIMENTEES.
VE.N’DEURS
de
nouveautés fdry
CE ”ANADA CEMENT. 606 CATH- HELD, MTLBANK 1127,
demande, second ou Mire et conunission. S’adrc'iser
au moins 5 ans de.xperience daius Cl ISINTER
CONDITIONS DE TRAVAIL IDEA- Fashions, 1378 Mont-Royal est.
goodsK Bon salaire, commis.xion.
117—24.27,29 R
C A RT._________
117—160-3R
troisième. S’adre.sser en personne W. Chénier. 4423 Wellington. Ver belles perspectives, emploi stable.
117—160-3n
l’enseignement, diplôme approuvé,
LES. IION SALAIRE. TRAVAIL RE
115—162 2 R
toutes qualificataions necev^aires re k Pâtisserie Rosaire. 3725 Welîina- dun. York 3589.
ELwood 2609, après 7 h.
GULIER. .MAURICE DRESS. 4217 ' SEU\ EUSE expérimentée, demandée,
Demandée par le gérant du Service
115 -162 2R
cuises et bonnes reference.s. Ecrire ton.
IBERVTLLE^
117—102 3 k
115—161-2R
Semaine de 37‘a heures, assurance
JKU.VE homme comme finis'^eur en
St-PatU
RestaurtiiU,
1911
ave
donnant tous détails à Michel A. DÊBOSSËI R^ peintre demandé. S’a
mate}a.«, expérimenté de preferen VENi)EÎ RS ou vcndeu-*:es de porte collective, ambiance agréable. Ex
: Church.
117-161-3
Rou.sseau. secrétaire-trésorier. 549, 4e
Une vingtaine de Jeunes filles pour!
cellentes chancc.s d’avancement.
entriuneron.s débutant ayant
dresser 6559 .M.ir«iuette. v’Alumet ce.
î
SERVEUSE
de
restaurant,
pour
ser
en
porte.
Ligne
additionnelle
très
rue Beaupaire.
C995. Garage Rjslien. 115--162-3R
aptitudes. 5595 Papineau.
rtlvernes tâches dans une fabrique. '
___...
,
. .
,
Intére.ssante. Appeler C.-Mumet 3712,
___________________
115—R_
DAMES ET FILLES DEMANDEES l'n peu d’expérience fil
vice 4. .......
p.m. ..
à .............
minuit, du
lundi au
-le machine.^ plain
c
.
en iiiii-fvrfuf
finissage. .
P*''*!*^.*’*
115—160-5R
6 à 8 p.m.
11.5—156-6 R
|
DKBOSSEUR d'exporience demande.
AGEE.S DK 2.5 A 40 ANS. UNE \’EN- Travail facile . bien rémunéré, dans i Voyage délicat, facile. Très bon .sa-, vendredi. .Samedi., et dimanches
lidi
ATTENTION les Vitam-Perles à l’hul•ÏEUNK■
HO.MMK
AVE('
EXPERIEN
S’adresser â 5561 Hartley. POntiac
4 p.m. Crf.
TE
PAR
JOUR
VOUS
GARANTIT
O
centre
de
la
ville
^«^mty
Brassière,
725.5
Alexanhres.
Se
présenter
après
WAITER
d'expérience
avec
connais-’
atelier
propre
le de Germe de Ble pur. voua aide 6-2339._____ ____
M, Bordeleau.
I 60.00 PAR SE.MAINE PLUS BONIS.
115—162-2R
CE CO.MME STOCK KEEPER POUR sance du service français pour Kalle le
Wer
lai
ms
l’immeuble
4'>
t
Jean-Talon.
117-161-3
f
fee
Pot
Kestnurant,
am:
Re.staurant dans l’Immeuble. 42;i Ma
ront 5 conserver votre energle, votre
117-162-2 R
EPICERIE.
5310
Ql’EEN
MARY à manger dans club prive. 257 Sher
ton et McCord.
117—163-4R
TRES SI.MPLE, POUR INFORMA vor. local 15.___ 117—162-3 R
entrain, en vous conservant Jeune UEBüSSEÜR avec expérience, ou ROAD.
OPERATRICE.S expérimentées dans
115—160-3 R
TION : APPELER M. DE LA PAZ.
vrage a Fannee .si competent. 822
brooke Est.
115—162-3 R 1
a^ec un teint plus clair. Boite de 100.
la robe, ouvrage à l’année, bon SERVEUSE expérimentée, bilingue,
PLATEAU
3434.
travail du jour et du soir, I.ido
prix 2.50. Commercial Chemical, Com Beaubien Est. CResernt 2069. 115—H JEUNE homme bilingue, ayant bon W.MTRESS demandée avec experien-!
.salaire. 4440 St-Laurent près Mt
ne écriture, fort en chiffres, deRestaurant. 6694 Sl-Huberl.
pany. Casier 5, Bureau poste Hoche DEBOSSEl. R et Peintre d’autos de: Royal.
117—162-.3 R
___________ ________ 117—162-2 R
ce. bilingue, service
de
nuit.
117-162-20
maiule pour travaux
courants de
laga. Montreal (4K___ 115-158-8
mande. CHescenl 6223.
115Bureau d’assurance demande jeune OPKHÂfÊlCES GENERALES ET PObureau, $25 par semaine au debut. .S’ndies.ser le soir après 6 p.m. 3'
AVÉZ-VOUS'C'N K.MPÜU 7
i DKBOSSELRS apprenli-s .Apprenez Fine Children's Wear, 7075 Si-L.^u- Jean-Talon est.
115—162-2 R
fille pour écrire polices dan.s les
- .
SEUSE.S_D?;^
BOUTONS. AVEC .MA- .SERVEUSE bilingue expérimentée.
Bon salaire. 1243 St-l rbain.
Non : Apprenez donc
|
deux
langues.
Expérience
requise.
'
f’HLNE
SPECIALE.
St
R
P.ANTA
débossage. FAlkirk 3325.
rent.
115—162-311
Damef ou demoiselles d'exnèricnce Bon salaire et conditions de travail. LONS ^DAN’S _.MANUF.\UTtlRE_ DE |
117-162-3 n
un bon metier :
^ •
115-141 23
AVONS UNE NOUVEAITE EXCLU demandées pour la decoration de gà- .Semaine de 5 .tours, M. Noseworthy, i VF.TEMKNT.S.
Consultez .M. Labelle qui vous pré
BON S M,AIRE. TR A .SERVEUSES expérimentée», de bon
JEUNE homme 17 à 20 ans, demandé
”
........
SIVE POl R LA PROVINCE DE QUE ‘.eaux de noces et petit.s gâteaux.
parera un avenir meilleur à l'mstitut E.MPLOIS Canada. Alaska, étr.mxer.
■VAH. REGULIER. PREMIER BRAND
Emplois dem. hommot
pour ouvrage general de bureau.
116
MArquette
1601.
117-161-3
ne mine, bilingue*., pour gi.tnri
BEC. CFT ARTICLE S’EST VE.NDU Belle occasion pour celles qui dé.sid'Orientation des Metiers du Quebec.
bulletin fournissant déîtails rom- Doit conn-iUre la dactylographie.
CLOTHING CO. 124.S, RUE .ST UR re.staurant charcuterie fine. Ne p;
PAR .MILLIERS Al’X ETATS-IMS. rent travailler à Toronto.
BElair ^0^5. Local 10.
141-25 plei.s et à date ries ch.'intiors rie cons- Voir le comptable, 2 BeHechas.se.
BAIN. 8e ETAGE.
117—162-28
téléphoner mais voir la cals.»iorc.
.S'adre.sser: Mlle Branchaud, bureau
I
NOUS
AVONS
BESOIN
DE
JEUNE.S
lruclion.s
militaires
et
civiles,
com
115-158-6 R
AVO.NS besoin d’un jeune homme 18
; OPKH.-VTRICES expérience pour ma- avant 5 p.m. 291 .Mont-Roy.d oi;c.nt.
(FILLES OU FEMMES SERIEUSES du personnel. 3e étage,
d'huile .aviation, transport,
i 20 ans, bilingue de preference, pagnies
117—161-3 U
nufarture de rolies populaires. Ou- ■
E.KPERIMENTEE. ROBES DE SOIE, '
Où, quand et comment formu- JEUNES barbiers faisant la coupe Bilingue, université. 4 ans expérien POUVANT VOYAGER AINSI QUE
connais.sant
un peu la dactylo et la minea.
do cheveux pour dames demandes, ce vente et comptabilité. Références. GERANTE DE GROUPE
AVEC
K.MPLOI STABLE. BON SALAIRE. vrage à l’année. HArbour 3044.
i4a Hi.raV.i «:'arir*»«epr à HrftU
«3 demande aver formule.s d ein117
182-3
H
i
roiUine de bureau. 5 adresser a oros.s
^^helles de salaire, liste d’in- position
permanente.
S’adre.sser :
KAY M.-\NUS, 406 LAGAUCHETIESOCIETE britannique d’assurance-in,CHAR. SE l’RE.SENTER TOUS LES
751 STECATHERINE OUEST
Woollens Ltd 9 est, Ste-Catherine. dustries cherchant pré.sentemenl de Wdiiner’s, 1194 Sle-Catherine ouest. REgenl 8-0394, apres 4 h. p.m.
cendie et accidents riemirnde tinc
^ 117—160-3 R
: OPERATRICES expérimentées dan.s
JOURS. DE 9 A a uns A 2112 FRON- ___
117—162-3R_ RE OUEST.
^
116-160-3
115—162-3R
M. Harvey.
la main-d'oeuvre. Ecrire Continen
_
lir>—160-3U
TENAC. SUITE 3.
117—161-4
nnrnATnir'rf'......
“ ■
robes. Emploi régulier
Peu- Jeune fille pour son service de slaîi-(JrfKA K (jiS
i vent faire .80,00 et pins par semaine. tiques. Aucune expérience requo".
BARBIER compétent, sobre, immé tal Reports. P. O. Box 41. .Station .N, jkl NF. ' HOM.ME BILINGUE POUR A BAS PRIX, blanchissage, pelntu
uinniiMWLj
üto.sclanil Dre.ss. 4272 St-Dominique, formation â qui possède quelque di115—161.2
re. lapis.scrie, réparations plâtre.
diatement. garanti .50.00 par se Montreal.
APPRENDRE LA VENTE DES
d expérlenee demandées dans les L.Ancastor 6.889.
117—162.2'H
116-162-2 i
pKime d’études supérieurc.s et
maine. WEllington 9378.
ETUDIANT en pharmacie, ou corn- CIIAIS.SI RE.S. 471 SAl.NTE-CATHE- CUescent 7752.
blouses, bon salaire. Select Conver
115-162 2 R
OPERATRICES avec au moins 6 mois aptitudes pour les chiffre.s. Sem.ilne
mi.s pharmacien enregistre. Temps RINE OUE.ST.
115—161-2R
A bas prix nettoyage de maison
tors, 4201 Ontario Est.
de cinq Jour.», condition.» de trav. 4
d'expérience
pour
grosse
manufac
Jean Gasnon. Wllbank 1894.
DEMANDEE
BARBIER demandé avec rarle de complet ou partiel. Pharmacie Ko’- JEUNE homme poui entrepôt dans
______
117—161-6R
Pour tous les département.^, travail
nv.-ïntayeu.ses. .M. A. G. NoseworLîi ;
__
____ ____ 116—162 4
ley 11.5 Boul. Henri Bourassa ouest,
compétence. TRenmore 9567.
permanent. Salaire garanti a l'heure FILLE de chambres expérimentée: ture de robe.s. Bon salaire, emploi MArquette 1691.
commerce de lainage.s pour hom
117—1613
POUH TRAVAIL GENERAL
stable. S'adres.ser 1435 Sf-Alexandie,
t Endéme 6171.
115—162-4 K
_______________________ 115—162-2R
Plus
boni.
Période
de
repos,
\acanmes. Faut être bilingue et de pré- .\ B.\.S PRIX blanchissage, peintu-:
demandée. 1659 Sherbrooke ouest, 8e étage.
117—162
3R
.STENO DACTYLO
ces. as.surance-maladie. accidenti, et prés Guy, Wllbank 7005.
rage et reparations plaire. DOllard
DE BUREAU
BARBIER compétent, permanent de F.ABRIQIEZ vos pr«>pre.s produits. férance expérimenté. Très bel ase117—R OPÊRATHÏÛKS
EXPERIMENTEES hllincup pour correspondance, tra
cafétéria. S'adre.sser au bureau du
—
____
___ 116—
'
Reali.^^ez plus de SOO'' dep rofit. nir. Références requises. HArbour 3373
mande. S’adresser 1979 Jean Talon.
UN PEU DE C’ONNALSSANCE
personnel. Toilet Laundries Ltd, 785, ; FILLES pour confection de plumes
SI R ROBE.S DE SOI?:. RON SA vail gen-^ral de bureau, bonnes con
115-162-211
Facrie a faire dans votre cin.'une. De 1925.
115 "
À BAS prix, plâtre, réparatinn.s, ta ‘
DU DACTYLO PREFERABLE.
j
et fleurs artificielles. 1485 rue LAIRE. TRAVAIU REGUl.IER. 460 ditions. 3 semaines de vacanres. 35.'s
rue Richmond.
117-162-3
venez indépendant en travaillant JEUNE homme ambitieux, bilingue.
pisseric enlevee vapeur. RAymond.
BARBIER compétent permanent et pour vous-mêmes. Dépliant sur de
Blcury, salle 704.
117—161-2R
STE-CATHERINE
OUEST.
SALUE rte travail ’e samedi. M. Pigeon, t .\lS'ADRESSER A
pour travail de bureau, départe 2-9351._
kirk 7537. soir FAlkirk 60<7.
_
116—162-6 ;
stand
barbier a vendre.
€912 mande. Case No 5, Bureau po.^tal
Uî-R
IfI.NISSEUSE avec expérience pour 304. ___
M. LUtlEN DES.IARDfN.S.
ment des achats, 'ente, position d’a
117—160 7 R
Iberville.____________________1 l.WR
Horhclaga. Montreal.
115—158-8
A
B.AS
PRIX;
plâtre,
réparation.^,
ta-1
I couper fils dans le.s blouses. S a- OPF.R.ATRICES de machine â ourlage
venir. Semaine rte 5 jours, as.surance
7 OUEST. RUE ST-JACQUES
STK.NO-I)ArTYI.,0 demandée, s'adres
pisserie enlevée vapeur. RA.vmond
'
dres.ser
Ben
Rose
Spori.swcar.
7044
BARBIER demandé Jeune avec car FRUIT MAN demandé avec expé groupe. Ecrire 5932 La Presse.
expérimentées.
7675
St-Laurent.
E.xr,lient» occasion de faire meilleur
117-160-26
ser a 31 oue.st rue St-Jacques,
,2-9351. _______________ ns—15M1
117-162-2H
ie de compétence, immédiatement.
115—161-3R
117—162 3R
rience. 376 Mont-Royal est.
salaire pour opératrices d'expericn- St-Urbain.
chambre 501.
117—
Téléphoner à RAymond 1-5314.
115—162-2R
ce dans l'assemblage de corsets de GAGNEZ de l’argent en diffu.snnt OPERATRICE d'expérience dan» ro-! __v,v-^U.,, » ,..1*.. un- ..
JEl’.NE homme comme aide en es A TEMPS partiel soir homme de- i
“
\.
___________
11S~162-2R
bes pour dame.s.
Semaine 5^ours.
n**®'*!^ -IV**
mande ouvrage général. RAymond i
qualité. Appeler: .M. Girard, C.-Mumet
G.ARCÔN ié ans pour apprendre mé
nos produits, aucune expérience
tampes et gravures. Fox Brothers,
.le travail.Salai- ^ reaurte manufacture a Rrorkville,
,2-9744. _
___ _
_
_
1173.
117—161-6
BARBIER, bon salaire. 5845 boul.
nécessaire, temps partiel ou plein Bonne.» ronrtition»
115-161-2 U
tier moteur. En personne^ 518 361 place Youville.
EXPERIMENTEES
OU
NON
DANS
re
élevé.
Madeleine
Fashion.
2019
Ronne.s
conditions
de
travail,
Oecarie. R. & S. Barber Shop.
, ou que vous demeurez. OKléans
Jarry Est. Pas de téléphone.
JEl'.NE homme de 18 à 22 ans. pour ATTENTION. Jeune homme possé- : ROBES DE DA.MES. TRAVAIL AU
Moreau
117—160-3 R -doit demeurer â Hrockvtlle. S adres15-7955.
117—
_______________
115—162-2R
115-162-3R
dant Hillman, demande ouvrage, MORCEAU OU A LA SEMAINE. FA
apprendre intéressant métier. Ne
- -ser à B. P. 151, Brockville. Ont.,
llARBIER demandé ou apprenti de GARÇON eomme ine.ssager. 3430 pa.s craindre l’ouvrage dur et saie. salaire
garanti, collection,
vi.siier ' CILE. LEGER. OUVRAGE A L*-\NG A T>L O N N K US ES expérimentée.s OPERATRIC<:.S expérimentée.» pour
117-160-3
2 ans. S’adresser 229. 2e ave. Ver
clientèle
établie,
tranîfporter
clients,
dan.s la fourrure. Arpin G#*n<lron.
Doit etie bilingue. Chances d’avance
NEE. SALMHE GARANTI. VACAN Expérimentée, mag.isin de l'avenue
avenue du Parc, porte 21.
robes,
e.xcelientes
condition.»
de
STK.N’OGR.APHK bilingue 18 a 2.1
dun, FRontenac 0435. 115-162-2 R
117—1G0-3R
CES P.WKES, SEMAINE DE 3 JOURS, du Parc. Faut être parfaitement ■ 404 «t-Pierre. _
115—162:m ment et augmentation de salaire. ; voyageurs. .Milo, HArbour 8721.
travail. S’ad. porte 1000. 42.3 Mavor. ; ans. ccrtifjc*'*t 12e .'-nni'c. '-ciuaine
116—
bilingue. Excellent salaire. AprèsFox
Brothers,
361
place
Youville.
BARBIER competent demandé. 3406 üAR(,'ON 18-18, demeurant près épi
117- 162-3 H
jrte 5 jours. University _6-792L
midi seulement; 5123 ave du Parc. , lIOThiSvSK nuit, parfaitement bilin115-161-211
Ontario E.st.
115—162 2 R
: ATrENTIG.S'. Plâtrier prendrait ré
gue. 35 an.s environ. Sambo Curb tiPEKATHICKS expérimentées d.ms
cerie Lafrance. 1321 Laurier e.?t.
B
_
_ 117—23.24,27It_ ,.Service.
parations, ouvrage neuf. M. Léga2041 PIE IX. COIN ONTARIO
JEUNE homme pour diverses besoDemandez
Mme Robert.;
US—162-2R
BELLE OPPORTUNITE
les coupe-vent.
1109 .Sl-Laurent. STENOGRAPHE bilingue avec exj.*2e ETAGE
nc.i dans une f.ibrique. Travail à ré. DUpont8-0554.
116-162-5
TUrcotte 3961.
_
117-160-3
Noua avons quelques ouvertures G.ARCONb pour restaurant, e.xpéri- l'année.
117—162-3 U i rience
pour
bureau
d'avoc.ats.
%99 Fouchcr. 115—lèl-.'lR
________
117—162-3 R_
JEU.NE femme comptable demandée. OPERATRICE.S au moins 2 ans d’ex-;
dans Montréal et la Rive Sud pour
ATTENTIO.N ! Reparations menui
333 e^l. rue Craig.
mentes patates frites, 815 Saint- ;
pour couvrage de ceintures tissu.
quelques hommes amUltieux pour Zotique.
serie, hangar, galeries, chcminée.s,
bilingue
préférée. Jean Michel,
périence sur machine Singer. Tra^04.__
117—158-6
115—162-3R ! JOURX.ALIER demandé. S'adresser à
Expérience requj.se. Peuvent se faire 359 St-Jacques ouest.
servir clientèle établie de produit.s
193 Sl-Hubert, Pont-Viau, .MÜnl- plâtre, ménage. RAymond 1-4821.
117—
vail intéressant et rémunérateur. TELEPHONE solliciteuses. '
très
bon
salaire.
Travail
à
l'année.
annoncés sur une ba.te nationale. G.ARCONS d'expérience demandés calm 4-4584.
115—
116-162-6
pour nouvelles graduées. SténograSilver
Fashion,
425
Notre-Dame
e.st.
•
JEl
NE
fille
bilingue,
cxpérlmen*
i
mentée.s.
bilingues
bon
salaire et
Vous n’avez rien k Investir et n'avez , dans pantalons pour pre.spcr couphe bilingue pour petit bureau dans
oeu. lu
117 -162-.1R
commi.ssion. HUnter 9-3221.
117_161-4 P
I té®' comptoir de rafraïchis.sements. 6-,1513.
besoin d’aucune experience de ven 1 turcs et ceintures. S’adresser ,3437 LA Commi-tslon Scolaire St-Théophl-. CHAl.’FFEUU 47 ans, bonne apparen- vilie Mont-Royal.
le demande deux profes.«eurs pour
115—182-2H
"L-/mIo"'"mTaisSi‘’‘fég^"
DELsSINATRrCE 'expérimenlée- bloG- 8 à 3. 3386 ave du Parc. 117—160-3R , OPERATRICES d’expérience sur ma- j__________________ ____ 117—162-6R
te. Faites application k M. Lacha ’ Avenue du Parc.
.................. . .
pelle, 350 rue St-Roch. Montréal (au GARÇON demandé pour aider expè* renseignement des 6e et 7e années.
chine à coudre ordinaire. R’adre.s- [TEMPS partiel dactylo bilingue. 1 â
JEUNE flïle bilingue pour répon >
S’arire-sser
au
secrétaire-trésorier, 1er 5 a 10 soir,
•
A.Mherst 0043^
Temlîne d2
bSnl de Pâ^^
se.v de. dame», empjoi_ stable. *Mo-,
nord de U gare Jean-Talon.)
5 hres, bureau d’assurance. Ville
dre téléphone dans magasin meu. ,ser en personne. Transparent Gar
i diteur. 25.00 Par .semaine. Wlndt
narch Blouse, 2050 St-Laurent.
________ 115—6.7.13,14.20,21,27.2a_ fsor Dress Co., 3500 Saint-Dominique. boite postale 220. Laval-Ouest. P.Q. ___________ ____ __ _____—*62-2 _ ticipation au profit. Croix-Bleue.
Ml-Royal. KEgent 7-8993.
117—H
hies. voir .Mme Bcauchesne. 251 ment Co., 9500 St-Laurent.
117—160-3R
115—161-6
117-t62-5R
CHAUFFEUR
taxi
Diamond,
marié,
service
du
médecin.
Conditions
de,
—
Beaubien
E.st.
117—
;
__________
_____
115—162
2
R
Bon chauffeur. 25 ans et plus, con
TRIEUSE et vérificatrice expèrimen24 ans. honnête, sobre, désirerait travail agréable.^.
; DEVELOPPEUSES avec expérience iirT'v-rc
,U«.,.rrr * « Ti ' oi’ER.ATRICE.S expérimentées pour
naissant bien la nlle. pour tra* ^GARÇON demandé pour livraison L.AVEUR de vais.sclle demandé. .388
tée
iMiur
buanderie.
Emploi
stable,
dans
finition
de
photographie .
mimffaîrurf»
water 24.84
modèle récent, .soir ou jour. Hoche- Pour entrevue appelez
.Mont-Royal est.
115—R
machine soéciale Reece pour bou- bon .solaire. Faut parler l’anglais.
Miller sur taxi, références exigées.
d.ms épicerie-boucherie, .sur voi
117—162-3 U
: ri’amateur.v
S’adres.ser 222
l'?’
iaga 1963. 7 à 9 hres p.m.
116—
I tonnlèros, aus.sl prcs.seu.sex expéri- 1467 Stanley.
5'adresser 1250 Sl-Georgc.
117—R
I
ther
Goods,
3573
Saint-Laurent,
por.
ture. 1res bon salaire. 35 (it>unod. :.ETTREUR D'KSAr.ïGSFS. EMPLOI
‘Dame ouest.
117—159-8 R
imentées. atelier de robe.s rte coton. ....................-115-159-26 R
— ]te 405._
117-162-2 R
DUpont 8-.'^400.
115—R
rOVTI.NU OI’ TEMP.S PARTIKL. CH.YUFFEUR avec camion déménage
emploi stable à l’apnee, bon salaire.
ments, etc. TUrcotte 6124.
fiH® POur servicc dc Lexpe'. ..Marcus Kairman, 950 Salni-Urbaln. UN HOTEL DE PREMIER ORDRE
BOUCHER competent de préférence GARÇON demande pour apprendre HARBOUR 4818, 169 VILLENEUVE
115—1614
JEUNE
STENO-DACTYLO.
BILIN
EST.
_
11.5—160-,3R
ayant e.xpériencG maga.sin à chaîne,
.
.la fourrure.
*
_
ditioii. manufacture de robes d’en- '
le metier de
Arpin,
117—1623R DANS LA PROVINCE DE Ql EBEC
GUE DEMANDEE PAR IMPORTAN ment,
experience
njm netessaiie
st-Dorninique. n7--162 3R
emploi stable. 6717 St-Hubert.
Gendron, 404 St-Pierre.
LOOM fixer sur métier W 3 demandé CHEF' cui.sinicr français demande TE COMPAGNIE DE FIN ANCE DU pour
dame éduquee
DEMANDE
________ ___
_ 115—R
_____ ___________
US—160-3R
place à 1 annee. GLenview 5174.
Immcrtialemcnt. Joliette M'eaving,
CENTRE DE LA MULE. OUVRAGE Beauty Counselors. REgent 7-2337. JEÛ.NE fille bilingue pour aider à la OI*FTR/\TRK'ES expérimentée» poui !
robes dames. Tel. HAbrour 9986. :
GENERAL DE BUREAU BON SA117—-162-3 R
i cais.se et recevoir In clientèle, de
BOUCHER d'expérience demandé, GERANT demande pour nouveau ma- 1450 Delanaudicre, Joliette. Vélépho- __________________________________ 118—157-5
HOTEvSSE
115—16 L3R
comptable’
LMRE. BONNE CHANCE D’At’AN
__
_
117—R
;
Inréfêrenre ayant travaillé dans un _______
bon salaire. S'adreser 833 Demonga.sin mod'Tne chaussure*?, coin ne 7383.
JF.MENT APPELEZ
dç coiffure, position perma........ ........ VLI.E MAISO.N■
■ E.S.SA\ ELS|X 121416 ans experieiv ,3,
St-Laurent. Liège, experience re- .MEC.A.MCIE.N de 1ère clas.se. pro Demande ouvrage temps partiel, .spe CEMENT
fgny E.sl._________ 115—162-3 R
OPF:raTRÏCES ’expérirnentees de- Ponf salle â manger. Devra être hi.
■.EL'VE, L.VNCASTER 8241.
•
"'’'J,
P”.“'-PYV*® I' nenle. .8.8.00 par semaine. .S'adrcB.cr
qui.se pour achats et ventes. Tel.
duits Chrysler. Plymouth, Fargo. cialilo: Impôt sur le revenu. CHer- NEU
mandée» pour machine à coudre lingue et, expérimentée dans le ser___________________
a’ \>w f-TTr\H;dei A^nev
banner’s. 1194 Stc•iOUUHER «expérimente, emploi ron DUpont 8-5242.
115—162-2R
116—162 2
.Singer, confection vétenients sport.'''ice général de la salle a mangei*,
S’adresser 4730 Wellington, Verdun, rier 1636.
tinu. Bonne» conditions de travail.
emploi continu. 3678 Saint-Laurent. : 1» t^’nue des banquets, dîners pnye.s.
SIfNO DACTYLO
■»*''•**
roo Catherine
Oue.sl,
boul. 'ct.irto«nh
St Joseph ni/nct
ouést. CRe.scent Ô
2802.
; '""'■"lüL.Mi'*'"___
_ 117—160-3R .
COMPTAR’ririTE~ërnps'“pàrti€l. con
/•omlnion Meat Market. 694 Jean HO.MMI'is d’expenence, pour vente demander Pau! Pagé.
117_i62-3n
! surveillance et entrainement d un
115—162-4R i venir vos besoins. Impôt, bilan.
valon ouest.
chaussures au detail, bon salaire,
I17-—157-6R ; JEL'N’E fille pour faire le repassage
115—162-2R
-------- l'T '
. Porsonncl de salle h manger. Héponchance
d'avancement.
S’adresser MEC.X.MCIENS et ajus*^eurs ric.-n^-n TAlon 7261.
— de
-- nettoyage
----------- _ sec.
116—14526
_ ...
Bilingue
i f'ABRIQUEZ vo» propres produits, _ dan.s atelier
OPERATIUCES expérimentée», file-1
p^|. écrit mentionnant »e.s quaBOUCHER expérimenté, de 35 à 45 5680 Sl-Dominique. __ 115—162-5R
dés e.xpêrience dans fer ornt-rier COI PLE distingué, honnête emoiôi JosUi^n permanente pour une sténoRéalisez plus de 500'T- de profit, Emploi continu. S’ad. 3028 blvd La
her de blouses, jupes et robes, une mes. etc., à case 5789 La Presse,
ans demande, ouvrage à l'année.
.Salie,
Verdun.
117—162-3R
conrie^gerîe
’
^
experience..
Travail
agréafacile
à
faire
dans
votre
cuisine.
tal.
REgent
3-U51.
IM
160-i
H
capable
d
assumer
respon.sabilite
de.s
S'adresser 3^9 Ontario Est, le soir HO.MMES demandés comme aide
permanent.
117—160-3
d'expédition. MENUISIER dans charpente deman- moderne, bureau, magasin, salaire et croupe^seinafne dVs^murV*^Ad*res- l^*''**”*^' indépendant en travaillant JEUNE fille hitingue et quelque peu filles et examen.» du travail. Jack'
dans département
7 à 8.
115—162-2 R_
dé. .S’adres,,er 193 St-Hubert Pont- logement, peut,-fournir FéféreTceV, fe™ vST.’, 7” lÎT fUhÆ FalhTon-,
™ Ca« "nu'
115—R
5320 St-Laurent.
expérimentée demandée pour res •Starr Inc., 77 ouest, Mont-Royal.
BOUCHER d'expérience demandé.
117—162-3 R
11VENDEUSES
...... . ■ ■
..............
taurant repas légers, atmosphère
bilingues,
fin» de .se
\
lau.
.MOntcalm
4-4584.
Ua—
;
conditions
exigee.s,
6007
Papineau.
;
Craft
I.lmitée.
2012
boul.
St-Laurent.
{focheU*»
Montréal
Postai
HOMME
à
tout
faire
comme
prépo
DOlUrd 9655.
115—R
117-158-8
agréable, bon salaire. 720 Saint-Jac- OPERATRICES expérimentées, robes
maine» pour pâtisserie. 3812 Dorjsé au stock, ouvrage général dans .MESSAGER 9‘, à 6. 3Sc l^eure. 14' ____
116—161.2 |
117—160 3R
que.s ouest.
117—161-3R
rie,
___
__
117-162-3 11
BOUCHER
expérimenté
demandé édifice. Doit parler anglais et pou
de
cotonnade.
'Topper
Dres.»
Co.,
FALSEUSFZ
d'échanlllJon.»
expérimen
à 16 ans. préférence. Pharmacie
Pharmacie. CUISI.NIER, 23 ans expérience, res
pour épicerie au détail, bon salai voir conduire auto. €20 St-Paul 420
117—180-3 R
tée. robes d’enfant, bon salaire. JEUNE fille bilingue pour servir au 4521 Clark.
VENDEUSES d’expérience deman*
Rachel.
US—
taurant. communauté, vilie, en de
re, références. 1253 Dorche.sler ouest, oue.st.
8561 St-Dominique.
117—182-3 R
comptoir, repas légers. Restaurant
115—R
dées, bonnes eondltion» de travail,
OPERATRK'FTS
116__ j
.
_
115—160-3 R
MK.SS.-\GER demandé, bon salaire. hors. ( Alujnet 7457.
Berman, 159 Craig ouest.
895 oue.st Ste-Catherine. 117—160-3R
^
AIACHLNE SPFX'IALK
FFLM.MES,
filles,
enseignons,
perles,
HO.M.ME demandé comme vendeur
TAlon 4524.
115—R
DACTYLO 11 an.» d’expérience, dé- Temps régulier. .Salaire 25.00 et plus
117- 162 3R
Opératrices
machines
â
bord
pour
BRULEUR pour fer ornemental, ex
VENDEÜSFT.S
bilingue.»
â
temp»
crochet,
travail
domicile.
65:16
Stdans magd&m chaussures. 6862 Slsire ouvrage â domicile. RAymond ..qualification». Semaine 5Va Deni.s. ___
périmenté seulement. S’adres.scr: Hubert. _
ME.SS.AGER demandé. Livraison sur 2-7593.
117—161-4R
JFU'NF: fille bilingue pour travail robes. 1435 lîleury, porte 100.5.
plein, partiel ou en fin de semaine
115—1623R
jours. Assurance-groupe.
_
116—162-3
117—R
^St-André. _
115—162 2R
bicycle. Demandez Jean Laroche,
général de bureau. Faut avoir
pour
un
maga.sin
bien
connu
de
FE.MMF^S filles apprenez devenir belle écriture et bonne eonnais.sance
HOMME de maintenance à l’entre 5737 Decarie. REgent 8-0321.
GARDIE.N nuit demande position
expériinenlées rie- lingerie et confection pour dame;.
GREENBERG’S
BUREAU de comptable demande
opératrices manufacture. Obtenez des chiffre». Salaire pour débuter: I OPERATRICES
tien des pneus et grai.s.sage. Hom
115
-162
2
R
A
expérience
et
références.
S'ad.
Adres.se/.'Vou»
â
votre
plus
proclu*
I
mandées
immédiatement.
460
Ste5387
RIVAKU
stagiaire junior ou intermediaire, me d’experience seulement. Entre
vites.se, cours jour. soir. Aidons S25.00 par .semaine. Se présenter à
! HOchelaga 8838.
116—
117—
magasin Oslind Shoppes Ltd ou au
bilingue.
F.crire Casier 59.57 La 3 et 4 hres p.m. â 44 40 Rouen. Voir MfTS.SAGER
Placer. AMherst 2297. 117—1.59 6R_ Fine Children’a Wear, 7675, St-Lau t Catherine ouest, chambre 401.
pour
épicier-boucher.
magasin principal, 15 Mount-Royal
117-162-2 R
Presse.
115—162-2 R
A. Gingt as.
115 -162 2R
bon salaire. 4551 Adam, CLairval HO.MME bilingue, char 53, désire ouF'ÉMMÊS ou filles demandées pouf rent.
117—162-;JR
!; ------e.st.
117-162-3 R
6306.
115—R
-------vrage
comme
percepteur
ou
autre
visiter
et
servir
clientèle,
établie
JEL'NES
fille
pour
voyaeer
avec
in.,chemHes^H'Lrarr/”
CAMION panel avec chauffeur Pour'no.MME d’experience. fruits, léguDUpont
1-6195.
116__
dans Montréal. Plein temps ou par
faire ronde de nettoyeur dans dis
tltutrice aveu*le. S’artresser 14’’'' ■
uifinl.,e.s ei slack. bon .sa
me» et département
d’épicerie. .MESSAGERS demandés, ouvrage géVENDEUSE
laire, emploi continu Irving Clothes,
tiel. Revenu pos.»ib]e, 3.00 à 5.00 Crescent de 10 à 4 hres.
trict Lachine. Bonnes occa.sions â réfercnces, bon salaire. S'adresser
ncral. 200 Crémazie e.st.
j HOMME demande ouvrage lavage,
BILINGUE EXPERI.MENTER DANS
1207 Unlvcr.sity.
117—1C2-3R
Delorimier.
personne qualifiée. .S'adres.ser Dunn 7839 Fouchehr. apres 6 heures.
115—161-2 R
117—162-2R
peinture, réparation de plâtre, me- DONNER REFERKNTE.S. MENTION- l’heure. Familcx. 1600
UoBF;.S et IJNGERIE, EXCELLENT
_ _ 117—161^
Cleaner. 6750 Parc. CAlumel 1128.
Inuisene. RAymond 2-8790.
N'ER AGE. EXPERIENCE, ECRIRE
____
115—R
r JEi'Nks-^ fille, demandée., avec j "';î;[‘„e2''V‘^b^irrd 's'^d'Tgfs'FroSle' KMPI.OI. PRES RUE ATWATER,
MONITEI R d’expérience pour gar
_____
_
115—R
FEM.ME demandée, ouvrage général
_____________
_ _ 116—16L2 ,A CASE 301 LA PRESSE,
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SECRETAIRE

VEmiôme 2335.__

operateurTrésse kluge

DACTYLO
TELEPHONISTE
STENOGRAPHE

“DESSINATRIClS DE BLOUSES
POUR DAMES

Mlle LEROUX

2 POSITIONS OFFERTES

DACTYLO BILINGUE

DACTYLO BILINGUE

Salaire $40 plus commission

LA COMPAGNIE DE
TELEPHONE BELL

HOUSEHOLD FINA.NCE
CORPORATION

COMMIS DACTYLO

I

620 rue BEIMOKT

1003 STF-CATHERIHF
FST

STENOGRAPHE

VENDEUSES

i

COMMIS AU COMPTOIR

0PËRAtRÏCES'"ËN^ ROBES

DACTYLO

PRINCIPAL

TRICOTEUSES

j

A/D

60,00 + BONIS"^

BYWATER 3591
ATTENTION
ATTENTION

TRAVAIL DE FABRIQUE ;

;

:'

25 OPERATRICES

ASSURANCE ■ INCENDIE

DECORATRICES DE'GATEAUX

OPERATRICE

COMPTABLE

S. S. KRESGE 00 LTD

JEUNE FILLE

FEMMES ET FILLES "

ÔPERATRrCES^ORSETS'~

25 OPERATRICES

VENDEUSE

HOCHELAGA CONVERTERS

' TPÊRATRICES DEMANDEES '

OCCASION EXCEPTIONNELLE^

Tu.

I

STENO-DACTYLO

VENDEUSES

DESSINATEUR DE BLOUSES
POUR HOMMES

i

I
«

i

èv

m

fC'

f'

. ’ MAfttI 2; AVRU 1»S4
lA h.
31
111 Imploi*
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Servie» domeitique
Chambres a louer
Chambres è louer
144
120
Servie» domestiqu»
! 123
123
12S
Chambres et pension
Machines è aoudre
I
fixterminataurt vormin*
| 739
Transport — Camionnago
DACTYLO d>xperi^n»« rtceire - ou
A 4522 St-Andre. près Mont Ro.val. CO TE - DES • NEIGES 3130 Fendall A .1046A DELAROCHE. 2 Jeunes hom
Déménage
ABATTRE
coquerelles,
punaises. RüUSvSILE ÎTansport.
copica, domicile. llCntcr
près McKenna, pofile électrique,
Boudoir meuble, télévision, tele
mes propres, dihtlngues. DOllard
I rat*, souris, ouvrage garanti. Aussi
ment ville, campagne et longuO
fl.470;i. ____
113—I62 ;j I
frigidaire,
123—102-STt
phone. CHerrier 0683. Prix 5 00.
3900 après 6 heures.
I21^162 5K .Vlarhmes à coudre domestique» à vendons produits Provincial Pest distance. Spécialité ; pianos, poêles
j)‘,\7'TYL0 cxpéhnicnlée dcalrc tra Ç«rfr
^nuLse. Service généra!. Bonne pour ouvrage général, pas
__ __ _________ y<^n ^ I 'dame seule, chambre ineuhlée ou Al grande chambre devant. Mt-Royal ' louer. 3.75 pat mois. Machines de Control Wllbank 5066.
frigidaires. VEndôme 1766.
vel) a domicile. CHeacenl lOIB.
, ««1^1*®^!;“'*''***^*'** Uhainbre person- ciii.sine. Bon ehex-sol. Chsmbie seule,
___ __________________25_
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25.00 Machinea de manufacture neu
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personnelle,
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2
R
i
_ _
120—161-3R
ves et usagées vcm 'es a terme*.
DACTYLO expérimentée. blllnRur. i^iulellona^TAlon 35U7. 120—161-3H,
123 R ;
Extermination garantie punaises'2 uu 3 personnes* «usai chambre 4.122. 535 Ueaugrand.
A MUN.SIKl R respectable, chambre > United S'tle^ Ltd, M*trquette 4282. coquerelles, etc. Meubles deslnfee
240
Autos à vendre
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sur devant.
1
RDNNr rnMPPTfNTP
iJEI NS fine irevaniante pour service
DELORIMIKR. salon double; et pension dans bonne famille. 1261
144- 141 25
8762.
___
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_
_
123—!|2 3R I 4524
UUmiL UUIVIrL I CI’111
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Soir.
DOllard
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<.n
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A 1251 sf 'nKNIS pré.s Rte Catherl-: nête. FRontenac 8605.
KKMML journée. Mme ('latithicr. Tel. .Kertice domestique nénéral. 1 en123—R
fant. Gages excellent!.. Kaut aimer
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no. chainhrc.s. jeunes filles seule 4015 DORiON. FRontenac 9406.'gran A 1833 St-André chambre pension
aimer j
— 100,00 PAR MOIS
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ic.s ‘‘f'G'nts
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123—162-4 R 1
Nous réparons moulina a coudre de 203
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Gird»ffTtalades
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REgent ? 8610.
I2n -162-3R
toutes marques. Non* avons les
naissant cuisine. Machine Rendix A 4230 St-Denis, grande chambre, tranquille, ralnrifère. eau t-haude.
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prix en ville. Service de G.MIDE'.MALADE prendre soin 4'
Tel^FAlKjrk 3190._________118— ^ BONNE demandée, 9 a.m. i 5 p.m. Kemme de peine en .service. Cham
couple, cuisine. MArquette 0721. cuisine. 7.00 par semaine. 123—R *A 8013 ST-GERARD, chambre non meilleur*
livraison
i
domicile
gratuit.
UNiversion.
2
amis.
2
frcrc.s.
125—R
bre
privée.
ELwood
6251.
enfanij,
25.00
logée. Laval->,ur*le- '
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ces demandée.^. Telephone GLon
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120—R
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VALEUR ENA 417 St-Zotique est. grande cbam<le
oiénage.
Bonne
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téléphoné.
4839
Lafontaine.
avant
terme
Je
m'occupe
dc
♦out
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torn, chaufferette, djnaI'KRSONNE âge mo>«rn avec refe- bonne ville pour TRAVAI’X $20.00 PAR SE.MAINE pour bonne, A VERDUN chambre maison tran
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123—161 2R
freros ou ami*, bonne pen.slon.
213
Matériaux d» construction
cc.s._Wïlbank 8033.
120-R ! seulement. 1469 est Rte-Uatherinc.
et compresseurs, toujours é vutie
0105. [ 1lspOKltir<n
BONNE à tout faire. ERontenac 8395,
I AMherit_4602._
123—160 SR . GRANDE chambre devant semi-meu télévision .5.156 Clark. Victoria
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sity 62451.
149-14125 4235.
213—160-1 R
fOl’TUHE avec ou sans patrons, al BO.NÀE expérimentée, compétente, nadienne lrançai.->e. 3 enfants, cham
sine, 10.00. URescent 7255 . 5669
12.1—162 2 R
se Peres
.St-Sacrement.
couple DKMA.NDE une punch press usagée,
pour duplex Bous gages, chambre bre pei.sunnelte. WAlnut 189!
iêratlons. travail absolument ga
; Chambord.
123—160 3R
A
VENDRE
boi.»
de
consirueuon
,
GRANDES chambres, eau. gaz. 2418 âgé accepté. FRontenac 1974
ranti. 775 Mt-ftoyal est. KAIkirk 2300. personnelle. 5155 l.sabella, RKgcnt
25 é 40 tonne». S'adresser Marcel
neuf et usagé. Briques et r'erre* i AVEC TOUTE AUTO AN.NO.NCEE
120 >162-2R
BELLE grande chambre. 58.54 Park ; St'Antoinc.
125 —
123 -162-3R
n8A--l59-6
8 2641.
Ji^O -161 2 K
Chaput, 2222 Ontario est. FAlkirk rie facade 1.1.54 ouest IVirehe
’
Avenue.
GRavelle
2005.
123—160
3
...
. , SERVANTE demandée pour dame
149—161-3R
Wllbank 4576 apres 7 p.m»
i
GRANDE chambre à couple distin 53 LAURIER Ouest, chambre pen 3067.
.\.:;SÎ)A.ME.S
couture,
alterations, ’ Hti.NNL competente, travaux genéseule, position permanente, bon
___________ 211-1 >7-1.5 R
sion, 12 messieurs, 12.00. DOllard MACHINES a fer. a bois, courroie*.
gue. honnête. Seul.» chambreur^.
i ai des idée.s. RËlair 4142.
i raux du menage, logee. bons gacc^. salaire, maison de .5 appt.s, le ména BELLE chambre propie pour fille,
prés Atwater, Wllbank 3541.
123—158-6 R
commodités. Bon rhe/-soi. 4.141 St- 4452.
118A—27-29avriMer mal
accessoires WISELBERG. 66 .Soeurs. BOLS de démolition provenant de
I anglais. REaent ge eut terminé. S'adrc.s.scr
3797.
323—162 5 R
André. Apl 4. HOchelaga 70.18,
149—141.25
, camps militaires. Portes neuves et , AVEC TOCTES AUTOS )e3a i».->3
3 3866.
120 -161 2 R
VIM.E'sf-I.ÀURENT pro* Côte de Gri.ses.
blvd Déi-aric. appt 5.
120-162-2
123- 27.29 rt
4.50.
BELLE
petit
chambre,
mai.son
Liesse, pension pour 2 amis, lava MACHINE.S i boi.* presque neuve».' usagées, châssis, tuyaux toutes gros,
BONNF a tout faire expérimenter, SERVANTE TRAVAILLANTE ET EX , tranquille. 2281 Champlain, com
seurs. Fournaise» et radiateurs, etc. 1
Cours femmes, filles
119
ge,
télévision.
Riverside
4-4194.
GRANDE
chambre
en
avant
avec
vendrai»
au
complet
nu
séparé
referenies, mai.son rie Westmount,
PERIMENTEE. ! ENFANT. PAS Sherbrooke.
en économisant chez Slan ’
123—R
poêle à gaz à 1857 .St-.Anctré.
125—27.28 ..10
ment, bail si désiré. FRontenac Achetez
DE CLLSINE. CHAMBRE SELLE. TE
Voisine, 890 UoteauRouge. Ville'
A LTX'OLE MABTINE. cours cha aulie aide gardee. WAlnut 0437.
12.1—-162 2 R
1.504
U9-1623R
BELLE
grande
chambre,
attrayante
120-162
6R
LEVISION.
JUILLET
A
LA
PLAGE
Jacques-Cartier. ORléans 5'74ft4 DR
peaux, méthode fiancai.se., rapide.
et ensoleillée, dan.s cottage a Sie- 2 GRA.NDES chambrc.s meublée»,
MAf MINK a bleu.* "Pea.se” séchoir ^ Icana 5 7915.
213—145-26B
AVEU TOUTE ALTO ANNONCEE
KRonlenac 7772.
Bf).NNE a tout faire .tous acceaaoires DE OLD ORCHARD. E U. REGENT Therese.
129
a louer à dame distinguée
Ptnsion d'enfants
120—162-3 R
ga/., toutes eommodilc». 1845 ht
électrique. Edifice Dominion
moderne», petit logis. T.\ .. pas de 3-3440.
IPEMENT pÜtrier. malaxeur.
.r'L’EC:OLk YVETTE COUTURE.
entre 40 et 55 ans. aimant la Iran- Antoine. Kltzroy 3972. 12.1-162-2 11
Square. Uhambre 742. UN'iverHity EQl
cuisine,
2
enfanl.s.
logée.
REcent
:
SERVANTE
pour
travaux
domesti
A
1
jeune
bébé.
Je
donnerais
le*
.No
.119 1950 Ford, sedan,
panne,
oiseau,
pattes
dc
coq
Wll
quillite et le grand air. Tout confort
t:t»URS
LHAPLAtiX.
PROKES- 7 9631.
149-161-2 R
12(^162-3 R
ques. Uhambie seule. Réference?' '.Seul locataire. 7.50 par semaine ou GRANDE chambre devant, bien meiimeilleurs soins. Tout fourni. IM.a- 6 7081.
chaufferette
bank 1503.
213--162-5
$1.147
SELR DIPLOME. 2015 LALRJER
1169
de
la
Montagne.
trau
2504,
129-158-6
11
120—16031*
blce,
eau
chaude,
telephone.
8214
MeCORMICK
MACHINERY
a
discuter.
Téléphonez
.soir
apics
6
I MERRIER 3557.
119—139 26R
BONNE demandée pour prendie soin
.S avons trè.* grande quantité .No 419 19.52 Cadillac, sedan,
Casgrain.
123—162-2 R
l.e meilleur endroit, pour outillage NOl
de
la
maison,
dame
travaillent
en
hre.s.
TAlbot
:i-703e
ou
TAlbot
3-7025,
SKî.NALLZ
REgent
7-9443
pour
bon
matériau*
de
cun.slrucliun
pru\eA
LA
\
AL
DES-RAPIDES,
prendrai*
hydraumatlque.
chauffe
A L'ECOLE MARCIL, COUR.S CIIA dehors. RAyinond 2 9372.
courroie.*, poulie» étaux, en nant dcb camps militaires a très ha*:
emploi comme bonne â tout faire, demandez Mun.sicur Raymond.
GU.ANDK chambre, usage gaz. frigi
2 enfants en pension au dcs«u* de usagé,
rette. radio. .Mid-lcnlury.
PEAUX CO.MPLE'Î RAPUjE. .MO
clumes forges. 103 Murray
12:1—159 fi R
120—162 2n
petite mai.snn moderne, chambre per ___
prix. Plantée 15.00 ; 7-5 00 le mille
daire cl laveu&ç. AiMher»! 5:i.14.
4 ans, raisonnable. .MUrray 1-4412.
pneus a flanc blanc
$3.637
DtS'IE D'EXPERJENt E. :tü(J5 ST___.
_
_
_ 149—0,11.20.27
sonnelle.
excellent.^
gage'-',
beaucoup
Pied.* carre* Madriers tome largeur,
12.1—
162-2R
_129—162in
DEMS. BELAIR 4557; GRAVEl.LE
BELLE grande chambre pour 2 perNo
693 19.51 Uhevrolot, *edan.
toute épaisseur de 35.00 a 90.00.
BON.NE «lemanclèe pour ouvrage lé-^** Icmp^ Jlbic. doit parler un peu
.SUIE
ruban
14
pouce*,
avec
moteur.
5159. _
110—141-25
.•-onne-..
2
gardo-rotie».
cndmti
tianA
MÔ.NTREAL-'
no
RD.
prendrais
en
GR.ANDE chambre bébés acceptes.
------1 chambre
. .... . -...................
•'
---------R
bleu pale métallique, de
Aus.si ligne completr de matériaux
120—162-3
nerai,
seule, tré.s bon
sa l'anglais.
Delta. FAlkirk 4664
quilJe, distingué, propre. LAnra.sier
GR^ellj^ 1122.
123—162 511fants en pension. DUpont « 0487. '
Cot'RS rie charme cl beauté, l'ert laire. 3003 Brighton. REgcnl 7 2.346.
luxe, chaufferette
$1.337
dc construction ncufi. Prix defiant
149-162 2 R
i23-~2'i.^< it
TRE.S bon salaire, bonne expérimen liWi.
129—162-.1R
de se piéaenler en public, demar
toute compétition. Route no 9. Che
GRA.vnE
chambre
pour
1-2
nié»120—R
No
516 1947 Oldsmobtle, -jedan
tée. 2 enfant.s Cottage Ville Ml- BELLE CHAMBR^SUR~nE\ A.NT —
rhe parfaite, etiquette, perfrclion
TOURS u.sagé*. 13 pouces capacité min Sl-Lamher'
St-Hvacinthe '.3
aicuri
distingués.
DOllard
6540.
A
ORLK.5NS
5-6192.
prendrai.*
en
6 c.vlindrea, marron, chauf
et personnalité. CRescenl 3914.
Bo.N.Nf competente, travaux gé Royal. Hcféiences. REgent 7 1.346.
28 pouce.* centre. 1275.00; 22 pou miilc uu iunu pom; .Sl Hunert. K.
PERSONNE SELXK — $8 PAR SE
12.1—n
fant pension. Personne fiable.
ferette
$ 747
120-158-6 R MAINE
119—162 2 R
néraux du ménage dan.s appt., lo
RFhLUENCFS — 6714
ce.s capacité 100 pouces centre. $700; Har\cy. ORchard 3-3067. 213—151-28
129-162-2 II
GILA.'^UÊ chambre, douche, lêlévi
gée
ou
non.
billets
de
tiamuavs
BOYER.
GR.:_7804.
123—152-10
Forcn.ser
36
pouces.
$.150
00.
Tarshi.s
No
565 1949 Olrtsmobile. sedan
COURS chapeaux, Jeanne Mann, di rembour-sés. KEgenl 3 6632 après 6.
sion. 12 personnes, MArquette Bf)N chez soi pour enfant, personne Sons Ltd. 450 rue MeGllL
4 porte*. 6 cyl.. chauffe
piomcc en haute mode. CHcsceni
BERRI .1717. 1 appL poêle élcclri 4515.
___
_
123--n
120—162 311
serieu.se. POntiac 6*0727.
149*--27.20.1.4.6 8
relie, bleu pâle
$1,150
0218.
19-141-25
I que. fourneau, garde-manger, gar
173
Chambres à louer
M»nuiseri»
_________
_ 129—16^3 R 1 TOUR. 1 milling dc banc. TUreotle 215
Bonne, pa.x de cuisine, léger.s Ira
de-robes, homme sobre. MArquette GRA.NDE chambre, salon douhie reECOLE D'ART L'fLE ”
' rAMP 'LÉS UASCADE.S
mi.s a neuf. S'adresser 2340 Des
vaux du ménage, duplex, emploie A BAS PRIX, demcnagemenl tou 5962.
.1630.
_
____
A
BAS
PRIX,
menuiserie,
repara
123—162
2
R
PLUS
amcricainc. croqui.s. couture femme de ménage, chambre .seule,
Eiables. A.Mherst 004L
tes sortes. Ouvert Jour. nuit. R.\y
Monl-Ticrnblant. pour garçons 7 k TOLR a bois neuf, tout équipe BYtion? générale'. GRavelle 7124. OUfamiliale, commerciale, chapeaux c\ radio, bon& gages. REgent 8-6416.
3713 RERRI. grande chambre propre,
mond y293._^__
123—141-25
12.1—182-5 R
14 ans. endroit ideal, place sable,
250 DE TOUS MODELES
215—157 26
cluslfs. enseignement garanti, dipluwater 5760. après 5 heuic*. 149—R pont 8 3889.
devant, tranquille, gaz HArbour
jeux,
cours
natation,
excellente
nom
120—1823
GRA.NDE chambre double et cuisi rituro Moniteurs d'expénence. M.
A B.^S PRIX appeler pour déména 6476. _
nic-'.. 1825 Mi-Royal est i Ronicnac
BAS PRI.'^. attention eon.stnietion
123—16L2n
ET MARQUES
TRACTEUR, pelle à gazoline, icmor- A reparation*,
ne sépsrée. Delorimier près Beaugement lour et soir. LAncasier
4866.
___________119—143 26
BO.NNE aimant les enfants, légers
gratuite.'
que. a sacrifice, 380 Ta.schereau, DOllard 9417. calimatlon
: 1808 BLVD St-Joscph. salon double, bien, 6530 Delorimier. DOllard 1512. cl Mme Desmiiais, FAlkirk 1952.
travaux, chambre privée a%cc ra 7379.___ ____________ 123—141-23
_
215—151
28
,
_
_
129—162
2
Ol'ER-ÂTRICfcS apprenez rapidement dio.
Ponl-V’iau.
149-160-6
chambre, moderne, lavabo, cuisine.
123léfércnces. ELwuod 19.33.
\ R.vC pIiiX. appelez I .\lkirk''7085.
couture et maclune de manufac
MENUISIER prendrait ouvrage, heu ■
______________
123—n
120 -162-3R
Spécialité : demenagement dans la
GRANDE chambre, lavabo, poêle, CHARIOTS d’enTrepôt, 2 roue.* a
luie AMhcr.sl_4981
119—1.36 26
le. contrat. Spécialité armoires
bandages
caoutchouc.
$9.95
et
plus.
BÎA'D
.St-Joseph
chambre
propre,
province.
____________
123-141-25
telephone. 6561 .St-Denis pre.s Beau- Faites venir la liste complète des
aimant les enfants instam
, tnodcrncâ. Hüchelags 8682
150
Bateaux
—
Chaloupes
\ENEZ vous perfectionner dans U BO.N.NE
éclairée, monsieur distingue. AM- bien,
123—27,29av.
Irn.R
215—141 25
ment
requise
pour
léger
fcev\i(C
confection des chapeaux sous la
A RAS PRIX, déménagements toutes hersl 9J2y___
chariot* a 2 et 4 roues. Tarshis 5, 1 CHALOUPE Ifl pied», parfaite
123—162-2
diicciion des pr«ieb.*»eui.'» comp icnl.-». dans petit logis pourvu d'apparcilx
horles. Ouvert jour, nuit. CLair[gR.ANDE chambre meublée, daven- Sons Ltd. 450 rue McGill.
condition.
FRontenac
97.51.
120—R
BLVD ST-JOSEPHT belle chambre. I port, cui.sine. frigidaire, téléphone.
( ours du jour et du soir. Ecole de electrique.s. Dollard 3842.
val 936:1
123—141 25
149—27.29.1.4 6,8
150-161 2
221
Paintwrat
lits jumeaux, téléphoné dan.s cham 7 00. HArbour 3310modes de chapeaii.x H'Uilolpn, 145i BON.NIC cxpériinentée. pour service AGO.N.V Loinpagnie Transport tous
123—102-3R
GARDERALS enifanl chez mol. jour,
bre. MArquette7316. 123—Ifi2-2R
Bleur . MArquelte 7431.
général sans cuisine- Bons gages,
ACHETEZ bonne peinture moitié
genres. Assuré Jour-nuit. Victoria
soir,
bons
soins.
TAlon
9302
i
GRA.NDE
chambre
avec
gaz.
1448
119—160 26 R
bon chez92M.
soi
prix, 1.2;5 et plus le gallon. Livrai
_______?23sj>_ftc^-148.26_n_ 'BOUDOIR double meublé, maison
Hôtcl-dC'\’ille. LAncasler 0992
129—162-2R ' 153
Accorde jrs do pianos
WAlnut
I son. 6028 Papineau, CAlumet 4418.
I tranquille, bon marché. 5264 la
121- R
PARC D'AUTOS U.SACEES O. K.
. .
, ■ **
. **
.APPELEZ Payette Transport. Dcmé- bre.
J’AI petite fille 2 ans. prendrais en A1TENTION : Emile Brault, accor
_________
_ 221 — 141^5
_
123~162-3R
WELLINGTON 3437
travaux
nagement chambres, valises, bon
120
Service domestique
pen.slon un enfant de 10 mois ai deur leehnietcn. pianos, repara
GRA.NDE chambre meublée, privi
• AUBAINE: Peinture et émail de
RKbc.,T b 8&
”53. 123-14123 P.Ol'boiK pour Jeune fille. Bien
.1 an*. 1res bons soins. 276 Roy tion orgues. A.Mherst 2.128.
lège
cui.sine.
quartier
des
affaiABSOI.UME.NT he.som prr.->onnc fia
meublé, usage euisine. l.'iOfi .-\yl- les. 1477 .Mackay.
appt 1.
129-123—162-6R
PARC D'Al.’TOS l SAGES O. K
133-141 25
gallon Liv ‘fisen gr.'ifulfe «7001
ble. aide générale. p«i.>^ cui.sine. l BO.N'N'E d'cnfanl. chambre seule. APPELEZ Acme Moving Enregistré. win. FRontenac 8319, apres 7 heures
REGE.NT 3-1728 - 7566
Déménagement chambres, valises.
5oyer. DO.: 8821.
221—132 25
piuant. 2222 Sherbrooke est. l.M[GRANDE chambre meublec. boudoir PENSION idéale bébé nai.ssant. gar
123-R
on emploie autre dome.stique. RE- Spécialité
:
pianos*
Doélea.
frigidai
de-malades.
lingerie
fournie.
RAvkirk 2Mn.
120 -R Rent fl-7R08.
!
toutes
commodltca.
8.591
Foucher.
120—R
DIRECT
DE
LA
MA.M
FACTURF:
res. Prix raisonnable
FRontenar 291 BÔi L. .ST-.IOSF.PH oUe*;!. salon . VKndômc 8067.
157
mond
1-5511.
129—27-29avrlMm;dR
Articles
de
sport
_ 123—138 6R
240—23.26.27.28.29
Peinture fiat $2..50. Email $3 le gai
double vacant. CRcsvent 7668.
Al absolument he.snin. aide generale, RON.N'F. fille, famille juive, pa.s de 4034.
123—141-25
GRANDE chambre meublée, douche. PRENDRAJS enfant pension, person B1U5(:LE fille U.C-.M. neuf, bon mar Ion Uarte* de couleur et liste de A CEI .X gî'i DESIRENT ACHEIKR
aimant enfants. REgent 8 9576
123—
ciiUlnr, references, «5.00, DExter APPELEZ Paradis Transport. Déme
ne fiable, bons soin.*. VEnriome
pn.v glatis .sur r'emande. Service
AU'I’O.MOBILE NEUVE OU USAu.vage téléphone. 7672 Fabre. Vic
120 Ibl 2R
ché. HArbour 6574. 157—160-2n
6617, 124 Aberdeen.
120—162-2R
nagement chambres. AMherst 6357 ROVER près Bélanger couple tra toria 9474.
Paint Company. 1351 Laurier Est, flEK. CONDITIONS FACll,ES VEN»-189.
^ ____ 129—1620R j
_
12.1-161-3 R
AI besoin jeune fille 18 a 35 ans. Bf)NNE a.vant expérience pour .ser
123—141-25
vaillant. tranquille, appt double.
DEUll AUrORlSK. WILi.Y'S. MOR
Montreal. UHerrier 1174.
rtiinanl le» cniaiils. m ai 2. loge'GR.N.NDE chambre bon chez-soi. 4234 PRENDRAIS enfant. 3 ans cl plus. •
123—169-2 R
RIS- JEEP. 5235 PAPINEAU. GIF*
vice domestique, aimant les en APPELER. démcnagcmen(<i de i-ham GRavelle 2119.
221 — 11.5 21
Bons .*oln* Victoria 2087.
129—R
nu’iii 5'^ plèi'e'*, mcMicrne. jeune fants. chez; médecin, pas cui.sine.
Chrlstophc-Coloinb, Glffarrt 2008.
FARD .1367.___ 240-141-2.5
158
Artistes
bre,
valises,
1.00
et
Plus. TAlon I CENTRALE, près Bleury. grande*
PKLNTURE
garantie.
2,50
le
fallon
r ninle canadien français. DUnoiit 0- bon salaire. UResccnl 612;>.
123—161-2
120—R 7650^________________ IJ.’J--157-26 H
l*RENDnAI.S en pen.sion enfant», 7 a
chambres
propres,
double
et
simAI en main. Chevrolet 19.54 eoarh,
Livraiaun.
Economie
Paint.
2
ini
7718.
__
120—KilJR
LEUtiNS
rhant.
intrrnrélatioM.
1er
6
heures.
TUrroltr
6777.
GIffard 2.570
«614 de
1.91.5. toute* couleur». 350. comp
APPELÉiZ .Montreal Moving. Démé- pie accommodation. 108 oue.st, Ste- GRANDE chambre meublec. cuisine '
ordie. arliMe de Pari». *e rendrait Amherst
120—162
2
Ualhcrinc.
UNiversity
L.1232,
CLairval
6564.
2250
boulevard
Pic
.
L'hnce.
.
’
{960
Nolré-Daine
nue.*!
WD
AI BE'^ol.N aide-dome.stiqur pour IRINNE i tout faiie. petite faniille.
tant,
balance 24 mois. T.Mon 609.1.
nagemcnl de chambres, valises,
à domicile mit demande. U.Mumcl bank 7.135.
bons gages, logée. (.Tiesrent 1858. emballage,
12.1—162 fin
IX.___________________ 123-159-6R
221-141-23
petite famille. REgent 7 5211
_
_ 240—161.1
entreposage.
AMhersf
PRES
Montréal,
couple
sérieux,
dési
8000.
I
IB120—R
120-162 2 R
66.50.
123—141-25
re prendre enfant, pension 1 an ou
CHAMBORD .5237, tranquille, u.sace GRANDE chambre a louer pour
.\NGLIA coach 1949. pneus neufs,
culaine, confortable, bain, glacière.
monsieur bculcmenl. .57 Sherbroo plu.*, beau terrain jeu. soins mater
AI RE.SOIN aide generale aimant BONNE aimant le.i enfants deman APPELE/ Bedard Transport, pouf
peinture
neuve,
mécanique
t»ar223
rianchari
nels. NKlson 5-4204 H.
129—R1
dée. bon salaire 702 A Lhampa- : déménagement jour et soir, â
123—
ke e.st.______ __
123—160-3 R
enfants, famille < .-inadicnne-fraiv
DUpont 8*44:10.
240-100-3
166
Bliichitsaga — Pornturago
\ l'heure ou au contrat, estimation
f■'•,^e. c.Mmhre piim-c, bon sdlaiic. gneur, GRavelle 0720.
A
ba»
compte,
pnxage,
sablage,
fi
J’.AI
2
grandes
chambres
à
louer,
APPELE/
F.ALKIRK
1011
'
CH.VMBRES
meublées
à
louer,
3620
120—16L2R_ ! gratuite à domicile. PLateau 70U0.
A M.\S PRIX, exécuté par expert.
Rl/jent 3^7453.
__
120—R
nition planchers, garantie. RAy*
j est, Ste-Catherine, FAlkirk 3816.
u.sage cuisine, pour couple ou 2
ASSURANCE
peinture, tapissage. plAire. etc. Ou
I3I_
Ponsion d'été
123—141-25 I___________
_
123—158-6 n ; hommes. 187 rue Vallée.
223—149 24 ; 10 versemenU. bonufc. crédit. Re*l»
123—
Al besoin fille, soirées libres. Ave- COUPLE expérimenté pour famille' _______
vrage garanti, propremeni. VEndome m.»nd 2-4303^_____
canadicnne-francatse.
Salaire
.selon
a
dcnce : VEndôme 3463nuo Cumberland. Ht nier 8-0494.
('IIA.MBRÊ spacieuse avec cuislnette
BAS
PRIX,
déménagement
dc
HOTEL
fharie*
Leveillée.
vacances
1251.
_
166-157
6
A
bas
prix,
planchera
poses,
sables,
compcienee et références. Tel. Stc-, chambre, valises. DOllard 423L
120—R
_________ ___
à Notre-Dame du Portage, chalei.s.
MAPLEM'OOD, près Côte des-Neiges.
BElair 7842.
123-160-311
finis, garantis. DUpont 8*889.1.
EusUche 3293.
120—R ,
123-157-26 R 1 CHAMBRE meublée genre appt, la
Chambre propre, meubles neufs, chambres, pen.sion à partir de 25.00 A BAS prix plâtre, réparations, la____
223—116 20
‘ A QUI LA CHANÇÊ? Chevrolet se
aide gvnérale. chambre seule. 2
pi.sscric enlrsee vapeur. RAymond
par semaine. REgent 8-5456.
dans
appartement
moderne.
Entrée
enianti «liant à l'école. Victoria L'ÜUPI-K demandé comme coneierae. A 931 AT5VATER, beau salon double,
dan 1951 Power Glide, tout équipé,
vabo. enfant.s acceptés. 718 Des distincte. REgent 3-7983.
^
_ 166-162-6
A BON marché. Planchers sablés, fi vrai
__________ ___ 131 —151 28 R 2 9351.
123—
1205 Cartier.
120—R
019J. près dcatramways. 120—R
char neuf. Termes, échange hi
12.1—162 5R
meuble muderne, liiv’abo*«caioiifè- •Seigneurs.
nis. ouvrage fait par expert. ORliOTÊL
De
!,a
Roche
Pleureu.se,
Ile
défiiré.
1R25 Lafontaine coin l*apiA
BAS
PRIX,
peinture,
tapissage,
; chard 1-0314.___
223—130*20
re, gaz. frigidaire, téléphone, linge CHAMBRE très propre, eau chaude, MONT-ROYAL Ouest, 405, face mon
COIPLE
AiDE générale, chambre seule et
plAtre.
menuiserie, aalisfacUun. '
neau. FAlkirk 1391.
240-160 :t
i AUX cDudres. Panorama enchan
tagne.
grandes
chambres
.ivant,
confortable, lélévi.ston. DLponi a- demandé pour maison privée. Ser rie, peut accommoder 3 personnes,
A BON epmptc, plancher posé, sa-,
téléphoné, balcon, monsieur tran privilège euisine. Soir: CA. 6187, teur. eau salée. HOchelaga 6692. Soir CAlumet 1274.
166—1606
occupation
immédiate.
123—161-2
R
5095.
_
I2a—
vice Rcnérpl et soin 3 enfants. Ex
: A SACRIFICE, beau Pontiac. 1950,
' blé, fini. POntiac 6-3421.
quille
chez
couple,
6051
St*.\ndré.
preferable.
Ill—149-18
123-162-3
périence et recommandation» requi A 931 ATW'aTER, belle chambre
A BAS PRIX, tapia.serie enlevée, va
223—Lia^e 1! tout équipé, vraie aubaine. 922 Ra
12.1-1622 jjotir FItzroy 0632,
AIDE génreale pour petite inai.son, ses.
chel est. FAlkirk 0127.
240— R
GRavelle 9965.
120—161 3 R
peur. peinture, menuiserie. HArpropre mcublee ou non, lavabo, ca
grandes chambre.s, commodi I VILLA DF^S CEDRES, lac Maskinon hour
i.iamoïc seule avec radio, tous
AI BÊ.90IN.' AMherst 5873. .sablage
à louer, toutes commo I N.D.G.
1527.
166 -161 3
gé, .St-Joviie. place idéale pour
tés.
3457
Prud'homme
près
Sher
appaieiU électnciues» asseï do con CI ISLNIEHE DEMAiNDEE POl R EN lorifères, gaz, frigidaire, téléphone, CHAMBRE
assurance-automobile. 6 moii
Plancher,
finition,
garanti.
Jour,
dités.
homme
de
préférence,
3561
voyage
de
noces
ou
vacances
d*élé.
123 -161-3R
A BAS prix; appeler Victoria 2277, soir.
123—157*0
ges. TAlon 5372.
120—162-3R
DEHORS VILLE. BONS GAGES. demoiselle.
pour payer, ORléans 4-496.1.
223—161-0
€735. brooke^_______
I située au flanc d’une montagne, fa
ELNTRE 68 P..M. ' A 2 BELLES grandes appartement.^ Davidson, appt 5. HUchelaga
240—160-26
peinture intérieur, extérieur, blan A 4.00, plancher sable, tour 3.00.1I
AIDÉ générale dans maison, cham- UOMMINIQLEZ
123—R .OÜTHEMUN't'avenûe ’6920. Parc E.\ ce au lac. tout confort, cuisine ex- chissage.
120—l62:tR
tapisserie, réparations pU-.
chauffes à louer, sur devant, ensobie particulière, pas dc cuisine. BYWATER 5270.
t
ecllento.
tennis,
plage.
3
minute*
des
1
tension,
sud
Jean-Talun.
construe'
ASSURANCE.
10 versements, bonus*
Jour,
soir.
HOchelaga
9061.
1
CHAMBRE
meublée.
1
non
meu
Ire
et
menuiserie.
166—160
8
KLv.üOd 9908.
120—160-.3R
crédit remisage; service jusqu'à
l’IISINIKKE générale. réferences. lelUer. à couple travaillant, par d’au
neuve, Uti appi non meublé, salles dc danse. Informations VIcto_________
223—162-2 I minuit.
blée. Téléphoner après 6 heures. ! lion
CHerricr 2904. Résidence
poêle électrique, friffidaire. cham ; rla 2814.
maison de Westmount. autre aide 1res chambreur. 843 Viser près St- FUzroy
131—17.20.24.27R
.\ HAS PRIX, Plafonds lavés, blan
AIDE générale, chambre seule, les* gardee.
3393.
123—161-3R
Ilubert. HArbour 0697.
12,T—
_
240—1433-21
bre bain privée complète, stores vé
WAlnut 9437.
chis. $3; tapissage $3; peintuie. APPTS sables $1 et plus. Jour, soir, AMherst 4242.
.siveusc autumatique. bons gages.
120—162 «n
MArquette4496.____ 223—130-26
nitiens. "snack bar", 60.90 fi 63.00
CHAMBRE
pour
2
personnes.
5108
ATTENTION.'Wllly»
1949 de*’ÏÏvrait
ouviage
garanti.
CHerner
5.185.
REgent 7-0909.
120—162-5 R
A 77.U RKRRL grand salon double
par
mois.
Electricité
et
ta.ve
eau
Papineau.
123—R
138
____
166—158-6
Avis
responsabilité
AITENTION. sableuse*, polisseuse» .son. en parfait état. Termes, échan
meublé. CAlumet 8664,
LSLMEHF GENERALE. 100.00, FAcomprîtes.
Occupation immediate
AIDE générale, aimant cnfant.s. 8760 Cl.\11LLE
louées, livrées, planchoi* *?blés. ge accepté. 1825 Lafontaine, coin Pa
catholique,
3
E.\
12:i—162 2 n__ 'CIIA.MBRK. genre appl., meublée. Bureau de location ouvert tous le» A partir de cette date Je ne me A B.\.S PRIX, peinture e.xléricine,
si-llubeit.
120—162-5H
240—160-.1
FA.M'S.
FE.dME
DE
MENAGE. A 513 BÏvd S. Joseph, près S.-Hubert.
poêle fourni. 600 Cadillac. TUr Jours de 2 a 4 et de 7 a 9, sauf
intérieure, tapisserie enlevee va fini.*, posés, fournis. E.stimé gratuit. pineau. FAlkirk 1391.
tiens
plus
respunsablc
de»
dettes
V
Endôme
2419. ___
223—157-B
AIDE GENERALE pas dc lavrii.;f pas CIIA.MBRE ET BAIN. REFERENCES.
!
rôtie
9142.
_
123—162-3R
peur,
menuiserie.
GRavelle
2742.
ATTENTION DEBÔSSECr
le
dimanche
de
2
a
4
tieulement.
conliaelccs par mon épuu»c ,Vîinc
grande chambre meublée genre
_____
_
160—L5112
de cUisinc. 20.00 par semaine cham MLLE MONT ROYAL. REGENT bmidoir,
12.1—149-26
Dodge .Sedan 1916. .Mécanisme et Jn.
Joseph Chsrbonneau «Loretta Kellvi
FAITES-LKT'OÛ^.’ÿlE.ME :
bas. eau chaude, douche, CHAMBRE A LOl'ER 882.5 ST-DE.NIS. I _ __
120—162-.1R
bre poijonncuc. coiigcn jeudi cl di- 7.29H7.
^ 01 TREMONT chambre meublée en- .sanK ms signature. Joseph ( harlxin APF’EI.ÊR à VEnchimo 4615 peinture. N’ou.s louons sableuses à plancher, sa- terieur A L Ln peu de déboK.sage,
DUPONT 8-8072.
123—162-2 R
iiidn( i)c apres l'v hr. toute-* les D5.MK â=ce 40-60 ans. prendre soin chauffée. LAnca.ster 1371. 123~R
neau, 1663 Iberville.
138—
.
niCL'.se.*
de
bord.»,
polisscu.**cs et ma- aucune offr^ raisonnable refusée.
plâtre.
iHPlsserle
enle\cc
vapcui
I
suleillee.
DGlIard
3061.
('>ibni')dities .laveuse à vais.icllc.
CHA.MBRE k louer. 8511. 2iômc. Roligne com Demandez (Jérard Légare. jour: PLa1 petits enfants* LAncaslcr 3939 A 51.11 BLV D ST LAl RENT," l’L»
166—151-26 ’'Chines A laine d'acler
__
123—169-1 R
A PARTIR de celte date Je ne me ouvragé gnianti.
e.c.. etc k la cuinpagne. doit aimer apres
SIEIUS. GAZ. TELEPHtlNE.
I
aemunl. RAymond 7-1021.
d'nutils portatif.* et P'CC'lriqucs. leau 8221. .Soir; DUpont 8-9778.
fi heure».
120—162-2 R
tien.» plus leaponKable do.s dettes BA.S PKLX. peinture de tous genre**, plète
les enfant.»;, position a l'année, bon
_____________________ 123—141-2.5
12:1—162-2 'PARC
240—162-.5
Perco Ltd. 5272 Blvd .St Laurent.
Grand
Tronc, cuisinette.
cJic/. soi. rCrcülle llflC.
intérieur, extérieur REgent 7-7920. UAlumet 8247
DAME demandée, bon ehe/. sol, pas A BO.NS chambreurs. grand salon. 2 tTLAMBîfES* chez "fille seule, bon
___2^t—141 25
chambre devant, couple travail conlraetces par Mme Uharle* Ger
A'ITENTIO.N. encore plii.sieurs char»
main. juo Laurence Joly. M. t harlc.»
120--162-2 R
166-182-1
de lavage. ORchard 3-3971.
cuisine. Parc Lafontaine. UHer
de 19.17 à 1942, bon marché, \e»>ehez-soi. Après 6 heures. 8601 Bir- lât. GLenvIevv 1833. 121—162 5R
FAITE.** vous-tnémes vos plancher*.
120— R
Germain. 2278 guesneU
138—
AIDE compétente pour petite famil
lier 93.10,
123—11
E.M'REPRENEURS peintres, pren
grosse économie, loue/ irableuses. drai avec conditions. :i865 HochoU-»
nam. appt. 6.
123—162-311
le. Maison morlrrne 5 pieces 'l'ou- FEMME OU .lEUNE FILLE ('OMPE- A 8977 CHATEAUBRIAM). grande
:PARU LAFONTAINE, propre, tran- A PARTIR du 27 avriri934 je ne
«Iront peinture générale immedia. poli.*aèusès de bords. REgent 8-2314 gH. coin Bourbonnière. 240—162-2
CHAMBRE privilège cuisine. 200 , quille. 7.00. FRontenac 2922.
.»cral Plus responsable des dette* Icment, moitié prix. HOchelaga 2984.
TE.NTE, EXPERIMENTEE. POL II
tes commodités. REgent 8-9129.
223—111-25 A'JTENTÏON Chevrolet sedan 1951.
chambre en avant. Privilège cui
Sherbrooke ouest. PLateau 0998.
contractée» par mon epou.se. née
120—162 2R
__
_
123—n
.«SERVICE GENERAL DA.NS l’KI 1 1* sine.
106—157-6
123— R
radio rhaufferette. 2 ton», bas
;_______ ___ ______ 123—162^4 n '3 PIECUS châiiffSs.
Marcelle Houle. Signé Adrien Monel- OUN'hÂGE garanti peinture. plAtre.
DUPLEX
A
COTKDES
•
NEIGES.
1*16, millage. Toujour.s même propriélaiAIDE GENERALE 25.35 ans. aimant UOUl. ilER.-\. BON.NÊS CO.NDÎTKlNS, AUrOMODATION pour per.sonncs dis
2?fi
Plomberie — Chauffage
CHAMBRE maison neuve, homme ou i phone 0561 Sl-Dcnis près Beaubien. ICj. 2155. Bout. St*Jo8CPh c»l. 138—
! ic. Termes si désires. A. f’yr. VEn.»
ici entants. REgent .1 2295.
graftex,
tapisierie
enlevée
vapeur.
120—162‘2Il
tinguée». 3 pièces, chauffé, gaz.
REGENT 7-1142.
femme seuls. 5694 8c Ave Rn»e- '________ __ _____ 123—27.29.lerR
A F’ARTin dc celte date le 27 avril RAymond L6333.
120—162 5 n
166—141-25 AUR.AINE. 100 batns usages sur pat dome 5833.____________ 240—139 4
semi-meublé. Sl-Denis* Mt-Royal. monl._RAymond 2-6052. 123—162 SR
1954. je ne me tiens pas responPlEt'E meublée près pare Lafon .sable
te». toilette» neuve.* porcelaine. y\TTENTION. J'ai en mains plu*
AIDE générale poR'^édant référen FEMME expérimentée, travaux do- wEillngton 9089.
12J»p. - R
PEINTl'RE, tapia.serie. réparations
cle.s
dette»
contractée»
par
mon
meublée 1 ou 2 person
laine, gaz. F'ngidairc, propre. HO fils. .Jean Brodeur. -• .Mme veuve
.Meurs Dodge ou Plymouth 39-11
ces. Prés Oratoire, 80.00, cham
Plâtre, graftc.x. ba* prix, Ullenlei 23.50. 231 Craig est, PLateau 2376.
nieslique». chambi e personnelle, \ Uotefc-dc.v-Neifics, chambre vivoir CHAMBRE
nes, gaz. VEnüômè 4813.
;chelaga 8249.
123—162-2n
et 1952 .Sedan. Bonnes volturc.s mai.»
4120.
I0rt—
bre privée. REgent 7 4144.
224 -160 20
Henri Brodeur nec Florida Laurici,
avec bain. ELwood 2348.
avec balcon. REgent 7-3150
123—27-29 R
nccessltenl un peu de réparation.
120—162 3 R
120—1621R
’3 PIECES è louer avec gaz. frigi 6122 ,St Denis.
118—
POUR vos travaux de plomberie Kaitc.s votre offre. Termes ai desir^*.
123—162-3n
CHA.MBRE double meublée qui par*
daire. piano. S'adresser 1185 No
AIDE ntivragr générale de maison. FE.MME d’affaires cherche person
cl chauffage fi prix raisonnable Demaïulez J. Rro».>cau. VEndômo
A COUPLE distingué, étaaçe supé170
Brûleurs i Thuile
tsgrrHi.s, voyager ensemble à la
2 arluilc.s. chambre seule. Itère123—162-2n
Appelez TAlon 9601. 224—141-25
1234 de 9 A M. fi 10 P M.
rieur, re.sidènee
prés Jar[•d i n Bola- campagne, pas d'obligation, nord dc tre-Dame de Lourdes.
ne sériou.sc. 15 -à 4.5
an.s. pour le..v
............................
..................
......... - ...................
reines
,340 dc
l'Eglige. Verdun,
’ 139
Objiits perdus
240-162.1
A.A.A.
brûleur
Lance-Flammes
Ins
ger
servira
sans
euisine
et
soin
d
un
nique,
chauffé,
eau
chaude,
tclepho.POUR
personne
.««cule.
chambre
».ut
la ville, Victoria 8478.
123—R
'iiicnmore 8562. TRcnrnoié 9872.
devant, troa propre, $8 par se. BOURSE en cuir vernf noir oubliée
talie dan.* votre poêle, dans four
enfant. Recommandations requise.-,, ne, meuble ou non. 18.00 semaine.
1 ATTENTION Plymouth aedan 1.952,
Rbmbburragi
AIDE generale demandée, sans rn- Excellents gases. ch«m!>re a soi. .\ V.>. mois .Bail. References cvisécs. CH.5MBRE genre appt, près Bleury, manie, référencés. GR. 7804 et DU. , a poatc d^s.*ence ESSO fi Platls- nalse de cave Aussi huile Imnéiial 228
I
romplétement
équipé,
radio, etc.
HArbour 6020
170—141 25
123-162-6
gaz, pas d’enfants. CRcscent 3731. ,B82i;_
123—159-10
faut. 6711 St-Dcni».
120—R
Diitiemont. Tel. DGlIard 4.170. apres ULairval 4076.
1.300 milles vrai millage. Seul proburg Hamedl 24 avril, cuntenaiit en
123—162-2R
120—R
tprlctalre, jamais Korli Fhivei. faut
PRES Forum, grande chambre, hom viron $00 cicLs d'auto, Pas de carte A.R.C. VICTOR, suent Glow. Lynn,
A ('OUPLE sérieux, salon double.
AIDE generale, capacité et reféren- 4 p.m.
fournaises, brûleur» neuf* et usa
me préfère, téléphone privé. Wll d'idontificatiün dan» ia houise. On
Rembuurrar.i matelas fi ressort», {voir. Termes faciles. Echange teceP'
cc;<. 80.OU par mol». 2 enfant». FILLE generale, famille 3 adultes.
calorifère, meublé ou non. 2 573 Le- CHAMBRE meublée pour 1 personne.
.lé. Appelez F. Laplante. VKndcma
123—162 2
en a grand be.soln. un enfant malade. gés. Huile Installation, nettoyage
usage cui.sine. eau chaude. 4329 bank 0020.
Ville .Munt-Royai. REgent 7-6931
Bon salaire. Références. CAlumet claire, pre» Hochelaga, C Lairval «892.
filudiot, che. tèrfields. aommiers.
par
expert».
C,
Derarle
8735
Cham
i3773._____
240—161 3 _
12.1—27.29,30
R
HUnter
9-3003.
Récompense.
120—162 ;:n
DES
Erable.s.
HOchelaga
0918.
orcilUia
Plume réparés et neufs.
2642
120—162-2 R
bord, DOllard 1442.
170-141-25
12,1—162-2
R
;
130—162.
R
CHerrîCr
8182
—
Soir
DUpont
8-2630
i
'
"aubaine
!
messieurs.
5094
5«
Rosemont.
R
\y*
AIDE aimant enfants, famille cana- FILLE demandée. 3 adultes, ouvra A 5703 DI-::S ERABLES, grandes .
____________________
228—141
23
; Chevrolet Tudor 1952. trèi honna
Imond 2-1228.______ __ 123—194-2R : EPAGNEUL «âtnérieain, nez rou*-se]é. ATENTIO.S brûleurs A.B.C. pour
chambre», devant, 6 00. Victoria CHAMBRE g louer. DExter 6476.
oienne trancaUe. pa.s cutstne. l.tge gênerai, pas lavage. H\. nter 8poêle 45.00, taxe, installation com
[condition. Echange accepte. Termea
A BAS prix'
vètisc autuniatiquei chambre .seule Bfill.
blond, répondant au nom de "San
123-R,
123—162-2R
120--162 4 R 1484.
SALON parfaitemenï meublé, cuiiiprise. l'huile chauffaxe .20 gallon. Rembourrage, chesterfield. Rludio, ! fit désiré. Riverside 4-4354.
avec radio, allons à la rampagne
dy
perdu
dimanche
tolr
ver»
9
I
nette,
balcon,
2
personnes.
3929
A
DEMOISELLES.
bellcK
chambres
CHAMBRE a louer non meublée.
Réparation, installation faite.* par ex 'auteuilfi, etc-. Par des main.» exper
240—162 2
l'ctc prc.s de Montreal. 70.00 pour, FILLE parlant anglais, mai.son de
.heure»
coin
Bélanger-Papineau.
Ré
_
123—169-3
chauffée.*, bien meublées, moder
service frigidaire, poêle gaz. cui St-Denis.
pert».
médecin, logée. 3 enfanl.s. rcfèrcncommencer. DExlcr 4369.
120—R
tes au prix de la manufuctuje. Esti
compense. C.Mumet 5909,
Pontiac sedan 1947 pro
123—162-3R
FRontenac 0237
FRontenac 0237 mé gratis. J.-L. Lapieirc, GRavelle ^AUBAINE
ce.s. WAlnut 0307.
120 -162-1 R nes. euisine, eau chaude, lavabo, fri- sine. DOllard 4484.
i SALON double pour 2-3 personnes.
139—162
2
R
pre.
bon
ordie
490.00.
FRontenac
AIDE générale expérimentée, petite
gidalre. telephone, genre appt. Faut CHAMBRE parfaitement meublée. ! gaz dans appt, 1850 Beaudry. Hu170~160-28 R
9919._
____________ 228—141 25_
loô.ôo information aidera retrou
__ _
240—162-2_^
Umille. pas dc cuisine, hon.s gages, i-ÏLl/K ('O.MPKTEN’f E. LEGER.S TRA , voir. 7898 Berri.
12:j—161-3 K
_12;ï—a7.29R
euisine. lavage, vrai chez* sol. ;chclaga 3025.
BRULEUR automatique in.sUIlé. corn ADJUTOR ‘' tRE.MBLAY. C'Hcrrier
piès de l’oratoire. El.wood 2276. 4B90' \ AUX 1H)MESTIQU?:S. BO.NNE,
ver
colhe
Jaune
blanc,
mfilc.
9
Al BAI'nE
plet avec ré.»ervolr fi Phulle. 245.00.
F4MII 1 F .IITVE. PRES f)R.4T(MRE, A 8137 DK G.VSPE. .salon double 1-2-3 personnes. 3956 St-Denis.
, SALON double non meublé avec réfé ans. museau blanc, di«paru 18 jan
Giüsvenor.
120—It
7061. Chesterfields, studios, lem , Vendrais mon propre char. Monarch
12;î—1623
170— 144-20bourres 3439 Hbchelaga.
cilA.'iHRE PERSONNELLE. FEMME' meublé ou non, enfant accepté.
rences. 6960 SlV'allier
DOllard vicr. De» Erore» Beaubien. RAy ELwood 5322.
' 195;i.
tout
équipe, automatique.
AIDE générale expérimentée, ai- DE MENAGE GARDEE, RONS GA- DUpont 8-8092.
123-162-1 R
2091.
123—162
2
mond
l
1794.
1.19162
2
R
CHA.MBRE
meubiéc.
genre
appt,
té
__
_228—141JI5_
BRI LEURS automatiques, service.
I nncus blancs. 2 pories. échangerai»
.mant le.s enfants
Uhambre pri GVS. REGENT 7 1297.
120-71
léphone et autres commodités. SALON double non meublé, bas. 5668 L.4 PKR.SONNE oui a trouvé porteA 6.132 DKNORMANVH.LE. grand .*»
reparations, netluyage. vente.* a
'pour 1919 ou 50. ou 800.00 comptant.
ver. 737 Dnvaar. Victoria 0439.
"'il W WATIER E.NRG'
121—169-3 R
Ion double meublé, pour Jeune 1177 WoJfe.
170—141 25 Manufacturier, reparations, tabriea Balance finance. 170 Rouvillc. OR*
120 162-;i R
FILLE ou femme, temps partiel. P
feuille devant le :i580 avenue du «cime.*. HArbour B.505.
Bordeaux. CRéscent 71ü.>.
24a-iti2..in
-------24........
.......
fl 6. 20.00. Ü33 .Seinl-Gcimain, tram couple, V IctorU 6235.
Parc dimanche soir voudra bien le >0 FOURNAISES fi Fhuile de mar lion matelas, oreiller.*. ro»»f»ri* ehe-. icun.s 4-B044.
12:1 -27.10 R
CHAMBRE moderne. lit double, halle
AI1>E générale coinpclente pnilant way
12.1-lfil 2 n
Oulreniont
29,
120—182-IR
retourner
cuiUre
récompense.
H.Xrb.sjn, 10.00. DUpont 1-6845.
que* bien connues. 500 brûleurs fi t^rfields répare* et neufs. K.*timK AUBAINE. Beau Nash sedan 4R. parnnglai.s et aimant les enfants, per
S.VLON UOl'BLE meublé ou non. l>our 0096.
119—1R2-.1
II
lions
gratuites.
3820
St
lliiliérl.
t
Res
121—27.2yav.
Im.R
IMiuile.
toute*
marques
domestique»
faile
con<lilion.
Coniplèletnent
équi
FILLE
fiable,
honnête,
maison
mo
A
DDÎ.I.ARD
4210.
chambre
propre.
sonne •l•l•^euse sculenirnl. pout facominoditc.s, 3617 Hochclnaa. TUi220—141-25
.Accessoires de cent 62.16.
pe «\ec oveulrive. air conditionné
derne, lou.s accessoires électri
mil'e de Long Island, .Nrw-Voïk.
pour pèr*onne di.*tLncuêe. maison riî.A.MBRK meiiblee privilège de cui cotte 6628.
LU.N'KTTES tour en eorne. perdue* •t eominerciales.
12:i—1622
brûleui»
au
complet
Doivent
être
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REPARATIONS
CONFIE/
vos
rép.irations
et
achat»
reiicc,
près
station
Ahunthlp.
VEn
niQsllque dana maison neuve, lo- ble
_
123--R
heau. pHrlsiie condition, bon maiRDNNK romp fente demandée, rhum- gcc. bons gages. F;iul «'mêi Je- en20;r7 UNION Pli'* .Morgan, ch^nMiie.
de toutes machines fi coudre fi un
dôme 77:12.
_ _ l2;i—lflO-3R
OU RF.NOV.ATIONS APPELEZ M \pT»ELEZ .Montréal Moving. Deme t’hé.
ecivanîe accepte, bal; nce
A llOti'sHF.RHHOOKK Est. chambre*
niuement assuré EsUmutinn gia
! homme de 30 an» d'exprrienee dan» DiBLASIO DUPONT I 15«3
'”T seule, dimant he libre. ELwood iants. RKyeiil 3 lfil-5.
1 personne, propre, rsz.
120 1.57-CR
le» usme» .Singer Location, moteur
ui'.e. Lmoallace. eniiepos.igc. AM , mois. :id85 liochelHga, coin Hourlmn*
57-:0.
120 -101 11
mrtihh'o.s a neuf- 1 ou 2 person CUE/, dame «eule, chambre meu12.1 -161 :j R
10
.
5
—
1:1020
_
2ia-162'2
bUe. garde-robefi. telephone ÎVi
2 .lEl NF..S FILI.T:.*^
posé. Teimes faelle». Barré. 722.1
68.70.
239'-141-2à [iilère.
ne*.
.Service*
cuisine
UIa»i-e
(•hol*ie.
BDN'^’K e\ec evnéilence, ou* •“c «oenr» ou amies, expérinientée» et Uonc.ei Rp.
UON’TR.At'TEÎ n
brlqueteur pi en
sonne recommandable. 423 Belle VERDUN, pièce genre appt. Voir Ueiorlmier, UAlumet 2001.
12.1 -2R.29.30 R
JEUNE homme avec camion dôme- BEAU (‘hevrolet coupé 1917. très
i,.*n'^jiil. peUîe fii’PlFe. Ville .SI ptii'li ni anglais- une comme rui*i
concierge, .14.58 .loseph. TRenmoie
ch:i»*e. près .St-Denl.*.
121 R
rirait contrat. TAlon 4167.
144 141 2.S
beau,
parfaite
condllion.
bun mar
nagemont. toute* sortes, raifionnaL.nuienl.
*i<ic 4,1,501.
12.1—162 2R
mèie Jille generale l'antre conmie A .504.1 M-André, chambi e meu'dee UHF/ dame *eule. salon double 9.569.
195- 162-5R
.MAUHLNE fi coudre électrique Sin
hle. Mclorla 4863.
2:19—157-611 _ ché. échange accepté, balance 21
120 IU'Î2B
pour 1monMieur. s>.*(ème
,eau
rilie de chfimi'ie. Références exi
meublé,
u-iage
cuisine
RAvniond
VILLE
K.MARI).
2
grande*
rhamhre»
gC!
en
excellente
condition.
35.00.
mois.
:i«63
HochcIaga,
coin
Roiir*
MKNt
ISIER
compétent,
.spécialité
chaude
12.1-162 .5 R
Bon,
B<i\\E k tout faite, tou* appareil»
210—162 2
finition inagflMns cl cuisine;,. ('.\- MO.XETTE A h'IL.S Transport Inc, honnière.
2.5676.
123 162-2 11
non meuhlée*. 2:il5 De vilher. Téléphoner Dt pont 1 649:i
nindei iips. cliainbie *eule. ruOin
A 1844 ST ANDRE, pré* Ontsitn. *a
141 162 .in
lumel 7471.
_
195 -102.1 | Déménagement ville et campagne Bl ICK 47 sedanei^e. trè* honnq
IILmlock .5410.
123—R
et
longue» rtiitanee». Spécialité ;
COIN STJOSEFH - DELARDUHL
RLsent 8 9970
120 Ifi'J ..R
Fll.l.r. pour Kitor, lr«v«u\
Ion double aveç cul*lnctl»*bien
condition. DoM v#vdre. Prix ral»
.5012. grande rhambre joliment VILI.E ST LAl’RENT.'chambre rhe* MACHINE fi coudre Sinter norlatice REPARATION.^ brique’ ciment. piano, poète, frigidaire, ernhallage
2 ou 3 personne».»u»»l
.mmnllaui-,. rhtmhrp 'full-. P»» meiihlé*
^»NNE A tout faire, rnmpéiente.
élertrlqu* 4 tseriflea $2100 f'Faannnable. S'adresseil55 ('ôte Vertu.
personne sêul«. Béférenre*. River
.lolntage. rallrutrage au fusil, et cntrêpo.saie. CAlumet 0279.
prlvéf.
TiUsmé.
fille.
petite chambre fi 530 Milton près meublée.
dr
euwn,.
REtrnl
peut duplex RKficnf 7-R.572
238 — 141 2.5
HEmIock 5095. ^
195—157-0
velle 9277.
111—161-6
side 4-4.123.
123—162-2R
Fhuter.
123—lfl2in
CHeiTler
7496.
120- 102-.1R

''$90 A îlOO'PAR M0!S'

25.0Q PAR 'SEMAINE'

Machines à coudre Singer

CHEVROLET

MOTOR SALES CO.

30 ANS D'EXPERIENCE

GRATIS

PLAQUES 1954

5 PNEUS NEUFS

GARANIIE DE 30 JOURS

VOYEZ LES AUJOURD'HUI
2080 Ste-Catherine 0,
8065 boul. Décarie

'“TUtNTir&'FRERES

4

ii.
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lA PRE$5f, MONTREAL MARDI 77 AVRU lfî4
----------VHIti Beaconstietd — Chemin Brcnt
Kue V*il*i<lo. \o 2.:rir). Lot No -ISO-lSl., Hue l.ouJo Veulllol, Not 2a80;2682.^Lot No Muuü.
No 42. Lot No 2-8. Alesius Nagine a
20lh Century Ilou.sin« Corp. k Dame Isaie 21-682. Arcxc Pl»aneu£ a L)r I aul t. Iloy. Charles
.S. iîewett. $19.300. — 1063572.
Seidman. *12.50000 — 1064840.
,$14.000.00 — 1065488.
— Avenue Easton. No
No» 2403. Lot» Nos 480-180 Pt 485. 20th
Rue Ste Ciaire. No» 8662 à 8686. Lot No 46.Moniréai-Oueft
Lot»
Pt 138E-36. 39, terrain 413
Century Housing Corp. k Dame Charles 399-429. Tami Gozie à Gcdeon Côte. $16.- .\ DB pds. No»
Dame
Arthur
C. Springall à Gil
Paroisi» lit Blttrd
Chemin Public Ucrman. S12.50Û.00 — 1064830.
500 00 — 1063382
F. AbPinall. $17.500.00 — 1065301.
Ktvec bâtisses), l^ts No» 98-1*9. 98-2-U.
Montcalm — Rue Bordeaux. Nos 6213- bert
No 2310. Lot No 480-167. 20th Century
Ville Mont-Royal — Avenue Mornxon.
98-2-13. Albert Archambault et uxor a Housing
6215
Lot
No
209-483.
Jean
Daudelin
à
Dlle
à Dame Ben Jacobson. Dolorè» Blsaillon. $10.000.00 — 1063431. No 165. Lots No» PI 619-S:i. 620-73. terrain.
Edouard Lamontagne, $2.550.00—106466,1 $12.500.00 Corp.
— 1064831.
Village Saraguay — Avenue du Kuisseau.
Notre-Damt-dt-Orâcg — Avenue Rose- 75 05 X 97*1” pds. Brown Bovcri Realivi
Rue Patricia. No 11491. Lot No 241-473.
•No 13. Lot No 116-19. Dame Robert Sa- terrain 4,000 pds en sup. Alex J. McDo dale. No 4370. Lot No 151-216, terrain 40 Curpurution à Armin Leuthold. $30,000.001
ibourin a Gaston Bourret, $4,000.00 — nald A Thomas EvereÙ. $5.700.00 — X 115 pd» Gordon H. Baker à Dudley S. — 1065571.
I J(>64917.
Colllni. $17.300.00 — 10Ô5359.
SM.aûren» — Poul. Ste-Croix, Nos 109. 1064861.
Rosemont ~ Blvd Rosemont. Lot No
No 11471. Lot No 241-475. Michael Dow
109A-111. Lot No Pis 406. Geoijse E. Gincé ney A Martin Larkin. $3.500.00
10648C2. 172-2294. Napoléon Bîssunnette A Maxime
à La Corporation de la Ville Sl-Laurcnl.
No 11511. Lot No 241-462. terrain 4.000 Fedchyshyn. $2,000.00 — 1065412.
$7,500.00 — 1064810.
St-Oenis — Rue St-Hubert (vague). Lot
pds en sup. Sa .Majesté ta Reine k Edward
No 7-434. Harry Levine à Samuel S. BrownG. Snow. $3120.00 ~ 1064881.
Rue St-Cyr. No n:J29. Lot No 241-548. stein. $16.300.00 — 1063593.
St-Cabriel — Rue Leber. Nos 1925 A
terrain 4370 pds en .<«up. Sa Majesté la
Reine à Robert £. Wilson. $2.900.00 — 1931. Lots Nos Pt 169. 170. terrain 43’6 \
49'6 pds. Emile Lacombe k J.-Amedee
1064S88.
Rue l>e Imndre.s. No 11401. Lot No 241- Gagnon. $14.500.00 — 1063399.
420. terrain 3767 pd» en sup. Sa Majesté
Rue Leber. No» 1929-1931. Lot» No» Pt
la Reine A J W. Kornacki. $3.579.00 — 169, 170, terrain 22 x 49'6‘’ pd». J.-.Amedee
1064087
Gagnon à .-Mexander MacDonald. I8.500.(X)
Bilingus, expérimenté, pour
— Avenues Kelair. No 3069, ~ 1063400.
20e. Nos 7040 à 7044 Lot» No.» 440-697,
bureau d'un magasin à rayons
Rue Leber. Nos 1925-1927, Lot No Pt 170.
Pt 69B, Roland Julien à Edmour Blanchard, terrain 22 x 49’6'' pds. J.-.\mêdée Gagnon
$30.000.00 » 1064837.
Bon salaire et bénéfices.
a Frank Zalylnv. $9.000.00 — 1063401.
*
*
«
St-Jean-Baptiste — Rue Christophe-Co
Quartiers
Ahunt»ic — Rue Esplanade, lomb. Nos 4323 a 4.125. Lot No 8-89. ter
Approximativement
ECRIRE CASE 360, LA PRESSE
No.» 10860-10362. Lot» Nos 269-29.30. ter- ram 23 x 13(5 pds. Real Charron à Josephrain 30 x 96 pd.». Adrien Sl-Jacques à R. Malo. $22.000.00 — 1065411.
25' X 98'
Dame George.s-E. Robert et al. $24,000.00-__
- - —
; ^ 1063568.
I
Rue Reims (vague»). Lot» Nos 343-96.25.
26. terrain 75 x 80 Pds. Armand Lafram! bois» à Jean-R. Garlepy.
$3.000.00
. 1065590.
A Tirritr* du Villig» ChampUin,
' Mercigr — Chemin public avec bfttigses
ruts St'Emii» gt Stg^Cliir»
et fonds de commerce et accessoire.», ma
chinerie. etc. Lot.» \o» Pt 42-746. 747. 790
à 798. 834 à 837. Rolarvd Boucher k Mau
rice Boucher. 116.000.00 — 1065415.
Une compagnie bien connue et établie depuis des années
Rue. coin Sherbrooke et Louis-Veuillot.
Entrg 2 »t é htur»»
Lots Nos 21-2102. 2103. J -Egide Archam
bault à Réal Morand. $4.000.00 — 1063432.
demande un voyageur-représentant pour voyager dans tout

Transactions immobilières

CHAUSSURES
GÉRANT des VENTES DEMANDÉ
AVEC EXPERIENCE ET CONNECTIONS

McDonald Shoe Company

52 TERRAINS

S.-François-de-Sales, Qué.

RODCO ENTERPRISE ITD.

A VENDRE

Vendeurs d'autos demandés |
25 vendeurs (pour départements d'autos neuves et
usagées) désireux de se joindre à un important dépo
sitaire "FORD" très connu. Notre organisation est- re
connue comme celle qui fait le plus gros volume au
Canada dans le domaine des autos neuves et usagées.
Nous garantissons un revenu minimum de $100.00
par semaine à tout sujet bilingue et qualifié. Toutes
applications confidentielles.

30

le Canada, d'une côte à l'autre. L'homme choisi devra être
absolument libre de voyager à l'année. (On ne considérera

CONTREMAITRESSE OPERATRICE

3350 WELLINGTON, VERDUN

Autos à vendra

PAGE
0I]
Achetez une auto Al avec une

240

Autos « vendre

VENTE
de fin d’avril
Plus haut prix
payé pour votre
ECHANGE

pas autrement). Célibataire de préférence, avec les deux
langues. Toutes dépenses payées, gros salaire, allocation
libérale pour l'auto, en plus commission et bonus. Age,

Bien au courant du système de travail à domicile, pour pren
dre charge d'une petite fabrique. Indiquer expérience et
salaire désiré, en écrivant à

PAGE & FILS LIMITÉE

340

Une bonne position pour un bon hemme

c.xsi:

Aulei k vendre

240

L \ •'l•nl:sslr
I 240

Autos

è

vendre

GARAGE ROSEMONT Ltée

J. BEAUDOIN

2700 RUE MASSON

AlTO.MOBfLES

VENDEtR IX)DGE. DESOTO

EP.ARGNEÜ JUSQfA $500

CHEVROLET

dans la trentaine. Ecrivei de main propre, à J. A. Poirier,
gérant des ventes. National Rubber Cie, Ltée, 5 Avenue
Wiltshire, Toronto, Ontario.

1954 CHEVROLET FLEETWOOD.
NEVK.
1954 CADILTu-XC. 4MODELE 62. SE
DAN NECF.

t 240

Autos

è

vendre

CLERMONT MOTORS LTD
ST-DENIS

SÎGREGOIRE

200 CH,\nS \V CHOI.X
•MODELES 1936
1954

240

Autos i vendre

EN SPECIAL
,1930
i 1950
1931
1931
1947

Pontiac sedan,
Chevrolet sedan.
Hudson Hornet sedan.
Hudson Pacemaker sedan.
Buick sednnctle.

240

POUR MAISON DE GROS EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

• COMPTOIR • EXPEDITION • RECEPTION - Doit pi»»d,r CBnn,n,,n(* p,rf,il«
in>tru<li*n - r*(Ar,n<,l - bilingu, - agro.if. O.ciiion uniqu, pour i«un, h«mm»
•Anaux a, ambitieu». Doit avoir 25 A 35 ana. PrAIAronco aecordAo A calui qui
da malAnau» da plombarla al chauffago - S A 10 an, d'.npArianca - bonna
travailla aituallainanl dana la ligna. DitcrAlion ailurAa. Inulila da aa prA.anla. ai
nan qualifiA. Pour appoinlamant aignalar Gl, 3411 ou Gl. 3391 ou adrai,t,-vout A
7I(, RUE OIIFORD.

SURVEILLANT DES VENTES
POUR LE QUEBEC
DEMANDE PAR UN FABRICANT DE PRODUITS
ALIMENTAIRES CONNUS PAR TOUT LE PAYS

LE PIED

Tél. VI. 3121

PRESENTEZ-VOUS CHEZ

COMMIS

Il nous faut un homme présentement actif dans la vente
de produits alimentaires et capable de surveiller les
autres vendeurs.
C'est un emploi responsable comportant de belles chan
ces d'avancement. Les postulants doivent être bilingues
et bien connaître tes commerces de gros, de détail et
magasins à chaîne.
Dans votre réponse donnez tous les détails sur votre état
matrimonial, votre instruction et votre expérience.
Excellent salaire'à un homme compétent.
Nos employés sont au courant de cette annonce et votre
réponse sera confidentielle.

Autos à vendre

Ecrire case 342 La Presse

1 241

AUTOS USAGEES
DE TOUTES MARQUES
1952 S3ÔO.OO COMPTANT, BAL.ANCK
*53.00 PAR MOIS. FRAIS l)E
FINA.NCt I.NXLLS.

Camion, ô vandro

GENERAL MOTORS
Succursale de fabrique au détail
Camions usagés

251

Ricycits — Motocycloltoa

SPECIAL
DU PRINTEMPS
CHEZ ARLINGTON

1931 .S2.-i0.00 COMPTANT. B.\I..\NTF
*4.9,00 PAR MOIS. FRAIS DE
Plymouth secldn.
FINANCE INCLUS.
HiUman sedan.
I
1930
$230.00
COMPTANT. BALAN(*F
Vanguard sednn.
1934 CADTIXAC COCPE DE VILLE.
NOUS AVONS INAUGURE VN
!
$.19.00 P\n MOIS. FRAIS DL
,
NEUF.
NOUVEAU PARC DE CA.MIONS
fi.nance inclus.
Studebaker sedan hydraumaUSAGES A
tique.
1954 CADILLAC CONVERTIBLE,
POUR LIVRAISON LMMEOIATE 01'.
sNEUF.
1946 Cadillac sedan.
UN DEPOT AUSSI BAS QUE $30, LK
1949 Sedan
RESERVERA JUSQU’A LIVRAISON.
1947 Sedan
PLUS DE 30 AUTRE.S VOITURES PROCHAINE.
POUR PLUS D INKOK
1938 Sedan
1933 CHEl nOl.ET BELA IR
M ATIONS APPELEZ BOB McDO-:
DE DIFFERENTS MODELES
SEDAN. EOCIPE. 2 TONS
NALD. HARBOUR 8231 JUSQU'A' UNE RUE NORD DE CREMAZIE
COMPTANT
$750
1953 <2^ CADILLAC FLEETET MAIigUl-TS.
9.30 P.M.
1
POUR VO'lUE CUMMOUriL
WOOD. COMME NEUF
4650.
1953 CUFA RüLETSTANDAnn
TERMES LT ECH.ANGE ACCEPTES.
240—161 6
AVEC CHAUFFEnEriE,
1931 Station wagon
1933 «2» CADILLAC CONVERCOMPTANT
S63C
1951 Coupe
TIBLK, PROPRE
PONTIAC 47 propre, bonne condi LE PRESENT Tr.nUAÎN D'AUTOS
1949 Club coupe
tion 490.00. 1488 Visitation. KRon1932 PONTIAC SKDA.N EQCl
US.AGELS SERA CONTINUE
1932 CADILLAC MODELE
1949 Sedan
tenac 6967.
240—162-3
PE GRIS. COMPTANT
$300
'
SEDAN. PROPRE
3500.:
1948 Sedan
PON'Ii.AC 1953. bas millage, parfaite
1947 Sedan
1932 FORD CO.UTI. 2 TONS.
1932 CADII.LAC COCPE
DE
cirndition, doit vendre. ELwood
1941 Sedan
BIEN PROPRE. CüMP
VILLE, PROPRE
3700.
1979.
240-180 3 R
1938 Sedan
TANT
1530
DEPOSITAIRE AUTORISE HUDSO.' PONTIAC sedan 1932. Trè.s propre et
1952 MONARCH SEDAN. AU
1952 MKRCT RY SEDAN EQl I! en bon ordre. Garantie rte lOOOO
TOMATIQUE,
C
ü
M
M
E
PE. 2 TONS. COMPTANT $673
I mille.». Lcppold Bertrand. VLndAme
•ont le» seul» mnrehands d'auto*
i
NEUF
1650
'9344.
240—137-9
à offrir
1952 ( HEVROLET .SEDAN DE
1952
CHEVROLET
SEDAN.
Mercury
sedan
1950
LUXE VERT. COMPTANT 1333:
PREl'ECT 1952 sedan, chaufferette.
EQUIPE. GARANTI
1450.:
1950 .Meteor âedan
radio,
en
trè.s
bonne
condition.
1031 OLDS .MOBILE SED AN1938 Ford aedan
D’E.X.AMINER
.Aubaine à 300. Accepterait termes.
1931 monarch SEDAN. EQUI
EQUIPE. COMPTANT
$540
NOTRE V.-\srE CHOIX DE
-A.Mherst 0689 âpre» 6.
240^
1
PE. TRES PROPRE
1.345.
1951 PLYMOUTH SEDAN
240-160-3
PREFECT .»edan 1951. trè» propre.
11951 OLDSMOBILE 88 SED.W,
QITPE. COMPTANT
$500
bonne condition, bons pneus, li
i
ROCKET. COMME N El F
cence 1034. sacrifiera. VKndhme 6721.
1948 Sedan hydraumaUque
1930 DOIHIE CÜACH \’ERT.
240—24.26.27.28.29.30.1
10841 Pigeon, .Montréal-Nord.
SEDAN
HV. 1951 PONTI.\C
1939 Sedan
TRES PROPRE. COMP
oeuf,
choix
<
.*
couleur^.
500.
coinp
;
DRAUMATIQUE. PROPRE 1395.
240—162 2 R
T.\NT
$330 ;
tant. BaJanoe 38. par mms, L. Johin.
VEndüine «514
1.40—156-10 ; PREFECT s^dan 1951. trè» propre.
1947 BUICK PETITE SED.A; 1950 F(ïRI) SEDAN 2 TONS
I
pneus,
mccanjque
en
parfait orNETTE. EQUIPEE
1
DELUXE,
.MECANIQUE
593
METEOR 1931. CUSTOM SEDAN. i dre. Ucemc 34. 175, comptant,
DU TOUS POIDS
ha-lUr rachat d'une voilure Ford ou
PARFAIT. COMPTANT
$130
[
PARFAIT ORDRE. M. RAS'IIEN.
1051 Sedan. 2 portes
CHOISISSE/, UFLUI QUI
Monarch 1954 pour une periodo de ,6530 MARQUETTE. CALUMET 6995. lange k termes* 1323 Lafontaine, coin
PLUSIEURS
AUTRE.S
CH.VRS
1049 Sedan
1930 OLDSMOBILE ^ED.^^• 08
VOUS CONVIENT
12-18 ou 24 mni», $\ vou.» n’avci pas
Papineau, K.Mkirk 1391. 240—160-3
240—169-3
R
1947
Sedan
USAGES. EN BONNE
I
EQUIPE. PEINTURE NEU.
d’erhange. GRa\elle 0270.
!
“.îî.lOfl lîEPUCflON
VE. CO.MPTANT
$30(''
240-146-26 ; METEOR 1950. excellente condition,
De Soto Pouermaster 1933. Hard
CONDITIO .V
i comme neuf,
aubaine. 1,000.00. top,
2
tons. Automobile de l'exeru1949 MONARUII SED.^V EQLT'FKontenac 3361.
240—27.29 11
1
COMPTANT. TERMES OU
itif d'une compagnie, toute équipée,
!
PE VERT. COMPTA.N T
$400
ECHANGE
.
pncu.s
blanc.s.
Garantie de char neuf.
;
.METf'.OR
coach
’53.
en
parfait
état.
1952 t'iubroui»*'
I 1949 FORD < OA(.H TRES PRO\ aleur 4..500. pour seulement .'1.400.
: A\er permis de Montreal. .Assu- 1 doit vendre, changement d’occu Termes
1030 <'iub-roupe
!
PRE. CO.MPTANT
$430
acceptes. .Appelez pour de
' rance au complet. Trè.s peu comp- pation. radio .air climatisé. Toute plu» amples
1948 Sedan
détails san.» obligation.
■ tant. Balance facile. Prenons échan- ; offre raisonnable étudiée. DUpont R. Nadeau, PLateau
1948 r H R V S L E R SEDAN,
8221.
i ge. 3500 Masson.
240—160 6 , 1-2140.
240—162 5 R I
TRES PROPRE. CO.MP
240—162-2
5675 ET 5053 ST-LAURE.NT
i
TANT
$550
■ FORD neuf, .seulement 400.00 comp METEOR
1919
.sedan. 700
pas REG.ARDE/ ce que le.» vents rte mars
tant. Ig .solde par paiements fa
d'échange. Termes acceptés. TAIon ' notT' ont apporte: un lot complet CRESCENT 4101 — GRAVELLE 0711
1947 P<>NTI\C
FLEETMNK
1951 Sedan
elles. Hodge Bros Ltd. 6170 Sher 6003. ___
_________ 240-161-3
COACH
NOIR, COMP
I
de
voilures
tisagees
dans
tous
Ic.s
mobrooke ouest. WAlnui 1177.
240-162-3
OUVEH r LE SOIR JUSQU’A 9 H. i
TANT
METEOR 1932. 2 ton.s, pneus blanc». : dele? et marques de 1949 en montant
240—157-8
air climatisé, 22.000 mtîîe». com 'avec garantie d’un an ou ip.OOO mil
DUPONT 8-3598.
|
FORD 2 porte.» 19.52. radio, air cli me neuf. Particulier, LOno. Dl.'nont ■ lep. Appelez Bcrl Connolly. itEgeni
2700 RUE MA.SsON
matisé, hou.».»e.». très belje valeur.
17-65R4.
240—1.54-12
240—1604R
Pour la modique somme de $300. Prendrais échangé. DUpont 1-6926. 8-4144.
VENDEL R nr«DGE DtSOTO
Drc>eurc<'-vous une voiture neuve, ba*
METEOR 195^ sedan, trè» propre. STATION WAGON Plymouth 52. hon
OUVERT LE SOIR
240—162 4
241—158 6
lanie lusqu'a 36 moi.s pour payer.
état, FAlkirk 0129.
240—1625R
parfait ordre, air cunditlonne, .seal
240—162-'
Inform alioD» appelez WÜHe Giroux. FORD Victoria 1952. automatique, ra covers, licence 19.54. 14.50. .Accepte
ca prix, qualité et terme»
( Herrier 8337 .
240-137 9
dio. lumière.» de direction. Pren rait échange et termes. 7145 Papi i STUDEBAKER moteur, pneus corn*
me neuf, licence 54. 200.00. AMdrais échange. DUpont 1-6926.
neau. CRescent 6634.
240-160-3 •I hersl
DODGE, DESOTO 1954
7861.
240—R
240—1624
Dodge Crusader. Regent. Mayfair 6
Tou» le» modèles a partir de pick-uo
STITDERAKER
1950 Sedan, 695.00. 2-3-3 spécial et 3Mi tonne» .spécial
c^lmurea. Dodge Ko>*l 8 cylindres, FORD 37 coach, licence 54, parf.iUe MONARCH automatique 19.53, sedan
comptant 295.00, balance termes. I ai le» meilleurs prix en ville, avec
DeSoto Pouermaster 6 cylindres,
condition, très propre. 160.00. 6211
13000 mille», garanti, terme» faCLairval 1984.
24Q-^R
Firedome 8 cylindre.». Choix de mo- ; Delaroche. C.Alumet 1275.
ou sans échange. Termes si désire
Idles. 7805 Blvd St-Michel.
^\L.Kyrz «g. MOÎ<
dèics et de couievKier—Escompte-ape-*
24a-162-2R i
240—1623n
VANGl'ARn 31 équipé, comme neuf. Livraison immédiate.
CETTE OlfTlL EST PU'. R UN ciai. sans échange. Demandez Go*
TE.MPS r.IMITE SET'LEMENT POUR rard Legaré, Jour PLateau 8221, FORD »edan custom 1953. démonstra- MON.ARCH 1949 sedan très propre.. II 650.00. WEMington 4063,
240-162 2 U
teur. tran.Hmi.s»ion automatique, raparfait ordre, radio, air condi
INFOR,MATIONS Aî.
^-T.JET DE *oir. DUpont 8-9778.
240-162-5
lonr: PLateau 8221. soir: TUrcotte
dio, chaufferette, .sun \i.sor, pneu» tionné. .sunvi»er. 830. accepterait .VANGUARD 1931 sedan très propre. I3ü3.
CETTE ANNONCE. APPET.EZ
Je mis avec la meilleure mai
1933 Dodge convertible équidé.
blanc». 2 ton», di»que» chromes, mi-. échange et termes. 714.5 Papineau I Peinture métaiiique. Trè.s bon.s -io») "Jarrv
BOB MacDONALD
.Vulomonilc l-tce' .
1947 BuiCK convertible équipe.
roir» de côté. Appelez M. E. Hand- CRe.«*eent 66nL
240—160^3 1 pneus. Comme neuf. Accepterai.»241-142-24
1940 Mercury convertible.
field. TUrcotte 3731, — MOnlralm MORRIS Minor convertible 1952, li : échanger—TermcH jusqu'à 18 moi.s.
251HARBOUR 8£.;l
1949 Monarch .»edan équipé.
4 4371.
.STUDEBAKER
Pick up 1947. en bon BÎUYULE 2 roue.s, enfant'. 6 à io ans.
240-162-5
cence 54, chaufferette, etc. En Demande/ J, Bro.»se>.u. VEndôtnc
33
chars
1953
a
1940
ordre, .special 109. Terme*, facllco. :
1234 entré 9 A..M. et 10 P.M.
OUVERT Jl SQl 'A 10 MEURES
très
bonne
condition.
Aubaine
a
FORD
1950
{
OACH.
CONDITION
3C52
untario.
_
251—161-3
R
Termes, échange
JU.SQL ’A $10 P y
;
240-162-3 î 3265 Mas.son, coin J2c. Rovonionl.
TOUS LES SOIRS
PARFAITE. EQUIPE. PRIX INTIv 773.00. Accepterait termes. A.Mherst ,
24t>—Î6-'’ T
1B53 Belanger coin Cartier
241-162-2
100 RK'YULKvS. 15 00 en montant, bl0689
apré»
6.
240—
RES.S.-VNT.
TER.MES
FAC
ILES.
VEN
240-162 4
c.'cles neufs 43.00. 3 vitesses. 1506
DOME 1106.
240—162-3R
VOUvS Irouvere/ camion» u.*-aRC.s de
241
Camioni à vendre
2,51 — 141-26
tous genres, modèles et capacité», De Montigny est
DODGE 1940 sedan, bonne mécanique. FORD 1950 sedan cu.»tom. 2 tons gris .MORKI.S Otfnrd sedan 1931. chauf
ferette. auto de parlicuher. toubon» pneus, 160 oblige \cndrc.
chez
Diamond
T.
"MontrcaJ
Ltd..
2210
BILVCLE
(.'CM. fille. Apre.» heures.
et
toit
rouge,
vrai
bijou,
radio,
air
jours
même
chauffeur.
28000
milles.
1978.
: conditionne. Spécial 109.5. Termes fa
Wellington. WEllington 1161. local:
7473 Bordeaux.
23—162-2R
l'onn 19.v4 rUSTOMLI.NE. FORDOn Blvd Sit-Jo5cph. AMberst 24a-162-3
240—160
DUpont 8 4430.
______:
'
30 ou 25.
241 —I62 2R ,
AVEC EQUIPEMLNT. SEULEMENT
ciles. 3265 Masson, coin 12e. Rose NA.SH 1947 sedan- 200.ÔÔ comptant,
240—2.^26.2?
BK'VUI.F 3 vite:**<o.'i, presque neuf.
1800 MILLES. 2 TONS. ECHANGE DODGE 38. vrai bijou, mécanisme mont.
240—162-2
.Vubaine.
6363
Delanaudiére.
T.Vlon
balance facile. 4021 bt-André.
Af CEPTE ET TEBME'i SPECIAL.V
parfait. 150.00. CAlumet 9848.
2711.
251—133-3
FORD coach 19.59 bonne condition.
240—162 6
, HABHYïl R 8231. LEGER 240-162-4
240—156-6
240-R
Particulier 371 Gounod. TAIon NA.SH 38. 1res bonne condition, re
242
Autos, camions domandét
j 2 BIC3'C’LETTE.S garçon, Raw-leighi
j UHEVnoLET sedan 1351 parfaite DODGE 48. très propre, en tre» bon 7062.
240—162 R
neuves, bas prix. 8352 Dmlet.
mis à neuf, meus neufs, licence
condition. 8277 Faucher. Dlpont
ordre. 600 Fleury est. VEndôme
!
251 —162-3n
1952
Dodge,
t?
tonne
! 8-4882.
240—R
FORD
1954
—
400.00
comptant,
le
54.
$250.00.
HOcheUga
3237.
6772.
240—R
1932
Dodge,
1
tonne
solde
par
paiement»
facile».
240-162 2
; BON (LC.M,. ajJes cnromees. bon
.CHEVROLET, Ford. Plymouth 1949. DODGE 1941 coach. 100.00 comptant, Hodge Bros Ltd. 6170 Sherbrooke
1951 Ilodge, 1 tonne
t
prix.
92.9
Cartier,
TAIon
7528.
30.31.32-33. a\ec garantie de 10.000
NOUS avons 200 autos usagées dans
1950 Dodge,
tonne
ouest. WAlnut U77.
240—167 6
balance facile. 4021 5t-.\ndre.
251-1612
ont la iepul.*Uo*i de paicr comp '
toutes le» marques et .innées,
milles. 9915 Lajeunesse \ Endome
1043 Dodge,
tonne
240-162-6
tant
plus
qu‘
n'importe
qui
pour
GRAHAM 39. équipé, bon niarcme. Gro.ise allocation sur votre échange
9344.
240—162 4
Inlcrndtionali 1 tonne
B. S. A, 650, équipe, 3 à 7 p.m 5143
CRc.»cent 2360,
240—162-3 R
les voitures usagées. — Notre
DODGE 1949 sedan, très propre, par
Votre char comme paiement initial.
St-Denis.
251—162-.)
1933 Chevrolet sedan livraison 1495
fait ortre. air conditionne, bons
d'un an. Tous vendu.» 5200,
Dt.MO.NSTRATEUnS 54
mic neuf. Garîmtie
1933 v'hevrolel Bel*.\ir équipé 2150. pneus 850. accept^ait échange et HENRY J. coach 19.31, cor
E\
ALUATIO.N
GRATUITE
B .^.A. 1950. 350 c.c. comme nea^e,
en
ba.-i
du
prix
de
liste.
Nous
avons
chaufferette,
bas
millage
Aubaine.
1953
Ford
custom
équipé
1825.
27.100, Hochelaga 3118. 4899-5e
terme». 7145
-rm Papineau. CRescent DUpont 8-4430. _ _
'3 postes pour votre choix. Bert Con
Eephjr .............................
$1.850 A prix encore Jamais vus a Mont 1931 Ford sedan équipé
240—160-3
1050. 6634.
vous permettra rie comparer.
Rosemont.
251—R
' nolly. REgont 7-6584.
240—137 9
240-160-3
réal ^ Condition» unique». Devons
1932 Fargo
Chevrolet sedan équipé
11.30.
Meme .si vr-tre auto n’est pas
IIILLM.ÂN 19jl~Erri>ârfaite condi
Coiiiul........................
$1.730. tout vendre d’ici 3 jours pour faire 1931
HARLEY
Davidson 42. 61 overhead,
1952
Mercury
DODGE
sedan
1936.
pneus,
mécani
1951 Willys station wagon
995.
toute payee, venci. nous poulion 625.00. 42955 St-Ambrolse.
place a nos chars neufs.
OLDSMOBILE,
hydramatlque
sedan
sièges double.», peinture neuve,
1949 F<»r(l
que en bonne condition. 50. comp
vous vous aider.
19.30 Meteor convertible équipé 139.3.
240--162 2 R
.3500 Masson ou 380
195.3, valeur exceptionnelle, parti
Prefect ...................................... $1.390
1947 Ford
aubaine. Monument 5-3124.
1947 Buick. sedan, équipé
7.30. tant. balance k termes. 1825 Lafon
Taschereau, Pont Viau.
1947 Mercury
251—162 2R
1947 Buick convertible, équipe 1050. taine coin Papineau, FAlkirk 1391. Hll.LM.AN 51. très propre, radio, culier. DUpont 8-3810. 240—159 6 R
Anslla .................................... $1.490.
240-160-3
1937 Ford
240-160-3
_
air conditionné, très bon ordre,. quismoBILF: ’50. 6 cylindres, by1951 Chevrolet sedan livraison
900
HARLEY - DAVID.SON. modèle 45,
1930 Mercury sedan équipé
950. DODGE
>DGE 1949 Sd-$i 32
R.n* 1
Vendre.
7540 Delanaudiére.
dr.iumatiquc. équipé au complet.
1946, bon marché. TUrcotte 4681.
350, CO.MPTANT, 54 MOIS
cànSÎ,U>“
7’-63l)4
®
1». C Alumet 6655. 240-160-4II ; tris propre. DL pont 8.9071.
705
1950 Chevrolet sedan, chauf.
251—162-2
240—161 eR
750.
194? Oldcmobile coach, hydra.
.3050 WELLINtiTON
240—154 12
MOTO
n.S.A. 125, presque neuve,
2700 KUE MASSON
525
1947 Chevrolet station wagon
HUD.SON
41.
sedan,
en
parfaite
con
ÜLDS.MOim.E
1952
sedan
"88",
com
Dodge 6 et 8, DeSoto 6 et 8, tou» 1948 Kurd opéra coupe
2317 Des Carrières. 2.51-162-3 R
59.3 IX)DGE 1948 très propre, radio, 675
VENDEUR DODGE, DESOTO
dition 163.00. WElhngton 4063.
Ouvert jusqu’à 10 heures p.m.
me neuf, tout équipé. 1950, accep
le» modèles. Llvrai.son immédiate et 194B l)ndge coach, chaufferette r»»3
Comptant 2tX). Balance 25. par
ET CAMIONS DODGE
240-162-2 R
PETV bicycle 2 roue.», garçon, neuf,
terait échange et termes. 7143 Taplpour le printemps. Demander :
240-161-3
OUVERT LE SOIR
1942 Dodge coach, chaufferette 29.3, mois. VEndôme 8534.
242—141-25
aubaine.
Sacrifierais.
TUrcotlo
HUDSON 47, 6 cylindre». 2 portes, neau. CRescent 6634. 240—160-3
241—162-3
1941 Dodge coach, chaufferette 195
0634.
251—
parfait état. F.Alkirk 0324.
1941 Buick sedan, chaufferette 2.30. DODGE 50 sedan, équipé. 2150 Blvd
OI/D.^î.MOBILE 40. en parfait ordre. A V'ENDKE. aedan delivery 53. tout
ACHAT
AUTOS
COMPTANT
.
240-160-3 R
150.
200.00. 1572 Mane-.Anne. FRonleROYAL ENUKLD 1950. 500 c.c., trè»
1940 Plymouth sedan, chauf.
St-Joseph est, appt 5. FAlkirk
équipe. S’adres-ser 3831 Cartier.
Jour : PLateau 8221
7021 ST-lK'BLllT — CALUMET 9053
propre,
équipé,
bona
pneii.s,
bon
240-154-1.5
1938
Chevrolet
coach,
chauf.
100
nac
3703.
240—R
HUDSON “Commodore" sedan. 400.,
9632.
240-143-26
Soir : Tl rcotte 1333
_
„
__ 241—154 15R
ordre. 300.00. 1897 5ième Rosemont.
LAHAIE AUTO LTEE
Plu» licence et taxe* .Appeler .M. OLDSMOBILE sedan 1932 ,bonne con
242-154-12
240-142 24
FORD do 1949 à 1933, coach c-t sedan, Léve‘*que.
( Ilerrier 44(*n.
251—162 2n
CAMION 1945 panel ’i tonne, très
.3224 St Hubert
BYwatcr
7331.
de
9
a.m.
dition. vendrais 2,175.00. Echange
tous en bon étal. Fortier Garage, a 3-30 P.m.
bon mécanique, propre. 173. accep AtüILTER.AiS automobiles de 1947 k TRIUMPH 1950. tiger 100, 500 ce.
Termes, échange
ClfKRf'HEZ VOUS une bonne auto
240—161-3
240-162-211 terait termes. 7145 Papineau. CRcsrais. VEndôme 5339.
5049 Nolre-Drtme eal. TUrcotte
1931. 2 porte». Paierais comptant
u.>agee ? Je sui» en mesure de
240—15
état. Sac de selle, siJ865 HOciiclaga.
242—11026 , letenenexcellent
IMMIGRANTS
cent
6634.
241—160-3
'OUM en offrir dan.» tous le«î modèles (TU’A Rf'I.ET 51 .‘•'•dan fleH^c^v. air Echange et terme,» accepte».
OLDSMOBILE 37, licence 54. coupé,
cuir pour la promenade, nou
240—162 5
Pour des voitures usagée.» toutes
de 1949 en montant avec garantie de
rumble
seat,
parfaite
condition,
.ACTILI
Llt.MS
automobiles,
modelé.»
velles
Plaques.
Aubaine a 360.00,
çomiilionné
parfait
ordre,
balance
marque?-, voilure» neuve.s, Chevrolet,
10.000 milles. Votre échangé atrepte
v
FORD 1047. radio, chaufferette, au Oldsmobile, aUres.sc/L-vou» a votre peinture neuve. 165.00. 6211 IieUro- CA.MION 3 tonnes. 170 pouce.s, équi
1946 a 1952. 1353 Bclangcr. t'.-Mu VUrW 1212.
251—]62-3n
comme 1er paiement, la balance en de finance. AMherst 4784.
chc. CAlumet 1275.
240—JÜ2-2U
pe. 1 tonne e.\pre.s»c,
tonne c\ met 7227.
242—141-2.'»
plu.» oifranl, .A.Mherst 2492.
240—27.
29
R
compatriote
en
toute
confiance,
télé
presbO 1953. En ha.-, du prix coûtant
( ONX LBTIBLK. f Ol I El R BI.EL 24 mou» a $10 Par semaine. Appelez
240—160 4
phoner M. R. M. Jo.»t. VEndôme OLDSMOBILE scdanetle 1948. 6 rv- Garage
\(
nri’ERAI.S
automobiles
modèle.»;
en
toute
confiance
Eddie
Rnlt
chez
CHKARDLKT
COACH.
.>3.
EXCEL
IL
Lamarche
fil»,
sendeur
PALE. HADK». AIR CLIMATISE
_________ 240—154 1 0 R
lindres. arrcpterais échange. T>e- direct de Dodge. De Soto. Sl-noclt'
1940 d 1933. 5224 St Hubert. lAlon
LENTE CONDITION. AIR CLl.M.A- FORD 1931 2 porte.». En bonne con 1106.
PMl.S BLANC’b. TOP NOIR Sl'.l • Blue Bonnets Automobile Ltd. 7966
242—141-25
dition. Une rceUe occasion. Votre LNVFAfAmE très élevé. Noü» de- mander .M. FTmond, VEndôme 3773. L’Arhigan, Co. L'A.»soinplion. Tel.; i700.
LE.MFNT 9.000 MILLE.S. GAR\NriL bcul. Decarie. Riverside 4-2333 et TI.'sE 10,000 MILLES. FARTICULIER. échange
240-162-3
comme
1er
paiement.
Ter
\on.»
tout
vcmlre
avant
U
fin
d’a
\S
.Mnut
761.5.
240—156-10
YORK
8663.
240—R
616-.S-6.
241—22,24.27.29.1er
ma»
=
D’AUTO NEUVE. ALTO PRIVEE.
A( HETO.S.S autos usagees. Payons
me» facile.» M dcsirc. Roger Troltjcr. vnl. Beaucoup de marque» et de mo
comptant,
jour.
»o»r.
819 Uaehei,
__ 240^14913
CHFAROLET et Fontiac 1949. 50-51- CHEVROI ET 37. roach, en état de l^Jird_6739.
delé» de 1949 » 1934. Tous remis en OLDS.MOBir.E 1918. comme netif. CAMION en parfait ordre, $300 comp (/Merrier llr>6.________ 242—141.25
tant. ouvrage si do.sirc. halHOce
52. !>emandca Bert Cnnnolly. RLmarcher. 50.00. 4295B Sl-Ambroi»c.
42,690 milles, particulier. 859 00.
FORD 1951 t'uslom sedan .très pm- condition avec garantie d'un an Ap
cent 7 6.>84.
240—154 12
facile,
licences
54
gratis.
3500
Mas
240-162 2 R
25 AUTOS demandées, modèles 1947
7 6j34. DUpont 8 4144.
240-160-411
Pie, parfait ordre, air conditionné, pele^ Bert Connolly. RF-gont
son.
241—180-6
240—154-12
a 1953. Paiera comptant. 7143 Pa
(. IILA ROI.ET .52 sedan de luxe, vrai' CHEVROLET de luxe 50. tout eoui-’ sunvisor 1100. Accepterait échangé
PACKARD sedan, 47. trè.» propre.
Pmeau.
242—141-2.>
j bijou. Victoria 9779.
pé. RAymond 1-6832. 240—16!i2-3 n et terme». 7145 Papineau. CRescent
KAymond 7-4530.
240-162-5 R
2
(’AMIONS
pour
l'huile.
1
800
de
240—162-6R
0634.
240-160-3
et camions modèles recent»
JAGUAR
capacité. 1-1200 de capacité, tous. AU'I’üS
dcrnanctes, 3265 Masson, coin 12e
, C HEVROLET 1950 sedan, très pro- CHEVROLET coupé 1947. trè» pro FORD 1938 sèdan. radio, chauffe
i PI.YMOUTH 1950. 2 porte.». Très pro- acce.ssoires. CHcrrier 4747, le soir v avenue.
Ro.-temont.
242—141-2.5
19.50 sedan la voiture anglaise ) pro.
pre. repris finance, continuation j rette. Faut vendre. 399.3 Bannan
' pre, parfait ordre, radio, air conTout
équipé.
.Accepterai RAymond 1-3348. 1661 est. Dorchc.»-,
Avocats
la plu» recherchée, avis aux Inéchange, terme» faciles. Demande/ ter.
' diUonne. bon» pneus, 1100. accepte- de Paiements. M. Emond. FAIkiik tvne, V'erdun.
241—15H-6R
240—159-6
CA.MION.
préférence dompcur, pour;
tercs.sés.
Occasion
exceptionnel
5503.
240-162-3
irait échangé et termes. 7145 F,8piG. Lemire, AMherst 0736.
livraison poteaux. 4333 Charleroi, j RENE DRüUI.N’, .tvocal, 10 E.st SP
CAMION
«i
tonne,
pick-up,
1954,
le
a
celui
qui
veut
se
procurer
1952 sedan. 400.00 comptant,
240-146-20
■ neau. CRchcenl 6634.
240—160 3
242—
Jacques, .MArquette 0751, KEgenI
CHRYSI.ER Royal, 2 porte», i ven FORD
millage 2.000 milles, avec ou sans Montrèal-Nor<l.
une auto propre» et en parfaite
balance facile 4021 St-André.
232.A—141-25
240 159 4
dre 3193 Ontario est. 240-162 2
PLY.VfDUTH 19.38. 1940. 1941 avec ouvrage. S'adresser après 6 heures. PAIERAIS comptant pour un bon 7-4292.
CHEVROLET 19.54. Hel Air .»edan. de
condition a un prix d’aubaine.
240 162-8
radio,
chaufierette.
tout
propre,
monslrateur 300. de reduction CHRV.SLER 1952. beau sedan de
VEndôme
3424.
241—162
311
char
usagé.
Jour
ou
soir,
4021
StTALBOT, avocat. PLateau
RENE
Voir .M. Snyder clic/; Lanlhier iFORD
19:;9,
coach,
noir,
80
00
à
('umion l'argo
tonnes 1950 Be
Ternies facile.» acceptés. TAIon .5187
â
8457. Soir: 2104 Mont-Royal eiU
i.atonde Automobile 4391 Papi
Andrè. (Tlerri#r 8214. 242-157-5
luxe \5ind»or. Echange. Terme-..
prompt acheteur. 3370 rue
soin urgent d’argent, 250 J>emonti- CAMKjN Mercury 1947. 2 tonne*:.
• 240--1C0.J
llOchelaga 0744. A.Mher.st 7026.
neau. l'Hontenac 1122.
A.'Vlherst «271.
240—162-3H
moteur neuf, bon marché. 4210 PAIKR.AIS comptant pour hon char
gny est. PLateau 6484. 240—Uja-OK
24ü- -1G2 IK
252A—141-25
Studebaker Commander 19.51
( HEVROLET 54 eoach U2.000
00,
Litxal.
X.Ancasler
4706.
u.sagé.
Jour,
soir:
4021
Sl-Aodr■» iï'
( HKV.sLEH sedan 1950. exre»»ive240— ' ,PLYMOl.'TH 47. radio, chaufferette.
sedun 4 portes,
soir.
ment propre.
propre, radio, air condition l-OKIl 1953 c$»ach équipé. Sacrifiern
CHerrier H214,
242—1620
241—102 3 U
itudebuker ('ommander 1951
T.Alon 2.{<9. 751 laillon
.
1695. S’adresser 3995 Hannantyne JE VFIND.S chars de toutes marque». ’ peinture neuve, en trè» bon ordre.
roucK
chromée»,
TKenmore
6907
coupé 5 pas.»ager.».
Verdun.
240 -162 ::
240- 162-.5 R
avec chaque char neuf donne ca- 300.00, s’adresser Maurice Paquette, UAMKJNS, pick-up, pane].» 2 et 3 4 PORTES, 1952-53 en échange con.
l’articuiler. comptant, termes.
Comptabl* agréé
tonnes. $300 et plus. J.eopold Ber-: tre con.struction aur terrains 50 x
Studel)Akf ■ Champion
1930
240—162-CR I K()KI) 1949. 30-.51'.'>2. Demandez Bert tleau Bruno Coupai, 170 Houvlllc. Hang Petit St-Esprlt, l’F.plphanie, trand.
CHEVROLET 1949 en parfaite conVEndôme 9344.
241 —137-9 ! 125, nouveau quartier rê.Hidcntiel, (ilLI.fJ» Ménard, romnloble agréè>
coupé 5 pa.ssager»
240—162;3
DUleans
4 8944.
240--162-3H; tél. ; 608 sonne;: 3.3.
Connolly, KKgent 7-6584
ditlon, rudh). chaufferette 300. COMBIEN arcepterie/vou» pour m>I.avalOuest. Ecrire à 200H est. Ste ; 3310 flve. Maplewood, appt, o,
Cadillac, modèle 62”, 1947
G.M.U.
tonne panel 1932.
comptant. Balance en 24 p.xiemenU.
240 -154 12
242—24-27H I rél. Bure.'iu KKgent 7-972.5. Hévi.
Hedan 4 portes
LASALLE 1938 coach, propre comme PLYTVIOUTIC 1950 sedan, en bonne j: CA.MION
tre auto sur un char usagé, trè.»
parfaite condition, vraie anbame.. Catherine.
TALON 51H7.
condition, pri.x 995 00. ilEmlock
240 -160 3
LABKLLE Al TOMORILES
neuf. 3993 Bannantyne. Verdun.
propre, 1946 à 1954. Tou.» nos chars
Ford 1947 , 500,00
dence REcont 3-0610.
232-143-23
; .^'a$lressor 365 Av. J’in.s est. entre 3
240- 162-2 R
483J ST-LAURENT
240—159-5 I 7674.
usages portant l'identification "('arLa.Salle 1940. 550.00
,el 7 p.m.
241 --162 2U
< HEV'^ROLirr coach 52. équipe, en life " sont garanti» pour 10.0(X) milles
HArbour 3122
Chevrolet pick-up 1951. 750.CiO
244
Acc. d auto
ftèparatinni
:MA<;.MKI«rE
.Mntbor
.edan.
1941,
JZit/'dïda'”
240--8.10,13,13,17.20.22.24 27.29
bonjie con/fition. 30,{K)0 mille». 600 ou 1 an. Demandez .Maurice Eudes.
tonne,
y-rgo lfl4i). pirk-up. 35U.U0
! avec radio, et air conditionne. Très' pronie (iRavelIe 2678. 240 160.1 CAMION Fargo 19.32, panel
Médecins
comptant. Pas finance». PLateau KEgcnl 3-5341. VEndôme 9132.
en tres bonne condition. S'adrc.sscr BATTERIES rebâtie.». 8.45. 17 pla
14Ô0 Parthenais
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GARANIIE Df
REMBOURSEMENT

PAGE & FILS LIEE

1951
1950
1949
1949

Sedan de livraîaun
Sedan
Sedan
Club coupé

DE SOTO

Chars usagés

3350 Wellington
POntiac 6-35/1
Ouvert jusqu'à 10 h.

DODGE

PAGE & FILS LIEE

FORD

GARANIIE DE
REMBOURSEMENT

OLDSMOBILE

PAGE & FILS LIEE
3350 Wellington
POntiac 6-35/1
Ouvert jusqu'à 10 p m.

GARANTIE DE
REMBOURSEMENT
ESI SYNONYME DE

AUBAINES

300 AUTOS
sous UN MEME 1011

PAGE & FILS LTEE
3350 Wellington
POntiac 6-35/1
Ouvert jusqu’à 10 h.

FORD

VOITURES ANGLAISES

PAGE & FILS LTEE

3350 WELLINGTON, VERDUN

B. MONCEAU

10% DE RABAIS

9001 ST-LAURENT

FRONTENAC

CLERMONT MOTORS LTD

2089 PAPINEAU

5363 ST-OENIS
TALON 6301

AMherst 5030

-PAS DE FINANCE

PONTIAC

TAXI

GARAGE ROSEMOir Uli

GOODWILL

Ouvert tous les soirs jusqu’à
10 h. P.M.
Terrain St-Denis - St-Grégoire
GRavelle 749/

PLYMOUTH

VANGUARD

Termes et échange
acceptés

Plymouth, Dodge, Chrysler,
OeSoto, Chevrolet, Pontiac,
:
Oldsmobile. Buick, Ford,
Monarch, Mercury
Aucune offre raisonnable refusée

1950
1931
1950
1931

Automobile

5855 ST-LAURENT
CTSÎ lE TEMPS

CAMIONS USAGES

CHEVROLET 1954 - 1,9/5

‘GOODWILL'

GENERAL MOTORS

Succursale de camions usagés
au

4340 PAPI,»IEAU
GIFfARO I655-59
ACHETEURS

SUR TOUTES MOTOCYCLETTES —
USAGEES

DU
23 AVRIL
AU
30 AVRIL

NOUVEAUX
MODELES 1954

PRESENTEMENT
EXPOSES A NOUVEAUX
BAS PRIX
aussi
série complète
d'accessoires
OUVERT VENDREDI
SOIR JUSQU'A 9 H

"Arlington depuis 1894’’

FORD NEUF 1954

AUTOS LTEE

1905 OELORIMIER

CAMIONS DODGE 1954

ARLINGTON CYCLE
& SPORTS LTD.

J. M. CADORETTE

1194 UNIVERSITE
TEL. UNIVERSITY 6-9435

coin Ontario

GIFFARD 3708

A LIRE
A RETENIR
ACHETER DU
GARAGE BEAUCHEMIN
.r:
DODGE ET DESOTO

DEMONSTRATEUR

GARAGE ROSEMONT Ltée'
EXPRESS, PICK ■ UP

PAGE & FILS LTEE

PANEL

GARAGE ROSEMONT

PAGE & FILS LTEE

J. M. CADORETTE

"53 Chrysler
N3 / Yorker. V-S

CLERMONT MOTORS
5363 ST-DENIS

Caries

Professionnelles

TAIon 6301

STUDEB KER'T954

232—141

d

U POEiSI, MONtHAl, MA«DI Î7 AV«I|

Pi(|U6lâQc dux Hâtions unies

Pour voire

AUTO
Nou» payoni le» plu» h«ut« prix
y,net

^a» d'aOenle <» Pa» d'hé»iletiOn
d'hétiutior

PAGE & FUS liée

!NouV6il6

JjrèVB

dc

0;irrnnc fin tavorno
Nations-L’nics, N.-\.. 27. (AKI’i —
gai^,UliO UC lOTCI MC
l’es “piquets” d i.rqanisalions pacilistes et catholiques américaines se
!conR.TOH'c''de‘'t:e.u!^e.'XviTle“sil^ nio4^
déleqaüon française Vi^rhôlèls d'Kdnïomon, A^beïta de
f?e de ■

IfH

nrfuscr cptic collaboration pcfll con- M. Roiirquc sc plat e sur un tout ! Il a «lit qiir le ministère des l’osles, '
duire H I anarchie, eroit il.
'
laulrc plan.
lau Canada,” a dit .M. Winch.
Scion le députe de lîonavcnturc, le' Tl eon.state avec salisfaclion que le en arcordanl aux employes dans
principe de la dcducUbilitc d'un im ;mini.slie des Finances a eu l'habiletéicertains contres 1; semaine de cinq
p,-,j provincial par rapport à l'impôt de faire face a toutes les lourilcs jours et de 41) heures le 1er avril.
fédéral conduit à l'absurde.
lobliqalions finaïuiéres du souvorne- a aboli le supplément pour le travail
.Si on le concédait au Quebec, il ment federal, tout en réduisant consi- de nuit cl ne paie du temps snpplé
faudrait racVü7der“‘àux”amrVs'pro'- derahlement la dette nationale, en mentaire qu'npris 48 heurés de tra-|
'inees. D'apres les calculs de_ M. Ar- «vlant les defwiK énormes que con- .vail dans une meme^ .semaine
Le ministère des l’iistes, a-t il dit
SI la déductibilité de 5 p. 1(»0 naissent la plupart dos autres pays et
'.t;
•lée à i.s n Kio. cela viendrait ">"1 nn préparant l’avenir. M. Ab1- encore, garde a son emploi des moi

,
valent declarer la greve des aii)ourL'e^ panneaux des m,.nifeslants in d’hui, suivant en cela l'exemple de
niquent leur oppo.siiion "à tout mi;leurs confrères de Medicine-Hat,"'’
mansme
et ..eiijurent la France Lethbridge et Calgary.
P'!'’.,
ide ne pas faire di- l’Indochine "un
Les grévistes exigeront qu’on leur
nans la lutlv entre l'Kst cl donne des heures de travail moins " 1
, .
,
$62.000,000 chaque fois qu’il en ver.
.
..
•
.
rOucsI”.
longues et des vacances plus avait-^
$$29 000 000 au Québec
jcellc qui existait aux Klats-Ums a plus regrettables jamais connues au
tageiises, comme l’a recommandé ré-,
^ aa
’
♦ 1 i
■ i
au
ll’époque du grand président Lincoln. Canada entre employeurs et em Montréal réclamerait
réclamtralt
icemment une commission d'arbitra-'
Montreal
u
y^i discours de ployés," a-t-il dit en pointant le
CONTREMAITRE OU
1 Kt il n’y aurait pas de raison pour Uncoln sur' la nécessité rie l’unité »u doigi vers les banquettes du goui;eCONTREMAITRESSE
que lc.5 municipalités n’alcnt pas, visjje la nation à l’époque où un vcrnemcni.
|
a vis des provinces, les memes exi-gertain nombre d’Ktats de la repu-; „ winch fut laonelé à l’ordre m
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PiKtrici de Montrai ' tie. Noii-S ne nous engageons pas a
P'’*® ®®J^®8®"J®
fédérale-provinciale
qui
permettrait
t our Maxisirat. .No 297021. Kra Hern i.id. accepter ni la plus basse ni aucune ®y,®® dédain la plus anjccie pauvre
dprnandcrç.»sc. vs Gcrard •l'.-U-cault. dc_
c.„,„T,i»si,ins
,te . A SOn avis, de telles injustices au Québec de faire valoir scs droits
fendpur. Le 6 mai 1954 h 10 heiiies de
L-i .Société Centrale
: sociales engendrent le communisme, et de faire respecter son autonomie,
l avant-mldi, à l»i i»l:n*e (Faffnircs du de
d’IIvnothèaues et de Logement.s, tandis que la politique fédérale de de faire cesser aussi son isolement.
fendeur. G. Tetreaiilt. nu Nn 35L rue
Chaque année,
•Ican-Talon est. en la cité de Montreal.
85 ouest rue .lean Talon
déeentrali.sation des richesses est une
"Chaque
année, dit-il.
dll-il. notre
notre proproOttawa, 27. iPCfi — M. ITaroId-L
.seront vendus par autorité de Ju.stice. le>
Montrtùil l’.Q
fl®® f®çnns les plus efficaces de lut-viiice perd plusieurs millions de dol-wineh, député CCF de Vancouver
bien.s et effets du defendeur. (» Tetieault.
p
n-iasc
"’®
avec
le
communisme,
et
cela
relors
à
cause
de
ce
refus
et
pour
reinegxi_
q gp jiigr que ie ministère des
.saj.sis en «'ette cau.se. consistant en : l
gérant
'
quieri la collaboration des provinces, dicr lemporaircmeiil a ce manque de postes est en Ir.-iiii de devenir "1 emrie-.>p Pan'i'ex a vapeur avec bouilloire
CI actoss.. 1 niHchiiu» à coudre Sin^ei.
- ----------------- ------- ----------------------------------------------- revenus, le gouvernement provincial pioyeiir le plus détestable au fanada.”
avec table et moteur, l rai.s.si* National,
G1-54
se voit dans l’obligation de .se servir
"Vous (le goiiveinemenii êtes en
etc. t'ondithms : flr;:rnl complanl. Loui.s
rie son droit à l’impôt sur le revenu train de jouer le plus sale tour qui
Gert.sman, ÉÏ.('..S.. La. 0607. Montreal. 2fi
«Mil. 19.")4
des particuliers pour s'assurer d’une ait encore été Joi’é par un employeur
Province de Québec. Uistriel de M«»nlrcal.
somme de ïï millions de dollars doni
tour .Magistrat. No 294936, (iet>. Weiner
il a besoin pour l'éducation, la sauté
Liri. demandeieb.se. va Donnt Julien, dé
et le bien-être rie .sa population.
fendeur, et Dame Lilian Vignault .lulien.
3350 WEllINGTON
OUVERT JUSQU A 10 HRS P M.
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In moyen proposé
pour éviter le...

PYRENE

EPARGNEZ $1.

lÜÎVSERVATOlKE IIE MUSIUUE
ET D'ART RRAMATIUUE

GARAGE DE PLASTIQUE

L

$10.95

>11\il

'Ji'l

Pourquoi ne pas DECIDER MAINTENANT de PAYER MOINS CHER

pour votre assurance automobile ?

OBTENEZ DES TAUX REDUITS plus UN BONUS POUR NON ACCIDENT

MUTUAL INSURANCE COMPANY

$$EPilRONEZ$$ EPARGNEZ $$ EPARGNEES

M........ attaque le
ministère des Postes

liercK-saiaie. l.e fi mal 1954. à 11 heurej^
de ravanl-midu a la place d'affaires de la
tierce-saisie, au .No 7655, rue rentrai, en la
eifé de Ville LaSalle, seront vendus par
autorité rte Justice. les bien.» et effets fie
la tierce-saisie, saisi.s en cette cause, con
sistant en : 1 frigidaire l’niversal Cooler
et acc.. 6 tabouret.» de comptoir, B chaises,
table.s, etc. Conditions ; argent comptant.
Harry Golden, H C.S., La. 0607. Montreal.
2fi avril 1954.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour quelques vendeurs expérimentés

d'AUTOMOBILES et CAMIONS — neufs el usagés
Nou, («Igoeni lioi vonileuri bilinguoi, •ctifi, 8n»rgiquti, do bonne oppo-

J’rovinre de Québec. Dl.stricl de Montreal,
f our Magistrat. No 300067. W. Damphous»e. demamleur. v.s Uoger I^upointe. de
fendeur. Le fl mai 1954, a midi, au domicil*’ du défendeur, au No 546, rue Dé^ery, en
la cité de Montréal, seront vendus par
autorité de JAisUre, le.s bien.s et effets
oudefendrur, saisis en celle cau.se, con
sistant en ; articles de menage, etc. Con
ditions . argent c o m p t .i n t. R.’ivmoml
< Inuelte. U.C.S , Ha. 2050. Montrcnl. 26
avril 10.54.

ronco ot pouvant fournir dit rofdronca, lolidoi. Commiiiion olovia. Axuranca,

Frovince de Québec. District de Montreal.
.Nf» 288340. Cour Magistrat. .S. \’osko, de
mandeur, VS Marcel Corlieil. défendeur. I.e
6 mai 1054. À 2 heures rte rapres-midi.
A la Place d’entrepôt du gardien, au No
ftf‘
Sl-Jacfjues otiesl, en la cite de
.Montréal, .verf»n vendus par aiilorile rte
•lU-sticc. le.s biens ot efft't.s du tlcfendeur
•Hjsis en cette cause, consi.stanl on : 1
radio rie table Wo.stinghouse et une montre-hracolet pnur hnmme, No 19.58702. l'nn
niiions: argent i-onintant. Mfmtreal. 26
Kaymmu! Ci<‘uette, U C.S- HA.
2050.

3897, AVE BANNANTYNE, VERDUN

Pn>vin4’e <lç Qiiéliec. fll.stnct fie MonitenI
2.502.*>5. Cour de Magi.slrat. Lauronti
or
Servji-e
Sldtiou. demandercs.ve, vs
frank W, Parish f(iu.y Morin), defendeur.
Le H mal 195.1, à 12 heuie» «le l’a\«40t
domicile du defendcui au No
494.5 Ave Walklov en la cite de .Montreal
•sej-ont vendu.s par autorité de .luslice.
le» biens el effets du flcfeiuleur sai.sis en
• ette A’ause, i*<mstslant en : articles tic
menage, etc. ('onrlitmn.»
argent cnmpUni. Hariy Golden. ILC.S. LA. 0607. .MonlreaL 2(5 avril 1951.
_
Province de Québec.” District fie Montreal.
No 2ff3407. four de Magiktrat WorUI Ap
pliance & Television Co. Ltd-, demande .
re.sse, v.s Hogcr Meneau, defendeur, I.»*
6 mai - 1954. à 10 heures de ravanl-midi
au domicile du fléferulcur ati No 7708 rue
Si-DfAmlitique en la cité de Montreal .se
ront vendus nar autf»ritc de Justice, le.s
biens et effets du <lefendeur .saisis en ’
cette cau.se. consistant en
articles de
menage, etc. fondilifins . argent coinp
tant. Itaymtind flouetle. ll.t.'.S. HA 2050
Montréal. 26 avril 19.54,
Province de Quebec. Dl.strlct de Montreal.
No 2B7KB2. ( our de Magi.strat. Hcn Smilev. demanfh'ur, vs ^•'|•anh Dc-Scvc. defen
deur. Le 6 mal 1954. A U heures d»’ l’a'ant mifli «U domicile du flcfcntleur au
No 1774 rue fanlinal. en la cite fie Ville
M Laurent. ser<»nl \p»iflus pa' aul‘>rll<» de
•hi.vticc, les bien.s et eff<M.s du ilefenfleur
laisi.s en cette i atise. consi.stant en
arti
ele» fie ménage, e'e. ff>mlhu*o‘- . argent
eoTnptant
I.mils Gertsinan. IM .S. l.A
®G07. MnntiéaL 26 avril

maladio, atc. Condition, idéale, dt travail. (Inutilt do veu, protantor, li voua
n'êta, pat qualifiât). Adra»ai-vou< an parionnt au garant da, vante,, le loir
entre 7 et 9 h. 30.

LALONDE AUTOMOBILE LTEE

lui va rester beau
Supêrbeo eouieurs NOUVOIES
iS'

r~

Coût modique i
GRATIS: Déplignl «n covitur»,
th«z voir» morchand J-M, ou
'icrivox à Canadian JohniManvitU, d«p. N>411 —199 ru*
Bay, Toronto.
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Contrainte sur Quebec
Il est bien évident qu’il y a rte
mauvaise
rie celle
la partdéducti
riu fédirai
quand volonté
il refuse
bililé qui, pourtant, lui coûterait
moins cher que si Québec avait ac
cepté les S115 millions offerts en re
tour de ses droits rte taxation.
“Il est aussi évident que le fédéral
a pensé trouver dans cette double
taxation un moyen de forcer Québec
à abandonner sa politique autono
miste.
“Cette déductibilité réclamée par
le Québec n'est certes qu une mesure i
temporaire en attendant une non-:
vclle réallocation des impôts suivant;
l’esprit de la conlédération Ici que
Texige l’iinite canadienne, déclare M.
. Balcer.”
j
■■ l-c depute de Trois Rivières s’apIpiiie alors sur la résnlulion que le
leongrés à son parti a approuvée au
'mois de mars sur la qiieslion de la
(lériiielibilité, résolution à laqiiolle
ni le critique financier de son parti
ni son elief n’ont fait allusion dans,
leurs discours sur le hiidgel, F.t II
revient sur la eonférence fédéraleprnvineiaie réelamee par M, Drew
j pour redonner aux provinces leur
i autonomie dans les limites de leur.s
droits et de leurs obligations”.
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Un (xemple de fairplay...
Il eüc des discours de Laurier et de
King pour tâelier do déniontrer que
:le.s liberaux étaient moins centralisa;tcurs autrefois qu'aujourd’hui, atfirImant que les “offres alleelianlcs’’l
; d'Ottawa “ont pu faire céder les pro-'
ivincos pauvres qui, ecrte.s, doivent,
ictre aidées d’une façon parliculiérc’’.
jMais, à son avis, lo Q;uébcc est diffé-j
rent des autres provinces parce quel
jc’est "une province française e( ea-'
illiolique dans un pays où la majorité
est protestante et anglaise".
IlappelanI le soin jaloux qu'apporte
le Québec a donner a sa minoriii
protestante la plus entière liberté
M Balcer ’ demande au gouverne
ment fédéral, qui reiuésente l’en
semble du pays, de traiter Q;uebec
nec ce même fair-play au sujet de
l'impôt pros iiicial " en lui acrnrtianl
la dedtirlibililé.
i
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CentfoU Nvdro-él«c^r(qu« dt la Manicouagan Po'wtr Com
pany, 6 Soit Comoou, P.O. Au fond, U borraga McCormick,
fpfraprtntun gtnarouii- Angtn W. Roboriton Co. Ltd.
Jnganiauri conaodif H. O. Acrai & Co.
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Malgré la plus forte concurrence au mondes.

est celle qui se vend
le plus en Amé
Les ..... , * des derniers six mois aux E.-U. démontrent que la
Ford est en tête par des milliers de voitures!
196633

*SOURCEi R. L, Folk and Company. Enregistrements des voitures neuves pour la période de septembre à février.

Au cours du semestre qui prenait En en
février — et sur lequel s’applicjuent les plus
récentes statistiques officielles publiées sur
l’enregistrement des voitures neuves aux
Etats-Unis — Ford a vendu des milliers de
voitures de plus que sa plus proche rivale,
(.’’est là la plus éloquente preuve qu’on puisse
trouver pour affirmer la supériorité de la Ford.
I.a principale raison pour latpielle la Ford
est devenue la grande fasorite des automo
bilistes est la suivante;
La Ford est sans contredit “]a voiture
qui vaut le plus” — la plus avantageuse,
dollar pour dollar, en Amériquel
Au Canada, on constate la même tendance
... non seulement pour la F'ord, mais aussi
pour la Meteor, la Mercuiy', la Monarch et la
Lincoln. Examinez soigneusement ces voi
tures, d’un pare-chocs à l’autre; vous com
prendrez vite pourquoi elles sont aujourd’hui
en aussi forte demande.
PENSEZ AU.N MOTEURS — Tontes les voi
tures fabriipiées pur Ford-Canada sont ac
tionnées par des inoUairs \’-8. . . les moteurs
les plus modernes, les plus efficaces et les plus
fougueux qui soient, dans leurs catégories
respectives. Ils sont le brillant résultat de
l’expérience acijuise par le manufacturier qui,
à date, a construit plus de moteurs X’-8 que
tous les autres fabricants réunis. Au point de
vue satisfaction de l’acheteur, les moteurs V’-8
de Ford-Canada ont établi des records abso
lument hors de pair ... des records qui ont
été accumulés au cours de milliards de milles

parcourus pendant les vingt-et-une dernières
années. Leur performance célèbre est in
égalée tant au point de vue souplesse qu’aux
points de vue douceur et sécurité.
PENSEZ AU CONFORT —Les automolulistes les plus exigeants sont comblés d’aise
par la stabilité, la sûreté et la douceur de
roulement des voitures de Ford-Canada.
L’agencement supérieur de chacun des mo
dèles et la qualité de la construction assurent
un confort incomparable et une facilité de
conduite insoupçonnée jusqu’ici.

PENSEZ Â L’ÊI.ÉGANCE — Un autre factein important de l’énorme popularité des
voitures de Ford-Canada réside en la beautéde leurs lignes. Chaque modèle est le plus
élégant de sa catégorie, tant à l’extérieur
qu’à l'intérieur. Tous sont superbes!
PENSEZ LA FACILITÉ DE CONDUITE
— Chacune des voitures Ford, Meteor, Mcrcur\-, Monarch et Lincoln offre à l’automo
biliste tous les dispositifs automatiques les
plus nouveaux et les plus perfectionnés, créés
en vue de supprimer tout effort au volant.

ET DANS lES CENTRES CANADIENS
OÙ LA CONCURRENCE EST LA PLUS FORTE, LA
FORD V-8 SE VEND PLUS QUE TOUTE AUTRE!
Tel qu’indiqué dans les plus récentes statistiques sur l’enregistrement des
voitures.neuves, le nombre des voitures neuves livrées aux acheteurs du 1er
jan\ ier IbM au 15 avril 19,54 prouve comme suit la popularité de la Foril X’-8:
DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE

DANS LA REGION METROPOLITAINE

DE MONTRÉAL;

DE TORONTO;

FORD V-8 1,766 voitures

FORD V-8 3,584 voitures

Plus
proche rivale

Plus
proche rivale

1,208 voitures

3,020 voitures

Ces dispositifs sont standard dans certains
modèles, et facultatifs, moyennant supplé-ment) dans tous le» autres modèles.
LES TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES
de Ford-Canada sont les meilleures de leurs
catégories. Les lève-glaces automatiques per
mettent de lever ou de baisser, au toucher
d un bouton, les quatre glaces latérales. La
serso-direction fournit constamment au con
ducteur l’aide de “muscles hydrauliques” qui,
tout en lui laissant le parfait contrôle du
volant, diminuent l’effort requis dans les ma
noeuvres difficiles. L’ajustage électrique du
siège permet d’avancer ou de reculer, de
monter on de descendre le siège, au toucher
des commandes séparées. Enfin, les servo
freins rapides et sûrs procurent à l’automo
biliste des arrêts rectilignes et instantané?, à
la plus légère pression sur le pédale des freins.
PENSEZ À L’AVENIR — L’automobiliste
averti pense, avant d’acheter, à ce que vaudra
une voiture lorsqu’il voudra la revendre ou
l’échanger contre une voiture neuve.
AVANT DE FIXER VOTRE CHOIX,
FAirisS UN E,SS.\I — On ne peut vraiment
se rendre compte de la performance insur
passable de la Ford, de la Meteor, de la
Mercury, de la Monarch ou de la Lincoln,
qu’aprés un essai sur la grand-route. Votre
vendeur autorisé vous invite à conduire l’iina
de ces splendides voitures, à la juger vousniéme. Ceci ne vous engage absolument à
rien. Téléphonez sans tarder à votre vendeur,
et prenez rendez-vous pour faire l’essai d’une
voiture de Ford-Canada.

Elle vaut plus à rachat.,.et vaut plus à la revente!

FORD - CANADA
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Gisement de radium
trouvé en Ontario

Nouveaux officien du Jeune Barreau

L’industrie
De l’auvent niétalUque qui se roule
minière trop
au papier pour “Picasso” en herbe peu connue
La maison de demain... aujourd'hui

Orilla, Ont., 27 iPC» — Un prospee.
leur, .M. W.-H. Robillard, apres avoir
nettoyé son ramion. a dit qu'il avait
'trouvé un gisement de radium.
I M. Robillard, domicilié à GravenIhurst, a raconté l’incident de cette
façon. Un de ses amis et lui-même
prirent un bon jour un lunch dans
les bois, dans le comté de Renfrew.
Its jetèrent quelques roches dans le
camion et partirent. Le mois dernier,
M. Robillard remarqua plus particu
lièrement ces roches et les envoya à
Ottawa pour y être analy.iécs. Il a dit
que les roches émettaient une radio
activité de 0.35. Une dos lectures de
radioactivité les plus élevées est de
0.05.

L'appareil trois dans un

par Roger Champoux

Le public ignore générale
ment le rôle qu'elle joue

Un jour, vous l'.Turoz celle maison
doni vous rêvez tellement I
reulêtre l'avcz-vous déjà, l’eu
importe: dites-vous, do toute f.M,'<)n,
cjii'iine multitude d’individus se pré
occupent de votre confort, font preu-'
ve d’un génie inventif ahurissant
tellement il e.sl original et qu’aujour '
il’hiii même vous pouvez posséder la
maison de l’avenir. Kt si vous n’avez
qu’un simple logement, la proposition
demeure quand même alléehante par
ce que les nouveaux dispositifs peu
vent y être intégrés, quitte à les
reprendre un jour pour les fixer sous;
votre propre toit.
i
1,’exposition do la Maison Modèle'
est présentement ouverte au Palais i
du Commerce. Plus de 200 kiosques. |
1,’an dernier, en cinq jours, 70,000;
personnes visitèrent cette exposition,une initiative d’Eastern Canada Exhi-hitions Ine., qui a donné plus d’ain ;
pleur encore, cette année, à ce "bilan”
de l'ingéniosité en matière d’habita
lion. Cette dernière expression doit
être prise dans .son sens le plus large:
de la cave au grenier, extérieur et
intérieur.
MM. Emile Saint-Pierre et W-II.
Berlinguette, respectivement presi
dent et vice-president de la société,
■se font aimablement nos “cicerones”
à travers l’immense salle. Nous allons
de surprise en surprise.

dons l'économie générale.

Il y va de l’intérêt de l’industrie
minière de mieux renseigner le
public sur ses réalisations et ses ob
jectifs. Cette industrie ne peut qu’y:
gagner à être mieux connue. Elle
joue un rôle de premier plan dans
l'essor économique du pays, reculant
sans cesse nos frontières, créant de
nouveaux emplois et permettant, en
particulier, l’utilisation des forces mo-,
trices de nos cours d’eau. Mieux ap-:
préciée du public, l’inriiistrie miniè-:
re pourrait aussi obtenir plus faci-,
lement la juste part d'aide qu’elle|
réclame, à l’occasion, des gouverne Les membres du Jeune Barreau ont eu leurs elections, hier après-midi, a l'issue de la réunion gene
ments, aux périodes de crise.
rale annuelle, tenue au Vieux Palais. Les nouveaux élus sont : assis, de gauche à droite : Mes JERO
Cette observation, M, John J.
Ot’ eill, de l’université McGill, la for ME CHOQUETTE, secrétaire; EMILE COLAS, vice-président; JOSEPH PORTEOUS, president; ANTHImulait, hier aprè.s-midi. devant les ME BERGERON, president sortant de charge; LILLIAN BALAN~ERO, conseillère. Debout, meme or
membres de l’Institut canadien des- dre: Mes CHARLES PHELAN, BERNARD CLERMONT, J. DURNFORT, JOHN CLAXTON, GUY
mines et de la métallurgie actuelle GAGNON et WILBROD GAUTHIER. N'apparaissent pas sur la photo; Mes Manuel Schacter, trésorier;
ment réunis à l’hôtel .Mont-Royal pour: Gilles Godin, Réal Marcoux et Grant Hall Day, conseillers, (cliché LA PRESSEi.
leur 56e congrès annuel. M. O’Neill a
également suggéré que les compa-;
gnies minières pourraient grande- mander que simple justice ,. On ne
Au cours de sa dernière randon
ment faciliter leur t.îche en s’effor- peut obtenir une
née, il a traversé les villes suivan
— action
—...... gouvernnçant d’amener d’autres industries a mentale favorable à moins que l’opites: New-York, la Nouvelle-Orléans,
s’établir dans les régions reculées où
''•'.'nion publique ne soit elle-même sym
et Houston, au Texas. Sa meilleure
elles opèrent elles-mêmes.
pathique à la cause.”
étape a été celle qu’il a franchie
entre Wabash et Toledo, Ohio, dis
Coopération nécessaire
PublicPé négligé*
tance de 153 milles. Il a parcouru
Parlant de la collaboration des
Un chaud-froid nouveau genre
"L’industrie l’inière, a dit M. autre.s industries, M. O’Neill a souli
cette distance en une journée.
O’Neill, ne s’est jamais grandement gné quel apport considérable elles
Par exemple : un fabricant qui
London, Ont., 27. (PC) — M. Mar
préoccupée
de
publicité,
saut
lors
pourraient constituer dans les terri
•'uïi iondu compte de l’exiguilé de
qu’il s’est agi a obtenir .’argent né- toires riordiques. A l’heure présente, cel V ;''iee-l-ncaud, de Montreal, qui
nos cuisines dites “moderne.s*' a ima
était de pa.ssage ici samedi, a déce.ssaire
au
devdoppemen
de
ses
a-t-il dit, beaucoup de centres dé- ciarè qu'il a parcouru en bicyclette
giné un réfrigérateur placé dans le
propriétés.
Plie
na
pas
cru
nece.s-,pendent
entièrement
des
mines
pour
poêle ! Ne riez pas. 11 fallait y pen•saire de souligner le grand travail leur subsistence et le maintien des .1,859 milles au cours des 40 der.scr. C'est compact, parfaitement iso-’
qu’elle accompîit eu bénéfice
essènricls\'sî'^d’a"utres'^'i"nd'*us^ nières journées, soit une moyenne
néficp du
du Ca-'services
Ca-'servi
lé : le froid remplit son office peiy
C'est un poêle, c'est un réfrigérateur et c'est aussi un évier. Que hada en ouvrant de nouveaux terri tries venaient s’établir a ces en de 96 milles par jour.
dant qu’au-dessus chante la bouilloi
Ce c.vcliste qui demeure à 1456 i Une somme de $350,000 vient d’être
voulez-vous de plus? La ménagère n'a plus à courir d'une service loires, ou la place importante qu’elle droits, elles pourraient ainsi aider à
re et qu’à côté le poulet se dore dans
est, boulevard .Saint-Joseph, dans la laffectée à la refection des pavages'
' coût
' des
'
services.
à l'autre pour son travail quotidien et M. W.-R. BtRLINOUETTE, occupe dans l’économie générale de défrayer le
la rôtissoire. Les cléments de cuisson
métropole canadienne, est un adep ;de nos rues. La Voie publique, dont:
la partie "colonisée” du pays.
et le réfrigérateur ne font plus qu’un
vice-président de la société qui présente l'Exposition de la Maison
te de la bécane. Il est âgé de 71 ans le directeur est M. L.-P. Jabana, se
"Ce n’est qu’aux périodes de diffi
seul et même instrument de dimen
^
Modèle, au Palais du Commerce, donne ici une démonstration qui cultés ou de crise dans l’industrie
et a déjà participé au Tour de mettra au travail dès le 1er mai pour
sions normales. C’est ce qu’on appelle
Franco.
se passe de commentaires.
(cliché LA PRESSE) que ses dirigeants se rendent compte
faire disparaître les trous dans cer
avoir tout à la portée de la main. Et
que l’homme m-iyen comprend bien
M. Picaud s’est arrêté à London taines artères, refaire certaines sec
pour comble on a ajouté un évier à dilionnez” vou.s-même l’air ambiant de toute beauté. Et nous arrivons à .peu le rôle et l’importan-e des exS.-Dcnis-sur-Richelieu, 27. — Le, pour la nuit de vendredi à samedi. tions de pavage, etc.
_
,jp tnntp oièci* En passant, rcmar- la maison modèle, un bungalow avec ploitations minières dans l’economie Dr Jean-Baptiste Richard, époux del Il est ensuite reparti pour sa dedouble bassin.
Le travail de réfection sera termi
Un autre fabricant s’est dit que les quons un régulateur d'intensité de garage dans lequel on a installé les générale du Canada. Celte igno- feu Marie-Louise .Soly, est décédé i meure à .Montréal
né, nous assuro-l-oii, avant l’ouvcr
escaliers
peuvent devenir "casse
, ip'lumière, fixé au mur et avccJlcqiiel dispositifs les jiliis ingénieux.
irance, et l'indifférence qui en dé- hier, à l’âge de 91 ans et 11 mois. ;
Sec et nerveux, ce septuagénaire ture de la saison touristique, à la
pied” à la longue et s inspir.ini lie
aygmpntç, qu diniiiuic'z l'éclai-' Evidemment nous avons oublié découlé, se réflètent d’ailleurs dans
La dépouille mortelle est exposée! de 110 livres aime* vérifier de temps ;fin de juin.
l’escalator . en présenté une version
-l'Y-i i é'-e
signaler cent détails . . . afin que led’attitude dos gouvernements quand à S,-Denis-sur-Richclieu, et les funé ; à autre l'état de scs jambes. M.
................................
. équipes
,
..........
1.50 hommes, en six
de 25
,i(-ile. Un ebamnt h-ii fait
pour domicile
tiuue plus nous lecteur fa.sse comme nous ... se ren-iceiix-ei .sont pressentis par l'indu.s- railles auront lieu jeudi matin en j Picaud est venu do l'aris au Canada, ichacune, accomi luont le’lravail avec
office de
(Je matériaux
malonaiix nouve
nouveaux, tuiles de a cette exposition. Elle vaut le dé-trie, qui pourtant ne croit leur de- l’égli.sc paroissiale.
‘.|,r voyons de
1 en 1939.
‘75 piçces d'cquipoinenl.
,
J,
U . „
<1 asphalte, de caouiehoiic
—---------------------------------'Tesv(ius
caoidehoiic pour par- placement. On y voit et on y apprend
commande d un boulon, tvles(jécoiative.s: des
des .peintures- tellement de choses utiles que les
lersonncs ^' - .«Iccoratives;
impotent, avez-vous- une personne
.
’ U.'.-'enduits qui garaïUissent
le sous-sol- oiganisatcurs .lui. ont eonsaeree toute
malade à la maison? Aucun
J lYicontre l’humidité, du ciment fondu, une semaine. Ils ont eu raison et
me, puisque l'ascenseur à plan
irv et la 1®
•‘(»i est toujours le matériau une assistance record ne tardera pas
ne fait disparaître les dangers et
idéal) présenté
présenté en
en planches
planches murales
murales àà le
le leur
leur prouver,
prouver.
fatigue des marches d’escalier.
|
*
Peut-être le savez-vous déjà: le:
papier-tenture a repris tout son pres
tige d’antan et gagne rapidement du
terrain sur les autre.s façons rie dé
corer les pans de mur. Les artistes
imagiers, qui ont abandonne les li
gnes brisées du cubisme, offrent des
de.ssins d’un sobre néoclassique et
les “cahiers” de motifs présentent
une gamme illimitée. Surtoul. () mer
veille, ces papiers sont traités avec
une couche plastique qui les rend to
talement imperméables. Vous pouvez
les laver “avec la brosse”, comme on
dit, et si les enfants, ces “Picasso” Un cortège de policiers acenmpa- une escorte de policiers à cheval sei
transportera joindra au cortège
voiture
arriver
impénitents. ont amélioré le grand gnera

Un cycliste de 71
ans parcourt 3,859
milles en 40 jours

«t

$350,000 pour réparer
les pavages des rues

Nous annonçons la
deuxième neuvàine

Les "JEUDIS" de
SAINT JUDE
commençant le

29 AVRIL 1954
EXERCICES DE PRIERES
AU SANCTUAIRE
DE SAINT JUDE
A TOUS LES JEUDIS;
A 3 hr«J p.m. — Exercicei en fronçoîi
Prière, Insfruction. Etc.
A 5 h. 30 p.m. — Exercice! en fronçai')
Prière, Initruclioii, Etc.
A 7 h. 30 p.m. — Exercice) en fronçoii
Prière, Instruction, Etc.
A 8 hres p.m. — Exercices en ongiois
Prière, instruction, Efc,

Sanctuaire National
de Saint Jude

Décès du Dr j.-B. '

à S. - Denis • sur • Richelieu

Its

Pères

Dominicains

3976, RUE ST-DENIS
MONTREAL 18, QUE.
PARLOIRS: 3980, rue Sl-Denli
BUREAUX

3976, rue St-Deni«

Un accueil grandiose sera
fait au cardinal par tous
les employés municipaux

une double
e la rue
honneur
temps, le
fonrtionn.iire.s, polici
I ville
poin- carillon de l'église -se fera entendre.
Puisque nous en sommes au cbapi-ip‘ers, employés manuels, conlromai- L’orchester philharmonique des pomIr,.
nrnnreté signalons uii pro-et sunntendant.s, ont organise piors. postee en face de l’eglise, fera
mfit ir fddl K aSue sur les
eelte manifestation Y,,.,,,pe un salut d’honneur à Son
^ L nv -.nf ,1e mdnil^e k^cadrage de P»tir faire du pn mier mai une jour- Kminence qui sera accueillie par le
fenéuc Ensuite"celebration religieuse.
ipcçsidenl du Syndicat des fonctionLe travail de pointure terminé, le li-i II y aura une messe à 11 h,
municipaux, M. Rene Cons-quide qui en séchant est devenu pcl->oir, à l’église Ü.-Jacqiies, à l’issue tant.
licule s’enlève presto. Sur votre yi-.de laquelle le çarclinal adressera
jes autres svndicats ‘
frp nas la moindre tache, pas Ja moin-parole aux employes de la vUle. ,
presiaenis acs auircs syno^dib,
rirp*^“rfiiiHsse’*
i Plusieurs invités d’honneur, entre
comité d organisation de la mani-i
Faut-il parler de la tondeuse à pe-'autros. Son Honneur le maire Ca-.feslation et aux invites d honneur.
louse que l’on dirige confortablement million IJoude, les inembrcs du co-j
assis sur la veranda et qui obéit à mite, executif, .k chef du conseil I*
nrnnncûûC
la commande éleciriqu^'on, ce n’esl municipal, le di-ecleur des services |Y|6SUr6S DTOPOSCBS
pas de la paresse: tout simplement et leurs, épouses seront presents.
i • ”
l
une application de l’électronique qui,, A 10 h. la, samedi soir, une voiture. tiiy mdla>^P^ flanS
a été inventée par l’homme pour le cf'mlee de policiers partira du
dUA IlidiaxbCS Udllb
fccrvir Alors
iCliamp de Mars pour aller chercher
le cardinal.
:
L'accroche-tout
| Au retour du Palais cardinalice.!
I
mur,; T„.rr„r.k Ho onnt le cortège suivra le parcours suivant:!
----mUle petits trous l'Mais pourcpioi fai- {■«e Metcalfe jhiscju’à la rue Sher-^ Valleyfield. 27, - Déplorant la fer
re? De la décoration, .soit artistique,
meture de nombreuses filatures à
soit pratique. Dans les trous vous/tm S.-Dcnis, rui; S.-Dcni.s,^
dans plusieurs autres
placez des crochets Oc catalogue en,''®''®
JUsqu a la rue Emery ou , municipalités, fermeture qu’elle attri
compte 200 différents) et sur les cro-!
!bue à la concurrence injuste apportée
chets... des étagères, des chapeaux,|
ipar des marchandises importées au
des potiches, dès miroirs, des cadres,
'Canada des Etats-Unis et d’ailleurs,
A
Ottawa
des tableaux, bref tout ce qui est joli!
lia Chambre de Commerce de Valleyou utile et qui doit être accroché.
ficld a demandé, hier soir, au gou
Cette planche murale perforée est
vernement fédéral de porter son at
la grande révélation de l’année en
tention sur les difficultés auxquelles
décoration intérieure.
sont en butte les employés de l’indus
Vous connaissez l’auvent métalli
trie textile au Canada.
que, toujours en grande faveur. On.
Dans une résolution adre.ssée au
en offre désormais une version nou
membres du cabinet, aux déoutés et à
velle et ingénieii.se. Les lamelle.s très
toutes les Chambres de Commerce
légères s’enroulent sur elles mêmes.
provinciale.s et nationales, la Chambre
Simple jeu de tirettes. Dans la sec
de Commeree de Valleyfield proteste
tion métal, nous observons de nou
contre le fait que 25,000 ouvriers aient
veaux ouvrages en fer forgé, notam
été remercié de leurs services parce
ment des encadrements de miroirs .-:
que "l’on a permis à une situation
(celui-ci compris) qui .sont de toute ,
(Icplnrablc de se développer sans
beauté. Ici, on ne parle plus d'artisa
recourir à des mesures efficaces pour
nat, mais d’art veritable.
; :
l’enrayer”.
Le plastique et le bois font
bon ménage

0,

Aucun poêle électrique n'est aussi complet

l’industrie textile

Toujours au chapitre du métal, il
faut reconnaître que l’aluminium
.s’impose de plus en plus. Portes et
fenêtres, toutes dimensions, sont prê'sentées en divers finis. On a imaginé
d'assez jolies grilles décoratives, d’un
stvie un peu élémentaire, mais qui
ccimpléfent agréablement une façade.
A signaler une cage lumineuse sur
laquelle vous vissez les chiffres de
votre numci'C) de porte : formule pra
tique et esthétique à la fois.
La matière plastique ondulée sort
à de multiples fins : partitions de
pièces, portes de douche, panneaux
décoratifs. La porte pliante, en tissu
caoutchouté agrémenté de dessins in
crustés, comporte maintenant une
corniche qui masque le mécanisme et
parachève l’ensemble.
L’industrie fait un gros effort dans
le domaine de la climatisation de
l’air. Les mécanismes pour domiciles
sont plus rama.ssés, présentés dans
une caisse à grille qui masque le
jeu de boutons avec lequel vous "con-

s.

Exc. Mgr François Bruis, Montfortain, vicaire apostolique des Los
LLanos de San Martin, en Colom
bie, est actuellement de passage à
Ottawa.. Mgr Bruis demeurera
quelques jours chez les Pères
Montfortins d'Easview, avant de
continuer son voyage vers l'Europe. Mgr Bruis est né en Hollande le 29 octobre 1897. Entré chez
loc
en loift il U redit
le sacerdoce en 1924. La même
année il partait pour les missions
de Colombie, en Amérique du Sud
(CGC)

le BOUT-FILTRE EXCLUSIF
«le la riparrilr. <lu Xl.Vl ItIKK
dégage la vraie saveur du

Deptiis que le hniil-fillrr
rxeliisif <le la eigaretle du
MAL’IUl'di a révélé aux fiinieiirs les plus fine» <|ualilés
du tahac <le rlioix — |utur eu
faire res.sorlir toiilc la riche
saveur — les eigaretle» du
MAUllIKU sont sans ri
vales pour leur tloiieeur, leur
fruîelieiir et la parfaite satis
faction qu'elles jiroeiireiit.

Savourez un nouveau
plaisir de fumer ...

EXIGEZ

MAURIER

CIGARETTE

À

BOUT-FILTRE

Washington, 27. (PA) - Un conseil
de guerre a rejeté Vunc des trois
accusations portées contre le caporal
Edward S. Dickenson, inculpé d’avoir
renseigné l'ennemi sur ses cornpagnons de détention alors qu’il était
prisonnier de guerre en Corée.
1
Le colonel Richard K. Scarborrough
a accepté la proposition de la défense;
de disculper Dickenson de l'accusa-!
tion d'avoir dénoncé Martin Christen
sen, de Hammond, Ind., également,
prisonnier des communistes en Corée,
. La (léfense s e.st vu refuser une
proposition similaire au sujet du re
iJ®< ^e '’accusation d avoir trahi Ld'Ward M. Gaitlicr, de Philadelphie. Le
colonel Searboroiigh a dit qu’il s’en,
remettait aux huit membres du con
seil de guerre pour se prononcer sur
, cette accusation.
i Le tribunal a rejeté l'accusation
relative à la dénonciation de Chris; ten.sen
Jk"' d’accepter comme
preuves 'uiC-'fpPfiupe de documents
^qu’aurait signés Dickenson. Le tribu' nal a décrété que Christensen ne con
naissait pas suffisamment la signa
turc de I)irkcnson et ne pourrait
l'identifier sur ces documents,
La poursuite a terminé sa preuve.

3 mineurs sauvés
lors d’un incendie

TABAC DE CHOIX

LA

U

EXCLUSIF

Bathurst, Nuiiveau-Brunswick, 27.
(PCI - TroLs hommes ont été re
tirés sains et saufs d'un puits pro
fond de tiiiü pieds appartenant à
Kcyniet Mines, Ltd., au cours d’un
incendie do la mine et la bâtisse
abritant les monte-charge.
Seulement quelques bâtisses de
l’usine de $750,(100 construite au
cours dos (leux dernières années de
meurent debout. L'usine était si
tuée à 20 milles au nord de Bath
urst.
L'ineendio s'est déclaré au cours
de l’heure de lunch des ouvriers.
Aussitôt que l'alerte eid etc don
née, on descendit une cage au fond
(lu puits où se Irouvnienl les trois
hommes. Un des 75 ouvriers de la
compagnie a dit que même si tous
le.s hommes avaient cto au travail
sous terre au moment de l’incendie,
on aurait pu les.s.nuver tous avant
rpie le mécanisme du monto-charga
soit détruit par les flanime*.

CORONET

rr

DE...BÉLANG1R
Création 1954 Bélanger en accord avec sa réputation
• de qualité dans sa fabrication
• de bon goût dans son style exclusif
O de haute efficacité dans son fonctionnement

Accusation contre
Dickenson retirée

Riche saveur veut dire plaisir complet

du

que le nouveau et ravissant poêle

Le.v i‘«rrf<‘f<Vi.v(tr/tfe.v eî-hus mentUmnées
pi'OHvetit sa supériorité iiiconicsiable

Principales caractéristiq ues

• Four principal gèanf — à chaleur égale
— avec grilleur gitro rapide, de hauteur
pratique.

Fenêtre de vision "Normo-Vue" dans la
porte du four principal, permettont de
voir dans le fourneau sans se pencher.

* Four auxiliaire servant aussi de réchaud.

' Epaisse couche d'isolant "Fiberglass" au
tour des deux fours.

* Rapides éléments
"Monotube".

nail-’

de surface, du type

* Commutateurs à sept allures, donnant
une gamme étendue d'intensités.
• Lampes indicatrices "orc-tn-citi" sur les
commutateurs du dessus.
• Horloge-contrôle "Telechron" comman
dant: a) four principol; bl éléments de
surfoce; c) prise de courant, grâce à un
commutateur sélectif.
4 Spacieux
largeur.

Eléments Monotubes versati
les, offrent chacun SEPT In

Four auxitiêire économique,
servant aussi de réchaud.

tensités de chaleur contrôlée.

tiroir

d'entreposage,

pleine

' Pore-graisse massif avec panneau
contrôle de type "Aviation".

' Email-porcelaine au titone résistont à
l'ocide — luxueuse ornementation chro-

* Casserole à griller et à rôtir combinée
— avec grilloge reversible, sons fumée,
te tout en email-porcelaine.
• Compte-minutes de 4 heures — Salière
et poivrière - Fours éclairés — Base à
retiait — Ventilation des fours dissi
mulée.

Four géant, automatique, et
complètement isolé. Grilleur
de 4000 watts. Fenêtre de
vision commode.

ËjV résultat de H7 «niic*c*.v de reelterehes

Voyez les 12 nouveaux modèles 1954 Bélanger aux magasins ci-bas mentionnés
CENTRE
A. BélanQer (Détail) Itaa.
858 ait, Stf-Catharina.
Dupuis Fréras Itéa,
86$ ast. rua Sta-Catharine.
Dominion Stove 8 Furniture,
3702, St-Laurent,

Octave Paradis,
1480 est, Ontario,
J. Roméo Vinet,
520, George V,
OUEST
M. Aber,
3611 ouest, Netre-Deme,

EST
A Béfangar (Détail) Ltée,
1950 ast, Ontario,
1149. att, Mi-Royal,

NORD

J. H, Caron limitéa,
2211 ast, Mont-Royal,

Amédée Breault,
6621, 25iéme ave. Reitment,

Hervé Ouellette liée,
3475 ouest, Ontario,

A. L Dupent Ltéa,
4020 ast, $te-Caiharina,

J

A. St-Amour ltée,
6575, St-Denis.

Matson l larocqua,
2339 est. Baaubian,

Ferronnerie Robert,
2081, boul, Oouin lat,

Racine Rafrigératauri
Domestics Enrg.,
2904 Masson,

lACHINE
Cosmopolitan House Furnisher,
890, rue St-Louis

QUEBEC
A. Bélanger (Détail) ltéa,
119, rua Du Pont,

Di-Caprio & Fils,
7396, St-Hubart,

J. A. Tessier,
17$, lOiàme Avenue.

TROIS-RIVIERES
A. Bélanger (Détail) ltée,
1548, rue Bedeaux,

STE-ANNE DE BELLEVUE
Ed. L. Boileau,
37, Sta-Anne,

HULL
A. Bélanger (Détail) Liée,
315, rue Montcalm,

Sabastine Furniture ltd.,
6990, St-Hubert,
VERDUN
A. Bélanger (Détail) ltée,
4423, Wellington,
trophy's Reg'd,
1957. rue de L'Eglise,
ABORD-APIOUFFI
Highway Furniture,
CARTIERVIUE
J. O Daijardini,
12299, boul. Raad,

STE-OENEVIEVE DE PIERREFOND
Gérard Raymond,
VlllE-EMARO
Bfuneau Cousineau,
STE ROSE
S Vardon,
ST-VINCENT DE PAUL
R. Lavoie,

de

SHERBROOKE
A. Bélanger (Détail) Ltéa,
180 nord, rue Wellington,
FARNHAM
A. Bélanger (Détail) ltéa,
430, rua Principale,
ROUYN
A Bélanger (Détail) Ltéa,
106. rua Principale.

U PRESSI. MONTRIAl, MAKDI tf AVEU l«M

Si

CAMILLE

MEILLEURE

HENRY,

Le joueur des Rangers décroche, le
trophée Colder de décisive façon
.8 -------------

L'ANNÉE

pOUl

Kid Hecker

Jean Béliveau, du Canadien, troisième,

I.e hockey est le sport national dc.s Canadiens. Si l’ouest du pays
—.-----------tourmillc de centre.s où les jeunes équipés développent continuellement ■■ --molticpra le chamoion
dé nouvelles étoiles pour alimenter le marché de la Ligue Nationale de "
“
“
hockey, la province de Québec embauche elle aussi le pas et les Canadiens’
Lortie contre le
français rivalisent d'adre.sae et d’habileté avec leurs compatriotes. Presque
tous les clubs du circuit Campbell alignent un ou deux joueurs du Québec
capitaine Kidd.
au moins et ces athlètes savent se faire valoir. Le choix de la recrue de
___________
l'année en est une preuve convaincante^____
gob Lortie parti àl
■D'après le vote populaire des chro, Terre-Neuve pour défendre .son titre 1
niQUGurs et des coiurnentatpurs spor- cesseur F'rank Boucher n s utilisé de champion international» le capt-1
tifs des six villes de la N.H.L. le dimi- Henry que dans les jeux de puis.sancc. laine Kidd rencontrera Kid Hecker.
nutîf Camille Henry, joueur d’utilité L’ancien porle-coulcur.s du Fron-,dc Québec, dans U* match principal
des Uaniters de Neu Vork, a recueilli tenac de la Ligue slunior a pris part de la prochaine séance de lutte du
un totalde W voix s’a.ssuranl
ainsi à 66 parties. II a enregistré 24 huis, matchmaker
Samson, jeudi
litrophée Calderdécernéannuelle- - il détient
la .sixième place du cir- soir, au marche Samt-Jarques.
cuit dans ce domaine
et a participé Cette seance sera la d rniei^ de
a L) autres pour un total de 39
saison de Samson au marche Saint
points.
Jacques.
Henry a particulièrement brillé à Ce capitaine Kidd avait espere
.sa premiere .saison dans la Ligue rencontrer Lortie II avait meme dé*
.Nationale si l’on tient compte du claré que s'il était venu a Montreal,
fail qu’il no jouait jamais plus de'c’était avec la perspective de dispu-:
10 minutes par partie. Il jouait sou-ter le championnat international des
vent moins.
poids lourds juniors au Montréalais,
j ilenry .s'est rapporté au camp d’en- Mais avant son départ pour Terretraînement des Rangers au début de ^euve, Lortie a promis au promoteur
jia sai.son convaincu, comme plusieurs
rencon»rer le Capitaine,
'experts le prétendaient (Tiilleurs, KJdd des son retour, bien entendu ;
que .«îâ petite taille serait un handicap
® conservé son titre
insurmontable.
Do plus, le jeune voyage dans la dixième province du
; joueur se re.ssentait encore d’une, C«^«da.
^
fracture du poignet subie la saison'
* R®!;
• precedente. La perspicacité de Frank rapitaine Kidd de rencontrer celte . eBüuchor et plus encore la delermi- marne hid Hecker de Quebec. Hec.nation d'Henry ont fait que non
seulement 11 s’e.st mérité une place f
"eyeptee et le match aura lieu
dans l'alignement du elub New.York, w‘ )PPdi
mai.s il s’est encore signale plus
programme complet de jeudi
que la direction du club ne l'espérait.
suivant.
-Néron v., ,lumping Joe White:
Kn plus de l'honneur du trophée Paul
Ray et Pete McIntyre vs .Maurice et
Calder mérité, Henry touchera un
chèque de Sl.OOT, boni accordé .Paf
|.’r^e„'?ges Caron vs Rod et
'» la direction de la Ligue .Nationale à ,
, iVr^Io;ia meilleure recrue annuelle.
■^"yernand Caron v.s Jean-Paul Poi-

DANS

N.H.L

Eddie Macon a Calgary

; Kitchener. (hiL. 27, iBCr’i -- Le
Inmivel lil.slrucleiir Harvey .1ohns»n,
des Diilchmcii de Kilcheiier-Waierlon,
,a révélé que le club avait maiiiteiiant
:une entente de travail avec le.s K.skimos d’EdinoiiUm de la Conference
’de l'Ouest du Canada. L’entente de
meurera en vigueur pendant deux
ans, donnant droit aux Eskimos d obI tenir tou.s les joueurs développes par
les Dutchmen. Le.s Dutchmen oiiyri.
ront leur saison par une joute d ex
hibition contre les Eskimos ici le
18 août.

Calgarv (lU'Pl
Les .Slaupertert
de Calgary de la Conference de
l'Oue.sl 'oui fait signer un rnntrat
a Eddie Maeon, ancien demi de-, •
Hears de Cliieago, ainsi devenu le fie
joueur Importer ii signer avec U-,
Stampeders pour la sai.son 19.">4. .M.iion a été le picnin r joueur de cou
leur avec lo Chicago en inâ2. I.e Cal
garv a également annoncé qu’il lento
d’obtenir l'intérieur Dick .Stenfol, de .
làons de Détroit, et jugé le Joueur
le plus utile à son équipe la saison
dernière.

C

l'i
."♦.««A#»'

BILL HUNTER (61, des Orioles de Baltimore, tente en vain d'appliquer les freins alors que l'etreinte se
resserre toujours sur lui dans se course entre le 3e coussin et le marbre. Guette de toutes parts par
GRADY HATTON, à droite, le troisieme-but des White Sox de Chicago qui tient la balle en main, prêt à
effectuer le retrait. Hunter lente de retourner sur ses pas, mais là c'est le receveur SHERMAN LOLLAR
(10) qui l'attend, tandis que le lanceur VIRGIL TRUCKS (23) surveille dans le cas d'une erreur. L'arbitre,
à gauche, est BILL GRIEVE. Hunter était finalement retiré et les White Sox l'emportaient par 3-2,

: C'est la deuxième année consécutive iras,
CAMILLE HENRY
qu'un joueur des Rangers se mérite
ment a la meilleure recrue rie la le tropliéc Calder. Le gardien de huis
Ligue Nationale. Henry a oblenu 22 Lome Wor.sley avait été choisi l'an
votes de plu.s que son plus sérieux dernier. Le petit Worsley n'esl touaspirant Dutch Reibel, des Red tefois pas demeuré avec les RanWings de Detroit.
!cers. l] a été cédé à une équipe de
Henry est le premier Canadien la I.igue de l'Oiic.st. Camille Henry
françai.s de la province de Qiiebei- a est devenu le fie joueurs des Rangers
Vancouver '>7 'PC' - Les raniu l.-SC signaler dans l'organisation des à obtenir le trophée Calder,
VancouveWnt remporte une vie Deux clubs de la N,H.L, seSG
Rangers. Il a obtenu 55 pour cent du
Changement radical
Hoire de 6 à 2 aux dépens de Siamtotal po.s.siblc de 180 voles. Jean Bc’
peders de Calgarv. Le.s Canucks meraient intéressés à obte
liveau. un autre Canadien français, a l'n nouveau système a été mis a nent maintenant par 2 victoires a une
reçu 44 voix, se plaçant en troisième l'essai cette annee par le.s dirigeants
la série finale de la Ligue de
nir ses services.
place.
de la N. H. L. Les chroniqueurs et ['Ouest.
"Je suis bien fier de voir qu'il a décroché la palme 1 C'est un bon petit
Béliveau, un joueur de centre avec les eommcntatcur.s .sportifs ont été
vainquefir fera face au gagnant
joueur, un athlète fort sympathique et qui a grandement mérite d'être
le Canadien, avait reçu une publicité appelés deux foLs à faire leur choix,
la série entre les As de Québec ,St. Catharines, Ont., (PC»-— Brian choisi !” C'est en ces termes que le dynamique jeune ailier droit Bernard
tapâgeu.se lors de ses débuts dans la Poor ‘"’o première moitié de U sai- p, les Sénateurs d’Ottawa. Rouse a Cullcn, l’un des plu.s beaux jou “Boom Boom” Geoffrion du Canadien de .Montréal, parlait du choix du
Ligue Nationa'e II n’a pas etc chan- ^on. de l'ouverture au premier jan- jté l’étoile des vainqueurs avec trois oursd'avenir àévoluer
dans
le
iiockey junior au cours des derniè- diminutif joueur d’utilité Camille Henry, qui a été proclamé l.-! meilleure
ceux. Le Grand Bill a été bles.sé nlucette date à la fin du bui.s.
’îiptirx fols Pt PP nVst aiiâ Is fin do
•
C*l9tirv — Huis : îirfnnsn; rtéfcn.<ip« : rcs années, sera surveillé do pré^ recrue de la saison 1953-74 dans la Ligue Nationale de hockey.
“Je suis content que ce soit lui. Lorsque j'ai été choisi la .saison der
la saison qu'il a pu donner sa mesure,
Wings reçut 61
La série semi-finale de la coupc Stantotal possible de »0
Kinnev, Asworth. KiacR. Harry, Par 'Nationale de hockey. Ce centre, âge nière, j'clais fier de devenir le premier joueur eanadien-fraiiçai.s à mériter
,.......... . a® brisé à pou près tou-i cet honneur. Maintenant, c'est au tour d'uii compatriote de langue fran
ley a permis aux amateurs de consmoilic de
saison. ....................
wiiiuK. HenryBillvenait
2e place
tâter la trempe du fameux joueur. Camilic
avee 40 nuis
tlinnonenonrorn
ilnv Slanley. TieuAhven. I,»nrl»n. avants: l’n.-'s- records
-.s-.-.o juniors
j,....,,. chez les comp- çaise, en Henry. Espérons que nous reu.ssiroiis le truc du chapeau. On ne
.. J 7,!'
uincen, encore ues
roh.», McCiillmich. ne». lUoKcy. leurs, celte année.
sait jamais, peiit éirc qu'un autre jeune de chez nous verra .son nom
Exctlltnt compteur
Red Wings, avec .31. Beliveail ne \v,|ir, Kon. Adam, Ka Man. Kalacr.
' Né
...........
à OItawa. Il a mené les reepees s'ajouter aux noires. Il y en a plusieurs qui sc distinguent chez les juniors
qu'un .seul vote, ü avait à
Ide -SI. Catharines en première [.lace
eacMiiai SkRiooE
Par ronirxxie, Camille Henry ne recul
ppjnp ,„„p
a la fin de la ■ai,sou. Le Jeune (-.ipi- el certains feront tout probablement le .saut dans la N U L. Ce n'est pa.s
pèse que 135 livres. i.'inMriirtej.r
deuxième moitié s'avéra un' 1—rr, n^uike
]
OB
i.nne le.s a ensuile mené au cham- impos.sibic que la cliose se réalise", a ajouté Geoffrion, qui au prinlcmps
ron»*ln'
Miiïz Patrick a I instar de .son predé- complel rliangeinenl d'attitude de 2—Vnnrouvrr.
'pionnal
de l'O.H.A. pul.s a i,i finale de I9.')2 a vu .son nom s'ajouter à ceux des Terry .Sawchuk, Jack Gélineau
J.
joueurs el partant de.s
#Poppin. TtArtclotU
!dc rE.st du Canada aux éliminatoires l’entli Lund, Jimmy McFadden, Howie Meeker, Edgar Laprade et autres.
i}—v\anroii'«r.
chroniqueurs et commentateurs .spor
(Stanley, Mr('ullon*h'>
1.X J2;dc la
i** niui/icoupe ifit-iiKii
Memorial
icu.
•
.
tifs. Le vainqueur a obtenu ï9 points Punitions
; Dick 2.10, Kylc 5 45, Shveu ( n
«« p,;* L
dornière saUon
rhn?
dcuxicmo annop de suite ..
j
t .
•
"
!, 11 en . est à, sa J-dernière
,
_saison
“ V chez qu un porte-couleurs des Rangers de Dens aux rccord.s L ancien joueur
BLUE BONNETS RACEWAY ^our celte période, Béliveau 43 et'8:45, Michalùli 14:36!
Inv
q'^rî'vthe
riPs'*vianlo’’ï
eafsNew-'orlt
est
choisi.
Hciirv
succède
''es
Citadelles
de
Québec
a
réussi
un
eibel, 16.
DEUXIEME PERIODE
'ny Smythe. de.s Maple Loafs de To^ Lome Worsley. Je h'ai qu'un exploit peu commun à sa première
I.Æ,s villes de Chicago, Détroit et
4—
CaUxar>'>
Kiney
fAshworlhi
8 27 [pnt^ra "dp*^fariincp^r’^i'Ü'^nnm^’rtP ^ouhait à formuler dans lo cas riel-saison dans la Ligue .Nationale et les
Toronto avaient chacune trois élec- 5—Vancouver. *Rou».e <Dick)
leurs, le minimum accorde a une Punitions: Dlck 11:35
tentera de faire p acer le nom de uç^ry, c'est qu’il ne soit pas victime records lui octroyaient facilement la
-. ille. Boston et New-York en comp
:Cullen sur leur li.st de joucuis. |Ljç ia guigne qui semble s’étre achar- première place chez les recrues.
TROISIEME
PERIODE
tait 6 ; .Montreal 22. Le nombre de
,5^*
différents vainqueurs du ‘'Je suLs surpris en ce sens que je
voleurs n'avait au-une influence sur L (^Vancouver. KaiA^ ^Popem)
■55 a évolue a SL Catharines, soit dans trophée Calder accordé à la meil- n'aurais jamais prévu qu’il connai
A. Mirhaluk
l’i.s.sue du vote. Chaque ville capita ! 7—Calaary.
4:32
To-,[cure
recrue.
.trait une au.ssi bonne saison. Il était
<WUiuk. Harry»
li.sait un total de 15 point.s pour la, s—\ xnVouèer net
14
, “'''''''’P
tlon. cclii 1 qii 1 gBgpc uii brillant joueur chez les juniors,
première moitié et d’un total iden-'
'.Mi-C'ullouah. Hicke.vi
14.18 Son contrat appartient cependant |c trophée éprouve toutes les diffi- mais rien ne laissait prévoir une
tique pour la seconde.
Aucun- punition
aux Bisons de Buffalo de la Ligue,cultes au monde a sa deuxieme .sai- entree aussi sonsalionnellc dans la
\'oiri la lisle des joueurs mention
Amériraiiic, un club forme du Cana- son d’activité dans la N.H.L, Mais si Heue N- ionair
LANCERS :
nés au .scrutin: Camille Henry, Kaii,dien do Montréal. Et le Tricolore .se- le joueur est de veritable calibre, il " p,,,, rinsiruelcur du Canadien iu9
7-lf)
Hfonnan
gers. 99 points: (Jutch Reibel, Déirait aussi intéressé a obtenir .ses ser- ne pm-t pue réu.ssi'r el je suLs con- „io?';iouiaR:'”îrrbeaucoup r.né.
7-24
Sv nrsle.'
0
lr,uit, 77 point-; Jean Béliveau, Can^-ji
A
"/P,’.‘l'i'rite, ce Camille Henry, tF-i’al Ig liait
(lien, 44 points; Johnny Bowef, Ran-I Vaiiroiivcr, il’A'
Ivan Weiidelt.
Clarence râmpbrn: présirienl de la Depuis scs débuts au hockey, et suV- a^.„'
ap 2c ordre ci’ a percé
gers et Bill Dincen, Détroit, 32 points' ........i-- J.• • j
.....S, a. été ,...■.
VIII
Ua déclaré que ,-,ill,>n
n«l
la
nul Sivnf
n,: ritaH4.ll,>ï
rln
lAV.,.,. a'CC 'in IIUO UC ZC OrCirC CI 3 PCFCO
tué
N.II.L.,
Cullcn
o.sl
la
tout
avec
les
Citadelles
de O
Québec
chaoun; Dmig Mohns, Bo--lnn, 22 hn cycliste age de -I an
Nivior
n
a'^nrn'iivé
hnr':
" "K’I'ill’ d'embléc
------- 'S(p exclusive des Bi.sons. Les au eircuil jiii’" - ” - --------- '----CE SOIR A 8 H. 15
points; Frank Martin,
.Martin, Boston. 9 «lors qu'il s ent
. rainait en vue
.. '1'’'!. i
" qu’i
pos-iéd" "ou?e 'i® ''rrw ''''
Riebel,
Jeux de
(le 1 Empire qui auront lieu ici Leals
Leafs ont une entente de travail de tout doute
points; Bob ( hrv.stal. Rangers. 4 ■'«’«x
...........de.4 Red Wings de Detroit.
point... Rav
Ray Oarionv
Gariépy, Bo‘slon
Boston, ?•
.7: .lac-cct
.lac-cet fic.
été, l.a
l.a police
police aa declare
décl,;iré qii
qu'ilil auau- avec .............
le Buffalo
par
rpc|iMscs
pour connailrç
Soirée des dames: mardi, mercredi noini•.......laquelle
.------ - ils peu-. les-qualités
.
» „
j .. e
ques
Plante, Canadien et
lu!'.,'PI?n,V.‘;'.„.'jr,n
« Ik_ ------m,d,. r.„ ,.pp„™,n,,„, dopné c.lr.
-«'.V””'
«'"â'i".':,':
*
'■*
”
et jeudi.
brand, Chicago, un point chacun.
‘camion qui le dépassait.
‘Sl.'i.OOO, mais il.s ne peuvent exercer ''"P® à déménager, (.eoffrion doit en n_,, r'-irntx-iM/vll'v
■-» l-i
cette option avant deux ans après
demeurer a S.-Jcaii où tl est ROy LdnipdllUild d Id
depart du joueur des rangs juniors, éiilre en affaires,
,
1
r
i
'
Fred Hunt, gérant général des Bi- Quant au gardien de buts Gcrry
son.s. a déclare que Cullcn était sur Mc.N'eil, dont le retour sen.salionnol
la lisfe de ré.servc du Buffalo, avant dan.x le filet du Tricolore, a permij
que les Bisons ne bâclent leur en- à son club de venir prés de répéter
New-York, 27. 'P.M - Roy Camtente avec le Toronto.
.son succès de l’an dernier aux climi- panella, dynamique receveur des
naloircs de la coupe Stanley, il a dit Dodgers de Brooklyn, a joué les
II.,
J’....
parlant de Henry: “Il ne pouvait deux prcmiére.s sciiiaines de la
JC
‘•f
autrement. Notre Jean Bcli- saison avec une fractur| à la main
'CRU â manqué toute la prcniicrci gauclic, a révélé hier le vicp-pre
ie de la saison et ne pouvait, sident des Dodgers, E.-J, (Buzzic
rejo
rejoindre son rival. Je crois que' Bavasi. “Oui, un ns est fracturé
Béliveau aurait été le seul sérieux mais ce n’cst pas aussi sérieux
T.r.nte, jz. .ec - T.d o.vid.on, d« aflvcrsairc pour Henry. Il a été choisi qu’on pourrait le croire”,
Toronto, oroit «Vil dàii.nt un r.cord
» mon ,7vi.s, mente pleinement ect
Campanella, le joueur le plus
ou ooif ..n.di.n oui no .or. «„ b.ttu honneur. Henry a été dangereux pour, utile â son club dans la Ligue .Na
tous
les autres clubs pendant la
dt litdf. Il vl«nt tQut iuste de réussir
tionale
en 19.53 alors qu’il a frappé
sai.son entière el il a donné une celason cinquième trou d'un coup
pour une moyenne de .312, a fait
lanlc
preuve
de
sa
grande
habileté:
Oevidson e obtenu son Se as dimanche
le soir qu'il est parvenu a déjouer compler 142 points et a cogné 41
sur le le trou d’une distance de 140
Terry
Sawchuk des Red Wings à circuits, a évolué en arrière du
verves au club Weston dans la banlieue
marbre dans toutes les manches
quatre reprises.
de Toronto, au court d'une ronde de
"J'ai toujours pensé qu’il -lurait dû clos il joutes (lu Brooklyn Jusqu'ici
pratique. M a réuiti son premier trou
l'emporter el --on choix ne m'a pa^ cette saison. Mais il frappe .seuled'un cour il v a plusieurs années et son
surpris du tout'', a ajouté McNeil menl iniur .163 avee un .seul hit
4* à un club de Tqrqnto en 1951.
qui dimanclie a a.ssi.sté a la joute au rours de .scs 20 (Itrnières fois
Dividion ,vout ni ooi .# r.oooior loi
|,,, Sénateurs (l'Ottawa el les' 8» ''àton.
O, tERSA'N
Campanella a été «ttclnl par un
doiot dos oulroi.
jjp
,ni Cnliséc en compa
laiirer au cours d'une exhihilioii
gnie de .Iran Héliveaii
Bruxelles, Belgique, 't P' - l.c "Surpris et non", s'exclama Sam mais ne croyait pas rire sérieuse
exaineii aux
boxeur poids lourd Nino laides ren- rollork. hier .sriir, lorsque nous lui: ment blessé. i'll
contrera l'ancien champion européen apprîmes que Camille Henry venait ra.ioiisx le 16 avril a révélé la
fràcUire
d'un
petit
os
au revers
Karel Sys dans un combat de dix d'être choisi.
BOU'- "
V..‘. P"
rondes ici le 22 mai prochain.
“Je ne suis pas siirpri.s. .si je m'en de la main gauche.
,jlO» '» P"' é'.v,lt«*
oOU>

Le Vancouver bat
le Calgary, 6 à 2

LA

Entcnic de travail

La fuite devenue à peu près impossible

—'

Il obtient un total de 99 points alors que son plus proche ki
i. L
rival, Earl Reibel, du Détroit, en reçoit 77. —
n^QTCil

S?'’

RECRUE

Bel avenir
pour Cullen

1

n.

main gauche îracturee

Du ne peut être vraiment à
l'aise fjuc si l'on porte des
sous-vctcnient.s confortable.^.
Pour le printemps et [iniir
l'ctc, Harvcy-Woocls offie un
> vaste assorlinient de
sous-vêtctiients dont le
confort est saii.s cj'dl. l’ar
exemple, il y a le
.sliort-sijpport" à p;mi,‘,sr( de
yloii ()iii fournil, .saii.s jéner,
lout le support reijiiis. ( .oinme
tous les sou.s.vélcmcnt.s (i’('té
Harvey-Woods, il est fait de
(ISSUS frais et légers. Ne
lubliez pas; l'étiquette
IIaney-^\’üods vijiis assure
ajust.ijîc et confort parfaits
ainsi (juc longue durée

un
trou U un coup
d’un golfer torontois

î

^

Ho»*'

-zf

YORK

Après un jeu corsé au deuxième-but

».»• “

M

1946 à 1953
Grand assortiment d'autos de fabrication "CHRYSLER" soit PLYMOUTH—DODGE
CHRYSLER-DESOTO modèles de 1947 à

Un Bon
Ciga

1951

A PRIX INCROYABLES
Rftur c*ui

qui

«ont

int#r<iiiti

nou«

♦

5 OLOSMOBILES 1951

y

PRIX TRES SPECIAUX

î^lipuîs T‘Ç|*^|»0,0

PRIX TRES REDUITS

TOUTES CES AUTOS SONT VENDUES AVEC LA GARANTIE ECRITE

'OK"

^ Achetez le

ECHANGES ACCEPTES

paquet de cinq
pour le psset
*PrU SuggorI

tninoiti ^

irti

4590 RUE ST-DENIS - TEL. LA. 0186
2485 BOUL. ROSEMONT ANGLE IBERVILLE. TEL.;

RA

7 2140

zz.xo

FAIkirk 3781
f
^

JA73, ONTARIO
AfQtATtfAl

3695, RUE WELLINGTON
VERDUN

TR. 2521

6856, rue Sf-Hubert. DO, 7996

A. GOLDWATER INC.

J. L. TAYLOR & Sons

1149, rue Notre-Dame
lachine
NE. 5-0309

OltSMtllU

UTOMOBILES

DE lA RUE MONT-ROYAL

FABIEN LIMITEE

MMi \oin roi n n c noinr
-

lE GRAND MAGASIN A RAYONS

chtz

h

PAIEMENTS FACILES

LIMITED

II

do tou*o« morquos ot couUurt.
Troi b'on âquipôs.

♦

4019 O. Notre-Dame
WE. 2731
297 boul. Décarie V. S.-L.
BY. 4734

STE-CATHERINE EST

CONVERTIBLES "47 A "51

Hyrfr*u*vt4ttqw«. *eul •quip* «U compi**.
lOèfK
leditn #11 p«rfait« (on^ifion a

MILLS

VoyOE
complotl'assortimont

ftittnfôl Us biiiUs r«ndonnt«i. —
Nous avons un grand choix do

«vont

KNITTING

GEORGES ALEPINS LTEE

fS»4ve

CHEVROLET - BUICK - PuNTIAC - OLDSMOBILE

■i

»

Un jeu corié du druxiemd-but lors d'une partie entre les clubs Miami
Beach et S. Petersburg a soulevé un débat oratoire qui s'est termine
par un combat de boxe entre le gerant Rudy Laskowski sur le dos et
I» joueur Roy Parker, à S. Petersburg, Lex joueurs des deux clubs
ont boxe et lutté au cour» de quelque» minute». Le» autre» joueurs
sur la nhntn ne »nni pas identifie». Des policiers ont finalement
réusili a rtlablir l'oidr».

ALBERT LEFEBVRE INC.

1604 E Mont Royal — CH, 1420
23A0 0. Nofre-Dame — Wl. 9429
1351 I. Sta Catherine - Fl, 2507

556, rue Victoria
St-lambert
OR. 1-7216
liseï les annonces clatséci dan»
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lo rri«(|iom ptr
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LES AS ET LE FRONTENAC DE QUEBEC REMPORTENT LA VICTOIRE
'Combat pour Gilliam continuera à
jouer au deuxième but
Don Supple Pittsburgh, 27 (UP) — Le gerant

Blessé par un autre lanceur

Mo rcotte
en vedette

Buddy Boone permet à son
club de triompher, 4 à

Walter Alston des Dodgers a déclaré
qu'il avait utilisé Junior Gilliam au
champ gauche dans le cas d'urgence,
plutôt qu'à titre d'explication.
Gilliam, oui a été choisi comme
"recrue de l'année" dans la Ligue Na
séance au Mt-S..Louis.
tionale l'an dernier comme joueur
de deuxième but des Dodgers, a clé
Le promoteur Raoul Godbnul de la envoyé au champ gauche dans la 2e
Canadian Athletic Promotions a or joute du programme double de di
ganisé deux autres combats de boxe manche, contre les Pirates de Pitts
bien équilibrés pour lundi prochain burgh, remplaçant Jackie Robinson,
au Mont-St-Louis. Dans ta semi-finale laissé sur le banc.
de huit rondes. Tony Percy, de Drum-' "Ne craignez rien, Gilliam esf en
mondvillc, s’attaquera à Denis Jac core mon deuxième but", a dit Als
ques et Gaby Paliotti sera l’adversaire ton. "Il faudra qu'il y ait deux ou
de Don Supple dans un match de six trois joueurs malades ou blessés
avant que Junior joue comme volti
rondes.
Percy et Jacques qui ont été vic geur. Mais c'était le cas dimanche.
torieux récemment aux Elat»-l'nis Robinson souffrait a un talon et
en seront à leur deuxième combat Duke Snider avait la grippe. Je ne
en.scmiile. Percy a elè déclaré vie crains pas de faire jouer Gllllam au
extérieur, il l'a fait pour moi
torieux par mi.se hors dc combat champ
Montréal et s'est bien tire d'affaire.
technique lors du premier match .. àMais
quand Jacques s'est ble.s.sé à la main but". il est encore mon deuxième-

AUJOURD'HUI

Ce jeune boxeur figurera au
programme de la prochaine

Le gardien de buts brille

LIGUE OU QUEBEC
Son but, en période supplémentaire, assure la victoire
• Otlawj a guébrc
(lluUicmc pjitjp U une hcric
des As sur les Sénateurs à Ottawa. — La 8e joute
Ide y; Ottawa mené 4 a 3.)
HIER
de la série aura lieu à Québec, ce soir.

,
.
finale

alors que son club défait
les Teepees, 5 à 2.

LIGUE DU QUEBEC

Québec, 27. (PCI — Le Frontenac
Ottawa, 27. (PCfJ — Les As de Québec, menacés d’élimination dans la Québec 4, Ottawa 3 3; série finale 5
(Ottawa mène 4 a
de Québec a secoué sa torpeur, hier
septième joute de la sérié finale cinq de neuf de la Ligue professionnelle de 9.)
soir et il a battu les Teepees de
du Québec, ont prolongé la sérié, nier soir, en triomphant des Sénateurs
COUPE MEMORIAL
St. Catharines par 5 à .2. Chaque
d’Ottawa par 4-3 en période supplémentaire. Ottawa mène maintenant par
club a maintenant une victoire dans
FINALE DE L'EST
4-3 dans la série.
la série finale 4 de 7 pour le droit
2, Frontenac 5
Buddy Boone, qui a été le pilier des As depuis le début de cette série, St.
fchJ’Catharine*
cfÙe^cISr.'aSrSn^partie;
aérie de représenter l’est du Canada dans
la série finale de la Coupe .Memorial.
a mis fin à la partie en comptant à 6.48 de la première période supplé 4 de 7.)
i La Joule a été très rude et les
mentaire. 11 prit une passe de Butch Houle, joueur de défense des As,j
COUPE ALLAN
batailles n’ont pas manqué.
à la ligne bleue de son club, s’avança jusque devant Ray Frederick et le'
FINALE DE L'OUEST
La première période a surtout ete
déjoua finement.
i
marquée de nombreuses punitions :
Winnipeg 1. Fentieton 3
...........
...
.
—
-•2
2.
Ce but de Boone, le but de la victoire, était son deuxième de la soirée
iscrie 4" dan» 7 esaïc
3 joutes
mineures, einn majeures et deux
Il avait compté son premier a la deuxieme période. Les autres compteurs nulle».)
punitions de maiivai.se conduite ont
des As ont etc Houle et l.udgcr Tremblay.
LIGUE DE L'OUEST
été décernées par l'arbitre Chingi
McDonald.
■
Jackie Cicscbrccht, Bill Johnson et- —
Vancou\er 6. Calgary 2
Vancouver mène'2-i dans la srric linale
,Mikc Uatcbford. Stall Parker, GllGordiç Hudson ont été les compteurs
commence par Red John* t )de
7.)
les
Thibeault.
Richard
Bouchard
et
ries Sénateurs, Le but de Hudson a
111
Cuy Rousseau ont obtenu chacun un
Clé compte K) secondes avant la fin
,gj.
de la troisième période de jeu re g
|g pr^niiere période avec
‘’"cheX ‘ wKl ' eT- nugh Banow
Kicmentairc, forçant les deux cqui
lancer de 20 pieds qui alla sc
T
ont marqué les buts dos Teepees.
pes a jouer en supplcmontaire.
loger dans un coin de la cage, Ray
I
a ^ L’assistance à la joute était de 6,424;
La huitième partie de la série sera po^ell et Roy Kelly ont obtenu des •
disputée a Quebec ce soir. La neuvie- passas sur ce but. Krcdcrick avait la
..a joute a connu son pire moment ^
me partie, si necessaire, sera jouée jyng partiellement obstruée lorsque
après 11 m mu tes et trois secondes dcj
à Ottawa, mercredi soir.
, Houle a lancé.

Pour Quel club

jouera Robert;'

nériodTanrès
19:50 de la troisième période, apres
que
Ray
Frederick
eut
etc remplace
par un sixième‘’i:;-!;.;: Kn
derick avait été retiré du jeu une
minute avant la fin de cette période.
Il a logé le disque derrière .lack Gélineau .sur un lancer a dix pieds des
buts, après avoir pris une pa.ssc de
Üü'sty RÎair à la ligne bleue. Le jeu

Iles inslructeur.s et les agents de poli;ce ont pris part à une bagarre gene'rale. Le calme ne fut rétabli qu’apres
115 minutes. Six joueurs ont été punis,
Houle.
à la suite de cette mêlée générale.
Premier but de Boone
La troisième partie de la série aura
\7;;:.rïe'^SteT^“^'es'^“o‘;r.r mainty^aanrRejràSt.Cathari;ie.r
Boone. enregistra
-----„------ son premier
---------- but •l*ll pulir le me
neiese ou
,
oiG-1JnClLSC
ou le
iC oo. ....... ........
hnllîi
a 13:16 de la deuxieme période pour
Voilà ce oiie sè demandent
JacRi'es Marcotte a joue brillam
mettre les As en avant 2-1 une mi-: aujourd’hui les amateurs do baseball ment dans la
Marvilf
mite après que Hudson eut été P'i"' ouiTu'ivénT DC‘nd“ân't u“sâison règuliè- rt'Pons.sé 27 lancers. Marvin F'^wards
pour avoir tenu son baton élevé. "
51 i-, l?b u cî^Ts a bloqué 30 lancers. Marcotte dut
compta sur des passes do Larry Re** Ligue
|a glace pour sc faire pans^
panser
gan et de Ludger Tremblay, a l'cm- Robert'“cjouera
•
la
quand il f
pour le sm.Thérèse.
Ste-Thérése,
*5* troisième
"“hpériode
''H,i‘'i’nrirdrnit'naî
boiichiire
juiiiuiv des
uc.> buts.
uuta.
nniK avait annnnrr» hipr 1p nuhliciste «ittCint au-dCSSUS dc 1 OCU droil par

«=1 "«uf secondes plus tard. Ciesc
‘'lances dans la

être propriétaires de ce
joueur de 1er but.

Johnson compta cependant pour'louh avait annonce, niu.epunucisie,
Ottawa à 12:29 de la tioisiéine pério- Dick Brajlcy, de la Gigue des Gauj, Catharines - Buts : Edwards. Défenf\t>
Idq A<î nmtprf»nt vinlpm» reiltldes.
s^s : Cii*heniim, \3sk0a IliRginj» .Nïâxwdl.
de mais les as proipiercni v ioiem
. aérant Paul Henri Du- .-Xvants : Barry Cullen. Ciclsa. Koval, Barment contre ce but. Johnson décocha
Serani, i aui iicnn i u
■Robert», Brian Cullen, McLean, Warun foudroyant lancer qui frappa le''^''
a.-tustache, nous di.sait que ehoi, ArmstronK. Hoekstra. Gardien subsfilet et rehondit nn avml de Cèli Robort CVOlUCra pOUr SOH club.
Tilllt : Truax.

filet et rebondit en avant de tiCll
neail, I.es As prétendirent que le
rtiirk
p.,k

JAMAIS OI I l’ICT
à üËoutréul

Cadhlat
LSAGÉES
Nos autos C'\l)ll.|..\(; usa
gées comportent une pleine
garantie de soixante jours et
sont pourvues de plaques 1954.
Quand vous achetez chez nous,
vous achetez d'un vendeur
CADILLAC autorisé.

PREMIERE PERIODE

—Québec : ITovile

iPowell. Kelly»

fMalonev)
Punitions: Boohe 1:12, Crozier
badie 12:42. iiohert.son 17:13.
DEUXIEME PERIODE

'53 CADILLAC
'53 CADILLAC

3—Québec : Boone
(Rexan. Tremblay)
Punition : Hudson 12:16.

'53 CADILLAC

TROISIEME PERIODE

'52 CADILLAC
'52 CADILLAC

Sedan 6219, hydraumatique, tout équipé

2308A

'52 CADILLAC

Sedan 6019. hydraumatique, tout équipé

23B5A

7-Québec: Boone (Houle)
Aucune punition.
1
fi
Lancers : Gélineau
Frederick
I_îi

'52 CADILLAC

Sedan 6019, hydraumatique, tout équipé
2084A
'52 CADILLAC
Scéin illV, tiydriurntliqu,. tout équipi
2292A
'52 CADILLAC
Stdin 6219, hydriumitiqu», tout équipé

2J53A

2276b

'51 CADILLAC

Sedan 6019, hydraumatique. tout équipé

2490A

'51 CADILLAC

Sedon 6219, hydraumotiquo. tout équipé.

2459 A

'51 CADILLAC

Sporti coupé, hydraumatique, tout équipé

Sangiiinet
.\uloinoliile Liée
CADIllAC - BUICK - PONTIAC
VAUXHAll - CAMIONS GMC
Division des autos usagées

1888 PAPINEAU
FA. 3761 • Après 8 p.m.: FA. 3621

•
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Au bâton — Jackson, Chicaco, 500.
Points comptés
Sauer. Chicago. 14.
Points produits par ~ Grcengrass, Cin lection de la ligue étudié 1 affaire,
entraînement, on verra des ficinnati, 13.
elle-meme avant qu une decision soit gp,.gg d’équilibre et des numéros
t ]{jts — Jackson. Chicago, 19.
i 1)rux-buts V— Greengra&8, 7.
rendue.
d’acrobatie, dont plusieurs exécutés
i Trols-huts — Mays, .New-York, et Moon.
faisons pas partie^ du pg^,
jeunes qui ont nécessité de
!s. Loui.s 2.
, a pOUrSUl
poursuivi Cherner. No- lUUUUCO
longues périodes
A-auMU'.
l IWV.C d’entrainement pour
; Home runs — Six joueurs ex
aequo a.c.
avec baseball
tre circuit est jeune. Chaque année
complétés
4 chacun.
Buts volé-s — Robinson Brooklyn et ^(,^5 tâchons de nous rapprocher le
Le
nrogramn
Le programme qui se compose de
[Fondy. Chicago. 3
;

LIGUE
AMERICAINE
____ ___
_______
bâton — Glynn. Cleveland. 419.
Au
. „.niB produits — Yost, Washinkton, 9.
Points
Points produits par Fain, ChicaBo.„i2.

Plut ogréobfei . . .
parce que plut douce».
lt4.. i»Aérdi, Anft«f«fr» {fonë^e Uil)

PAYER PLUS CHER?

e,y^!S«-

R 8175, bout. Décarii
HA. 8331
* 3600 «it, Rachat,

délimitant ainsi un champ d’ac* cette annee une assistan^ce encore
*■ tion toujours plus restreint. Dans le, pUis^considerable pour ce grand spec
West* cas dc Robert, une Question d<? fait I
pour régler ce cas.’

au bâton — Turley, Baltimore.

pour votre auto chez le plus important marchand Ford au Canada

HA. 8231

Kuenn, Détroit. McDou-

Home runs — jensen, Bo.ston, et
lake. Cleveland. 4.
et de principe entrent
Buts volés’—4 joufiirs ex-arquo avec 2.
‘‘‘p‘i',T.„Viçâtinn
Meiiienr lanceui
Gromek, Détroit, H ai pas 1 autorisation

Faites une bonne affaire. Obtenez le plus haut prix d'echange

* J4/J, «y. du f,r«

demi-siècle dans le baseball, leur. intéressant.
.sport national. NOUS ne pouvons tout ! A chaque année, un grand nombre
trancher OU fixer du même coup, de fervents de la culture phy.sique
lesqu’coniDlications
que des
parents etet l’on
amisprévoit
assis
Hir et pinrinns
i mesVe
ëïïes se prés au ainsi à%es,
spectacles

HA. 1331

siège social ;

* 7450, rua lijaunatia

en cause. Jej
' nersonnelle
Nouvellc-Orléans, lUP) — Le jeune
perbonncut poids léger Ralph Dupas est favori à
huit pour cinq pour triompher de
Dennis “Pa” Brady jeudi soir.

CR 6070 - 0963 - 9039

2144, rue bleury

HA, 8231

DISTILLE AU CANADA

Le club Penticton
égalise les chances

A-'

Le \^'iiilon
llû.UU

7

WInrYipag — Buts : Coliihs; defenses :
Simpson. Juzda. Brandow, Rockey; avants;
Lowp, Robinson, Mitchell. I.itllc, Joyal.
L a n R e 11 c, Marshall, Belle McKenzie,
Aldcorn.
Penticton ~ Buts: McLelland: défcn.se.s;
Mascotto. McAvoy, .McIntyre. Montgomery,
Conway; Avants : Rucks. McDonald, Bilhgate. D. Warwick, B. Warwick, G. War
wick, Kilburn, Fairburn.
Arbitre; Chick Little; juge de ligne.i :
Paul Bozak.
'
i
PREMIERE
PERIODE
|

A

' >

I
'

^....Winnipec, Aldcorn (Lowe)
Aucune punition.

Aucun point.
PuniUnn,». : Mascotto
.Warwick 17:35.
TROISIEME

fi 2ü

et

I

8 -15,

B.

'
,

1

PERIODE

' 2— Pentirlon. B Warwick
(Fairburn. Cl Warwick)
3.-*rrnticton. D Warwick
(B. Wdrw'ick'
4—Pfnlicton. McDonald
(Fairburn, ( on\vay>
Pimitions . Brandow 0.05. P
17.03.

r

iililinteiiaiil

CiA:

/i

■m

tPaek's pii'spiilc la siVii

13.34

DEUXIEME PERIODE

;

10 34
16 49
1,1.Tft
Warwick
i

Assemblées de la Ligue
des terrains de Jeux

, tw-l-al.' .éWy.;-

du pafïitr

IMPERMEABLE

PONOll

Meuieur "nccur - Ma»iie. New.York, plus possible dcs règlements tels plusieurs numéros est aus.si agrémcn
jqu'établis par nos voisins qui ont té de variétés qui rendent le spectaBctraits au bâton — Maïlie. 17.
'une expérience vieille de plus d’un cle des plus captivants et aussi très

3-0. 1 000.
Retraits
2:1.

Roulées dons

A SUIVRE SUR LA PAGE 39

0. 1.000.

rcnticton.
27. (PC) — Les Vie-,
torias de Penticton ont enregistre
trois buts à la dernière période et ilSi
iont défait les Maroons dc Winnipeg
jpar 3 à 1. Les deux clubs ont mainte
nant gagné deux parties chacun.
Trois autres joutes ont été milles.
Bill et Doug Warwick ont permis à
leur club de gagner en marquant
deux buis en li secondes.

f

Autre cheval a surveiller

L'n autre poulain qui sera surveillé
de près aujourd’hui sera Hot Pursuit
compromit nullement. Je sjjl®
jg concours des membres de ! 108 livres, de l’écurie Cain Hoy. H a
au courant de la situation , a t il de- ^
section de la Palestre, fournit [fini deuxième la semaine dernière à
clare. C est la premiere fois quujie^ tous les ans un spectacle qui de- ' Kenneland dans le seul départ de
discus.sion du genre est smilevee’pip^ populaire et le |.sa carrière. Cain Hoy était le propriédans mon circuit. Ko^^ert se prévaut| pgj.gpj|pg ,jg cette année surpasse- Uaire de Dark Star, vainqueur surd’unc entente avec le Joliette, cetle'JTg
assure-t-on, tout ce qui a été I prise du derby l’an dernier.
dernicre équipe invoque le contrat p^jg^^
ggp^e dans le passé.
hr'*le'’Ls®n^e" soU “norté rmon" M ^ Outre les exercices d'ensemble, tou- ' Les autres partants à la course pré
que le C8S ne son pone ci mon ai » •
înfprp««aDt< car ils ser- paratoire sont Close Out, 110, à J. C.
tention,
faudra-t-il que a de
'jpg ^ases d'un Pollard et T 1. Harkin; Sir Chris à

LIGUE NATIONALE

Deux-buts —

j^portsman

TROISIEME PERIODE

Ce que dit le president
hettes dirigée par Mme J. A. Kebedgv,
Le président lut con.sullé. Le doc- et la section junior, dirigée par M.
.4 - M leur Alfred Cherricr, dc S.-Jçrome,
'^gâ'af’^Joigneusement préparé

[Dans les majeures^

'52 CADILLAC

C/çareîfes del^/rç/n/e

Culture physique
Q la Palestre

' -

'52 CADILLAC

Jtdon 6219, hydriumotique, tout équipé.

Mauric^'

««P

Sedan 6219, hydraumatique, tout équipé

243éA

après une longue maladie.

4—Ottawa : Johnson
(Giesebrecht. Kuntz)
5_Quebcc : Tremblay
(RcKan. Boone)
6—Ottawa : Hud.»on
(Blair, Johnson»
Aucune punition.
PERIODE SUPPLEMENTAIRE

Sedan 6219, hydraumatique, tout équipé

,343A

. .

2—Ottawa : ôie.sebrecht

' 53 CADILLAC

Sedan 6219, hydraumatique, lout équipé

2304A

Québec—Buts : Marcotte. Péfenses:;
Mantha. Amadio, Langlol.s. Prestlcv. the
t valier. Avants iCjr, Faulkner. Parker.

dans la course d’aujourd’hui mais
avec les blessures et les revers en
courus par les pur sang inscrits au
iLévesque aurait acquie.scé à la de-, 7—UiV.iu? derby cette année, tout est possible.
mande de Robert et un contrat aurait Punitions : warchol 13:56, Th
Determine, propriété d’Andy Cre^ *6
signé à cet effet. A la fin de laj
lancers
15—30 volin, d’Alhambra, Californie, en se
84lisaison, Robert sc serait considéré à; Edwartl»
jq 15—27 ra à sa première course dans le Ken
8:32, La- juste titre comme agent libre et c’est
tucky après une spectaculaire car
i comme tel qu’il a accepté les condirière dans le far west. Determine a
lions de la direction du S.-Eustache
gagné six stilkes de suite et rencon
samedi dernier”.
trera de solides adversaires dc l’Est
13:16
des F,tats-ünis aujourd’hui.
Pourtant, selon le publiciste Dick;
Dans la course préparatoire, ga
i Bradlev, la direction du club Jo-|
gnée par trois vainqueurs du Derby
licite était certaine du bien-fondé dci
12 29 sa transaction. “Robert” a-t-il cxpli-;
C’est vendredi soir prochain, le 30 du Kentucky dont Citation en 1948,
que. “.sc croit sans doute agent libre avril, qu’aura lieu à la Palestre Na- HUI Gail en 1952 et Dark Star en 1953.
17:10
c’est la raison pour laquelle il a lionale le grand gala annuel de cul- Determine aura Allied comme, parte
19:30 offert ses services aux Patriotes.”
: ture physique et d'acrobatie organise nairc. Hasty Road et Determine por
Le cas demandait des précisions.
par l’instructeur Nick Kcbcdgy on teront tous deux une pesanteur dc
collaboration avec la section des fil- 118 livres contre 115 pour Allied.

znes: Gordic Pransehke. Johnny McEvoy.

Sedan 6019, hydraumatique. tout équipé

2255A

rlern'.'ie
®

saison

Louisville. Kentucky, 27. IPA) — Determine, le puissant cheval de la
'«i"" ici'œ:;':™., ....p—it « »...
Californie, et Hasty Road, le robuste pur sang du mid-west. sont en tetc
cède Robert et le voltigeur
PREMIERE PERIODE
d'un groupe dc liuit pur sang de 3 ans inscrits à la course préparatoire au
.Slim C'iovinsky en retour du lanceur
. Balrhford
derby du Kentucky, aujourd’hui, à Churchill Downs, et dotée d'une bourse
Armando Roche et du voltigeur Frank 1—Ouéhec
6:39
(Rousseau. Bouchard)
8:04 de $10,000 à ajouter. Cette épreuve préparatoire d’un mille est la dernière
2—Québec : Parker (Chevalier)
Néri.
: Thibault
phase en vue du derby du Kentucky d'une bourse de $100,000 a ajouter
“Claude Robert ne peut jouer à 3—Québec
8:58'
(Cyr, Amadio»
,
^
Che\
Sle-Thérèse, il a bel et bien signé Punition» ; Bouchard ,1:14
, alier
.. i et qui sera couru samedi.
4.43,
L'arrivée par avion dc New-York du cheval Correlation a egalement
avec le S.-Kustache”, s'exclama le M9. Barlow* 1:19, Warchol
.
. „ Mantha
fmineurc; majeure et
joocur.gérant Henri-Paul Duval
stimulé l’enthousiasme des amateurs du turf. Correlation est le grand
ouest pour le nuiivea^u trophée du
Duval, surpris d’apprendre rmâjéure) ii:03. Roberts fmajeur
(majeure) 11:03. favori pour la classique d’un mille et un quart, samedi. Le pur sang,
luuii du'füfcôlte’
(maieurç) U;03. Cu^henam
fmauduc d’Edimltourg. Le,s joutes de cette pgr ,^5 journaux l’acquLsation
du ..................................
..........
propriété de Robert S. Lytle, de Los Angeles, a remporté^ la victoire,
les
Cas-t'^**®
conduite)
11:03.
Parker
14.36.
de premier but par les Cas-i:
Québec — Buts: Gélineau; Dofenses;'/___j.. ci...»
samedi dernier, dans le Wood Memorial d'une bourse de $122,750 à Jamaica
DEUXIEME
PERIODE
..jjiiBn. Crozier, Talbot, iiouic, nureRa;'fGTs de Stc*lhercsc, d irniTîtdifltcmcnt|
et a gagné, le 20 mars, le derby dc Floride, de $146,250 au parc Gulfstrcam.
Wants: Caron, Cabana. Grosse. Fowell.jcümmuniqué avec le représentant dei 4._st. Catharines ; Warchol
11:03; Ce sera la première apparition de Corrélation dans le Kentucky, ou Free
Kegan, l.abadic. Kelly, Tremblay, Boonc,
Presse” pOUr expliquer Ic cas dC.
((5ie.*Ia. Higffins)
Brown.
5:îClaUde
Robert.
' ® ffiari-v^C^inUn* Brian^Cullen)
Ottawa — Buts:
nuvBi Frederick;
1'I cvivi év'iv. _Dêfonse
».fri wiiaua.
I
16:10' America, dont il est le rejeton, a été élevé.
Copp. Hudson, Arundel. Robertson;!
Ces joueurs aurait signé Pan der- e—Québec : Bouchard
_
Determine et Hasty Road semblent:______________________________
Avants: Bl.iir. Hnward Klopclle. Graypllf,' .
- ,
HoTnIlo.to
mais
■ “
(Rou.sseau. Ratchford)
.Maloney. Kolev .Gulrtolin. Johnson. Kuntz. niCF avec les tastors de JOlletle mais Punitions
i-uniiions ;• Higgins
niKgin» d
:oo. Maxwell
...................
..... être les chevaux de grande classe i
8:36.
11:45.

$ed4n 6019. hydriumatique, tout équipé

2471A

In

devant
ivants a 17.10. giacc a un oui ne
Tremblay, sur un long et haut lancer.
Puis le but de Hudson vint pousser le
jeu en supplémentaire.
fiélineaii a bloqué 29 lancers, Fre
derick 28. Le gagnant de cette série
rencontrera les champions.......
de .la li
.
gue de l’ouest dans une
une finale
iinaïc est
est-

Sedan 60)4 hydraumatique, tout équipé

2387A

inu-iit

Determine favori dans la course
Pawtucket, R.I. fPA) — Hugh Clan
cy. 69 an.s, et un ancie.i poids plume
qui
environ 200 combats au
préparatoire au derby du Kentucky débuta livré
(lu siècle, est décédé lundi

.iSt, i uTSico iTïïi d'ô'—"'

le plus ffrand
et le plus choisi

2497 A

Rohnrl
^"5 ,

n’avait nas
p„ nénétré
po„..,o dans les'^Salement de la G

droite.
Don Supple subira un véritable
"test” dans sa rencontre contre Paliqtti. Ce dernier a beaucoup im
pressionné depuis scs débuts dan»
les rangs professionnels.
Raoul Godbout s’est présenté à la
commission athlétique de Montréal
hier midi pour y faire approuver la
finale qui opposera le .spectaculaire
Ferando Gagnon à Don Weber. Ce
match ccdulé pour dix rondes sus
cite un immense intérêt.
I Gagnon, qui a beaucoup impres
sionné à son retour à Montréal, il y
|a environ deux mois, n’a jamais pu
Le lanceur gaucher MEL PARNELL, des Red Sox dc Boston, montre
triompher rie Weber en trois com
son poignet gauche a inspection à son gérant LOU BOUDREAU, a
bats, Il a perdu deux de ces combats
pLr décision partagée.
gauche, et au médecin du club, le Dr JACK FEDDER après avoir été
frappé au poignet par une balle lancée dans la 3e manche d'une joute
Gagnon s’entraîne, présentement
disputée samedi. Maury McDermott, ancien lanceur des Red Sox main dans la Vieille Capitale et il arrivera
tout probablement à Montréal jeudi.
tenant avec le Washington, avait lancé la balle qui a atteint Parnell.
Le capitaine Bouchard, gérant du
Ce dernier fut transporté immédiatement à l'hôpital où l'on constata
champion
poids coq canadien, a pré
une fracture d'un petit os du bras gauche. Parnell sera Inactif pendant
dit que son protégé prendra une
deux mois.
douce revanche sur Weber lundi
prochain.

' Lm rietivités .sportives pour la proi chaire sai.son eiîtivale. dans la sec
tion est de la ville de Montréal, sont
^en voie d’organisation. Le service
idos l’arcs section du sport a mis en
branle l’or.ganisation en vue de la
prochaine saison. M. A. Angers, mo- '
niteiir do district, assisté de .M. Paul
Gauthier, tient des assemblées en
vue de recruter tous les clubs vou
lant utiliser les terrains de jeux
pour la prochaine sai.son Des ligues
de ba.scball balle-niolle de loiito cate
gories sont en voie dc réalisation,
l'os assemblées auront lieu au Pare
l.alaiiccttc. coin Nicolcl cl Rouen,
demain soir et a la salle paroissiale
de S.-Victor, angle de:- nu.. Hector
l'i Ilochclaga, a 8 h. p.in, jeudi le
'29 avril Tous 1rs interc.ssés scrniil
les bicnvcmi.s. La .sai.son dchutera
le 16 mai 19.)4.
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Slâüü il $!!)«
Chaque chaussure "Bond Street” DacL's vous assure tout le
chic, la qualité et le confort possible dans cette marge de priz.
S'en tenant à leur tradition séculaire, DacL’s n'emploie
que les plus 6ns cuirs sur le marché ... les meilleurs
fournitures .. . travaillés ezpertement par une équipe de
cordonniers habiles; ceci aussi bien pour les chaussures
"Bond Street” que pour toute autre chaussure
portant la marque lîacL's.
Vo)c/ aii.ssi les fameu.ses chaussures "Custom Grade" et
"S. E. DacL”, $”0.0Ü à S35.00

Le Beclfortl

$17.9.5

W
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.5123, liKd. Dcciirie • 11 >6, Bue PccI
Le magasin du Bhd. Dccarie ea ouvert jusqu'à 9.00 p.nt. le vcadicdi
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LA HAVANE ET RICHMOND DONNENT UN ÉLAN À LA LIGUE INTERNATIONALE
Un atterrissage forcé

La ligue n'a pas été aussi vigoureuse
depuis les meilleurs jours de Newark
C'est ce que prétend son président Frank Shaughnessy
à son retour de La Havane et de Richmond. — Un
début de saison très prometteur.
|

Georges Lobrecque
est réélu president
Trois-Rivières, 27 — .M. Gcorgc.s
Labrccquc, rie ijuebcc, a cte reolii,
hier, président de la division du
Québec de l’Association canadienne
amateur de ski, pour la deuxième
année de suite, lors de .sa grande
réunion annuelle qui a eu lieu ici
hier.
Les antres officiers 'élus lors de
cette réunion, qui a rassemblé des
délégués de toutes les parties de
la province, sont :
Phil Lanouette, Trois-Rivières,
premier vice-président; Arthur
Hirst, Montrerl, deuxième vieeprésidenl; Lucien I.aferlé, TroisRivières, troisième vice-president;
Roger Letourneau, lèuébec, secrétairc-tresoricr: Ru.sscll .Smart, Ot
tawa, president du comité techni
que; -Andy Hreggan. Sherbrooke,
president du comité des règlement.^; Joseph Fréchette, de la
zone du Saguenay, président du coI mité junior; Henriette Tremblay,
- Port .Alfred, présidente du comité
féminin, et Rill Temple, Montréal,
chef de la patrouille de ski.

j

Rochester bat
la Havane, 9-4

Jamais depuis les jours alors que NewarX et Jersey City étaient deux'
-----------------châteaux forts du baseball mineur, la Ligue Internationale n’a présenté: «....ne
(PA) _ Franoant 14
une physionomie aussi rassurante, pense son président Frank J. Shaugh- po^pj sùrs'contre six lanceurs, les
nessy. Son circuit lui paraît plus robuste qu’il ne l’a été depuis longtemps.'ped wings .de Rochester ont triomC’est ic cas de dire que telle est la ligue, tel est le président, car Shaugh iphé des Sugar Kings de la Havane
nessy, qui nous revient après être allé voir ses deux nouveaux clubs, ceux |par 9-4 dans une joute qui a duré
de La Havane et de Richmond, nous parait l’image même de la force, dc'ttois heures et a été disputée de^
spectateurs, ‘■‘-hier soir
U santé.
‘ vant‘ 8,000
“
Finie l’énooiip alors mi’il semMaii '
Rochester a virtuellement ga-'
,imm?«ible'^de transférer une fran
manche, aycci
Sè HW vîiio f mit.
"'1 ralliement rie trois points grâce'
jcniNÇ
U une ville a ni'i
une autre,
aou
.s
._ blltS SUT DallCS. CiCS Simples dC.
i illnnic
urlhe.
ntiic ^
allons maintenant ou les gins “ous
Benson, Allie Clark, Don
■Richmond et un sacrifice.
Les Red Wings ont maintenant un
. record de 6 victoires contre trois dé
faites.
i
Toutes les autres parties au pro-'
gramme de la Ligue Internationale
ont été remises à cause de la pluie.
Al Clark, un des meilleurs frap- :
■peurs du club l’an dernier, a aug
mente sa moyenne au bâton dans'
cette joute d’hier en frappant un sim- ;
:ple dans la 3e manche et un deuxbuts, un peu plus tard dans la partie.

/

Le

i

Eddolls, Stewort et Slowînski
j-hQjjjj
jy,.
l'équipe d'étoileS
•New-Vork. 27. (CPi — Trois joueurs dc.s Bisons de Buffalo, tous trois
anciens porte-couleurs de clubs de la Ligue Nationale do hockey, ont été
choisis sur l’équipe d’étoiles de la Ligue Américaine pour la saison 195,3-54.
Le joueur de defense Frank Kddolls, joueur-gérant des champions do
la saison régulière, Ca.vc Stewart et Ed Slowinski ont tous été nommés
sur la première équipe d’étoiles. Les autres joueurs a l’honneur sont le
gardien de buts Cil Mayer, des Hornets de Pittsburgh ; le joueur do centre
George Sullivan, des Bears de Hershey ; et le joueur de défense Frank
Mathers, des Hornets également. Stevéart évoluait à l’ailc gauche et Slo
winski à l’aile droite.
ï.e gardien de buts Emile Franci.s, le pilier Tommy Williams et Fred
Sliero, des Barons de Cleveland, dominaient l’alignement de la deuxieme
équipe. Lc.s autres joueurs choisis sont Danny l.ewicki, du Pittsburgh, et
les ailier.s Lome Ferguson et Dune Fisher, du Hershey.
Chaque Joueur nomme sur la première équipe reçoit un boni de $300
et les membres de la 2e équipe reçoivent chacun $200.

Deuil pour Yvon Robert

de John Undy

Nous apprenons le décès de M.
Melhourne, (PA) _ Evoluant sur
Georges-H. Robert, père du lutteur
Plstc piétincc par dc.s joueurs de
bien connu Yvon Robert, de Mont- foolball, l’Austrai n John Landy a
real, à l'âge de 75 ans. M. Georges couru le trois quarts de mille en
Robert est décédé ce matin dans un 2:,">8 4, soit deux .secondes sous le
hôpital de la métropole.
.record mondial officiel.

Le jockey HOWARD TILSON, de Lexington, Ky, tente probablement
de trouver l'endroit le plus propice pour cet atterrissage force au
moment où cette photo a été prise. L'accident est survenu prés de
Germantown, Tenn., récemment, dans une course a obstacle à la piste
Oak Grove. Tllson a subi une séparation de l'épaule.

C'est leiewps de ptmÂHe.

Première course de la saison de
François Leboeuf à Blue Bonnets

-Maçon, le nouveau pilote des
Royaux de Montréal sera probable
ment forcé de changer ses plans pour
la joute d’ouverture de la saison de
i
-Ibaseball à Montréal, jeudi prochain... Le champion conducteur de l'an dernier pilotera trois
k
L’ancien lanceur gaucher. Joueur de,
chevaux ce soir à la piste du boulevard Décarie. —
|L
premier-but et voltigeur des Royaux
SSB^Ü avait l'intention de faire lancer Hamp-i
Course pour les ambleurs de la classe CC.
;ton Coleman contre les Chiefs de Sy-i
FRANK SHAUGHNESSY, le prési raciise, peu après le premier lancer:
François Leboeuf qui, l'an dernier, a clé le meilleur conducteur sur,
dent de la Ligue Internationale, de la saison par son honneur le maire i
photographié hier à son bureau à Camülien Houde, un gaucher, mais nos pistes de courses, fera sa première apparition de la saison, ce soir, a
son retour de La Havane et de l'os deux défaites essuyées par son Blue Bonnets. Il conduira trois chevaux, soit Ruth Dillon, dans la 2e; René;
Richmond.
(cliché LA PRESSE) lelub aux mains des Bisons de Buffa Volo, dans la 4e ; et Royal Spice, dans la 7e,
lo dimanche après-midi le forceront
veulent. .N'ous ne demeurons plus à reviser sa décision... Hampton Co-i
/if"'?"' T"® “""a"
^'«^Cpol,
la où le public ne désire apparem- leman est un gaillard qui a conntt
Il a une douzaine de coursier.s en main. Ce nombre s accroîtra.
• •
■beaucoup de succès contre le club a mesure que la saison avancera. 11 est lun des conducteurs locaux qui,
ment plus de nous”, nous déclare
un Shaughnessy plein d'optimisme Buffalo depuis le début de sa carriè-: se soient le plus améliorés au cours des dernières années. L’an dernier,;
fOKMAT
'
pour l'avenir.
^re dan.s la Ligue Internationale et, ü a été une véritable sensation au Parc Richelieu.
COKONA
Alors qu’il
y a quelques années
Pniirnuni ne crait il nas confiant !® besoin de lui pour tenter:
....
quand le Richmond vient'de Jouer
niarche triomphale des Leboeuf ne comptait que sur son
devant 50 000 nersemnes en six na/'
meneurs dans le circuit audace pour l'emporter, aujourd’hui
lies
Shaughnessy ... .U fait montre d une remarquable halies. C’est
C’est Dlus
plus aile
que le
le Snrinaneld
Springfield P"'*^**'*^ P^*"
bileté.
avait obtenu pendant la première
Si Coleman lance ce .soir ou demoitié de la saison dernière.
;main au Stode Offerman, il ne pourra .
a"'
jpas parader au conticule avant 'cn-®
A SUIVRE SUR LA PAGE 39
, Idredi ou samedi parce qu’il n’est *™,î? quarts de mille. Il est probable
Ipas encore complètement rétabli
' en sera ainsi pendant quelque
id’une blessure au dos... Macon dé- tÇihPS. du moins jusqu a ce que les
DEPUIS DES GENERATIONS LES BONNES
cidera probablement de nommer chevaux soient en condition parfaite.
Ken Lehman ou Torn LaSorda contre!
'les Chiefs jeudi...
Le Syracuse' »
icbmpte plusieurs bons frappeurs gau! chers et Coleman possède un record
|peu impressionnant contre les Chiefs
j depuis son arrivée avec les Royaux ..,
iTom LaSorda aurait déclaré à des
'amis qu’il avait l’intention de s’adresiser au commissaire Ford Frick pour
! reviser son cas. car il prétend qu’il
iii’a pas eu l’occasion de montrer son
Isavoir-faire au camp des Dodgers...,
'LaSorda a apparemment changé,
d’idée depuis car il a adressé un,
télégramme au gérant .Max .Macon
pour mettre fin à cette rumeur ...
;
Rob
Ludwick
est
le
lanceur
du
FAIBLES, TOUJOURS FATIGUES
club .Montreal qui s’est le plus amé-;
tlioré depuis la lcrnière saison.., A
Syracuse, samedi, alors qu’il a con-'
duil les Royaux à un triomphe de
eu CKImiqu» FRANCO Américain» Lié», IS&ô, ru» St-D»ni«, I lentréal.
4 à 2 sur les Chiefs, il a servi plu-'
jsieurs balles lentes, des courbes de
i différentes vitc.sses et quelques rares:
! balles rapidc.s et les frappeurs des;
iChiefs semblaient constamment hors,
jd’équilibrc ... La joute Syracuse-,
,.Montréal était télévisée samedi... IF
Is'agissait du premier événement soprFRANÇOIS LEBOEUF
!tif télévisé dans la ville de Syracuse.
Plu.sieurs c.xpcr's prétendent que.'
.
... , . ,
Sam Jcttiroc n’est pas aussi rapide Cette politique est d autant plus sage
qu’autrefois cl qu'il ne pourrait plus duc les proprietaires ne sont jamais
battre Harrison Dillard dans une presses au début d’une sai.son de lanjt-oiirse... Jethroc a volé son pre- cer leurs coursiers dans des courses
mier-but de la saison hier dan.s l’uni-.sur une distance ordinaire. Ils préfèVITAUS
iforme du club Toronto et il ne s’agit rent, il va sans dire, des courses sur
iprobablement pas de son dernier lar-|Courtes distances,
jcin de la sai.son... Jack Demp.sey
ICassini, le plus rapide coureur des '-la$»e CC
i Royaux sur les sentiers n’est pas
i ;, principale épreuve, courue en
seulement rapide sur scs jambes... .deux heal.s, sera pour une bourse de
■ Le robuste joueur d’intérieur con- S'OO et sera réservée aux chevaux
vertit en voltigeur par Max Macon a de la cla.sse CC. E|le réunira plusieurs
été obligé de payer une amende de chevaux qu’il a été donné aux ama-i
$23.00 après avoir été trouvé coupa- leurs locaux de voir a l’oeuvre 1 an
blc d’avoir dépassé une vitesse de dernier^ Mentionnons par exemple Jo-;
.50 milles a l’heure sur la route près sçdale Scoll^d, Henley WUkes, Bon-,
de Syracuse
jhie Lee H, Eastbrook et autres. Les!
La direction du Montréal a tou- cennais.seurs semblent favoriser Prin-:
jours confiance d’obtenir le voltigeurDccca et Tea for Iwo.
|
Sandy Amoros des Dodgers...;
D’après Max Macon, Amoros a besoin !
!
d’une autre saison dans les mineures!
pour perfectionner son jeu au champ’
■et .scs courses sur les bul.s.., Après ..
vt
Le tonique capillaire Vitolis avec V-7
avoir vu le club Buffalo à l’oeuvre,
.......
,
.
Max
.Macon
pretend
que
les
Bisons
>
“‘Ç'
Lste
des
inscrits
pour
ce
permet d'arranger facilement les cheveux rebelles et secs.
forment le club à vaincre cette sai- soir:
....
son
It a ppoenflant fail remarmior
Tér» cours», »nibl» iC', T mill», $300 00.
V-7, le nouveau tixatif capillaire non- Prévient le dessèchement. En plus de .son...
Il a ccpcnuani lait remarquer , c»rm»n P»feh, a. l.clnnc»; 2. Mlohtv
graiyseux, met un terme aux huiles cela, le nouveau Viialis maintient qu on lui avait vante la puissance du j»»n h., r. Bgmjr; J. johnni» l»», e. hjl’équilibre naturel de la moiteur club Rochester... Si Amoros est dc!'»r. ». L»ur» Irene, C. B»k»r,- s. Dorothy
lalissantcs. Il garde vos cheseux bien
retour avec le Montréal les evnerK Won’t Tell, L. Pettiorew: 6. Hi lo's Adam,
capillaire mieux que tout autre toni
ICS experts^ ^ Colton, ?. Ebblos Bov, Théo. Tur•O place sans paraître ’’pommades”.
ne pourront sempecher de jeter un cotte, «. we» Jack. j. Lah». Aussi élioibie:
que de marque.
deuxième eniip d’ocil sur les chances
t-ou. j. Charetie.
i
des protégées de Max .Maçon.
z» course, amble ’Ci, T miiii sooo.oo.l
fiieyti éa»c It ntiviti Vitalii avtt V-7 dis atjtiril'htll
----------------1. Buck Up, H. Larocheilo; î. Paul Castle,
R. Pané- 3 Ruth Dillon, F. Leboeuf; »■
*AVfc
NOUVEAU,

..OLANDS

m,.
i)

-Êo-biè^e <|tti[)^cMt!
EXPORT ALE
BAVARIAN LAGER

Le pneu

Tubeless

B.F. Goodrich

PILULES MORO
lei

HOMMES

N’A PAS DE CHAMBRE À AIR QUI PUISSE ÉCLATER

SOYEZ BIEN COIFFÉ
SANS L’AIDE DE
PRODUITS GRAISSEUX

A Blue Bonnets

MEILLEUR

Charesf réélu à Sherbrooke

ymuts

MToh,»

R^d

___
Cornet, H. Inoles; • Esouire Lee, J. Lanfl.
Sherbrooke, 2-1. (DNC) —• Majclla Aussi élloiblo : Bredy Dale, R Bisson.
Charest, populaire tcnni.sman local, 3e cours#, trot te-, i mill», STOO.OO.
1. Guy HawkSr W. Auct«lr; 2. McKinney’
a été ^élu président
de I l’association Crispin
.
eu
U
S. Notf; î. R»mus 3rdr R. Bisson;
de tennis de Sherbrooke pour un 4. oreat Ooon, b. Haiey; s. Thrifty, m.,
Bradley; 4. Dexter Hawk, A. t. Cotton;!
deuxième terme.

Tonique pour /es cheoeun
Un produit Bristol- ‘flyers — fabricants de la crème à barbe Ingram.

7. Hailift Hanover, R. Pagé; S. Happy Lee,!
H. Oesroches.
4» course, trot (C), 1 mill», $300.00.
y. Renev Veto, F. Leboeuf; 2. Judy Todd,
R. Corbett; 3. Fleetfoot Tide, R. Turcotte;
4. John McKMIop. C. Ouval; S. Stewart
Betwin, W. Auctair; 4. Lady Effective,
H. McKinley; 7. Harrold's Cornet, J. Cooke;
6- Strastorm, L. Simpson.
Se course, amble (CCI, ^4 mille, $700.00.
Divisé, y. Princess Oecca, R. Caldwell;
3. Josedala Scotland, A. LarocheMe; 3Marvon Abbe, V Waddell; 4. E.F.E., M.
L'Heureux; S. Henley Wilkes, Bob Borner;
4. Clever Jimmy, H. Lamb; 7, Tea For
Two, A J. McKinley; 8, Bonnie Lee H., '
G Duval. Aussi éligible: Easterbrook, W.Habkirk.
4e course, trot rCC'. 1 mille, $350.00 '
I. Burnell Hanover. A. LarocheMe; 2.
lord Brook, C. James; 3. Danny Rocket.
T, Turcotte; 4. Arthur Hanover, J. Zeron;
$. Conway Hanover, V. Waddell; é. Athlo-l
ne Pat, j. Cookej
7e course, amble <C', 1 miiie, $300.00.
y. Prince K., G Ramsey; 2. Little Peter,
M Varcoe; 3. Sue Efworthy, D. A. Mc
Laren; 4. Gay Wave, N. Bolduc; 5. Lone
Grattan, S. Nott; 6- Smoky Harvester, 6.,
Chappell; 7. Dicky Dale. T. Turcotte; 8.
Royel Spice, F. Leboeuf. Aussi éiigible:i
Bob Grattan, C. Baker.
‘
Be course, ambit (CC>, 1 mille, $700.00.
Divisé. 1, Princess Docca, R. Caldwell;
2. Josidale Scotland, A. LarocheMe; 3.
M«ryon Abbe. V. Waddell: 4, E.P.E., M.
L'H»or»ux; $. Henley Wilke», Bob Bom»r,- 6. Clever Jimmy, H, L»mb: 7. Tea
For Two, A. J. McKinley; 8. Bonnie Lee.
S; 'ÎFTV- ,
Eiiterbrook,
W. Habkirk.

La modération
est le trésor
du sage.

k'ySr;

JJ

Lanceurs probables

VOLTAIRE

Ligue Nationale

Ca î^lûison

Brooklyn a S.-Louis (soif Roc (0 1)|
va Staley il-D.
. .New-York a Milwaukee (soir) Go
mez 10-2) VS Buhl lO-l.i.
'
Philadelphie à Chicago, Konstanty!
.(O-li vs Rush iT-li.
Pittsburgh à Cincinnati ixoir) Surkont il-b VS Valonlmc 102'.

•" Sca^ram

'homme <]ui pense à demain pratique la modération aujourd'hui

Ligue Américaine

Chicago à .New-York, Johnson (0-0,
VS Ford 'O-Oi.
Cleveland à Busliin, Garcia (0-2'

r’ NX?

VS .Nixun U-fil.

V

IX'tiuit a Philadelphie (soir) GraOil VS Dilmar (0-|i.
Baltimore a Washington (soir) Tur
ley (l-li VS Porterfield 11 1).

Iooq'^*
.;V/

I’n heurt brusque sur une pierre, une flaufce, ou des rails
de chemin de ter peuvent déchirer l’entoilage intérieur.
Puis U chambre se pince. Elle éclate bruyamment . . . san.»
avertissement.
Vous êtes à l’abri de ces éclatements brusques lorsque vom
roulez sur le LIH -S.WI-R B.I-.Cioodrich car sa doublure
spéciale retient l’air et ne le laisse sortir qu’en provoquant
un dégonflement I-e-n-t et S.\NS DANGl.K. Vous gardez la
maîtrise de cotre t oiture.

/'48.40

De plus, LlFL-.'v.AVLK bouche les crevaisons pendant que
TOUS roulez. Demandez a votre dépositaire Hl-(i
^
de vous montrer cette caractéristique, ainsi que la M
scnicilc de sûreté LIMi-SAV'IiR antidérapante,

»• lC>

il

54.31

i

Entrez lorsque vous verrez cette enseigne ! ^

‘'ii.i'ooi

Voris aditlex un* NOUVIUI ioitùruî ftensuifAuz-vous ovprès de
votre matthnnd sur lus pnéus^'^
V
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BOUCHER & DUMESNiL CIRCLE SERVICE STATION

B. F. GOODRICH

ENRG.

J.-A. Paquirif prop,

671 ruo ST-JACQUES O.

1 boul. DECARIE-BY. 4819

UN. 6-1656

VILLE ST-LAURENT

CANADA TIRE GO.

Garage Cousineau

LTD,

LIMITEE

850 St-Jacques O. UN. 6-4885
7141 St-Hubert - DO. 3551

11815 Boul. REED - BY. 2591

Bernard Champagne

Garage R. Lebel

MONTREAL TIRE SALES

Aves BLAIR ni BLOOMFIELD

4246 boul. ST-LAURENT

RE. 7-4574

CA. 6565 - CA. 3380

P. B. Auto Supply
Tire Inc.
le plu» grond dcpoiilair» de
pneu» "Goodrich " o Montréal
3424, AVE OU PARC

MA. T3SB

LABERGE TIRE SALES STADIUM TIRE SERVICE
SERVICE
LIMITEE

7751 RUE ST-HUBERT, pré» Villeray
-SERVICE DE ROUTE-

VILLE ST-LAURENT

Slotion While Po»»

5125 COTE-DES-NEIGES

STORES
545, rue CATHEDRALE
UN. 6-)656

S’

3747-GR.3816

IIMITED

BE. 1783

BE. 6639

1871 RUE DELORIMIER
FA, 1178

Tire Centre Ltd
63 boul. TASCHEREAU
PONT-VIAU
MO. 4-3531
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L^ouverture du Porc Richelieu JOUTES DE
est retardée de quelques jours

basebali

[joueurs ont été quelque peu surpris.

I contre les Redlegs, Il a envoyé
club Dorval prépare lui aussi ses
Match de championnat entre ■ Le
ih.allc à rexléficiir du terrain à truiHack
plans d'attaque en vue de l'ouvcrtu- Start
repri.scs et a produit >ept points.
rc.
-Saiier a accumulé sept hits dans
Une dernière a.s.scmblce avant le
jla série, dont deux pour des couos
Lou Thesz et Bill Longson début de la saison aura lieu mercredi
peu surpris de quatre but,s et a permis à son
1

I

Autourd'huI
LIGUE INTERNATIONALE

le .') mai. Le calendrier des joutes est
,club de compter quatre points. Il a
prêt. Il sera publié dés que la ville
'maintenant quatre liome runs et 10
Le monarque de la National Wrestling Alliance sera l'aura accepté.
points produits. Deux recrues. ParI.c club S.-Henri de l’As.sociation Le gérant des Cubs a rct-court Ernie Bans et le voltigeur
ration au 9 mai. — L'hippodrome présentera
LIGUE NATIONALE
sportive
de
l'ouest
a
tenu
deux
opposé au rude lutteur de S.-Louis demain soir au
' Bob Talbot, .sont les deux seuls régupratiques au cours de la fin de confiance à la puissance Ilicrs des Cubs qui frappent pour
un magnifique coup d'oeil.
! Hrooklyn a S. Louu» 9 h,Nrw-5ork a .Milwaukee 10 h.
semaine et plusieurs joueurs de la
Forum.
—
Les
Togo
en
semi-finale.
au bâton de ses joueurs. i moins de .300.
Philadelphie a Chicago 2 h. 30
saisoi) dernière se sont rapportés
l’itUbuigh a ('iiu'innali 0 h.
au
gérant
Johnny
Bcllini.
^
ouverture rlc la saison des eoiirscs sou.s harnai.s au Parc Richelieu
LIGUE AMERICAINE
Il .V a plusieurs mois que les amateurs de lutte montréalais n'ont pas I.’A.ssociation sportive de l’Ouest
Chicago, 27. tPAi — La puis.sance
Il aura pas lieu dimanche prochain Klle a ele retardée de quclquc.s jours. Chicagn à \('\^ Vork 2 h.
eu l'occasion d’assi.ster au Konim a un match de championnat. La chanccin'a subi pratiquement aucun chan- au bâton des Cul# de Chicago, qui
KJle SC fera prohahlemcnt le 9 mai.
L'k'veptnU a Ihi.slon 2 h.
leur
cil
sera
donnée,
demain
.soir,
alors
que
Lou
'l'he.sz,
reconnu
par
la
Bernent
depuis'
l’an
dernier. Edgar ont frappé 21 circuits dans leurs
ih'li'oit a l’hilaiirlphio H 1i.
aS il > avait eu nécessite de dehuter dès dimniu he prochain, la chose
Uailimoi-c a Wa.shinglon 8 h. 30
.National Wrestlinfi Alliance, fera face à Bill Lonjjson. Cette association Lt'yeillé a été réélu
rééi
au poste de neuf premières joutes et qui possè
miniit pii etre oo.^sihle. Mais on n'inaïuïure pas un hippodrumo (|ue I on
occupera à dent actuellement une moyenne de
ischera
H
la
main
mise
dans
le
.sport
du
matelas
en
de
nombre
,x
Ktats
aux
EtatsHier
^
*» neuf avant qu’il ne soit entièrement com-,
Unis. C'est ce qui explique la controverse entre une Commission athlétique nouveau
............. le” poste
* de vice-président. .325 pour l’équipe, ne surprend au Plusieurs lutteurs de la Palestre
LIGUE INTERNATIONALE
plele. Ce ne serait pas lui ren<lre justice. Il vaut mieux patienter quelque'
qui reconnaît Wladek Kowalski comme champion mondial, d’une part, et Hervé Ouimet a été nommé comme cunement leur nouveau gérant Stan Nationale seront à surveiller ce soir
Montréal a Huffato. retnike, pluie,
vice président. Voici les autres Hack.
à la salle de la Y.M.C.A., rue Drum
temps afin que le premier coup d’oeil sur le nouveau Parc Richelieu enj 'lornnto
à Richmond, remise, pluie.
ia Nationale Wrestling Alliance qui proclame Lou Thesz monarque.
membres du conseil. Ralph Vischera,
mond, où auront lieu les semi-finales
) Ottawa a Syracuse, icmiae. pluie.
soit un qui cause une profonde impression.
Ce dernier et Longson sont deux athlètes de .S.-Louis. Tous deux se trésorier; Tino Arcudy, secrétaire; "Je savais très bien que le club et les finales de lutte amateur pour
iRocIiehter
113
010
003—
D
15
C’e.st évidemment ce que pense la»------possédait beaucoup de puissance lor.siLaltaxane
020 002 000 — 4 11
.sont longtemps disputé la faveur du public que Longson avait conquise. .Sam Cappozzi,
___ organi.satcur;
..............Roméo
.
le.s
championnats provinciaux.
Hoitsma, Jacobs_ tO)
Hubert
.<9i
que j’ai hérité du poste de gérant”,
dueclion de la Provincial Haoe\vavs!.i
^ co ,
* o
.
..........................
- .....
,
On prévoit une finale contestée en
car le president Maurice MirhinH . ^^tirie.s do 56 plaeos et 2 autres-Burbrink; Ki.shiT. Lopo/ <2) Sanchc/ <7j C'est maintenant 'rhesz qui e.st le favori mais son rival ne cherche que Hurand,’breste Beïiini. Ce ’ dernier^ a déclaré Hack hier alors qu’il se
nnii.s doclarait di-finitKx'ménî hk>r
Ces écuries,.luiry la; l'a.scual du varhciiy (9) et No l'occasion de démontrer sa supériorité.
il’an dernier gérant adjoint avec son préparait à une série de neuf joutes tre .Marcel Ponton et Ray Ricci, deux
ble.
I C'est en quelque sorte un coup deT
^
^
■de^**'direct'^n^’v^inc^enTcaD(«zi'et'^Joe- contre les équipes de l'Est du circuit. athlètes de la Palestre, dans la caté
près-midi que l ouverlure ccduloe'^''^P'"*
LIOUE NATIONALE
gorie des 147 1-2 livres. Armand Popour dimanche prochain avait etc recunstruitcs dans la
lmaitre
que
le
promoteur
Eddie
Quinn
:
conduira
Thunderbird
et
que
Steve
Vicheraaideront la tâche de Johnny' “Je ne veux pas dire que cela con liquin, de la Palestre également, se
province.
Aucune joule au t-alcndrlcr.
tardée de quelques jours mais qu entinuera au même rythme mais ils ra favori chez les lutteurs de ia ca
la réussi en bâclant le match entre Brooks pilotera Allied Jimmy Heck- Bellini
tretemps
des équipe.-,
d'ouvriers
sont 500 chevaux à l'ouverture
LIGUE AMERICAINE
.
. .
........ ........
lies (ieux lutleiir.. et le prv.seiitant à mann a été nomme pour conduire
"Nousne ferons aucune nrédie ' sont capables de faire explosion en
a I oeuvre pour terminer ce qui sera
.
j.Mont real. Thesz et Longson auraient Sub factor tandis que Ken Church lion" a dcclarj pLgànisatcursâm' tout temps. Leur tenue actuelle n’est tégorie des 125 1-2 livres.
Aucune joule au ralcndrici’.
total de 12 rencontres seront
un veritable bijou de piste de couraurons de -l-jO a aOO clievaux
I préféré de beaucoup se disputer la dirigera .Sir Chris.
ICauozzi "Chamnion f’an rip^rnir.,^^*u cependant pas un élan qui s’éteindra auUn
programme,
AMERICAN ASSOCITION
ses.
pour rouverturc de la saisun ’. nous
victoire dans une arène tie S.-l.oiiis KiUre temps, on a révéle que Kishcr.|(.|i,t, s Henri tentera rie eaener èha^ aussi vite qu’il a pris naissance.
i Voici la liste des matche.s de ce
Emportes par leur cntlimisiasnie, 'l‘-’vlarait .M, .Michaiul. "Les coursiers
mais ils ii'oni pa.. rate une occasion man. a ( \ Whitney, qui au départ cune de Ls pirries comnfe 11 l’a faît
'a^iü 200 nno— 5 in
ÎOÜ 120 ÜOO— 4 10
"J’ai la certitude que cela provient soir.
^t.M. Michaufl et Donat .Simard ont ‘ifiu'ent tous le.s jouis. Les condiic-.(-,j|i,„o,us
peu usitée.
Ai'> Wood Memorial a trébuché maisiia saisoirrierniér^ Le S Henri a
CE SOIR
l'Oilrsi
(iroasi)ii
cl
l’iiikhain
pour aiiLsi dire remis le Parc RichecBalemenl
Le president de la
Dairy n l
The-z jouit d'une popularité que a tout de meme termine deuxième cn'perdu les services du -oueur de ore* de la confiance de tous les joueurs
000 120 000 — 3 R
lieu a neuf. Non seulement les eeu- f’i'ovincial Raceways prévoit que la ,'V,;'.",v;ri'p
que l’équipe possède de la puis.sance, Semi-finalP!» : 147^ livras \ M. Ponton,
son habileté, cl .sa valeur lui ont arriéré rie Correlation, prendra le Stm Capozzi et du^Ttl^gcu^^
300 000 lOx - 4 B
Palestre, vu F. Rlanchel, Palestre: R. Leta continué l’ancien troisième-but qui bovifeh.
ries et l'estrade ra.sccs par l'inccndie '‘‘'•‘’‘J” R'" t, ouvrira le 9 surpa.s.scra ' Mnn/.ant. somrer isi ci .Mucilpn Krone largement mériter dans la inélropolc, «lepart dans le derby. Fisherman,
s
Y.M H.A . VS Ricci. Palestre;
do l’automne dernier ont été rocoiis- ',«>'1
«H'i s’est encore vu dans le ÿ. .Susrr <0, n Dairy
a suecédé à Phil Cavarretta à la 1361^ livren: P. Grégoire. Palestre. \% !..
Par
ailleurs,
fort
de
sa
reecnie
viePetU
poulain
comme
Determine,
doit
„„
Bob'cârlwHehi
n
K»
truites mais un nouveau .système de 'l<iniame des courses sou.s liarnais
^
J
g foire
San.ccartier.
V.M.C.A.; 191 livres ; T. Joyal,
direction
du
club
avant
le
début
de
...... aux
..... dépens
_ pcn^ do Liono)
Lionel liaiiiarBaillar- «mver
arriver pa
par avion de New-York auiPaleslr». vs P. Vachon. Y.M.C.A.; T. Bar*
autres n'est pas encore définitif. Il la saison.
lumières est en voie d'iiLstallation et
l•<^.ys. Rien ne sera neglige pour; pnnon.s, siurrtivani i«i et Tnandos: geon ,1c rude i ongson compte sur, joiird'hui.
Idefra,
V.M.C.A.,
vs M. Cossever.
'larriston.
la piste a été pour ainsi dire trans-''''s-surcr le .succès de celte .sai.son. Au-Hiaussiad et ih
sa brutalité pour avoir raison de son* High Cun, du King Ranch et 3e est impossible pour l'instant de sa Randy Jackson, le troisième-but 1 Finales: 114» livre.s ; P. Slabosky. Y.M..
I. Silverman. Y.M.H A.: 125^ îi*
formée.
‘-'uii effort ne .sera épargné.
LiouE i NTERNATIONALE
adversaire,
idans le Wood .Memorial, a été éliminé voir s’ils .seront de retour dans l’ali- qui a frappé pour .285 et qui a cogné Ivres: V*
A. Pnliquln. Palestre, vs G. Lavoie.
Pour le monieiil, M. Michaud ac-'
L.n semi-finale promet de réelles ulc l<* liste des partant probables dans gncmciil. Le club pratiquera tous Icsj 19 circuits la saison dernière, coniPale.stre; 1.36*4 liv'res: A. Bernard, Palev
r. .Moy. I)»f
(i.
Piste plus large
soirs de beau temps d’ici l’ouverture i serve actuellement une moyenne de Ire vs le vainqueur de la semi-finale; 147^
irge
live les travaux que poursuivent .sans „ „ ,
é notions aux amateurs. L >s freres le derby.
.8(M)
4
de la .«aison de ia Ligue .Montréal' .500, soit la meilleure dan.s le.s ma livres : Entre les vainqueurs des semi-fi
.750
3
200 ouvriers. "Ce
iTogo ont connu 'ine série de succès |
—----------------La nouvellec'estrado eonstniife plus
1804^ Hvre.s: E. Carroll, Y.M.C.A ,
.6«7
Royale Junior le 16 mai,
6
Pt
nliis
ee
pour nous: I.a
n(.c-lu■^tp
jeures. En 38 apparitions au bâton, nales;
à leurs débuts comme partenaires
éloignée de la
la Cléliin.
cioiure
VIl’élit
puis eles
eievee
,j n ennouveau
j J w
H. Hudson, Y M.H.A.; 174 livres ; M.
.625
5
.11
^,®%ou disait
riant
M. MichaMO
Michaud. 1;“ Havane
"“va
\'oici la liste des joueurs de la il a obtenu 19 hits dont quatre cir, v.s
Maro. Y .M.H.A., vs R. Lanclois. Palestre;
.429 2 dans les rencontres par équipes à
3
que 1 ancienne .sera complétée d’ici ..(j. , , ,roisjèmp nrintemos cmisé ''''"roorn
saison
dernière
pré.sents
aux
prati.250 2 , Montréal.
cuits et a fait compter 11 points.
il91 livres : les vainqueurs des séries seml*
1
quelques jours Elle offrira un couo
iroisiernt printemps coiisc
^ ques de la fin de semaine: Pierre: Il a fallu plusieurs joutes aux Cubs finales.
.250 3‘‘2
2
d lTeil nni-fait siir 1-1 nk P ,.| ns s.ip^p^fai.sons des travaux, Kichmuml
Poids lourd; R. Sarrazin, Palestre, a
(I oeil panait sur la piste il Us spte-Richelieu. Mais cette fois, uuawa
1
.200
a
Match pour Cortez
Allard, Bob Cartwright, Gérard L.n-| pour que leurs joueurs Hank Sauer iffaxnè
le championnat le premier soir.
tateurs pourront suivre .sans la moinnrpsoue un nouveau P.nrp Itn
palme, lanceurs; Giiio lÆmmettt, et R.nlph Kiner prennent leur élan,
LIGUE NATIONALE
Los .Japonai.s se croyant memo In
dre difficulté les coursiers tout le;(,),p|ipy q„p
construisons.”
iRalph
Vischera,
fils,
Gérard
Meloehe,
Holyoke,
Mass. — Bobby CourchesAvant
la
fin
de
semaine
de
la
visite
P. Mo.v. DIf. vincibles ont réclamé le championnat ’
long du parcours. (Mus vaste que,
j[
permis de croire que urookivn
Ivoltigcurs; Guy .Sigotiin, receveur;' à Cincinnati, alors que les Cubs ont ne, 128, Chicopee, Mass., gagne par
Ligue des Loisirs
«36
en
ce
domaine.
Toutefois,
une
défai-;
i oso nlr^''■°aetommoder
sera le dernier prinlcniiis du "mAnnaii
.583
James Silvestri, et M,nrcel Faubert.l divisé quatre joutes, Kiner n’avait KO sur Johnny Lemmons, 124,
.545 1 te aux m/iin.s du populaire Yvon Ro-' Le nouveau club Dorval de la LI-jôiieuVdé^cha'mp3ntérieur.
personnes assises.
i^enre car même si les travaux ne .New-Vork
pu faire compter un seul point. Mais Brooklyn 1.
.500 i‘-j hert et de Bobby Managoff a vite gue des Loisirs Juniors ouvrira la ---------------- —.......... !,e tracer sera de 75 pieds de large sont pas encore urminés. un simple
.455 2 etc suh-ic d'une autre encore aux saison sur son terrain dimanche le 9
dans la ligne droite et de 65 pieds^'oiip d ()cil sur ce nui a etc fait a ,\iuwHuki*e
.444 2
.444 2 mains de Robert mais allie au lutteur niai et recevra la visite du Mavport,
partout ailleurs,
Les conducteurs
le visiteur sou.s 1 impres- nnraRo
.385 J (le eoiilour Herb Trawick.
autre nouvelle inscription dans le
n’auront plus a craindre le.s courbesi^^o"
impossible d appor-■ i
* : ■
-tV*/
Depuis ce temp.s. les Togo veulent circuit du président Krcd Spada
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et les chevaux seront moins disposes'
«‘meliora ion sur - e auc sera
regagner oiir prestige, mais nom- „ans l'autre joute, le rlub Jarrv sea “casser" en prenant les deux pro
piste du lîoui de 1 île ceU^* année,
.Moy. nir,
breiix -sont les lutteurs qui ont eu ra l'hôlc du club de l'ImmaculceHon.636
rhjcnco
micres courbes. On a élimine ainsi
m.iille a p.utii a\ec les Orientaux et ceptiQ,, au parc I.afontainc.
.600
le théâtre de la plupart des accident'
.6fl0 — ».. a donc acquiescé à"ïa' dem"indè"dc ’r'H'.'.es Je-s équipés sc sont déjà mi
■Jrw-Vt't k
.500
l'-î
survenus au cours des dernières an
..500
1'. Manuel Cortez ci de ITcd Atkins et scs à rentraînement et elles tiendront,
'liiUfloIpliic
nées.
2« . leits
(.’lovoland
.400
deux lutteurs entreront ensern- *™®,P»"-semaine d'i^^^^^
ilohtrtn
.400
2»2
Pour éclairer les chevaux dans la
.304
HalUmorc
3
ble dans l'arène de nain soir détermi®
ligne droite, trois puis.saïUes tours de
iié.'^
à
SC faire Justice.
que jo joueurs ont pri.-«> part a la
AMERICAN ASSOCIATION
32 réflccii'urs cliaciinc inonderont la
Cortez est un lutteur au style tyclub de 1 Im
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Moy.
piste de lumière. Aillcuns. fili po
pique. personnel, cl il n’a que rare- diaculee Conception.
. .. !
.818
.iT.
I
•
-i
1
U
U
lndi;in;<poJj?,
tcaux .supportant doux projecteurs
ment recours à la rudesse. Atkins est ,,^P*'^®r,la nornination
.687
Kiebcl jouait pour un club beau* i.oui.nMiif
chacun éclaireront suffi-samment les coup pUiN puis.sant, .s'alignait aux cô
.500
plii.s familier au genre rude ries Togo j ' Va?,
pre.sidcnrc|
.455
chevaux. ■'^appert _quj^^jm séNiwm:
Ws que -red i„,u,n„„s
de .sorte que cette équipe .sera légè-:
-, ?*^l’dPP, Maypnrt. La nomination
.444
est l’un des plus parfaits en exLs- Lindsay cl (lordic liowc, au dchiit n>arieDLon
roraent
favorite
pour
.s’assurer
la
vie?
confirmee
par
le.s
freres /a-,
.417
;{64
ikaid. proprietaires de 1 équipé. PruIcncc dans le monde des courses dc la saison. M a joué plus régulière- ^nnnej.pnhs
.3:J3
Le programme sera complété par d homme sera aidé de Paul Lefebvre,
Lorsque toutes les écuries seront ment que Camille Henry, surtout
l’addition de deux autres intere.ssaïUs
terminées. (112 elMivaiix pourront être dans la liremiere moitié de la saison.' I
lîniin
me ûtû
abrites. Depuis l’automne demie'-,' -’'■lai.s, la comparai.son venait ans- Lo liyUc II U UuS ClC
‘pP7’\-'ir®
Sonrainlf drCiH^ TroUier^CcUe'
__
___ ; sitôt a l'e.s|)ril. La performance de
r .
'
Ktats-l ms et a Hawaï fcnçontrera
gqyjpg
p^j.
,
jJean Béliveau s'imposait.
jllICQI VIOHiirPII^P
"Jean Béliveau n'a pas déçu. Il a «Pool TI^UUICUov . . •
.Ste\ c Stanice. Quant au premier corn- gée
Mont -simplement été victime des eir............ -......
. G
4*
fott»*
bat. il oppo.scra le Canadien-français; Le Jarrv a tenu une longue pratisur l'éducdllon
DhvsiQue
" /}
“ '‘“‘'I'
suite de la page 3$
()vila Asselin à l’Allemand Hardy;que samedi. Laurent Baril, instruc-,
,ui
vauvuiivii
(zii^jiquu
reprises. 11 na pas pu se metKruskamp. ,
jteiir de l’équipe possède une méthode;
-------Hi.(. çn condition par un surcroit de Et à La Havane. le public mani“
---------—
I personnelle d'enir inement et ses
Mllc Marie-Thérèse Eyqueni, ins- travail, comme cela exige générale- feslc
un
enl'K.usiasme
comme
P*** *l4oU» ^'*'**o«tt*
pectricc générale du service de la ment dans son cas, alors il n'a com- Shaughnessy n’er, a pas vu nulle
jeunesse et des sports du ministère meneé à produire que vers la fin de paft ailleurs.
de rEducalion nationale de Krancc, la sai.son.
Non seulement les deux nouvelles
I .'.lé.ip»*'
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L
vo'***»’
ileW***'**'* u«|opP*
et Mlle Ruth Ko.stcr, inspectrice du ".\iais, ’ d’ajouter ,Sam Pollock, “je villes sont précieuses par ellcs-mêHritish Office of Education, pronon- parierai.s que Camille llenrv ne pour- p'ps en ee que leurs populations H. H. Mundy. 112; Sub-Factor â Grace : Hamilton, 27. tPC) — Les Tigerccront des conferences sous les ans- ra répéter son exploit, tan'di.s que je semblent déterminées à leur aceor- Ko.siba. 112 et Thunderbird, propriété ;Cats de Hamilton, qui évoluent dans:
piccs de l’école d’hygiène de l’Uni- suis bien confiant de' voir Jean P,éli- der un magnifique effort mais leurs de S. D. Palutsis. 110. .Sub-Kractor a le Big Four, .sont à étudier l’idée de
versité do Montréal.
veau connaître une c.xcellente saison clubs devraient être deux exeollciitcs terminé en 4o place dans le derby •subventionner les Panthers de Hamil
Le.s confércnce.s de Mlle Evquom. la procliainc.
- attractions dans les attires tilles du de la Louisiane.
Le jockey Ray York est arrivé ici ton, un club interm' '-ire de footprononcées les 28 et 3f) avril, a 5 h , “Alors, .néme si Henry I emporte circuit.
. , u
u ,, n.
p.m., dsn.s l’amphithéâtre G 604, sont h<3iit Ifl main sur llc!i\'caii comme :
Lubaiiis aiment le baseball. Ils afin de conduire Determine tandis [ball, pour la saison prochaine. Le préintitulées; “Les sports et l’humanis- meilleure rocnie de l’année, je manife.slcnt un imjhousiasrnc exu- que Johnny Adams sera en selle sur Isident Jake Gaiidaur, du Hamilton,!
fj^e” et “Principes et portée de l’édu-'^ eciiangerais jamai.s Henry pour béranl. rat .selon Siiav,. incssy, ils au- Hasty Road. Hank Moreno, qui a a révélé que son club était intéressé;
V "' ;■ i-. frti»**'**
cation physique féminine”.
i Béliveau."
ront l occa.sion de déployer leur joic piloté Dark Star, sera en selle .sur .ainsi que les Rough Riders d’OUawal
' Don Marshall, un joueur de contre
saison car les Sugar Kings sem- Hot Pursuit, tandis que R. L. Baird et les Stampeders de Calgary,
Mlle Ruth Foster parlera les 3 et dos Bi.sons de FUiffalo et qui aura '
pui.s.sante équipé
4 mai, au même endroit et a la meme mûrement un e.s.sai sérieux avec le Ils alignent des joueurs do l'endroit
et
ces
athlètes
sont
d'une rapidité!
heure. -Ses causeries sont intitulées : onadien l’automne prochain, était
"The Professional Training of Phy- :rés heureux du choix de Camille étonnante. Ils sont spectaculaires. A:
La Hatanc, le club sera cxliémemenl
Mcal Educators et "The Relationsiiiçnrv.
between Health, Education and Phy-; "L'est un habile manieur de bâton, difficile a battre du fait que l'enthousical Education .
Ul rst toujours ri.3ngcroux prés
sîHsme des spcclatc^Liis se eonimuniifiict.s. c’e.st un joueur .sympathiouo, Rue aux joueurs. .Sur leur terrain.
i
I lovai. C’est pourquoi je .suis très IV’’
'tinl accomplir des pro-

L ampleur des travaux nécessite la remise de l'inaugu*

MoiitrêMl a Buffdio 6 h. JO et 8 h. ,10.
ttltHua H s.M’atii.sc 'I h
Torontu h nirhtnond 6 h. JO et 6 h. 30
Huchcsler a La Havane 0 h 45

Finales du tournoi
provincial de lutte

nol

Ama
'
MAJEURS

Série de 4 conferences

Détermine favori...

d ^ez.

■"'ss.irii'’’;™»,,, hic„

‘r„.s'

’ niiic/'tii’ii lui fi+ fo/>n k t^ii.<-1 ai.•>- *.« [hturcuse de voir un club la rcpie*
prises dans dis joutes mémorablesInternationale..
Canadien jr Citadelles de Québec,!^*?'®
**'**16?^ *2”'
exprime en.suite l’opinion que Honrv'‘j» tlireclion devra se hâter de
a connu tant de succès .surtoutnouveau stade afin
■'parce que c’est un joueur qui choi-'‘'aux amateurs le confort
;sit toujours la meilleure place pour ®,URuel les partisans d un club de la
se po.sler. Aussi, il n’est pas nerveux.'*A.4A peuvent s attendre.
II surveille tout, travaille toujours, I Jusqu'ici, le publie ne s'est pas
"Il était un joueur très habile lors- P'®'nt de la situation comprenant que
que j'ai joué contre lui. il y a trois I® direction fait tout en son pouvoir
ans. Je ne suis pas suipi-is qu’il se Pour accélérer les travaux mais
soit amélioré et qu’il ait ainsi élé -Shaughiicssy entend utiliser toute
■lésiené (- -•'.-■-I'»
'leiirc recrue de •''On influciiee pour que le stade soit
'a Ligue Nationale.”
complètement terminé pour la fin de
Pour tous ceux qui ont vu Camille juin.
Henry à l’oeuvre dans les rangs ju- Mais les réactions des amateurs de
niors, l’an dernier, rien n’indiquait en La Havane et de Richmond indiquent
effet qu’il connaîtrait d’aussi beaux que ces deux villes sont heureuses
; débuts dans la .NUL, du moins son rc- de faire partie de la Ligue Interna-:
cord. Mais, il faut .ijniiter f|ue l'an- tionalo. C'est une garantie de succès !
jell'll joueur des Citadello.s a joué, du- Mais parce que le.s autres villes
liant presque toute la sai.son, avec un du circuit ne sont pas nouvelles, il ne!
poignet fraoturé. et que malgré cela faudrait pas en déduire pour cclaj
il a été toujours menaçant prés des qu'elles manquent d'enthousiasme,
filets. C’est à cause des blc.ssures qui Le fait est que Shaiighnessv prévoitont diminué son rendement l’an der- une assi.stance record jeudi de cette:
nier, qu’il n’a pas oonnii une ati.ssi .semaine lorsque le Montréal, le Tohoiine sai.son, et qu’il est entré dans ronlo et le Rochester ouvriront leurs
la lutte sans que la plupart des rivatix .saisons locales.
ne sachent d’mi venait ce diminutif A Ottawa, samedi dernier, malgré
mais rusé joueur de centre.
la froide lemperatui'e cl le fait que
Inconnu à son arrivée, il a causé les Sénateurs jouaient dans la soiree
des surprises, puis, à la fin on a con.s- une partie de détail contre les As de
tate qu’il était probablement le Québec, au hockey, pas moins de
'f'iieur le plus ruse pré.s des filets. 6,800 pei-.sonne.s avaient pris d’asSon record de 24 buts le prouve.
saut le Pare Lnnsdowne.
---------------------------------------------------Le stade de Rochester sera pro
bablcment rempli a capacité pour
l’ouvertiire jeudi et le l'oronto pré
voit établir un nouveau record. A
Montréal, tout dépendra de la tem
pérature ..
Le président de la Ligue Internationale croit que les clubs surpren
dront leurs partisans par leur for
ce. Ainsi Toronto possède une maignifiqiie équipe qui sera formidable
dans la course au championnat. Si le
Roehe.ster parvient à renforcer son
personnel de lanceurs, il sera extrê
mement difficile à vainere. Le Biiffali, possède un club idéal pour le
genre de pare dans lequel II joue
chez lui. II aura cinq à six frappeurs
qui cogneront plus do trente coups
de circuit au coins de la .saison.
Le nouveau propriétaire dos Chiefs
de .Syracuse a donné à celte ville une
équipe supérieure à celles des an
nées passées. Aussi n'est-il pas sur
prenant de voir l’entlionsiasme de la
population de cette ville pour son
club.
La Havane possède une équipe de
premiere force. Ottawa .semble meil
leur que l'an deniior. Le Richmond
aura besoin de renfort. C'est coinDU SYSTEME
pi'éhcnsiblc.
C’est un nouveau club qui a com
mencé san.s matériel. Mais la direc
tion e.st très active et clic ne néglige
ra aucun détail pour renforcer son
équipe.
Reste Montréal. "Vous savez que
D'UN OCÉAN A L’AUTRE
•Montréal est la ferme no 1 des
Dodgers. Cel^ vent tout dire. Il n'y
a pas à s’inquiéter au sujet des
Royaux ". nous déclare un président
tout souriant, tout confiant, qui croit
que son eirenit a réussi à franchir au
cours des dernières années les éta
cans'iLx
pes le.s plus difficiles de son existen
ce.
!
Oui... I» ««rvic» d« loeotion W'outoi InlernolionalemenI
Mais .Shaugbiiessy admet que les:
réputé TILDEN voui »>t occtiébl» h ST. CATHARINES.
voyages on avion nécessitent beau-:
coup de travail. .Mais il n'a jamais
Mointwont voui pouvez louer une auto NEUVE—ou«i
reculé devant le travail. Tout fier, il.
privée que votre propre auto. Vous obtiendrez un service
lions dit : "La Ligue internationale;
prompt et courtois et vous pouvez louer b l'heure, b la
montre le chemin aux ligues majeu
|oumée, b lo semaine ou dovonloge.
res. Nous leur avions fait voir au
{cours du passé que lorsque certaines
SI voui vous proposez de foire un voyope en
viles ne voulaient plus de notis, nous
'n'hésitions pas à transférer nos péIrain ou on avion louez-vous ou réservoz uno
auto b votre deilInoHon. C’est Ib un autre
fs'iLLi Az-cAki » l'Aiirnc
ailleurs.
D UN UvtAN A lAUIKC' "El maintenant nous leur montrons
earvict Tilden«
la roule des airs.”

LOUEZ

TILDEN

HOUVEUES AUTOS
BAS DEPOTS
BAS TAUX GAZOUNE GRATUITE

TILDEN

RENT-A-CAR

1200, riif Stniilry

COMPANY

I '•
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New-York. il’F'
Le jeune
boxeur italien l’aolo Rosi a déclaré
en fin de .'.cmaine qu'il lancera im
défi an sainqueur du combat De: Marco-Carter, qui .-.'affronteront pour
Me rhampinnnnt poids léger A San
Francisco le 2 Juin prochain.

-----------------------Projet des Tiger-Cats

|

£n. plein essOJf... au seerice de sa patrie

RICHARD ST-PIERRE
Aviotéur-chef
Agé de

25 ans et natif d'Ottowa, Richoril

St-Pierre a étudié b Aylmer eS b Rigaud,
P.Q. Dans la Marine d'abord, puis dans
l'Aviation, il a folt presque lo tour du monde
el a vu la Corée et l’Allemagne, où II était
posté b Zweibrucken.

Vous cherchez un métier bien payé, exercé
dans des conditions de vie agréables';^ Richard
St-Pierre, teclinicien en armes et munitions,

K

a trouvé le sien dans le C.A.R.C.
La vie dans l’Aviation est active et utile.
Le salaire est intéressant, sans compter tous
les avantages supplémentaires: logement, vête
ment, soins, pension, etc.
Pour une carrière prometteuse, dans un
domaine en plein essor, songez à l’Aviation.
Il n’y a pas de meilleure carrière pour le jeune
homme qui a de l’ambition, qui est conscien
cieux et qui, surtout, songe à .son avenir.
Demandez à Richard St-Pierre, il vous dira:

SOïfZ DES AOTRES!
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9 cents l’action l’année précédente.
point
en
hausse.
!prés le groupe des chemins de fer
Le benefice brut a diminué de
marché à la baisse.
1er juillet prochain.
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Inoinbre d heure.s de vol pour obtenir
;ra * Perth ou tous monteront a une brève noie avait enjoint, ven
jun permis de pilote commercial, re
■ bord du navire “.New Australia".
dredi dernier, de quitter la Russie,
venait d'une envolée entre (Jiiébcc et
Il s'agit d’un navire qui .sort d’orTOnlariu. 11 a fait le plein d'essence
'dinaire au transport des immigrants ont élé à deux doigts de partir sa
■pour la dernière fois, ver.s 5 h. p.m,,
et qui devait retourner a vide. Les medi soir. Mais les permis nécessai
le 28 novembre, a Kingston, Ontario.
officiels soviétiques seront les .seuls res pour passer en Finlande furent
Une vingtaine de minutes plus;
passagers a bord. Le représentant de retenus au ministère des affaires
tard, nn eoiirt-circuit se produisit
l’agence Tass en Australie, Victor An
dans des fils d’une capacité de 110,000
tonov, fera partie du groupe. Certains étrangères, jusqu’après le départ du
Ottawa, 27. (PC O — Ce mini.stre
1 volts, qui surplombent le canal de
journaux avaient recommande de train qu’ils devaient prendre.
du Travail, Thon. Milton Gregg, a dé- L'apporei I du pilote J. A Soulange.s, à 190 pieds du sol, aux
retenir Antonov afin qu’il puisse té Cet incident a fait naître l’hypo
elaré, hier, que le gouvernement a
jCedres. Les fils ne se sont cepen- Moscou retarde l'émission moigner devant la commission royale thèse que le départ des 10 Austra
décide de ne pas prolonger le paie-; Lawson est retrouvé dans idant pas rompus.
d’enquête sur le cas Petrov et Tes- liens soit retarde jusqu’à ce que les
ment des prestations d’assurance-chô-,
pionnage soviétique en Australie. fonctionnaires de Tambassade sovié
I L'appareil a tout simplement passe
Il la somme de proposer la
verdict de meurtre mage "supplémentaires”.
|
le canal de Soulanges. I entre deux fils horizontaux, .situés à des visas. — Les Russes quit Mais le gouvernement a apparemment tique aient quitté TAustralie, con
M. Georges Ilees, prog. cons. de To-‘
qu’Antonov serait un témoin hos- sommant ainsi la rupture des rela
11 pieds de distance Tun de l'autre.
tent Canberra sous peu. juge
non-confiance par suite de prononcé contre eux, réduit, ronto-Broadview, lui avait demandé;
Uilf et .sans mlérêl au point de vue tions diplomatiques entre les deux
et s’est écrasé dans le canal, à Tinsu
Les
Cèdres,
27.
—
On
a
retrouvé.
aux Communes si le gouvernement
pays.
information.
iP“iendemain deux carron- des
l'affaire Valdmanis.
en homicide involonta3ire. pmjcTtc‘7lc"prolonrcr“Vprès ■ïe‘'Ï5:|’‘P'- après-midi dans le canal de
Visites d'adieu
Visas de sertie retenus
avril la date-limite pour le paiement' ^Ses, aux Cèdres, le petit
David Brabant et Michei Des Canberra. 27. (Reutcrsl — Tout le
ri» nr«vtitinn= "si.nnlémentarps” aux'It^Rpr pilote par e jeune aviateur^.""doani ci .viicnci ucs- personnel de l’ambassade soviétique
Toronto, 27. iPCfl — Deux jeunes rie prestations siipplcmtntaires aux, ^
Moscou, 27. 'Reuters fi — Le chargé
Alexander
1
awson
àcè
de
i8't’''a'"I’^
trouvaient
sur
le
bord
du
quittera
l’Australie
pour
TUR.SS
par
M.
llill
et
se.s collègues ont con
Saint-.Iean, Terre-Neuve, Ti. IFC) gens de Montréal, reconnus coupa chômeurs
chômeurs saisonniers.
Jonn Aicxanaer i.awson, «h-.
agi ....
ai .«
lo
.
, •
»v....
un (..ai,,
train .d’aiiprrUsacc
d’atterrissage,
maritime, celle semaine, a l (in d’affaires australien. .M. Brian Mill, sacré leur journée d’hier à faire des
— Le premier ministre Smallwood a. bles de meurtre à Sudbury et conM. Gregg a répondu que Ton avaU,””^;
Bnie-Comeau. dont le corps
. •
• un voie
s'est
rendu
hier
au
ministère
sovié
visites d'adieu a la colonie diplomati
. ..e
R 'fl
rpnéirh<i il v a huit iours
caoulchouc-cpongi! et un annoncé officiellement aujourd’hui.
hier. mi.s les deputes de l'opposition 'damnés à être pendus le 18 mai, ont étudié
repecnc, il y a nuii jours, aaiis
d’hélice
ié cette rosslbilite,
possibilité, mais que la:5*
lai5*
.Sir Philip McBride, ministre adjoint tique des Affaires étrangères niais que de .Moscou. Ils avaient passe la
au défi de proposer un vote de non- vu hier, en appel, le verdict rie meur décision
lion était négative.
can recherches qui avaient été re-' Quelques jours plus lard, les gar-! des Affaire-, extérieures, a déclaré n’a pu savoir quand lui-méme et le fin de semaine a préparer fébrilement
|j le Les
^mfiance en lui-méme ou en son tre changé en homicide involontaire Les
prestations supplém
suPPlc"’ ntaire.s
hifr S
ont vendu k-.s pièces d’acier à: que le gouvernement australien avait personnel de son ambassade seront leurs bagages, pour respecter le delai
_s prestations
gouvernement sur la question du dé- et leur peine réduite à huit ans de furent instituées par le gouverne^ P™;*,!;'- rî’ride^e'rgrappini^pii:,;:»
-> -.......
—U. le; nolisé (leux aérobus pour conduire le autorisés à ; entrer dans leur pays.
imposé par la Russie et primitivement
-eloppement indu.striel de la pro pénitencier.
Les diplomates australiens, à qui fixé à hier.
; personnel de Tambassade de Canber
Puis,
' '‘'Tléia.iv fixés
l’nrriérA H’. n remor-!Ct le _morceau d hellCC. P
i
vince.
Jean-Guy Hénaire, 19 ans, et Emile de fournir une assurance additionnel-.
tout en était resie
resté la. Personne;
i’annamii a été renéré
Personne
Le premier ministre a lancé ce défi Bédard,
^^‘^®^^ ®ln’avait soupçonné qu’un avion
avait ;
ans, avaient été reconnus le aux ouvriers sans travail durant la'a
au moment où il expliquait l'arres coupables d’avoir battu h mort, le 2
période
de
chômage
saisonnier
de
pu
s’ccraser
dans
le
canal.
tation d’Alfred A. Valdmanis, ancien octobre dernier, Frank Asselin, bû Thiver. Jusqu’au 15 avril, les (iuvricrs;?'"“.')[ .d^ P'^^d canal atijourd hui
j
(jp,,ouverte du corps du jeune
‘MILD’
directeur général du développement cheron de 53 ans. Ilobcrt Deslauriers,
travail peuvent obtenir des près-, , .
.. ravinn ont été
P®""
Augustc-B.
économifiLic, accusé d’avoir fraudé 28 ans, également de .Montréal, avait .sans
tâtions même si leur période no™a-i„ortés da fs ks sarLccs du suri^ten-iF'*^'™^'"*’,
Vaudreuil-Soule gouvernement d’une somme de lui aussi été accusé de ce meurtre, I»
porits
le pour rntir»r
retirer fies
des nresiatifins
prestations est
est,*;"'
, (tails its garugcs (lu /Surinicn ji] y a itcLif jours, evcilia les
?150.000.
du canal, -M. M. Juillet. Qi'i soupçons quant aux pièce?, rctroumais avait été jugé séparément, l’hi éeniitée
oani
etuuite.
lavait organise les fouilles. Des en
ver dernier, et avait été acquitté.
Commission royale suggérée
liar les enfants et le court-cir-.
Plus tard dans la journée, M.
s'était produit en novembre.i
M. R. N'. Davies, greffier de la cour rold Winch, CCF de Vancouver-est,mmislcre du transport
V
L'n peu plus tard le chef du parti d'appel de l’Ontario, a dit qu’en chan a critiqué la suppression des presta-j^**j*® ''cndrc a ce garage au- Aussitôt les recherches furent en '
progressiste-conservateur, .M. Malcolm geant le verdict en homiçide involon tUuis_supplémentaires à eette datc,|i,®^'!^^
pour examiner les pieccs.LreprLse.s. Pendant que le détective,
llolictt, proposa qu’une Commission taire, la cour avait posé un geste "ex disant qu’à Vancouver seulement,
poursuivre leur en- Uogef paiement, de la Sûreté provinro.valc soit désignée pour faire en trêmement rare” et qu’il ne se rappe 4,300 chômeurs sont maintenant pri-!'lù®1®ciale, .se rendait en Ontario pour
quête sur le développement indus lait pas d’un cas semblable depuis vés de telles prestations. La province
recon.stiluer les allée.? et venues du
La tragédie reconstituée
triel de Terre-N'euve.
qu’il est au greffe.
pilote, les autorités du canal, a la
et la ville prennent maintenant soin
.'■W
M. Hollett a dit qu’une enquête s'hnLe juge en chef J. W. Pickup a dit, des personnes sans emploi qui peu Cette dernière decouverte, jointe à demande du Dr Clément, commencè
po.se en raison de l'arrestation de en énonçant la décision du tribunal, vent travailler.
celle faite par deux garçonnets dos rent des fouilles.
Valdmanis et "en raison des autres
Cèdres en novembre dernier et aux
Le curoner lui-méme se rendit au
que si, dés le premier procès, le jury
graves accusations portées par le pre avait rendu un verdict d'homicide Le» pneus canadiens
! informations obtenues par M. K. C.;pi-es (les enfant,? pour les interroger
mier ministre”.
—En
1052,
la
production
de
pneus
VVoods,
surintendant
du
pouvoir
liyet
retracer les pieces qu'ils avaient
involontaire au lieu d’un verdict de
M. Smallwood a fait savoir au Par meurtre, comme à son avis il aurait de1 toutes sortes au Canada a .accuséidroélectrique des Cèdres, permet de'trouvécs.
lement ^u'il portera une autre accu- dû le faire, le temps de détention des un recul de 8 pour 100 et s’est établie;reconstituer de façon presque certai-j Des que les enquêteurs du minis•sation
contre
Valdmanis,
entre deux jeunes gens aurait commencé à a 5,582,275, soit 467,790 de moins que;nc les circonstances qui ont entoure tère du Transport auront détermine;
autres celle d’avoir secrètement courir au dernier jour du procès. l’année précédente. Le prix de vente;la tragédie dans laquelle le pilote la cause de la tragédie, le coroner;
perçu d'autres fortes .sommes d’ar C’est pour celte raison, a-t-il expliqué, moyen a'la fabrique a diminué deiL<',wson a perdu la vie.
Iciémeiit rendra son verdict sur la'
4îa.
gent d’une autre compagnie euro que la Cour d'appel a fixé au 24 Î26.82 à $25.62.
Celui-ci, qui complétait un certain mort du pilote.
péenne avec laquelle le gouverne février la date à laquelle la condam
ment était lié par contrai”.
nation a pris effet.
Des explications
Peines concurrentes

Défi de M. Huit ans à Prestations spéciales DéCOUVefte
aux chômeurs abolies
Smallwood à J.-G. Hénaire depuis le 15 avri i d’un avion
l’oppositionet A. Bédard

Les Australiens
incapables de
quitter l’URSS

DEMANDEZ

T

La Cigareffe

La Plus Savoureuse Au Canada

La Plus Douce,

I.c premier ministre a dit qu'il
I.es peines de deux ans infligées
aurait pu faire le silence sur toute aux deux jeunes gens, à Rouyn, pour
eette affaire et que personne n'en vol commis à la suite de l’assassinat
aurait entendu parler.
de .Sudlniry, seront concurrentes aux
".Mais j'ai agi seul dans cette déci- ihuit ans dont ils viennent d’ccopcr.
■sion, dit-il, et je suis seul responsable I M. W. B. Common, procureur spé
du fait que Valdmanis est actuelle cial du département du procureur
ment en prison, attendant les procé I général de l’Ontario, a déclare, hier,
dures prises contre lui. S’il se trouve au cours de Taudience d’appel, qu’à
un seul membre de In Chambre qui j.son avis le juge de première instan
pense que j’ai mal agi, je le mets au
défi de proposer un vote de non-con ce. .M, R. W. Troleaven. aurait dû dire
fiance e«-moi-mêmc personnellement aux jiire.s qu’ils avaicnl le choix entre
un verdict de meurtre et un verdict '
ou en mon gouvernement.”
d’homieide involontaire.
{
M. Common a dit qu’en éliminant
tijule possibilité d’un verdict d’homi-'
k'ide involontaire, le juge de premiè-'
re instance avait pratiquement induit;
le Jury en erreur.
j
En considération des “circonstaniCc.s particulières" de l’affaire, .M.
M. .l.-B. Trempe, époux de feu Common a suggéré que la cour d’ap
Aléda Enright, e.-il décédé hier soir a pel serait bien fondée de changer en
Saint-André-Est, a Tàgc de 79 ans.
un verdict cTbomiciclc involontaire le
Ancien membre très actif du Board verdict de meurtre.
nf Trade de Montréal, le défunt était
Dans Texpose des motifs de son
très avantageusemot.t eonmi dans appel, la défense avait égaleinciit
les cercles financiers de la métro soutenu que le jury aurait dû être
pole.
'informé qu’il lui était possible de
Il laisse : scs filles, Mmes Yves rendre un verdict d’homicide involon
•Saint-Jacques (Kathleen) et Jean-Paul taire, d'autant plus qu’il était prouvé
Klie (Violeti ; un fils et une belle- que les deux jeunes gens avaient fait
fille. M. et .Mme Thomas Trempe iGinette Fourojeri ; ses gendres, .MM. de forts abus de boisson.
Le cas d'HcnaIre
Saint-Jacques et Elie ; six petits-en
fants et deux soeurs, Mmes A. GuiM. 0, R, Kinsman, avocat d’Hénai-'
mond et A. Dumesnil.
re, a dit xjue la preuve n’avait pas
La dépouille mortelle est e.xposéc etc faite que son client avait, comme:
au n ' 3860, boulevard Décaric, cl les la Couronne le prétendait, participé
funérailles auront lieu jeudi matin aux coups donnés à Asselin. Il a
en Té.glise paroissiale de .Notre-Dame- ajouté que, même si Hénaire avait,
de-Grâce.
Ipris part à l’agression, il n’y avait!
aucune preuve qu’il eût l’intention |
ide tuer ou de voler.
;
11 a affirmé qué le juge de premiè-!
re instance n’avait pas averti le jury:
, ‘du danger qu’il y avait a reconnaîjlre Hénaire coupable” sur la foi de
'deux complices. Deslauriers et Blan
T.ondro.s. 27. (.AFP) — Le dernier che Dcscbancau.x, de Rouyn et Sorel.
La jeune fille a déclaré au procès
dos avions Cornet de la BO.AC 'Bri
tish Overseas Airways Corporation i qu’elle avait fait avec De.slauriers et
a réintégré Londres aiijourd’lnii, ve les jeunes gens le voyage de Toronto
nant de Ceylan, où il était resté a Sudbury, dans !a voiture de Desbloqué à la suite de l'interdiction lauriers.
En demandant que le verdict do
rie vol qui pèse sur ces avions. Une
licence spéciale a été accordée par meurtre soit réduit en homicide inle ministère de l’aviation civile pour Ivolontairc, M. Kinsman a fait appel;
ramener le Cornet à vide, en Angle- à la clémence de la Cour et lui a
'demandé de ne pas oublier que le
Isrrc.
l^e
.^e capitaine Thomas Sloney, pi plus âgé des trois. Deslauriers, qui
lote de l’appareil, a déclaré à sa Iétait "le chef” avait été acquitté.
dc.scente d’avion que le voyage II avait ajouté que les deux jeunes
s'était passé sans le moindre inci gens n’avaient pas de parents pour
Iles guider dans le droit chemin,
dent.
iqu’ils étaient de nature "influcnça;ble” et "entièrement à la merci de
j Deslauriers qui était propriétaire
^de la voiture et I ur avait permis d’v
dormir la nuit qui précéda le drame”.

grand cliangement

rd

Décès (le M. J.-B.
Trempe, à 79 ans

! .

nouvelle Puissance Paiser
Nouveau moteur "Kaiser Super-Power 226"—
l’équivalent de 2 moteurs en 1. Surpuissancesur-demande ... un supplément de puissance
instantané lorsque requis, mais no.n utilisé aux
vitesses normales, de sorte que vos frais de
carburant ne sont pas plus élevés.

Vol sans incident
d’un avion “Cornet”

A la recherche de
M. Amédée Nobert

nouvelle Beauté Kaiser

leg

Plus longue, plus spacieuse, d’une
beauté plus frappante que jamais . . .
la Kaiser '54 est vraiment un chefd’oeuvre d’élégance et de luxe dans le
domaine automobile.

nouvelle Valeur l(aiser
Les théories ultra-modernes de Kaiser en
"autodynamique’’ ont été confirmées par le
fait que d'autres fabricants ont imité la
silhouette et le carénage de ses voitures.
Seul Kaiser offre... aujourd'hui... toutes
ces "Caractéristiques de l'Avenir”!

“S2 ou je vous
écorche vive!”

Baliscan, 27. (PCD — M. Amédée
Nobert. 72 ans, semble s’etre noyé
dans la rivière Batiscan, hier après—I
midi. Sa ch.iloupc chavirée a été i
trouvée près du pont. Il a été vu '
Mme Gustave Bélanger était
vers 4 h. de l’après-midi, alors qu'il . seule dans son restaurant, au no
s’apprêtait à ramasser du bois. 7130, boni. .S.-Laurent, hier soir,
Les recherches. (Oinmencêcs hier ; quand un homme qu’elle connait
soir se poursuivent aujourd’hui.
i est entré et Ta sommée d’un ton
imenaçant de lui donner $2:
Donnez-moi ce montant, a-t-il dit,
ou je vais voûs écorcher vive I”
Elle a relaté plus tard à la police
Surel, 27. (DNC' — -Mme Albert qiTi'llc s’est cinprosséc d’obeir et
Letendre, née (Joséphine Hamel, e.sl que le voleur est parti content.
décédée à Sorel. Elle était âgée de
87 ans. Elle laisse une fille, Mme Rivière du Labrador
Adélard L’Espérance (Antoinette';
La rivière Georges a un cours de
deux fils, MM. .Arthur cl Roland Le
365 milles, dû nord de la province de
tendre. Les funérailles auront lieu Québec jusqu’à la baie d’Hudson, sur
demain à l'église S.-Pierre de Sorel. le détroit d’Hudson.

33ivs;:

Aucune autre auto .". quel qu’en soit le
prix ... ne peut vous procurer tout à fait le
môme agrément que la beauté et la per
formance de votre Kaiser 1954. Beauté . . .*

Mme Albert letendre décédée

O’^

14 prix internationaux d’élégance l’ont pro
clamée "la plus belle auto du monde” . ,
et en 1954 cette beauté est plus frappante
que jamais. Performance . . . Elle vous
permet de faire des randonnées économi
ques sur route aux vitesses normales et vous
offre en plus la Super-Puissance-surdemande.
Votre Dépositaire Kaiser-Willys a la clé ds
votre nouvelle Kaiser Manhattan ou de votre
Kaiser Special... voyez-le aujourd’hui 1
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Vous vous devez
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KAISER-WILLYS

OF

CANADA

KâisBr

LTD,

LA.PLUS BELLE AUTO DU MONDE

AX.I.J4.»

«i.V’t

Choix de trois transmissions;
Standard, avec Surmuitiplication*,
ou transmission Hydra-Malic* DualRange, plus Servo-Direction • à Effet
Constant.
(•sur demande moyennant supplé
ment de prix).

PfÈCE^

ET

SERVfCE ,KAikR-WiLEY.S

DISPORJBLES'f^ANS

TOUT; tE'iVANADÂ' ET

LES

ETATS-tJNlÆ

Dépositaire: TOLEDO MOTORS LIMITED
2134, rue Ste-Cotherine, Montréal 25, Québec — GLEnview 3561

M

Vvtulrurs pour ülonirval
JOSEPH COITEUX
5235 avenue Papineau
Tél. Gl. 3367

LACHINE
Godin Frère Enrg.
730 rue St-Joseph
Tél. NE. 5-3723

MARTEL GARAGE CIE ITEE.
5561 rue Hadley
Tél. PO. 6-2339

GEORGES ROBERT AUTO
5870 bivd. St-Laurent
Tél. CR. 6761

VERDUN
Woodland Garage Ltd.
980 Ave Woodland
Tél. FR. 7941

ROBERT AUTOMOBILE
10195 bIvd Lajeunesse
Tél. VE. 1246

Veudours pour la proviuvv
BEEBE
Garage Elliott

CO**

LA TUQUE
Garage J. M. Martineau

CAP-DE-LA-MADELEINE
Garage J. Vougeois
ST-JEROME,
34-3«r

GRANBY
Lussier Automobile &
Drive Yourself Co.

(St-Anloine des Laurentides)
Rochon Automobile

MAGOG
Garage Delphis Benoît

SHERBROOKE

VALLEYFIELD

ST-JOVITE

Wellington Tire Ltd.

St-Jovite Service Station

SHAWINIGAN FALLS
Roméo Gélinas

Louis Desrosiers Automobile
Enrg.

ST-ADELE
Marin Automobile Enrg.

DORION, comté Vaudreuil
Garage Dumoulin

Garage J. R. Plourde Ltée.

ST-DONAT
Garage 5t-Donat

DRUMMONDVILLE
Garage Parent Enrg.

ST-JOSEPH DE SOREL
Guertin Automobile,
Garage A. Houde

VICTORIAVILLE

VILLE LEMOYNE
E. G. Plante Garage

lA PRESSE MONIREAl MARDI 17 AVRIl l«4

9 h. 30

Heures d'affaires : 9 h. 30 à 5 h. 30 — Ouverts le vendredi soir jusqu'à

venez

i»@csu% tissus uu 3-étcige

déguster
une succulente tasse
de café préparé dans

Nous offrons deux qualités parmi tant d'autres . .. Combinez maintenant vos toilettes d'été ... de vacances.
ACHETEZ VOS PATRONS McCALL, VOGUE, BUTTERICK, SIMPLICITY au 3e chez DUPUIS

un SILEX — 3e étage
rayon de l'electricité.

guingan arrivant d'angleterre

vogue...shuntung imprimé

C'est réellement l'été AUX TISSUS chez
DUPUIS quand on voit un si bel étalage
de guingan coton lavable. Carreaux de
’4", ’î" et 1 pouce en rouge, vert, bleu,
brun, laune, marine. Pour coquettes pe
tites robes qu'on éclaire de blanc pour
enfants, vêtements sport. Une qualité la
vable qui ne perd pas sa beaute pre
miere. Ord. .69 et .79—SPECIAL la verge

Vraiment le plus en demande pour robes légères.
Texture souple, fils boudinés imprimes géométri*
ques dont les colons font un contraste de bon
goût. Pour robes, blouses, jupes, vêtements d'en
fants. Fond ; blanc, faisant mieux ressortir les
beaux dessins. Largeur 42" ord. 1.69 — La verge
DUPUIS - TROISIEME - ST CHRISTOPHE

TRAVAIL AU POINÇON
avec de la lame sur coton estampe
coton estampé
metier
poinçon
• 75 modelas
brosse
* environ 18 x 18
• voyez échantillons 1 yaux .15 -25
* dessus de coussin
* pieces murales

oHCO

TROISIEME -

appareils électriques Thor

*

«25
*59
.35
.59
.49

X,

ST CHRISTOPHE

Vedette No 1 — que cette of- No 5 (4 25)

— (rolxiénip étage

nil qiinlripme étntff

3.19
seule piece. Chacun avec une Ho s (5 S)
rondelle et un couteau "X".
4.39
fre. Tout metal embouti d'une

Mlle MARTHE JASMIN

Démonstration continuelle sur tous les
appareils électriques domestiques. TOU
TES LES PERSONNES QUI ASSISTERONT
a cette clinique THOR obtiendront un cou
pon qu'elles devront remplir pour partici
per à l'attribution d'un polissoir à plan
chers THOR chaque jour.

"julienne'' à légumes rapes à manivelle

hache-viande

rayon des tissus

2

conseillère de la compagnie de patrons
SIMPLICITY vous donnera ds précieux

Travati rapide simplifia Modela automatique tout
acier trempa réfractaire a la cha

Tranche-legumei 'Julienna" nacastatra a touta bonna
cuismiere Défibra, coupe at trancha
las legumes Acier trempe avec 4
disques differents
Æ A
Ord 198 - SPECIAL
feOV

leur

Peur noix, fromage

etc.

Ustensile k trancher rapidement les
oignons tant affecter vos yeux
Aussi pour la persil, le chou, céleri,

'

98

carottas Matai inoxydable

Prix ord 9B-SPECIAL DUPUIS
(démonstration au 4e)
^

I

(voir démonstration au 4e)

"swisshouse" à oignons

- SPECIAL

conseils sur votre couture
_
ÎL

briquets "'Presto'

• BISCUITS 'INS - DEMONSTRATION
REZ DE CHAUSSEE

j

fiitf

~ *

fl fl

Iff fl^

• reardon - peinture à l'eau

ntl rps-dr-i-finlissée

qiiafriftiip. dptnoriifrulioii de 2 h. a ■> h. HO

peigne-brosse

L'

• rideaux faits gratuitement

ttiiigîqtie nu reî-de-ffiniisRee

nettoyeur à tapis Mus-hav

au rinqiiiptiie

— qiiniriènie etuqe

bonne peinture, beau travail !

nettoyeur Poly-Blue

décorateurs "tala"

CtHi itmain* DUPUIS invita iti chants qgi vont faira uni

ri*î-rie-rhfiuRjiée

toilatta nouvalla à laur maison ou à laur chalat d'até à

moule-shredded et
tranche-oignons

vanir choisir LEURS PROPRES ECONOMIES

qiialnViiie

Pour rendre encore plus appétis

il «uffit d«

tirar sur un ballon pour obtanir una gronda âconomia sur

sants gâteaux et tartes Seringue

tout achat da pamtura BH au quatnama

tuba, 6 conas a dacorar

Un axpert do

jardinage

___

feuta question su*^ vol problâmat an pamtura

— quatrième élajfe

Oualita

n.ttoy.r ik
Pour nettoyer
cette vadrouilla

l'huiU,
l'huita,

.ch.l.i
achetas

POUR ESSUYER

Très fourni *.<
est I.
ta colon
coton pour l.v.r
laver l.noKu.n.,
linoléums,
Tr..

,|,
Ils sont extrêmement solides et rasiitanti, fibriquéi

galeries balcons, planchers du

de brins da mais.

A SEC achetaz-an una autre Bella

chalat, etc

1 85.

qualité da coton, manche bois litia.

liisa, coton fourni.

SPECIAL

Prix ord I 49 - SPECIAL DUPUIS

inoxydable, tout métal. Ord

BRAKDRAM'HENDERSON tara au rayon pour rapondra i

k

vadrouilles à l'huile vadrouilles à lover balais de maïs

AU QUATRIEME

Manche de bois
SPECIAL •

79

La haut a 4 cor

das retenant fermement tout la
bêlai

Manche bois lisse uni Prix

ord 1.29 — SPECIAL DUPUIS

*

DUPUIS - QUATRIEME, DE MONTIGNY

coutellerie
plaquée argent—42 pièces

•o\

sérié “sherti-ooil'’ 8 couverts

\

—

ord. 15.HO

B.ll. {our.ll.n. pl.qui. .rg.nl d« qutlili dur.bl. l.. coul.tux
i l.m. inRixyd.bl., I. lout d.n. un coffr.t .l.g.nl. • » couL.ux
. vi.nd.

*8 fourch.ll». i vi.nd.

«8 fourch.tit, i „|,d.

• 8 cuill.r. i ,oup. • 8 cuill.r. i th* *1 .oul.iu 4 b.urr.

J

la caisse

9.00

papier de toilette "globe"
environ éOO feuilles
individuellement.

.99

5.75

pour

Chaque rouleau enveloppé

Faites provision pour la ville

et la campagne a ce prix réduit.

Ord 6 95 — Il en faut un dans chaque foyer .
C est necessaire pour soulager certains malai
ses Chacun dans une housse en satin piqué
lavable retenue par une glissière

$e vendant d'ordmaire 1 19 Flacon de 20 onces
de lotion rafraicKtssante après U barbe, la douche
ou le bain. Ayez-en une dans ta salle de bain
pour tout# la 'amille
* foin coupe
* muguet

• trefle

lilas

* foin nouveau

k sucre
DUPUIS - TROISIEME, DE MONTIGNY

.98

lotion "dupuis

coussins électriques

cuiller

I

pour 12 savons "barclay"
Le prix ord 1 25 II faudra faire una réserve peur
la saison de l'ete Achetez 2 ou 3 douzaines

's

k le

y} H
'

fois en économisant chez DUPUIS Délicatement
parfumé Bon savon doux pour l'epiderme

DUPUIS - REZ DECHAUSSEE, CENTRE

sur achats budgétaires de liÔO du plus ts seule la.
taxe de vente est payable au^ihoment de i'a^afv

eme

5

k

pour matelas

I

Houiiit d* coton jiuno

"DUPREX"

"HEATLINE"

marque exclusive à dupuis

un poêle elecirique
de 199.50 • Economie de $40

InroHXP» électriques

modernes ord. IHH.HO

g.urt

À

Houm.i

m.nt au l.v.gt Spacial chacun.

159 50

le lavage a la maison est simplifie par 'es

^e compte une eparge de 40 00 sur

beaux |ours Achetez cette DUPREX — marque

un aussi beau poele électrique qui

k DUPUIS portant la garantie DU

PUIS — service DUPUIS compris

Fameuse

essoreuse LOVELL — barre de surate, palette
Cuve

blanche

fera ia joie de la cuisinière des cet
été et durant des années 4 ronds de

3.98

qu'on nettoie facilement Four de 18
fini porcelaine

1.50

DUPUIS — MEZZANINE, ST ANDRE

Puissant moteur ^a cv —

vestiaires
portatifs chromés
irnn%ituriitUlo% tir la fgartlr^rohrM
a
fill fac'xoïii

surface celle-ci finie d'une seule piece
au "titane" Cabaret sous Us éléments
X 20 pouces avec éclairage intaneur

Moteur lubrifie en permanence Garantie de

Pleine garantie de 3 ans sur les rends

S ans

de surface
DUPJ S - QUATRIEME

Banal ou tringlai .. vliiant au
bon d uni porta, dam una gar*
da-robei pour tuipandrt un
lac houtie avec crochati Peut
«upportar |uiqu'a 200 livrai
Auiii pour tout autr.i cintrai.
SPECIAL DUPUIS

>p.<i.l m.rcr.di

Nous voici a la veille da la saison da l'eta

automatique

lailU.t plut gr.nd.i

CHEZ DUPUIS DURANT LA SEMAINE

.50

d'egouttament

lar-

.implo, 7''. ou doubla.

pour tenir compta du r.foul.

DE lA MENAGERE ECONOME, .«It.

exclusive

barres chromées

Une utilité courante dans fout foyer Modela pleine hauteur pour
adultes qui se baisse pour convenir aux enfants Idéal dans une
salle d'attente de professionnel Pieds fixe chaus
ses de rondelles en caoutchouc Haut avec portechapeaux le bas pour les caoutchoucs, couvrechaussures souliers etc Hauteur 6 pieds — an
placement 14 x 38 PRIX ORO 8 95 ~
SPECIAL DUPUIS
WJPU15 - MEZZANINE, ST ANDPE

‘O'îirre'*-*!:;

iÂ »»im. MONTIIAl, MA«DI » AVIll M54

DECES

DECES
A

43

Un arbitrage 1,500 passagers dans le.facile
Assises annuelles des
a apprécier
infirmières du Quebec pour 1,200 port en moins de 5 heures
machinistes

.«'"J' oratton.
If îfi avril
I a::#' dr fiH h|ih v^t d<T<'rt»'f Talhfune
.» t HKP dp Hîi rtn.o. p!st dpoodp J«
M.dlrttH.
do AJfrod Aiibrv. somr l».»-».
*iopn Kuiilo (fi'atton. px-virr proiudpnl
du !>à
Midiofto cl lupio do l'or<|p Ricliard^ («las?- <'o . ppoiix en Iptp»(iiiMt Auhi>. diMM'lour dp fiinorHilIc^.
nooos fir jiniinlda Andplte pt on 2ipnir-I.r.s fiinPiMillos Huroiil lipu moi.'iodi In îUMTs
do i.ouiao («uitnnnd, domourant
2:: cüurttnt. I.r ronvm fun-oi-f» j.ui.ra
11!»0 Un nard OupKt. Los funoraillos
,lr. -.ilniis mnrtUAircM ^•^b y At KiIr a' aauront
Üni jeudi le 20 rmirant. I.e con
HiüAiiH ;• W hri» lô p«»ur
roTlrn .\ yoi funebre
partira de» aalon.s moi
pitroiAsUle ou U Rorvlro
«-o
lualros A S Vallép Lier. No .A:tl0 aie
irh»'^ a
Hii Pt dp 1.4 .111 rtinoi.oio «lu
r’arr a fi li 43, pour ut rpiidre a
puot«slal. llPU dp t.i «.ppuMui-p }*arfnt»
ogiinp St Vialeur d thilrpinnnt ou te
pt .Mni> •'unt iM-iés d'y .issi.>toj -.ui-.: Iî'oiviop
*fra oflfhre a 9 hr.i et «le là au* La .llp assemblre sniiiiplle dp l'An- des-malades. comme 1p notait la préautre inviiHtion.
mn-iiirr
ii<- la Oiie iira-NriKpa.'"iiru\aociation des Infirmière* de la pro-'sidente. Mlle Kve-M. Merleau, a forge
Idl—2 i
lUlos^l^'’"»Msl'^•c sana'autîc mvitairnn'
juchée s'cst ouveilp ce ma-ill y a .14 ans, et sauvegarde depuis,
— A rhiipilal ernoial juif, le 26
162-2 ,tin en l’hôtol Laurenticn par une le cadre de la formation professionII) If*-"**). P.**! «iPi'pfle subitcnu'iit Kir
d. rirk llHill
iiHin. rpolu do nui M;uui iiamci harvey ~ A Mtinirrai le 23 avril î«r»4 reuninii (Ht eomité de regie et (lu nelîe et des fonctions de sc.s memn,.., n.w.m, o„,;h. ,1,;
. 11..
J , -te -le 46 an.',"
Oe"i."g1.„Vbc» ,comité consultatif, sous la présidence ibres,
j'uUl.
(Mme .1, H.itlviU rt MiU
iMivoy. ppoux dp Thprvxp Oiruux, dr- ,!« MMn
M Mr>rln^ii
’
Infirmières hygiénistes
a.t(i*l (MniP d. Slrivini. l-.tf drpuuillei me«ir.M.I
a
587.
Si.:ai.t.
l.ci fuiü'iiiillcs
, t.vt M. ftlcrltdin
,
niortpltc e»l exuuxee aux «tHlonti I). A.
iiuiniit
lieu
mercredi
le
2)1
couiaiU,
l,e
De
toutes
les
parties
de
la
province
(oUins.
ru«* shPibnmke oue-yi
(*c soir, à 8 h. p.m., la section fran*
lonviii
fuiièirre
pniUr..
di.>
saiom
A.
affluent
dans
la
métropole
de
nom
Sci vire funvbrr a l’eiiUae St iKnacv «le
«dindon, N,, 4331,' Véc Ada'imTs’hV»
““V’
”1'-'''-,,..d
,,^,.,0 du groupe <ics infirmières liy
Ltivola jeudi a H a.iii. Inhumatiun au: 4.3. pt.ur .s." j-endre a l'euiisc st-cifinen*t Creuses dcleguees, infirmières^ ***'Igiénisles se réunira en la salle dei
lumctiwe de la (^frte-deJi-Neiue».

SUITE DE LA PAGE 3
connaît plusieurs caractéristique* ex.ceptionnelles, notamment en ce qui
a trait a la facilité du pilotage, ai.sujrée par des modes de commande «ticlusifs a Hitler,
Tous les invités d’hier ont beau
coup aimé leur voyage de. quelques
minutes dans le ciel de Cartierville,
et fort convaincu* de l’utilité de l’hrlicoptérc, tous répétaient — Hitler,
Bell, Sikorsky, l’iassecki ? VoU* un
sujet de pure technique que nous
laisserons aux .spécialistes... Mais
quand, a Montréal, posséderons-nous
au moins un hélicoptère, pour assuIrer la protection de notre public ?

I.e port de Mortréal, pendant 1ns
par le capitaine André Ranchère.
mois d’éte. c.sl iiiconlestablemcnt le
le cargo, monte par un équipage de
plus important, terminus de trans 43 hommes, doit repartir jeudi avec
port océanique au Canada. La ma une cargaison d'amiante et de cui
d'aujourd’liui l’a prouvé de
vre.
Leur employeur, la Domi tinée
façon non equivoque
Prés de
l,.'>no passagers sont arrivés au port
La plupart des quais .sont occu
nion Engineering, veut
ou l’ont quitté er muiiis de â heures
pés, au port. On a même remarqué
à bord de deux paquebots, alors
bateau de.s Grands Lacs laissant
réduire leurs solaires. - qu'une trentaine de carg.is transat un
une cargaison de grain à un des
lantiques étaient amarrés, prenant
élévateurs, indication probable que
d.- Viauvdi,., ou If scrvi.o sera ce Ici,rc ques et religieuses, qui des ce soir se banquets du Victoria
Hall
Hall pour
pou
I.achinc, 27.
“La compagnie I>o- di-s produits eaiii.diens pour l’étran les entrepôts ont été quelque peu
» hr.
ei de l.-, »“
a-J
réuniront aü Victoria Hall, de West- l'élection de son'Victoria
BEAUCHAMP
A Montreal. Iv 27 iivrilj aheu
(le la sepulture, ««.v-un» n aima
comité
et
la presen- fnjnjon Knginccring tente actuelle ger ou laissant des cargaisons d'im allégés de leur surplus de céréales
" î‘)54 à l'âito rîo üd an» <*«1 devvflr M.- »(ini piles d'y ubsisier sans autre in- mount, pour les premieres seances
par la venue de nombreux océatation d’un film éducatif sur la nais-jnient de réduire les salaires de ses portations les plus diverse.?.
Jos«»ph Heauchuinp. vpoux d’F.va Sorrr.! viiation.
I publiques de la 84e assemblée an- sance des enfants. La soirée sera sous|4,niployés, alors qu'elle a réalisé l'an
niques depuis une senyiine.
drmrurant à 5:i5 Kart- Marguerite Itour„
A 7, h, ce ...a,,..,
matin, o-..
841 passait.
passagers
I.es assises dureront trois la présidence de Mlle Jeannine I-a ltiurnier les plus gros profits de son sont
geois. I.ca funéiailles auront Uvu ven JODOiN — A Montréal, le 26 avril 1954. ^luelle.
débarqués de “Columbia”, dê
ûrfdt le 30 rourant. Lv convoi funèbre i u.H.fin*
uns
e.-4i
dei-edé
Wdfnd
i
jours,
permettant
de
faire
une
revue
et des commentaires seront'histoire”, a déclaré aujourd'hui M., ta Creek l.ine, au quai no 11.’ La
,,
••
_____ - _
ha—.,. casse
nurtira de*» »«lrms> Hugh C. Fctlrrly.' jonuln, epoux en 1er»* n»jces de .Maiie; ,
2c ........
nucc.’..............
» de feu
... Alphon- ^^^ ^ activité progressive uC 1 ASSO* faits par le docteur Marcel rc'rron, jçg|,„gy |,e Witt, agent d'affaires du plupart étaien* des immigrants hriNo 2033. rue Wellingion à 8 hics 45, Hecclles et en- -pour se rendre à l'éull.se Sl Jean, rue| sine Lacroix. La dépouille morieiu* esticialion et des reussitos accomplies au chef du service d'obstetnque a Ino-jim.,,! ifsiju j,. l'Association interna-' lanniques monlii à boni a Belfast
aux lalnns Monneville et Gin *
...
....
l'drlune ou le service sera céleiire À; expfjsee
*ra.. No 4,504 rué Slc'.C.Vhïrin. kJÎ; IÇO»'’* 'I*'*
pital .Maisonneuve.
■ • ■j itionale des machinistes iKAT-CMTC) et à I.iverpool, Au nombre des néo1» lires et do Ut a .Ste-Therehc ou un
étude des problèmes inhérents a
Simultanément, les hygiénistes dC'quj représente environ 1,200 em- canadiens, on remarquait .32 jeunes
libéra »cru chaiaC. heu de la aepultu-' Avi» des funerailiex demain.
A Montreal, le 25 avril lfl.54,'“'«‘e çorporatrnn vivante, telle celle langue anglaise, groupées avec les pioyés de la compagnie.
Parent» et ami» sont pries d'y ‘^^'^kishey
gens venus se joindre aux forces
162 3
Mster sans autre Invitation
Infirmières du service hospitalier el, jyj
Will a tait celte déclaration armées canadienne.-. Onze d'entre
à l/àtit de 85 an», est dèeèrîe Kssa (U'S infirmières.
Klsh/y, epoux de feu Malaky MajdelL
BERTHIAUME
a ('«tnlreetM'ui. le 26
L'association provinciale des gar- du service privé, entendront en lOakigp annonçant que le syndicat avait pux sont d’anciens policiers de I«on;,MiJ
a l'age de 43 «ms. ent deeedé, Le* funeraille» auront lieu mercredi le
Room du Victoria Hall une cnnfe-j,jpp^3p,jf gy min-stère provincial du dros. Dan.s 15 jours, lo “Canberra*’
28 euurant. Le convoi funèbre partira
,Moïse Bel tliiaunie. eptni.v de Therciie
ronr-i» do
rln Mlle
Mllo Dorothy
Tjnrttfhv Percy,
Porrv. consul-.^j-avail
C(>nSUl*!*..r...^ii de former ....
ronce
un tribunal d’arhi arrivera au port avec autant d'imde.s salons inorlu.iire» J S. Vallee Liée.
peslituneis Les funérailles auront li«*u
No 6821, lue St-liubert. À 1 hres .‘10.
tante on nursing au ministère de la'trage pour tonlor do régler lo diffô- tnigrants et lo Tolumbia” fera de
icu<h h* 2b eouianl. L<? cniuoi funèbre
P»Hir se rendre ù IVglise .St Nicolas
partira (b*.s salon.s Slamsla*- Dupont, .<
Sanlé nationale et du lîien-ciro snqu'il a avec la Dominion fmei- nouveau escale à Montréal dan> un
ou le service sera celebie .i 2 bres, et
9 hi'e*- 45, poui s«* rendre rt Kéiilise
cial. t'ette dernière pariera do lave- u(*|.riug.
mois.
de la au cimetieie Mont Royal, heu de
l».^loi^-lal(• d»' ('ontreeoeiu. ou le servue
la
s*‘i)ulture,
B.ironts
et
aini-i
.s«»nt
prie»
nir
promis
à
la
profession
d’infir-,
ouvriers demandent une augm*i.i célébré a 10 lues, et île la au
A bord de l’’'Kmpres'. of Scot
U'.*, a.ssister san.s aulie invitation.
t-nnoliere du meme endroit, lieu de Ih
miorc. Mlle Peggy Forbes présidera ufjentation de salaires d«* 11 cents
land”. du Pacifique Canadien, fiufl
M-pnIture. f’arents et amis si,ut priés la, COMBE
la
réunion.
Irheure.
L'employeur,
selon
M.
Do
.
A
.Mimlriiil,
le
2H
»vril,
y ......
.
..
-.«t
..lit,
A
■■>1.
I
I
1..,.
W^WW/*»Ut.
asbisler sans autic invitation.
l!i.>4. à Kau»* do 47 ans, est decedee
L'ouverture officielle de la 34e as jw'îlt, n’aurait fait aucune contrepro- pa.ssagers se sont embarqués pour
162- -2 II
MU»* (iabi'ieUe l.acombe, fille de feu
semblée annuelle se fera demain, àjpusition à ce sujet au cours des né I.iverpool. Le navire amiral de la
Aune
Lactinibe
et
de
feu
Catherine
Mo-BRAO
■\ 1<( division mitrale de l'hAnette, deineurant a 6350 Chateaubriand
i2 h. p.m , en pré.sence de l'hon. Albiny goeiations directes ni au cours de.s compagnie a levé l’antre à midi, au
pilai <d-neral de Montreal, le 2.5 avril
quai no 8.
Les iuneiailles auront heu jeudi le 29
MAXIMUM et MINIMUM
Paquette, ministre rte ta Santé, Son procédures de e'inciliation.
Jîi.)4. dans .sa
année, e»l décédé
courant.
Le
convoi
funèbre
partira
de*
(d-orge Brad, epoux bienaimé de MarCe n'est qu'apres que le syndicat
45 Honneur le maire de Montréal, le
Plus à l’ouest, au quai no fi. le
îill.»"'- ■«■'■■.'uai.c. J.ü. V.ll... I;t«, No Demain : Maximum
i^aiet Haiinanu Kxposé au salon .los,
, ... .
6662 rue St Deius a 7 h. 4(L pour »e . ,
31 docteur Adélard Groulx, du Service eut demande de soumettre le diffé “Saint-I.ô’’. jaugeant 4.500 tonneaux,
(' Wray & Blrox., 1234. de la Montagne.
reiuiie u 1 èfillKc Immaculée Conception Aüjourdnul: Minimum
rend
a
l’arbitrage
que
la
compagnie,
de
santé
de
la
ville.
Mme
Cecil
Mc1 unerailU’S privée* mercredi matin.
venu
du Havre, est arrivé avec une
où le service sera célébré à 8 hr* et
de la au cimetière de la Cote-desNeliDougall. présidente nationale des aurait réclamé une réduction des. cargaison de cognac, de bénédictine
Même date l’an dernier :
BREARO — A Pointe St Charlc». le 26
«es, lieu de la s4.puUure. Parent* et
• dames auxiliaires des hôpitaux, M. salaires de ses employés.
et... d’eau de vichy. Commandé
avril 1954 à l'â^e de 62 ans e»l décé amis sont prié» d'y assister «uns autre
MAXIMUM : 52; MINIMUM : 41
Les autres points en litige concer
dée Mine veuve liormlMla» Bréard née
l’abbé Jacques Garneau, de Laval, et
invitation.
]62-2
Berlhe Durocher. demeurant a 2519
nent
lc.s
congés
payés,
les
vacances,
Bureau mètéorolo0iqu« du Canada, Mlle Pearl Silver, déléguée de l’Asso
Maïuif.Tcture- _Le« funéraUlr* auront Lj^COSTE
.
A Montréal, le 25 avril 1954, Dorval,
(PC) — (BulleHn valabla dation canadienne des infirmières, la prime aux équipes de nuit et le
L&«e de 38 an.s. est deced«-c .Mme veu- pour
heu jeudi le 29 courant. Le convoi fu
34 heures) — Ré9lcns de Montréal,
...
_____
plan de bien-être.
ve Ruaer Lacoste, nee Jacqueline
De
nèbre partira des salon* lyirtualres 1.
de l'Oufaouai* et des Laurentldei: Nua* itOllS invites d honncur.
S
mers.
I
*
*
C» funciaïUe» «luront lieu mer
t*iiauU. No 1270. i uc Lapi airie
Le s.vndicaf demande que le tra
Tlier.
oeux
avec
pluie
intermittente
cessant
crodl le 28 oourunt. Le convoi funèbre demain matin. Temp* frais. Vent* du
hre.s 4.5 pour sc rendre à l'éitlise .St
vail accompli les jours de congé .soit
parlira de la deineure de son père. M. nord-est de 20 mille*. Minimum la nuit
Cloirlc.s ou le service sera célébré A
rémunéré
aux taux de salaire (îouble
Ant(»nio-A. Dcmeis. No 5624 rue (an-, prochaine et maximum demain é Mont
9 hi»"7 el de la au cimetiere de lu ('dlurbury» à H h. 4.1 pour *e rendre A! réal et Ottawa, 38 et 45, a Sainteen plus de la paye ordinaire p ,ur le
te d»*>, Nclgch. lieu de la scptiiiure. Paréiillse
Sl-Gern»aln
d'Outiemont
ou
le
renlN et ami» sont prie» d'y ashikler
congé. Il demande trois semaines de
service sera célébré à 9 h el de là au, Agathe. 34 et 40.
sr.n*. autre invitation.
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ciineticrc de la Côlc-des-.NelKcs. lieui
.vacances après 15 ans de service,
<kla
V-pulturc:
fVrént»-et-âmr,
.007
BRUNET • LEFAIVRE —■ A Santa Anna.
une prime de 10 ccnt.s l’heure aux
Plie» dy «.bsister san» autre ‘”vltatton.|
plu/e intennlUente au cour* de
('.ilitfM'Mic. le 24 avdi 1954, eM décède
équipes de nuit el une plus grande
.<vUhit(Mnont John Brunet, pharmacien,
‘ i la nuit et durant la matinée de demain.
SUITE
DE
LA
PAGE
3
'contribution patronale au plan de
cpuux d«> Camille Lefaivte.
LAROSE
A St Kémi d* Naplervillc. le Terne» frais. Venl» légers, soufflant du
2.S
aviil
1U,Ï4,
a
l'àge
de
36
ans.
est
nord-est
a
20
mille.,
eeiidaiil
la
nuit,
. , , . .
... ■25 m,si prochain, ô l’iinivcrsité
pays moin.s développés du sud-est bien-être.
Le
CHARPENTIER
A Montreal, le 26 aMil
-M. tdouard I.aro.e, fiU de feu -'•'"'"’“"I 1“.
P^vl'aine et maximum asiatique. Notamment, on offrira aux
Me -Marc Lapointe a etc désigné par y],.(jj|i on
y,, inaugurera une salle de
1934, a l'aFc ‘h* H2 un», eil decede i)« d.'tede
Laro.se et de .Marie-Anne Lcclair.;
v»«a#..T5'
(’harpenliei. «‘poux de feu Dellina Lionel
Canadiens
des
instruments
d'optique,
le
syndical
comme
arbitre
syndical,
ig
bibliothèque spécialement dédiée
La di'pouitle morteljc est expojiee 8Ux!_,HfRlon de* ^
.si-.)cnn. demeurunt a 10182 l'apirreau.' salons
A
N.
(J»tl2uy,
a
St-Kemi.
Ser
des
produits
textiles,
de
la
soie
et
:à
Stephen
Leacock, le célèbre écriJ.C., fiitiérallh's auront hou mercredi je
mercredi a 10 hres. Farenl» et; sanl demain midi. Temps frw*. \ onU
28 courani. Le convoi funehie paitJia vice
du COlOll,
coton, Oe
de la porcelaine, aes
de.s iimma- jy
__ _
__
vain et humorLsle. Ce qu'il y a de
Mt rie 20 milles. ,Miplniuni la nuit OU
__
_
_ ___
sont prié» d'y SKslsîfr
assister »ânV
«ans autre''"'rO
autre
U«« ksuUilt*
des salon» inortuahes Lukcmic Dcfdhi- amis
1612 : Pioehaine el maximum demain * Sher-lchinos à coudre et a écrire, des I n rnOlIVPmOnt
invitation.
tout à lait particulier, c’est que cette
din.s enrt . No 4.54.5 rue St-Denis a 7 h
hrooke. 36
.16 et
et 445...................................
i m.mU
rinHf>l'aeinr
* HIU » L,i 111,111
i. P.
j.
i
Kjiciorfini
fini etc
••le
40. pour xe rendre à régit*»* St Jean LAVERONË — A Mmilreal, If 23 avril'' hrooke,
Hégions (lu I.hc Saint-Jean ft rie Balf-,'1
venilVe i.o des nro
, ,
, pièce a vraiment été "transplantée’’
ll.tpliMc ou le service sera cclebrc a
a 1 âge rie 411 au» et dt*cérie« Conirau: Eitsoleilte aujourri hui. Auageux tin évitera de vendre ICI tlc.s pro
rnilOP n
I O fl
II P
*•'
<te travail
de U au cimetieie de la Cote
»; I
IJ II V/ dans lequel Leacock s’e.sl si .souvent
dcb .N»MKe‘'. hou de la ‘■epiiUure. l^a- Mnie l,..uis riiilmpv Lavergne née Ger en «nii^ae et dernaln avec- neige inlerinit- f|uitS que fournissent déjà des indusn'iits el aini-s sont pncK d’y a»»i»tci ifP.s ruiifitiiUr* auront li<'u inrrcredl le légers. Minimum 1» nu]t‘’“prSfàine^ et 'i’ifs canadiennes et d'autre part tou
—
...
retiré
.a
Montréal.
C’est
un
généreux
-^.<i^ autre invitation.
28 «’Durant. Le c-onvo' lunèhre partira maximum rieinain à t’hicoutlmi et Rlviére-;le po.ssibilité de 'dumping' est résoluKarachi. Pakitlan, 27. iI’.A'
Le don de ,M. et Mme Alan Bronfman RHvEZ-vou* parfois 4 la bière d'anfan,
«l»*« »iii ns nuirtuatie» J-S \ allée Ltée ,<lu-Loup, 30 et 36.
|n>ent écartée. Le gouvernement japoCHATEL A MuntreaL
2.5 avril 19.54.
qui a permis à McGill de pouvoir
6M21 rue St-Hubert n 9 hrea pour #c'
I
celte
bière qui donnait du “coeur au
,1 l’aRc de 67 ans, c.'it dcccdo M. (.)scar
CHIFFRES D'HIER
iiiais envisage l’amélioration de .scs re-. parlement du Pakistan a rejeté, a pos.séder au coeur de sa bibliolhèreruhe à *’éKh«e St Phihppr «u le »erChalcl, «:i»'fu.s de Anne Mao BakcM.
écrasante majorité, un mouve
ventre”? Mais pourquoi rêver, quand
vice -sera cèlétiré a 9 hr« 30 et de U
M;n Max
ilfitîons maritimes direclps avec le Ca-: une
-que
une
pièce
dédiée
à
Leacock
qui
Lci tunci aille» «luront lieu mercredi,
xinvi nkAt
le 28 courant. Le convoi funebre par au « iinrtièrc de Sie'l'hcrène lieu de
, ..
39
53
Inatia» ainsi qtic la cré.'itlon d'un ser- ment pro-communiste de protesta isoil le bureau même du grand écri- il suttit de (lire: ■’LP.!” pour qu’on
la senuituic. l’.ircnls et anib «ont prie*!
tir»» «les salons .S«»c}Ctc ( oopeiatlvc, .Nu d'y
l'rime-tJeorüé
20. .35:!vice aérien Tokyo-Vancouver pour tion contre l’utilisation de l’aéro ivain.
vou* serve une bouteille embuée de
as.sjglrj
«an»
autre
invitation,
Ral-'
Dau-son
13.
41,
7U30 rue baml-Dt'ulH, a 8 h. 15. poui *é
43: Vancouvei 33. 49; jequcl les contacts ont déjà été effec-î port de Karachi par des avions
Labati* l.P.—cette bonne bière roi.'èe,
tendre a l'cfilîAe paroissiale rie Samt- liemenl à 6830 Ciarnict à 9 hre* 15.
161-2
16“2!T l.cthhridVè'Tn'. 27; tues entre les autorités fesponsablesi américains transportant des para I
De plus, cette pièce contiendra moelleuse et satisfaisante qui eiurluiite
Zoti'iue, ou le service sera ceh'br
chutistes français vers l'Indochine. ;tou.s les livres rares de la bibliolhè ,
10 héuié», él du la ;iu clnielièrc du LAVOIE
A
Bi»»8»eau
Station
le
26 Yellowknife 3, 14; Prln«e-Alberl 2. 2e;|des dcux pays.
luéinc endroit, heu de la ««‘pulturc
Le député pro-coramuniste Iftik- iqtie de McGill, la célèbre Redpath le palais des connais-setirs!—,A la
avril 19.54
l'àse
........................
de 22 an», est de__ Saskfltoon B, 27; ftoeniftofina -17.......
30; Winnipeif
.....
l’arcnl.v et ami.» hoiit unes d'> <'i»si»ter
« ode Ali.
Ali.ee .........
Lavoie,. ..............................
fille de Moihe La-,37,
....................
46; Port-Churchill
............. .................................
16. 26. PorLArthuri Progrès du commerce extérieur
haruddine a proposé que la Cham ; Library. Klle se trouvera évidemment tac erne OU chez l’épicier, dites:
»<tn.H autre invitation. Kalliement aux
vole
e»
M».na
Il»,v.
I^cs
funérailles
au-;33,
3B:
\Vhlte-Rivcr
35.
40:
S.-Ste-.MariC;
.saioti-s pour marcher ju»qu'a la rue
ront lieu jeudi le 29 courant. Le con-,.37. Ait, KapuskaMinx .3.5. 46: North-Bavt m
Maîsiifliarfl nniu «lit fine 1p bre s’ajourne pour protester con idans la nouvelle partie, iiltra-moder- “I P.!” ... et votre gosier sera
.Sifinl'/nlique.
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v«.i fuD.*Sre partira du «alnn Henri Gué- 33. 42, Sudbury .33. 41: Mu.skoka 37. 4^^;'^^M. .Mdl.suüiara nous Ull que le tre les atterrissages d’avions amé
de la bibliothèque. Le contra.stc agréablement chatouillé par cette
rm. .No 84 C'beniin St-Jean. Lapraiiie 5Vjn(l»or 46, 60; London 39. 47: Toronto! Jspon reconquiClt prugre.ssiv OiTîpni ricains. .Seuls lui el trois membres ine,
'n’est lias peu frappant entre le re.ste bière d'horame qui donne du coeur
CHAPLEAU - A \ orrtun. le 27 avril 1954.
n.iur .se rendre a l eulise de Lapralric 42, 40- Ottawa 40, 50; Ouébec 28, 52;fscs marchés d’avant-gUeiTe, bien quc
a l'a*;** de 77 un», 4 imns. «■»l «Jt-uedée
ou le vfivit'e s*ra célébré à 9 hr« et d'‘iSalnt Jean .32. 48; Moncton 26. 46; Halifax;»., vnhim#. tHnhol f\t> «ec Prh'mc»P«i du parti du congrès hindou ont 'de la bibliothèque el ce cabinet de au ventre. La Brasserie Labatt.
la au cimetiere du meme endroit heu 3.3. 47: Charlottetown 26, 30: Sydney 24.
VOllimC gjUDai at .SCS etnanges, volé pour la motion.
Mme veuve Arthur (’hupicau, née (;üitravail typiquement dix-neuvième siè-i
imlU* (iaicau. «leiiuHiiani u JOlîi Uos.s. de la sépulture. Parents et amis s(»nt —;Yarmouth 32. 47: .«^t-Jean, T.-N. 21.|romnicrciaux Kalcur tutalc de 2 milL’Indc et la Birmanie n’ont pas |clf et où tout laisse entendre qu’une
l.fv tuaeiaUlc» auront heu vendredi, le
pries <1 y (.-.sister sans autre inviliition, 15: Détroit 48. 59: Boston 46, 64: New-, ijarcls à l’exportatio!) et de 2.200
voulu
permettre
aux
avions
améprésence humaine !’a longtemps icm-.
.lU emiraïU. Le eiiiivui luiUM.re pariira de.**
Ifii-Jlt
60. 76,
^ l’importation, en ’.53) soit
»Hlon.s moriUKires L. ThériauU. No 512
ricains de -survoler leurs territoi- jpli. Parmi les livres de haute valeur
^
....
.
■
—
---encore
largement
inférieur
a
celui,
I UC de ri»i{h«o> a 8 h. 4.5. pour »e icndre
19.54. a i ase de 63 ans, e«l decédee Berj»-»,
rcs. Ces appareils furent obligés de 'de plusieurs grands auteurs, certai-'
s KéiiUfe Nutre-Dame de» .Sept iHiu
nndclie Arbtque. epuu»e d’Alcide Main-:
ncrcc
U a\ani-gucrre.
contourner l’Inde et de sc poser Inès oeuvres de Leacock tiennent une
leur*, el lo •service «era eélébre a 9
ville,
ruiphiye
de
la
(’le
Ass(jram-e
Mé
'
Itctc»
i.
Iu> cl iW là iiii eimcticie de h» CoteCcylan pour refaire leur plein jplace d'honneur, notamment la plutriipolit.yine A sa rclraiU', demeurant 4
> ___ .-i.i i. te «...ni
Exporter, nécessité vitale
des Neitfes, heu de la «epulture. Pu
2520 .Shei.parri. I.es funi'-railles auront SENEGAL
A Montreal, 1, 26 a.nl
d'psscncc.
part de ses manuscrits.
rentf et anus .sont pries d’y a.T-^i.slcr
lieu jeudi ie 29 eourant. I.e convoi funêM. Matsudiara rappelle que le
^
»an» autre invilaliun
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Adélard Senecal, epoux de feu l>en>»«’
rantnrmn ai.l.inllnmont r*ln*.'
brr partira de» salons Bonnier, ]>uclo».

La BIERE rêvée des hommes

ONDITION8
®(lgRig

La bibliothèque de
McGill renfermera le
cabinet de S. Leacock

Perspectives du
commerce...

I
Ipàl

*Labatt—"
n'y a rien qui la batte!

Bonnier, No .350.3 ru*' T'npineau a îï h. 30.i St-Jacques. demeurant à 4914 Palm. Le*;J®P<J*l reniprme ailupllomrnl pliLSj
SC lendre k ro«üsc Sl-Eusébe dO' funérailles ;«uront lieu jeudi le 29 cou-,de 87 millions d habitants sur une,
\oict*il ou le service sera célébré « 10' rapt. Le convoi funèbre Partira de» jjuperfjcjg q^j équivaut à peine au
a.
i. „rnvince de
hrs cl de la au iimeliere de StKu.sta-i salon.s l reel Bourgie Ltec. N«> 26.iü.
rue Notre-Dame ouest, a 8 h. 30, pour
province «le
«lie. lieu rie )h «epulture. BsreiU» et
se rendre à l’egiise si-Zotique, ou le!Québec. D OU l industnalisation du
amis sont prié» d’y assister «an.s autre
invitation. KaJlicmcnt anale Fullum et^ Rcrviee .sera celcb^ 4 9 hres. et- de la,pays çf ^a nécessité vitale pour lui
.Sherbrooke à 9 h. 45.
162-2 > au cimetière de 1 E.st. heu de la «^P«/ 'H*/vnnptor
intAn*:PmAnt
n'aiifMnt
lure. Parents et amis sont pries ri y p exporter
intensément.
U auirini
...at-cAtt
162 2 qu i! a perdu le vaste marche chiA Montréal, le 25 avril- assister sans autre invitation.
MAKCtAU
1S).54. a l'àge de 42 ans. est decede Paul- SCHINCK - .4 Mackayviile. le 2B avrilinois
qui
absorbait avant-guerre
Alme .Marceau, epoux d’IrlU/abeth Judd.
1954. à 1 âge rie 81 ans. est riécerié M. î aAnj, Ap tmitpe ses pvnnrtations
lOUie.S se.s exporiaiions.
demeurant à 3283 SteCatherine Est. Les ; Krimonrt .Schlnck. époux ri’Albina
funéraitle* auront lieu jeudi le 29 cou-i Moun.sey, demeurant chez son fils lien-|ToulefoiS, il n est pas impos.Siljle
rant. Le convoi funèbre partira des'
ri. 3427 Granrie Allée, père de Mme que le Japon recommence à corn
.salons Bonneville & Glngras. No 4.504, Ht'nn Reaurhamp. de St-Lambert. I.es mercer avec la Chine si le goiiver-,
rue Ste-(!alherine Est. a R h. 30, pour, funérailles auront lieu Jeudi le 29 cuuSC rendre a l'église Nativité d’Iiochela- ' rant. Le convoi funèbre partira des nemeni ampricdin et les diverses,
«a. où le service sera célébré a 8 h. 45
salons funéraire, K. Darrhe & Fils, No puissances
occidentales
s’engagent
et de là au cimeli«‘rr do VE.sl. lieu de
I9ü, rue .St-Louis, ville Lemo.vne. pour-d-abord dans cettc voie.
l.T -Sk-pulture. Parents et ami.*- «ont pries; »e rendre a 1 eghse Notre-Dame de
rAa.somplion, ou le service aéra chanté,
d'y assister san» autre invitation
Japon et experiences atomiques
162--2
et de là au cimetière de St-Maxime,
lieu rie la sépulture. Parent* el aini»'
a nrnnoc Hp Ix réactinn Hp 1» nn.
A
.Montréal,
le
25
avril
1954,'
«uni
priés
d’y
a.s.5i»ler
sant
autre
liivi-l
V propos (le la reaction Oe M poMICHAUD
Age de 80 «ns. esi decede le Rêv.
tation
162—2
pulation japonaise devant les expeJ. B Parfait Michaud, autrefoi» cure SEROERiE — A Montreal. Je 25 avril riences atomiques et leurs douîoude StHubeit. !..< translation aura lieu
1054, a I âne
de 4fi ans,
est «îéc«*dee
Mme rpyses Lun!îU(iuent.c&.
consGoiiences il’ambassadeur
mercredi à 4 hrs p.m., ries .salon.s Lo- ' Rosario
Sergene.
née
Marie-Jeanne
riinud»»aut.ur
reny.«> Neveu. 7768, St-Huherl. pour Pégli- | Peterkin. rieineurant à 921 .Mai.sonneu- ne veut nen dire de précis: il se
»e Sle Thérèse de l’En£ant-Je»ufc eu Je; ve. Les funcraille» auront lieu mercre-!bome à souligner que dc vives pro.service Ncra célébré jeudi le 29 courunl.i ri- le 28 courant. Le convoi funèbre lestations SC sont élevées dans tous
H y hrs, el de la à Str-Melanie, ('o. ; partira des .valons funéraire.s PelJctier
Joliette. ou un libéra sera ehante. PalAéc, No 1575 rue Ste-i'atherine Est, les milieux japonais, notamment cher,
rentb et .imis .sont priés d*y assister, à 7 hr* 45. pour »e rendre à l'église les intellectuels et les savants.
san.s autre invitation.
162-2 ' Kte-Brigide. où le service sera célébré
L’ambassadeur rend visite cet
à 8 hrs. et de lé au cimetière dc la
MONTGRAIN A l.'Ile Perrot, le 26 avril, ('ôte-des-Ncigcs, lieu de la sépulture. après-midi à S. H. le maire Houde el.
19.34. h Page de 49 ans ,cst décédée; Parents et amis sont priés d’y a.ssister
au début de la soirée, à S. Em. le car
Mme Léo Mont^rain. nee Annette Ue»-j .sans autre invitation.
161-2
dinal Léger, apres quoi, il rencon
ncr. Le.s funérailles auront lieu jeudi t
le 29 eourant. _Le^ «onved funcbre^par- xHIBAULT — A Montréal, le 25 avril 19.54 trera la colonie japonaise de MonL
tira des salons .4uhry * Trudeau, 10 rue; à l'àgre de 81 an.s. 3 mois, est décédée
St*<.'harle.s, à Dorion. a 9 h,, pour »e| Mme veuve Jo»eph Thibault, nee A^ilda real.
rendre a IVglise Ste-Jeahne de Chantal j Cloutier. I.es funérailles auront lieu
DEPOCAS — A S»-’ri»e de.s Cap*, comte
dc l'Ilc Perrot, ovi le service sera céle-l mercredi le 28 courant. Le convoi
iJ»’ MoiUinoreiuy. au Loyer .N'otic-Damo
bro a 10 h. el de lé au cimetiere du; nèbre partira des salons funéraires
du Peiuetuel Secours, a I'iKC de 86
même endroit, lieu de la sepulture. I*a-’ gnus Poirier. No 660.3. rue St-Laurent
an* est (i»‘» ude le 24 avril. .Si Arthur
rents (d amis .sont prie» d'y assister, à K hre* 15 pour »e rendre à l’église
Iiopovas ancien marchand et rx*maure
san.s autre invitation
162 - 2 ' Sl-Jean de la Croix où le service .sera
(le P»9.lc de Sl-Henri. epoux de Loui.se
célébré à 8 hres .30 et de là au cime
A Montreal, le 26 avril
LaUirdc i.es fun<*raiUef» auront lieu OUELLET.
mardi le 27 avril à 8 heures en la cha19.34. a Paye de 57 ans. est décédé M.i tière de U Côte-deii-Neiges, lieu de la
sepulture. Parents et ami* sont prie.s
Arthur
iPitoin
Ouellet.
époux
de
Rose-,
ncîlle du Fuver à Sl-Titr des Cap.s.
Genève. 27 ^AFPI
M. Viatchesîav
I inhumation se fera a Montreal, au
Une Siinoncau, demeurant à 4840 Boyer.- d'y as.Hisier sans autre invitation.
Molotov, ministre des Affaires étranimetieic de la Côfc-de»-Nelxe» a.i
Le» funérailles auront lieu Jeudi le 29
161
2
CDUi.
I apies-niidi.
loiirant
ri'^céric Tiiof
'*?
'’CÎ^S.S
8 j-fait a parvenir
a<
la.J-t. n 1 nSr Ile oS BnS, Cni «ICCCOe 1 IIO- %a
t~a
• _« «
ka —
i
1
.alon.s Société Coopérative, No 4848 rue
mas l'remblay, époux de feu ('elanire
David A. Morse, directeur général
DEROME.
A .Münlr<*oî. le 24 Rvnl 19.34
INipineaii à 8 h. 15. pour .se rendre a
.Simard. Les funéiallle* auront lieu nui-idii Bureau international du travail
A
de 85 «ms est décédé Napolconj réalise St-Deni» où le service sera célé
Derome. cpdus de feu Philoment* Jobin., bré a 8 h, 30 et dc là au cimetière de; credi le 28 courant. Le contoi funébrej |I|«a ti>tti*p Pinff^cmjint oiia !<* «KAiiifoe
partira ries salon* J B. P. Audette Enrg.U"’®
1 intOimani que e gOUVerLc.s funérAillcs ^luroni lieu mercredi. Le^ la Cote-des Neiee*. lieu de \n .sépulture.
cimvdl funèbre partira des salon» Rémi- Parents et ami* «ont priê.s d'y a»sister| -\o 8 me .st-Jacuuc* à l.aprairia, pouf ; nemeni soviétique accepte les obliga
Allard, No 7384 rué St.Denis i» H h. 1.3.’ *an.s autre invitation.
te ronrire à l'egilae 1^,'*. Î!**'y‘lî "é tions découlant de la constitution de
161-3
P«»uli’
rendre à régli.xe .Sle-( celle «m
le
service sera célébré > 9, h. et rie
i l’Organisation internationale du tra
au cimetière de Laprairie. Heu de la SC-i*
interndtionaie nu ir«i
le .service sci ■ .-cléljUf a 8 h. 30 et de PiCOTTE.
A Ste-l'r»ule. ( o. Maskinon
pulture. Parents et amis sont prié* d’.VjVRiL Los terme.s tiC Cette lettre ont
là au cimetière dc la <!6tc-dcs NeiKes
le 29 avril 1954. à l’âRe de 77 ans
a.ssisior sans autre invitation. Diret-imn été publiés hier après-midi par les
heu de la .sepulture. f*.irenls el «mi»
4 mois, est décédé Kmcry Piuotte. epouxi
l-e.. Tavrea...
161 S
^
-ont Plies d’y a.»»i»lcr sons autre invi dc .MaiKiierite Groulx. l.e.s funéiaille»
tation.
161-2
auront lieu mercredi le 28 courant. Le
REMPE
A st-.\ndré d\yBPnteüii, le liment la lettre d’accu.sé de réception'
(onvoi funèbre partira de sa demeure
27 iivrll 1954. a l aae dc 79 an.'i. est dé
-an ng*7ixeorr»oMi«rt«
DESMARAIS. — A Montreal, le 26 «ivri!
à 9 h. 1.3. pour SC rendre a l'eRli-sc paJuiessoe dU gouveiîiemcnt so* j
19."»4. A l'ace dv 64 an*». *‘st «leeedee roi.ssial»' de Ste-1. rsule ou le service u»‘(ié jean-B;ipii»te Trempe, époux rie
•Mme Roméo Desmarai» née Alberta' .sera célébré à 9 h 30 cl «le là au feu Mnida Louise Enright. Le* fune-;viétiquc.
Champafiiie. Le-* hineraille-s uuronl lieu, (•im»‘lière du même endroit, lieu rie la raillc.s auront lieu jeudi le 29 courant., L’orwHni.satiun inlernationale
mutlj \f 29 (.’oinant l.c «-«jiivoi funèbre' seiuiluire Parent* et amis sont priés; Oscar-J.
I.e convoi funèbre partira rtc*
,«avail ovi
r^i*oa»Dwmgk
Bourcie Enrs., angle blvd Déca-.
. ^t^Rdnifeme .pcciallftfe
partira de» •‘.Hl<in.s J -H Hcmiit. iNo 1364 d’y a.ssister «ans autre invitation.
i
rie et ave Notre-Dame «le Oràrf à 7h.45 des Nations unie.s dont le secretarial
rue Laurier, à 7 lu» 4.3 pour “e
icinlic à 1 eghsr M-.sianl.sla.s dc KoslKa
p«>ur »P rendre à I'cglise Notre Dame a con.servè le nom de ’’Bureau interA TetieauUvlUe. 1c 2,5- rtc (fiàce ou ïe
'•M \v .service sera félcbio â H hr« et RAYMOND
Je
asril 19,34 A l'àye rie 44 ans. est décedec
ixjvitir: de
«c la Ctde® national du travail”, c'est-à-dire
.
..
8 hrs et de là au cimetière
dr U au cimetiere rie 1« Lrite-(lr> Nci
Mnip
Dominique
Raymond
née
Laurence
de.s-Neiccs, Heu de la sepulturr. J’a- nom (ie I organisme qui fonctionnait y
fie». lieu fie la Kcpulture rarenl» et
5ienier. drmeuiant à 2179 HIvd Ber*
lents et amis sont ,priés d’y
.«miv »i>n( prié* d’y «»»i»tcr .san» autre
a''ant
la
guerre,
parallèlement
à
la
K
nard. Les funéraille.» auront lieu mer*
161-3
san.s autre invitation.
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mviialion.
0-1 - Société
des. nations.
credt le 28 courant. Le convoi funèbre TRt*D6L
DEL - A Montreal, le 26 avril 1954,
_
* i
ui* *•
j>i
DI CARLO. — A McmtréaL le 26 avril, partira des salon» morluaires Raoul, A l’èRè de 76 ans. e*t rie«’è<iee Mme; En acceptant Ic.s obligations decou-i
1954. h TArc de 46 ans. est dreerté M.i HriiirRie enrif.. No 1.345 rue Notre-Dame
J.-B. Trudcl. nee Hermeline Hacelte. lant do la constitution de Î’OIT, la
Guiclo Louis Di Carlo, fils de fv\i Domi-. A I.achine à 9. hre» 45 pour se rendre
mere de 1 abbé Rolainl Trudel, vicaiie DikcIa net dovpniip momheo Ho nloin .
i\irt> t)i Carlo el de Marin tappclh *’l a l'cjcllse St-Sacrcment ou le service
à Sl-Henri: demeurant à 2231 L’Espefierc de Mme R (ieorri.-um et de Mme- sera célébré à 10 hres et de là au ci*; lanco. Le.* funérailles auront Heu jeudi droit de ci’t ()rg.3nisme a partir d hier,
< f’aliuzzo el de .Mme J. laain<ilh«‘. Lcs^ melière dc Lachine. lieu de la .sepul
le 29 courant. Le convoi funèbre p«rii-i
Ce nouveau geste soviétique fait
lunéruillc* auiunt Heu \«mdiedi le Jbj ture Paient» et amis .sont prié* d’y, r« des salons A. l)«ll*lre. no 2817 r\ie »i|ifp i I'nfllié»d«>n T*écontp Ho
«•ouiunt. Le c»mvol funebre parliia de «Nttister san* autre invitation.
Ontario est. à 9 h, :M). p«.ur se lendre
^ I dunesion recoiue ac I L KNN
*>« demeure. No 2357 reriii.sRC Guiiuhm
161 -2 i à réfiîîse .St-.’\iiselme. où le service sera à Ull autie organiMïU» '^penalise dcs
n n b
30. POU! -:e rendre n l'c.itHse No
célèbre à 10 hre*. el de là au eimetlere'Kations unies, ri’NKSCO.
Ire Dame du .Mont-Carmel ml le service
(le l'Ksi, iK'u rit la sapultur, l•arem.s
|,-(,:rs.S, CI) sa qualité de membre
Mi.i t.U‘bre à 9 hr« el de U uu cime RENAUD - A Montré.vL le 25 avril 1054,
amis .sont prie* d y assxler «un» .i i tj
g- •
tu n* de la Cote-des Ncluc». Heu ric in
a i ac»- lè* 74 an» t'»l dcccdée Mme; C»
autre invitation.
162 2
de la Société des nations, L’iisait par
.\.
Ht-nauU.
née
t.'élanire
Le.s-;
s.’PUllure. l’nrents et amis sont pm«*s vciiy»' .1
Vum-i'iiii'lP.s
’ii'uroni’iV('.«
mtiVIENS
A
Fort
(
iiambly.
It
26
«vrll
lie
du
BIT
depuis
19114.
Apres
Tex.s.tr.i. L. . ................................... ‘ “
d'y a.ssi.steu san» autre invitatnui. Di
a l’.lKt rie H4 an. ,.l ritetrit .\l .lo,.tph
|3 s;.,,,
rté
4 1 edi le 28 courant î.e convoi tmicbie
I* I lion J A. t/aniïloia.
162 .1
:'.ro‘ùx (le'’feü‘‘Hàritloui.e
rembre 1939, lo gouvernement supartira de* salons funcrair«*s Adolphe
DAOUST
- A Oimsli,.vn. T U . Ir 26
Lema.v Kiîik., Nu 25 rue i.aurie»' MG
luneiailles auront Heu Jeudi le 29 cou vietique ne manifesta pas le dé.sir
a 7 hr« 30 pour se rendre a 1 egllse St...ni 19.5-I. a l’àge rie 74 ans. e.l ri,<’»*dce KvcHnj Maheu. epoUfot d«‘ feu, Denis ou le service s«*rtt célcbré a 8
h»s cl do là au eimcticie «le lu Cote,
Joseph Kl/car Da‘iu«t. La rifP<miUe
rue .Martr-l. Chan.biy. à fl h. 13, puur-oe faire partie en 194Ü. lorsque le
e.st expo.scc* a «a demeure- l-,c hcrvice dc» N»m':c.s. Hou de U sépulture. Parents
,p rendre a l’égii.c i>»roiMieie de Kori'conseil d'administration déclara son
el unus *«ml priés d'y assister «an» au
funèbre st»ra chante en l'eRlisc paroi»
('i)ainbiy, où ie service seri célébré à cîAu,. .-.-reoni
161- -2
tre invitation.
»iale jeudi le 29 avril à 10 a m.
fl h. .70, cl rie là éù eimelière du meme ‘
„ “j
,,
.
.162 2
endroit, lieu (le la sépulture. Pai-ent.
Uors de la OonstltuilOn des NaA
.St
Denis
sur
Richelieu,
le
et ((mis sont priés d’y assl-stér sans tioiis unies, eu 1945, l’UR.SS ii'adhera
A V,lie M«n1.Roynl,.,le J6 R'CHARD ,
„
;
DORION...........................
autre invitation
161—-3
pg,j j, l'oiT. mai.s exprima, quelques
aM-ii 19.34. à l’âne de 57 «ns. est d<'
ricccdc le Dr .Ican-UaplisU* Richard.
ileicne .Savarfl. épou»r rie J.-Ldmond
IN MEMORIAM
années plus tard, le dés.r d’v être
. poux rte feu Marie-Louise Nouly. Les
Dfirion. flemeuiant à 3ü,3 Momniouth.
funv) allies auront Heu jeudi le 29 cou .......s..
admise sous certaines conditions.
Le-, funcniillcs auront heu jeudi le 29
rant Le convoi tunébre partira de.s sa ouïr ION - Mme V(,uve Antoine Qiiirion
«'»ur<<iU. Le « fiiivoi funclu »' liai tu « «h;''
t here maman quel tri,«te souvenir nou»
roiiailions f.irenl
lurent alors
alors rpiet,’.es
Ions H. IMianmif A èil*. pour .se rendre
inuituaiM-s J.-S. \'«lh-c l.lèe. N<»
rannellc le 26 avril 1»33. Déjà 1 an par M. Morse. MamtenanI, l URSS
a l’CRlise .St Denis sur Richelieu, ou Je
.3319 ave du Parc à fi h. 45. poui »c
ser'ice sera c«'lébrc a 9 hrs .10 et de
éeonie (irpuis que Dieu n.ius frappa renonce à toute condition et adhère
lenrirr a r»^cli.se .St Josi'Ph de ' die
la au cimetière du meme endroit, lieu
M ciucflcment dune façonm aoudainc rMifAmoi-.t a* k-irM»Aixas^.nv.i «a pmr A,xttt
.Mont Ro\aL mi Ir «crvicc sera ccichre
Chère marnHii le p1u« lri»lc c’eat dc P^J^omenl fl Mnipiemcnt a l Oil dont
de la .sépulture. Parents ri amis sont
a 9 lus rt de la au ctmelieiT de la
nou^ avoir quitté* «ans pouvoir nou» elle ciccepte la constitution.
pne* d’y a.s.si»li*r sans aulie invitation.
t'ôte fles Noiites. lieu d<’ la s«-puUiirr.
162 2
dire un mot d’adieu: mai* ton «ouvenii
----Parents cl amiv sont piio.s d’y
demeure toujours dans no* coeur*. Du
SSII» aulie invitation.
162-2
haut du ciel veille sur nous, car nn
DUPUIS. - A M„nllé,l, Ir 2.6 •'Til '«Y «'OPEl-. iLV’ri', M
ne t'oubliera jamais. 3'c« enfants. Ser
K lave rit- «fi «ns. r«l riéc-cilr .N (.lllj-, i’icin-. if 2.7 a\ril II'-»?, » ‘.»kT
?
vice anniversaire le 29 avril a l'eglise
an», est ficcirdc Jo.scph Rlopftl. cimux de
iaomr Diipuis. époux de Lin* hnioïKi.
St-l‘ierre
Ap«)tre à 8 hrs.
Morcnic Saraull, dcincuranl a 124. 2c
fleim-uranl à 7026 SaK«id. I.e» fimerail*vc L«'s funci allie» .auront lieu iijei
Ir» «liront lieu mercredi le 28 courant.
MESSES ANNIVERSAIRES
iic«ll
lo
28
courant.
Le
convoi
runébr«;
Le «-onvoi lunèiire partira des ».ilons
PHI lira ries «aluns murtuaii e» R.tour PLANTE iMauricA’ I iRcl BoiURie l.tcc. .No 6988 lUe MLe 29 avril. Ici
Ruuiaic cnrs . Nu 1.345 rue Notro-Duinc
Nc(v-\’ork. 27. (lU’pi
I.a plus
Hubert à 8 h. 30, pool fcc rrndie a
anniversaire. Kn cette occa»ion de»
H Lachiiio. P'*ur .«c rcnilrc à rciiîl.se; tri«ie
Pralise .Sl-B.ii Ihélcmy ou le service sera
xrnnd
mc-ssc»
seront
chantée*
cher les grande expérirnet- médicale de
.M-Pierre aux Lieu» «ju le service .scr.i
«clcbrc à 9 hr« el de là au cimetiere
Eranviscain*. De ton éixiuse et l'bistoire a débuté, hier, dans la
’(•«‘lohre à 9 h, 30 cl de là au cinielicic' Percs
l« ( «le dcs-NciRc», lieu «le la .sépulture,
de Lachine. heu «le la «oiniHiue, Pa-, ta fille Jeannine.
canilalc américaine.
l’aie»'*» et ami.» »imt prie» dy nhsistci
lentf» cl ami» »uni prie* d y «sslRtei i
san.s uiuro invitation. Prière de ne pa*
REMERCIEMENTS
On vaccinera les premiers milKiin» autre invitation.
>
envoyer de fleurs RalHemtmt aneie
Ii(>is d’enf.mts du million de petits,
Papineau et Jean l'alon à o h. 4.^^ ^
GADBOIS
Mme veuve Chaiie.s-Kdouard
•igés
de six à huit ans. qui doivent
rousseau -A .St Aiiloiné sur Riehélieu.,
Gudhoi.s et ses eniunts remercient sin
î»r 24 avril 1954. à l’àKL* de 47 *»•. «M - cèrement le.s personne» qui ont bien ctre vaccinés contre la poliomyé
FILIATRAULT—A Monln-al. lé 2.1 n.nl (lecérif Louis Roux.seau. fils d Alfred
voulu leur tcmoisner des marques de lite. Avant le l.S juin prochain un
Ki.M. .1 l’séé (if 68 «ns. est riocérii- Orner
Rousseau i*t d'Alida l ayer, «iilvchuii dej «yinpalhie à l’occu.sion de la in«»rt de
liilétiault, époux rie Hi-RinH .SiiiPie
Pointe .SI Charles. I.es funeraiRc» au-' la mort de M. Chiirlrs-Kduuard Gad- million d’enfants auront reçu trois
nant. demeurunt à 6209 Denormanville.|
nnM’cicdl le 28 ruuranl.
buis soit pnr offrande de messe, de inoculation.s de ce vaccin, (ionl les
Les funérailles
auront
lieu
j<’U«^i
le
2H|
L?»
'
funéi •»»•«--x «i4,x..... ..... ''".r
à I
funi'brc partira
de* salon» A.' fleurs, de sympathies, soit par boncourant. Le convoi funebre paitlra «««‘h. c«»nvoi
llulMut. No 11.36 rue .SoulanRcs. à 8 h | ?uet apirituei, visite ou 4s»istanee aux) qualités, croit-on, permettront de
s.tlons O. Diciuette. 1350 me BeJiuhicn| 31), pfiur «e rendre à PéAllse .Sf-Jenn de
vaincre la terrible maladie qui fait
161-2"
un<'rniHc.s.
i
Kst. à B h. 15. pour se rendre à 1/*“'''^: Voinle .St Charles où le service .sera cé LALUMIERE
La famille .Toseph Lalu
.*^1-Ambroise. «>u le service sera céletirei Icbré à 9 h. et de là au cimetière «le 1* miére remercie .sincèrement le* person habltuellemenl ses victimes parmi
.3 9 h., et rie là au clinetièra de la Cote-des .Neiges, Heu de ta sépultuve. nés qui ont vien voulu lui témoigner la gent enfantine.
C6te <!eR-Nel«r*. Heu de la »«’PviUure
Parent.» et amis «ont pries d y asslsteri dea marques de «ympathie à Pocra.si()n
Un comité de .sept savants ré
Parent» el «ml» «ont pries d y assister! Bun» autre invilatlon.
161 2
de la mort de M. René Laltimierc, rie putés a permis l’expérience, après
«ans autre InvllHtJon.
lui —J
Longueuil, soit par offrande rie me».»e.
(pie le.s (livers essais du vaccin cu
de fleurs, de sympathies, soit par hnu
FREDETTE V Kt Petersburg. rioiide. le sANOERS .•\ MontrcHl. le 28 avril 1934.' «luct
spirilurl. vIrRc ou assi.stanee aux rent donné des résultats salisffli_? à. P
------>-75 ans. est «h-H l’HEc de .53 ans, est rieccdée t iannthe2.1 avril 19.34,
hec rie
funcraillo.»
Gcn«‘\icvc
Ducllcltc.
cpoukc
«Je
feu
Au.-anls. On a la certitude que le
ic«lce DctiH V. Allai) c. cp«»u»e rie Davlri
La famille dr M, Ovide
i«*l saiidcr». demeurant a «55K I*c1h^ PAYANT D l ««‘(letle. rienieuiHiit 10(K‘7
Payant remercie «liuereinenl tou» le» remède ne peut communiquer la
I « s DincrHinch a«n«mt heu J«uidi le 29 iiauriicre Los (unerütllcv auront Heu paieuts.
ami» el tout**» les personnet IHilio, ni entraîner aucune con.séjeufh le 29 cuuianl. Lo conv«u funèbre:
...... .
Le r'>nv()i funebre nurtna des
qui onl bien voulu leur lcmol*n«T des fiueiic? fâcheuse. D’après le.s expal tu a flc" salons O Duqucltc. t:550 rue
-.lions mortuahe*- l.onuiTf» t-fbcau. No
inniqurs
«le .sympathie a roocanlon <lr
R«'Huhu*n
«'vt,
a
7
h
45.
p<»ur
sr
irnrtir
111151)2 nu* I.Hiruncssc. niés hlxri i.cMim.
la inori de leur mere Mme veuvr lïcriences tentées ju.sqn’iei. il a etc
a l eiHisc .St .■\mhrnisr ou îr scrvu-c
n-mr sr n’«i«lrc a l'etrhsc SI Nic«*las
Ovi«lr Piv^nt. nco Mria Marcil. eurvr- démontré que le vaccin crée, dans
SCI’., «clrhrc A B h., et «le In nu cime
ri lluutsii- fiu le SCI vice --«’l’rt i clchn n
PPC tr 16 avril courant, soit p«r offrande le coriis humain, un certain stiinu
liri<’ rie la «'«ilr-dc». Ni'jfips. Ijru «le In
9 his et de là a«i I’ln'rlicri* fie h» < "U*
«le nics»e. dr fleur», de sympathies, soit lant qui combat les trois vliu« de
s«*nultuic Parents el nmi» «ont pi les
lipti rie la ‘-..puHure
1 a
par bouquet spirituel, télégrammes, vt
riy
assister
aan*
atitia
i
rents ei amt.s sont luic* d’y
I la pnilo,
|o2-^a
»it« nu a.s.sUtaiu'* aux funéraillM.
sans «utra InvitaRon.

CLOUTIER — \ Montre*!, le 25 avnl
l'».M A l'agc de 68 «n» est dccedo .M.
Odina f'iuiitiér. époux de leu MiithtldH
Bcdulicu. «icmeuidut à 2080A P.uict.
Les (uiu'raillé-v auront heu mercredi
le 21 cuuiant. Le convoi liinébre par
tira dr* salons l reel Boursie Liée, No
4737. rue Drlorimier a 8 hre.s p(*ur «c
rendre a l'éîïh-se Sacre-Coeur ou le
»civi«*e scia ctdebre à 8 hre» 30 el de
là au eimetierc do la Chtrîdes-Nf’û'os.
heu de 1.» sepulture. Parents et ami.s
«ont prié* d'y assister «an» autre iiiMtalioii.
Ibl—2
CREPEL — A Monlieal. le 28 avnl 1954.
A Taxe de 79 «ms, est devedee .Mme
veuve flcrv CrcpoU nec Odile Lcinrrise.
demeuranl a 2415. fharland. Les funo
lailles auront lieu mercredi le 28 cou
lant. L»* convoi funebie partira dc»at<in> moriUHÎrcs Hené 'rhcnaull, .No
7140, rue Ch.Colomb. an«le Jean Talon.
a 7 hrs .10. pour »»• iciidrc a l'exli.sc
iNolrr-tl.ime de la Merci, «u le .service
Kcra «-clebre a 8 hr» et de là nu
«niK'tcie «le la Cote-dcs-.Vr'iueK, heu
de U sepulture, l'arents et ami.s .si»rU
l'Htfi'y as-stsler saii.s autre invitation.
DEMERS. - A Montreal, le 27 avril 19.)l,
a i au«' (le .Th
e-st «Icued»-»’ Aline
xou\e Liniic Domers nee 4ur(ii*o Kimron, deincuranl a 5785 Hailley. Lc^s funeiMllh '' uurunt lieu vcmhetli le 30 cou
i.tnt. le convoi funèbre purtiiü de.»
M«l«>n s Bonnier cl l'rcre», No 2.560 rue
.lauquc» Herlel. p«>ur »e rendre a l'oglifce Notre.Dame «tu P»'rpelucl .Secoui*
DU le •u'iMc»' sera célébré et de là au
runetière de la C'iMé-des-Nciife*., heu «le
1<< •.cjmUure. Parent.» et ami* sont prie.»
d'y a*»i«ler san» auln» invilalion. J62-3

i La Russie demande de
faire partie de TOIT

Vaste expérience
contre la polio

g!
\ \ A cV /?;<t.«lupuîs
entière protection
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Chaque dollar d'achat aux rayoni
BEBES et FILLETTES
VOUS permet de participer

au grand concours
l.Y. üuprex ZI
d
Valeur 329.50
.tllribnliun

\

Iftôl,
rtiffoH

î

E Plateau 5151 - local 221-222

à

le

1er

Jhih

10 h. .'10 a.NI., au
fies
HKItKS,
!te

élfif/e.

Heures (d'affaires : 9 h. 30 a 5 h. 30 —
Ouverts le venedredi soir jusqu'à

9

h.

30

EE9

rayons déconemies ajuf%eus-sol
BAS NYLON (irr. de

1.25 à 1.65)

pour dames, jeunes filles — la paire
Ayez tout de suite une bonne provision de ces bas NYLON pour
débuter dons la belle saison. NYLON 45, 51, 60 fin et 30, 15
deniers. Nuance HARMONY un populaire ton beige rosé. Jambe
entièrement diminuée, couture foncée. Idéal pour le travail ou
le voyage.

85
paires
2.50

i

soldes de fabricant

Gaines ceintures
•n alaitiqu*

.49

en flanelle anglaise
pour dames. jeunes Hiles, coileçiennet

Quolit» extensible dons tes deux

il n'en fout pas davantage. Por-

tens.

Tout blanc.

7.98

1.49

Pour un# tailla jaune at mince

foit confort, plut 4 jorretelU»

d* 12 a 20

pour domai.

et chic ovec la jupe ou le pontalon
circonstance.

Toilies. petites, moyennes

grandes pour domes et jeune?
ftilei.

''lastex" bleu morine Ou

choir.

4 forreteiles.

Ils seront toujoiiis frais parce que
vous les laverez chaque soir...
affaire d'un* minute ,, . Manchettas tantoisie. Genre uni ou à po'n
ét couleur. Blonc, rouge, noir, morine, vert, chompagne, jaune.
O 8.

Pour confectionner à bon compte la lingerie des fillettes, de bébé. Qualité
douce et lavable. Prix ord. .39 — SPECIAL SOUS-SOL DUPUIS — la verge

Flonelle

onglois* morine avec soutache blanche
— outil tout morine.
boutons.

spécial/ lo poira

1.29

FINETTE BLANCHE 27'

Voilà bien une jaquette iport féminine

chaque

an nylon, ord. 2 98 a 4.98

Gants en nylon

ord. T*00

BLAZERS

selon

pour damai.,

Gaines ' Lastex”

Deux poches, 3

$OUS-$Ol DUPUIS

.29

a

lA PRESSE, MONtREAl, MARDI V AVRIL It54

Heures d'affaires : 9 h, 30 à 5 h. 30 —

Ouverts le vendredi soir jusqu'à

9 h. 30

soyez gaies... pimpantes même en nettoyant

coquettes robes lavables

Qi<ma.e

Rare bas prix ... grande variété ... voilà de quoi répondre à tous les
goûts et exigences de chaque ménagère économe... Plusieurs de ces
robes feront de jolies toilettes aux jours chauds de l'été. Venez dès 9 h.
30 mercredi matin ou téléphonez dès 9 h.

W.

ht*

('ESI
MERVEILLEUX !
('EST MAGIQUE !

Y

«

voyez la démonstra"
tion aux robes de
chambre, 3a étage,
St-Christophe, chez
DUPUIS.

P

La robe
de chambre
de voyage
Nylon
gaufré
lavable

M
m

5

mirin*, turquoiia,
bleu

poudrt

m

/ ' « •' I /

ou

capucino. 12 i 20.
PRIX SPECIAL DI
PRESENTATION
|u«qu'l

««modi

lor

mai incl.

a) guipure et piqué

b) ia louche de blanc

c) piqué ''everglaze"

d) robes "brunch"

e) blouses d'arlisie

U piqui «n ret« ou blou poudro offit

Co sont das robas Impriméas an coton

Robe de piqué glacé EVERGIAZE uni an

Robas'blousat dites "BRUNCH COAT" qui

Nombreuses sont las ménagères qui andev

dontollo guipuro on blonc aux pochoi.

torré O O • rondallos'boutoni sur fin poin

marina, gris, vert, blau aqua, la celiaf

sont très aimées U matin. Ici c>sf un

Petit

tillé on mauvo, vort pllo ou bUu. Notai

éclaira la robe. Il est an cloqué blanc à

dessin de fruits imprimé sur coton lavable

f'affat dentalia

broderie noire, boutons

La rouge domine dans

18. Qualité "LA CROSS" — Empiècement

sur las pochas, é l'aneo-

blanc.

l'imprimé.

aux

lur# at au contour das

dans ia couture de U

ninchas (devant) 16 é 44

jupe - 12 i IB

ifl P|P,98
JL

DEMONSTRATION par uno roprSiao*
tanto do la conipagnio au 3o chat
DUPUIS

colUt }«un«, tant

manchas, avec

épaulas largoa ot doublas. Uno fraîchour

C'ait morveilloux I.,. voua on faitat
un aac quo vaut anfiloi dans la
brai.
QUEL PLUS BEAU CADEAU POUR
MAMAN" OUI VOYAGERA CET
ETE... VENEZ EN CHOISIR UNE
POUR LA "FETE DES MERES".

a

St

I

V

a 1 a qui habiilara

bien las ta<llts ; M 1 18.
Rosi,

blau

poudro

ot

furquoito.

guipure

Pocha

à

marna

2-77

sent ce modèle la matin et è t'haura des
repas sur une robe. Coton lavable uni :

matin

Idéal dès la

et tout

marine ou noir pour taillas: 12, 14, 16,
épaulas

arrière.

Tété

Dos

avant

Manches longues,

14 à 44

et

vagua. *—

poches

2

277

DUPUIS - TROISIEME, ST-CHRISTOPHE

lingerie colon urintemps-été. bas prix dupuis

O
W

"phimaco'

"moodies"

moodies"

Camisoles tricot de coton léger an blanc.
BRETELLES ETROITES. Tour do

^0

Camisoles tricot de coton blanc. Très léger
pour l'été.

Petites,

moyennes,

grandes.

Brataiies larges.
poitrine : petit, moyen, grand.

2

pour

Chacune

1.50

2

■ * ^7

pour

1.50

Culottas de tricot coton blanc.
petites, moyennes, grandes pour
- COUPE AJUSTEE,
chacune ■
tailla très grande ,38
tailla extra grande X,13

Taillas t
damas.
"70
M ^7

VL*

lOiar

^U

phimaco

bouffants

bouffants

Culottas bouffantes avec élastique i la
taille et aux genoux. Tricot de coton blanc.
Tailles: petites, moyennes,
7 Ci
grandes,
chacune a / 5#
chacune

En coton crème avec rayures lustrées vis

Culottas ajustées en tricot de coton blanc

cose. Elastique i la taille et eux genoux.

et à rayures lustrées en viscose. Modèle

Tailles: moyennes et grandes
^7Ck
chacune * * ^

Modèle "BRIEF".

2

pour

1.50

pour très grande taille (O.S.)

2

2 pour 1.50

DUPUIS - DEUXIEME, ST-CHRISTOPHE

pour hommes et jeunes gens

*7

Chacune

pour

* *

1,50

nouveau coupe-vent de 11.95

légers sous-vétements
printemps-été

K.

pour hommes

ÎS-w-,

et jeunes gens

ft'**.

EXTRA

w
"A

SPECIAL

DUPUIS

MERCREDI - chacun

W"*"'

’"’'‘-‘ff/w//////

f''.

tr
\'

"WATSON"

-s'NiS"

GUETS ATHLETIQUES
Watson en tricot de co
ton blanc tailles : petites,
moyennes, grandes.
CULOTTES "Criss-Cross"
Watson même tricot de
colon blanc. 30 à 42.
Légères imperfections
n'affectant pas la coupe
ou la durée de ces sousvêtements. Profitez d'un
aussi bas prix pour faire
une bonne provisio.nDUPUIS REZ-DE-CHAUSSEE STECATHERINE

vS- '.i

Souple

solde... pour hommes

socquettes et chaussettes
tricot tout coton ou coton/laine teintes unies ou bien
avec motifs.
a Chaussettes en rouge vin, bleu, gris. Socquettes
unies laine et coton
a quelques paires en coton côtelé
a pointures 10 A 12 mais non
dans chaque série
MESSIEURS

FAITES

POUR LES PROCHAINES SEMAI-»

NES CHEZ DUPUIS.

c/\

paiTCS 1.50

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, STE CATHERINE

viscose

achat spécial dupuis

en nuances combinées de

souliers toilette, sport

bleu/blanc

pour hommes et jeunes gens.
Confortables souliers pour maintenant et l'été.

noir/blanc — vin/blanc —

Confection parfaite, coupe
ample, nécessaire

SPECIAL DUPUIS, MERCREDI

pour

sport d'été ou pour le tra
vail.

Cuirs première qualité, tons nou

PROVISION ^

gabardine

Taille

sur élastique,

manches à même, le corsa
ge sans couture, deux po
ches à même, belle doublu

veaux de brun, bourgogne, aussi

re acétate.

Tours de poi

en noir. Pointures ; 6 è 11 et lar
geurs variées. Plus de 40 mo

trine : 34 à 44.

dèles, fabrication supérieure pour

DUPUIS

durer plus longtemps en étant

-

CONFECTION

POUR

HOMMES, REZ-DE CHAUSSEE,
ST-CHRISTOPHE

confortable.
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, ST<HRISTOPHE

voir autres économies dupuis, pages 42 et 43

