OuAti.-UJ UU w£,l'irti
£W AVANT TOUJOVKS
Le tiroge moyen de la "Pretse" — édition
quotidienne — la iemoine dernière, a été de

236,914
COPIES

L

5->:34-.Sa 31-IK47

rtrre du jour
OCTAVE DE $. miNNE

m'-Mk, O.TT.

“■o.e'*. • >’ err *» n. 41; coucher 4 h TI
*: T: coucher 3 : C»

PHONosnC!^. ■
BEAU ET PLUS FROID CE SOIR
ET DEMAIN.

Le plus grand quotidien trançaic d'Amérique

(Lie Ayyf:i: ~ So 67

AlONTREAI., VEXDREJ)!

J V: VIEH

Pour tlctalii eompiet^ Toir p*ge

PRfX

Wni

ntor- CENT''

GUERRE DECLAREE AUX COMMUNISTES
Un avion passe à travers une maison

Les républicains leur
enlèveront tout poste

■

Le nouveau président de la Chambre des représen
tants aifimne que ceux qui refusent le système
américain devront s'en aller.

L'ENTREPRISE PRIVEE
Le même personnage dit, à l'ouverture du Congrès,
qu'il faut la restaurer en la déchargeant d'impôts,
pour prévenir la ruine des Etats-Unis.
WaslüngTO]!, 3. (B.U.P.) — A l’ouveiture du quatre.'ing’tième Congrès américain, le nouveau président de la
Chambre des repa’ésentants, M. Joseph-W.
Martin fils, a demandé ii la minorité démo
"«N v'<
crate de donner à la majorité républicaine
un appui sans réserve, “afin d’épargner à
la nation la ruine, le suicide économique’’. ^
D’autre part, M. Manin adresse un,
avertissement solennel à “ceux qui vou
draient détruire les Etats-Unis. Il n'y a pas
On voit le! lec débri* d'un avion qui a traversé hier une maison prèr de NASHVILLE, Tenn., traînant
de place au gouvernement pour ceux qui à sa suite la cuisine et une chambre. L’appareil était piloté par le magicien John Calve-t, qui trans
portait sa troupe de vaudeville. 18 personnes ont été blessées mais aucut,e grièvement.
préfèrent le communisme, ou toute autre
J.-W. MARTIN
forme d’absolutisme, au système an'iéri■ ain. Ceux qui ne croient i;as au mode de vie qui a fait
de nous la plus grande nation de l’histoire doivent être.Notr0 COnUîîCrCC
-0
I envoyés et le seront.
!..
’

avec les

La France garantira
E.-Unis
la sûreté des siens
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en Antarctique

Violentes attaques
juives en Palestine

Washington. 3, — P.A. — Un hy
dravion PBM Mariner ayant 8 per
sonnes à bord n'est
rentré d'une
cr:volée d'exploration pour '.’expé A la suite de 20 actes de terrorisme, l'armee
dition antarctique de la marine
ordonne aux soldats d'être constamment armée.
jinéricainc.
Celte apparé.' pt
'!•. ravixnieur
— Une offensive générale anglaise.
d'hyaravio.ns “Pine Island” à 5 h. -15
■ .T.„ le 30 iecenibre. Il de'-uit -tvvnir a 3 'n. 45 pun. .v ;né;ue jour
Londres, 3. P.A.i — On croit ■ -, .s ceîic ville. tLs o;_ du.ge iCur
ir.aiy il avait assez de carbura. ; pour aujourd'hui
sur le club des officiers adans des milieux
:1I 'neui'f-s .idditior.nelles de vc'.
du gouvernement anglai? et de 3c ::„age, i,..is la salie était p.’-esLe dernier rapport reçu de 'hy l’Agence juive que le haut que vide à ce moment vu que le;*
dravion est arrivé à 7 h, 25 a.n:., le 30 cornmissaire en Palestine. le officiers étaient à leur diner.
décembre. Il éfaù alors à 250 milles It-général sir AUn Cunningham,
Les agresseurs se sont échappe.au sud de "Pine Island '.
va demander au cahlret l’autori- en francliissoiit un terrain vacan-,
L'' Marine exprime 'espoir que ' cation de déclencher une offenjive à l'arriè:. de 1 immeu'olc où il;cet .tpp.'.reil a pu atterrir sans er.- , afin d’écraseï la récistance juive s'i f.ii ni i.nsta.ies. Durant la fusilla
combre. Les recherches sont entr*- en Terre sainte.
de, un policier arabe, un soldât^ an
'vées par le mauvais temps. Un des
glais. une jeune Juive préposée s
JénisaJeiii,
3.
IBUP'
wua'rt
■disparu.s est le capitaine Henry
une cantine et un passant ont ét-t
.mille
“diables
rouges”
de
ia
6
e
di
H-'V.-ard Cnidivell.
vision aéroportée britauni.iue se ble.ssés.
On a rapporté que les teiTcrisuL
sont er.gsgés aujourd’hui da.-u le.
I rues et les rentiers détouiTiés de la uii' déposé do nombreuses mineI Palestine à la recherche des exfs- sur le.? route.-, dans le nord de lu
inistes juifs qui ont déclenc'r.é par Palesnne. Deu:-' jeeps de la 6e di
une vingtaine d'attaques une r.ou- vision aéroportée ont été mis er
' pièces par des mines près de
eüe vague de terrorisme.
Hedera. Une patrouille militaire a
Devant cette série d’assauti, l'ar-■ également donné sur une mine près
;née britannique a ordonné à se?, de Haifa
iiommes d'êire toujours armés et dej .
^
Lance-flamme» de fortune utilité»
La France doit les doubler ne jamais déambule- seuls.
i Tiberiade
I,es autorités ont annoncé qu'uni „
.
,
pour réduire le déficit officier
anglai.? a été tué et 26 per-- repousse une autre nanti»
sonnes, dont 6 agent.? de la police ùo terroristes à Jaffa, au cours dun
de l'emprunt projeté.
militaire, blessées la nuit dernière, vigoureux échange de coups de feu.
e.xtrémistes ont utilisé des îanLa s.vnchronisation de ces attaques
Paris, 3 CAFP)—“Ceite* annee
no- ..lu.que
indique qu
qu’il
d’une campagne
campagne ce-flammes improvisés dans une a'c
ro
i.. ■ u ss'agit
agr. aune
,à iwln’e Ü30.0MÆ0O du d«k“'“ïï
■
■
taq'ue contre le parc de véhicules mj«,1 p.f i'c»pV„n,_ pr.id.é'à“
£"2
Jitaire? à Tiberiade, centre de repo?
' mes du générai sir Evelyn Barker de soldats anglois.
?ou'tefo‘is'''df”?SV^’ mi'^'^volume "°"- ‘‘’és ?■après cette :iuit’ A Jérusalem, on a lancé trois gre
nades sur les quartiers des officiert
.1.. ....T..; J» .notit Gmentêc.
I q..
d'exportations double de
celui de
mariés. Les occupants d’un automo
Tannée dernière”, a déclaré, liier
Taudis «t orangerie» viiitét
bile ont en outre lancé trois bombe.?

Exportations
à augmenter

à équilibrer le budget et i
Retour à l’entreprise privée et (résolus
;amortir la dette nationale, avant!
à la concurrence
d’affecter le surplus éventuel à i'al.VI. Martin dit aussi: “Il • Iaut|lègement du fardeau des contribua-1 New-York, 3, (P.C.) — Un arti
aosolument que nous revenions au;blés. ,
i
écrit par le premier ministre
.sain principe que ce n'est pas le Avant do se prononcer sur le pro- cle
très honorable M. King appa M, Marius Moutet fait cette déclaration après aVOir,r'^’orfomi^‘’nationale‘’ct'dés‘FiLn°
unités puissamment années'et fait feu sur un camp militaire a
gouveir.ement qui fait vivre 16,161 de reduction des taxe?, on esti.me le
aujourd'hui en première
;)cuple. mais le peuple qui fait;que le nouveau congrès étudiera la raissait
!ce?. au cours d’un discours radio-6e division aéroportée ont vi-. Haïra. Dans sa fuite sous une vocolonne
d’un
supplément
de
qua
vivre le gouvernement. .Aucun éco-;q'Jestion des taxes intérieures dont tre pages publié par Je Heraldvisité l'hôpital d'Hanoi, — Paix offerte
'diffusé.
'site une vaste étendue de taudis iée de balles, la voiture a sauté. Le.s
nomiste sérieux ne peut nier, ne ; 1’abai.ssement était envisagé avant
! CornmenUr.t la baisse de 5-u sur
banlieue de Tei-Aviv. D’au-isoldats lar.cfe à sa poursuite ont'
sur le commerce canadien.
nie que la concurrence ne règle'ki proclamation du président Tru- Tribune
en
Indochine
par
Ho
Chi
Minh.
lies prix, le ministre, après avoir
unités ont exammé i'un après'suivi des trs.ces de sang qui les ont
M. King soulignait dans son ar
,mieux les prix et la qualité que man, le 31 décembre, de la fin des ticle
—passé en rernae les raisons de
arbres d’oraiigeries îe,conduits de Tauto jusque dans la
que les systèmes économiques
tou? les bureau:: d'Etat, les règle- bostilité.?, qui entraînera le 30 juin des Etats-Unis
M. Marius MinJ. s'es!
AFP
Hanoï, 3.
mine par u;: appci au crise économique que la France a
de la route menant e Ja'ifa. :coIonie Kiriat Haim de Ha'ïfa où
et du Canada sont
•uents ministériels ne sauraient'Prochain, une réduction automati- liés si étroitement
que le chiffre ^ Moutet, ministre de la France peuple fraiiçîc.s ainsi qu"* p.ar des'travvrsée depuis la libération, a dit On a conduit quelque 500 Juifs a j'uu d’eux a été blessé. Le poste de
faire.
|que de ces droits.
total du commerce entre les deux | d’outre-mer, a visité, cet après-: voeux .neur que ic- "mouvement de;iiotamment: “Aujourd’hui, nous sa-!divers postes militaires pour les iit-lpo.mpiers de l'armée à Hedera a été
"Les lourds impôts sont reconnus
pag-s est plus élevé que le total du niidi, la ville, accompagné d’une;]'ii'dépei'.ri;>.ice” o.j;'enne le victoireivons que le niveau de vie de chacun'terroger. Une dizaine d’entre euxendommagé et un pohBilbo ne pourra siéger
depuis longtemps comme un obsta
commerce échangé entre n’nnporte 'importante escorte militaire, car le finale liars iv Laos e* rn Cambodge.jdépend ’.iniquement du volume dis-,ont par la suite été conduits au,|,jp.. ^rabe blessé.
cle au progrès des affaires. Nous! Washington, 3. (A.F.P.)—Les sé- quels autres pays de runivors.
danger est partout.
'
i q , p .\ •, _ t» ininistre'p^^dSble de biens jxjur la consom-'eamp de détention de Latroini. Les'
entendons abaisser les impôts, par- nateurs républicains, réunis en ses-1
..........
perquisitions ont
appelé
' Le cortège a dû faire demi-tour,i
Franee û niue-mer M
.Ma- malion. Celui-ci
'“‘''i”'-''' est
"“t fixé
l’i'-'ô par
r'"!' l’étatj
ritutinencuiisition.s
anuelé celles
celles!
Le supplément contenait en plus car
tout et au.ssitôt que possible. Nous sion, ont approuvé, hier, la recoim-|
iV ripiiv
.
i.......... .
deux 'K'raneai.r
Français vpi-aip-i'
venaien d’ôtre '. "»
................................
en avons fait la promesse au peuple mandation du comité directeur du 1 d’autres articles sur le Canada tués à 300 pieds du mini.'
.unéricain, nous la tiendrons".
; parti républicain interdisant au sé- dont Tun prévoyait un budget ca
Hanoï est une ville sans
, , ,, »
ineteur Théodore Bilbo d'occuper nadien équilibré pour la première i blanches. On entend, pai-—
__
Laide a I etranger
1^^,^ siège au sénat, avant que la fois depuis 1940 et portait à $4,200,jdes coups de feu ou des rafales de Une dépêche de la Presse .Asso-.plan Monnet et la France entre- soldats a:iglan; pendant la nuit de
Quant aux pay,s étrangers, M. iuhambre haute ait statué sur son 000,000 le chiffre du commerce mitrailleuses. Les hommes eireu-!ciée rapporte que, peu après Tar- prend, aujourd’hui, un immense dimanche dernier. Les opération.^ de
extérieur canadien l'an dernier.
len'
' ce'- ■les effectifs miii-l
--------- effort
- - de
- réorganisation
------- --------------------------------........................
...............
'.Vlartin déclare: "Nous devons éviter ; cas:nt armés,
rivée de M. Moutet. en avion,
de
industrielle ' ce matin
font suite aux
assauts de la
Un autre article disait que le Itaires
de nous appauvrir et de nous affai- ! t-e sénateur démocrate, Theodore
lires
ne
suffisent
pas
et
les
civils
.Saigon,
son
jet
de
modernisation,
qui
est
la
con-jnuit
dernière
imputés
à Tlrgoun^
■jüi' au point de tomber avec
chamipion de la suprématie Québec devient rapidement 'un contribuent
outribuent »
à la déf«tee.
^^'"iiir*rttfii'iîi •• riifr groupe essuyu i ditioii même
2vai --Léouml
et i» la bande üStem. 7 lOUf naux critiquent ie
, -, , de son. relèvement à,——--Etais ruinés, au lieu de pouvoir les 'blanche, ne pourra pas franchir la centre industriel.
Après sa. visite, le ministre proune fusillade'.louiWe échéance’..
... 1 Un camion miUtalre a heurté une
.-.ider et ies relever. Seuls des Etats-,porte du sénat, à la réouverture du
nonça me courte allocution, ■fisanf
"
partie
d'une Apres cvoir ex'puqué pour quelles'j'ïiine et versé durr-nt les re cherches,, Canada à OrODOS du COUUnis forts, solides, solvables et ' congrès, déclara à la presse le sér.a-•-g g
notamment, que la France r.'avait
maison anna-1 l'^rtons u n était plus suffisant
. , , de;main
,------- on n’a pas rapporté de victi-,
dbres peuvent aider au salut dei^cor républicain, Robert Tait. _
] ■_#
| | ^
^
trole atomique
actuellement
qu'un
souci,
garantir]
^
mite
voisine
““F
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'uirivcr?''.
! M. Taft déclara que le comité ai- 1 J I
1 1 lÆII LC
la sécurité des nationaux françaisliic' Æ......
d'un
hôpital !1 “i^ation I»ui que de soi-, Le tanne régné, du moins en ap-,
'
jrecteur (steering committee) adop***%-•■**
et des soldats ce oui passe avantaue M 'Moutet
nouvelle staoihté ^cono-.
dans les principales villes. Pans. 3. — AFP - Le jo’trnaJ
Questions a tordre du jour jta cette mesure “temporaire”, en
Le Populaire, sous le titre “U*
'.Vashington, 3. (BUP) — C’est j,iatten<tent que la question soit étuniJdi que s'est réuni le GOièmei^iée à nouveau, aprfâ la réorganiAUnh’
nrhcirt-elles
mesures
appliquées,
en
patrouillent
les
nies,
swiIa lui-i-.rH’hm la
Minh’
prèsi-, "-Nous avons commence par ramejétudie aujourd hui ,a aec.a.t.io.
Congrès. Le parti républicain yjsation du coiigr^ et 1 installation
Message de Ho Chi Minh, à
dent du Viet-^es produits industriels
Série d'assauts mis en echec
; de ce pays, faite récemrnen. a ce
domine; les questions à l’ordre
majorité républicaine. _
"son ami le général Leclerc”
2'’DarV^rad?ô i
autorités militaires et policlè- '
jour sont la baisse des impôts, la! T,æs inemores républicains üg la 24 personnes recevront offi''Votre
victoire,
si
vous
réussissiez
pi eseï ^ par icx 1 dClio I
hiîfîtr<»T. des subventions qui
'
législation ouvrière, ia déclvéance ' oo;tt‘ivi'>sion parlementaire chargee • m
.
■ i
Qui,
J'-ô'n^'Vapp,^ * que "Tant
q événements
(les
la fois dans la vie internadu sénateur Theodore-G. Bübo.
Idetudier les dépenses occasionnées^ Cieiiemenr, Ce SOIF, 16 TITre à nous battre, serait une ?.ouillure
à votre gloire et à votre dignité”, a;
w
Chambre des représentants etiP^^
campagne èieotoraie accusent
déclaré notamment, ce matin. M.;
de citoyen canadien.
Sénat sont réunis simultanément, ! l6 sénateur démocrate, Théodore
Ho Chi Minh, président de la lépu-jn'a pas été annoi.... __ _
mais séparémentJ
Bilbo, d avoir violg trois lois fédéra---------------Vlais, comme leurs eifets
Il .se peut que le débat sur le [les et la constitution des Etats-Unis.j Ottawe, 3. iP.C.) — Une brillants olique du Viêt-Nam, .dans un mes- que M. Moutet accepterait
profession; non commerciales, nouSjgj^(. échoué.
ûtiitie? Sa'ïgor le mi- avons cherché des resspir'ce? iiou- . Or croit'que les assaillants, opé-i PUlougenl bien au delà du moment
mandat du sénateur Bilbo retarde; Le rapport publié par ces mem- cérémonie, que ne dépassera pieut- Leclerm^"’^'"'"'^
a persentation du message annuel jbres de la commission dit notam-jêtve en splendeur que l’ouverture Le président Ho Chi Minh, qui a nistre des colonie."-- curait dit: .'velles et nous avons tendu vers une|Irant par groupes plus ou moins eji ils se pioduisuent, leur caraiInombreux, se sont élevés à au moins, tere duciualite se prolonge lu.du p'.’ésident de i’état de l'Union. ' ment que “l'illégalité d'exclure les'de
la prochaine session du
- Panment.,
- ---------------‘me
commencé son message par les mots-' ^
remporte une grande vie-1 plus grande egaiite dans le système, 200
meme dans le^ memes condlllOTl^.
Les républicains se sont engagés, nègres des bureaux de vote pour se déroulera ce soir dans l'Immeuble!"Général et cher ami” a dit enco-! '
-i® nipporte à Paris une fiscal qui, jusqu'à présent, pèse,200.
de la Cou.....- j- ^—<
....êtes un- soldat- et uü grand, s^^ltition —
îj-,---- , ----------------------------------------------pendant l’élection à baisser les im-1 des "-aisons de race et de couleur jde
Cour suprême
d'u Canada,, re: “Vous
pacifique,”
MaLs les auto- .surtout sur la masse des ouvriers et Les soldats et les policiers a;,g,ms ,C est ainsi, poui-suit-il, qu alors qu*
_______ ____
___lalors
:i('>ts à réduire le ga.spillage. équi-jest évidente.
Elle_ne peut pas être
alors que
que 24 personnes recevront ' patriote, vous avez battu les enva-'françaises .-oulignent que Icides fonctionnaires".
is’en sont ten-as à des mcs-irp? à.- d r.utre.s problèmes nous_ BOiucueiu.
en évitant toute aa.or. nous nous voyons obliges de l'eveibrer le budget, et améliorer iWa
Tad-1justifiée-----par----------------------------des raisons de conve- ^officiellement leur titre de “citoyen hisseurs de votre pav? C’est pou?- "'ifii^tre a instruction seulement* ..
canadien". L’hon. juge en chef Thi- quoi vous êtes vénéré de toui le
faire rapport au cabinet et n’est
^
’
*■ qu’on aurait pu intei-préter comme nu sur le débat qui précéda 1 ei •
;ninis‘.-,-a'Jop. Il .se propo.senl d’em-lnance ou par la tradition”.
baudeau Rinfret présidera la mani- monde et avant tout du peuple viet- P^s au'Lorisé à conclure jn règle- M. Piiilip déclara ensuite que la, une contre-ofiensive. On n a imposé,voi de la resolution du cornu.pêühr,-'es poursuites intentées pour'
'nden-inilés de Iran.spori. par les]
Leader de la minorité
fcslalion, accompagné des princi-inamien. Tous deux, nous avons le-ment sur place.
Igouvcrnement avait ent:’epris une'nulle part de couvre-feu. Lesjiuto- d energie atomique devant le co:.i
e . ■*
u n
I lutte impitovable contre la fraude et l'ités britanniques semblent aUendre . sell de .sécurité.
•s.vr.dicets oiivrle,-?. et d'imposer à; Washington, 3. (A.F.P.- -- Le sé- paux dignitaires du Banc et du Bar-'même idéal et une paix équitable
«■’'"P®*' Tautor.te rebelle?
poursuivre ceux q’ui es- la, fin des entretiens du haut-com-eu:;-ci certaines- obligations, tou-p-iat^y,. .Aiben Barkley a été nommé reau. Deux fanfares militaires et un peut encore être obtenue. Je vous
Toute expérience de la
chan, le respect aes contrats et les.jgg^gj.
jg minorité au sénat amé- choeur mixte sont au programme. | parle ici à coeur ouvert car il m'est De plus, un portc-pprole du gou- savent de dérober au fisc leur chiffre
bombe atomique est détectable
lingham,
à
Londres
pour
décider]
iaauces syndicales.
Wès pénible de voir des jeunes vemement a dit ici, hier, que les
ricain, après avoir, été pendant 9 di?r!s^ ll^représontw-ont
A SUIVRE SUR LA PAGE 19
impjssibife dansde l’attitude qu’elles adopteront, ài “Los Etats-Unis réclamader.:
La procédure au sujet du sénateur ans le leader de la majorité.
la suite de la reprise des hostilités. Isuppression du droit de veto à propo.s
^
^
chacun à ,leur pays, s’entre-1 rétat de cho.ses actuel - tandis que
, Blibo
--------------------------provinces et des groupes ethniques'tuer avec fiirënV
.......... i •
^
i
£____
D’imposantes forces
deX soldats
sanctions à appliquer eu cas
' • 005“
T --• et^gg
I
'• -a• -Jerude policiers
orit
été
jjosrées
dans le désariri-omeUi.
jils
1 c: soient devenus acitoyens
Î-A y. V
oS..
SI. Bilbo, sénateur démocrate du
d'u Cana- Le message
message du
du président
président Ho
Ho Chi.tre
Chijre if*le rniArtier
quartier ^ériéral
général franmi#:
français —..lî^lSCnhOWCr r0lUSC
Ha'i
Salem, Tel-Aviv et Haifa, les troi.« (;;pg? visait expressément le cas où
.Mississippi, est celui qui occupera
da, au jour de Tan. Les 12 autres,!----------------------------------------------- laissé entendre que la situaplus grandes vilies de la Terrenation, après avoir mis hors J.;
.surtout le Sénat aujourd’hui. A la
nés à l’étranger, ont été choisis pouir!
l’esterait ainsi tant qjc la
sainte.
ijoi bombe atomique et la destru prestation du serment, il sera prié
représenter divers groupements. La'.ex ri
.rl
! fusillade ne sera pas arrêtée et tant
Club criblé de bailee
rtion de celles existant, aurait cepe:;de s'abstenir. La majorité républi
cérémonie, qui sera irradiée, corn- \^Cl cXOflc UC '‘'“°
Francacs ne seront pas surs
à Tel-Aviv
'dan; conti.mé à en fabriquer poucaine est résolue à Texclure tout de
.Mii'ai.. Floride, 3. (P.A.'- - - Lcmencera à 9 h. D’autres cérénioniesi
' de Tautorité do.it dispo-sent les 'Viet'
,
,
.
^
•
,4
...
son compte. Ce qui suppose, bit:.
suite, sinon, à le mettre en accusa- W'ashingîon. 3. •(B.U.P.'
général
D'vig’
n
t-D,
Eiseiihovver
-?• du genre auront lieu clans nombrefk • •
NaiTiie'.is cj'.Til pourraient rsnconi _La plus importante attaque s e-tc g„tc;id-.i. q-u’ou rerait parvent; a
-"icn pour Je déclarer déch’u de roni Harold Kimtson, repré.sentant ré de villes du Canada durant ia se-!
exclu de I
Kî*1 TQ Tl H î U 11 PC
!
üeroulce
a
Tel-Aviv.
Une
quarati-,
.
Labricationc.
:iianQat.
'pubileain du Minnesota, a annoncé maine de la citoyenneté.
JL#X I L&lll il 1 vj[ U V^ii3 II a ajOa.ï- que nui --e eui-i queis présidentielle de 1948, et. a déclaré, 'tame dcxtremisteij ont ouver» .•(y .
z
hm-»
«-,•
Elle entend le prier de s'a'ostenir jûu’il représenterai: dè,s l’ouverture
mii.ist-L! (il- Vii'C-N’ar.i sont civoc
Le
très
hon.
W.
King
de toute participation jnsq-u'à ce'dt» quatre-vintièmç Congres, auHo Chi Miiih, qu'au moins quelques
‘Depuis î^^*^débufS ^'I guer-e: ,
général britannique.
tombes atomique.,
■'luc le Sénat soit en séance. Puis ce jourd’hui, une loi diminuant les im- Le trè.s hon. Mackenzie King,. Un trajet (je 10,000 milles Vietnainieu dirigés par un ancien
hexpérl
■
enfer.
Or toute exderiiiei' entenara les accusations, pôts de 20 p.c. sur tous les revenus premier ministre^ VAU
du •n^a^iaud,
Canada, obministre
dr- nfiiirt'."; et;--..iao-.-es ont j’ai toujours refusé d'envisager j----UUI■
/,
I
,, ,
j,->érj ..a-i de cett iiaiure, d’où qu'elle
portées contre M. BiToo. Si celui-ci ii'"‘SÛti’à $300,000 et même an peu tiendra qn même temps ses pa- aUpUCl S OppOSe le ÇjOUVer- ; eiabl:
' '.•einment
“di.5- l'éveiituslité d’une car-rière politi
un régime-appar
i;c pf.iiîuise est détectable.
refuse de se prête-? à cette procédu-iPi'JS- Sur le., revenus plus élevés. piers
niers de citoyen
citoven canadien.
1
■
r.
i
..sident' üo 'autre cô-iJ" do la i^'ontiè- que, lorsqu'on e-.i a parlé pour
Il
pr'.'o--'-jle «-(ue ies expies.or,.s
;-o. :C3 -épubiicains tentc-ont proba-1 M- Knutson propose de baisser de O.' c-oit qu'une semblable de-]
re chiùoJse et que le i-i-iini.stre de moi, Je n'ai pas changé. L’armée
nement du Soudan
de Bikh-.' avaient pour but d’assuré:
J'iemcnt de faire anr-'ale:’ son | h* et demie .o. cent.
est
a'Dsolumimt
non
partisane
et
l’économie
aationaie
Ag--.,-.or
'Manli
maf-iae sera faite par le ministre i
----- - Cr'ic possJb'.x.é beaucoup plus que
.-ai-.dat sans attendre. Iis peu-rei-.t; En outre, i] demande de dégrever de la Santé. Thon. Paul Martin.' Londres, 3. — (PA
H,., un cauiuli.i.ue. s'esi rnis soiw la nationale de natur.;-. To’i; '.es
Lf gau- piviecfi-' (let a-.Tu!-,*é.s françaises à di.scours qui tendent à aiïa.oiir
di .--.--her t:- les eflcts spectaeva.o;-s 8e heurter à l'ob.sti uction des .-es contribuables âgés de plus de qui, alors qu’il était secrétaire ; vernemen-t du Soudan
la;;-"-.-- qu’---. ii.-ri, au public. Le
énateu.-? du sud.
.65 ans d'un sappiérnent de $.500, d'Etat, a piloté ie 'oill de la ci-i tien a décidrde''mettre fn au.xcL
ce caractère sont contraires aux
.
u
! Londres, 3. (C.P.'i — Le "üaiiy C....ads, re.pp>'.iü le journal, sar..s
.
^
,, . ,,
l.soit de porter leur 'exemption à toyennete u la Chambre des corn- ravanes de Britanniques qui ten:eiit '
imcrêii des Etats-Unis"
.
F-e-'-n'
‘,“PPor*e
qu
un
Les formalités d ouverture
i$1.000. La baisse d’impôt s'applique- *’'5ines.
Le généia! Eisenho’.ver a -'igni- Graphie” coinmei-ie aujoii: J’iiui fopi.o-; •- à J;, "i-.ppression de Tusage
de traverser les déserts afin d’élire pori.e-paio,e nés A.iaires ctiaiigere.3
La Chambre des représentants-f^it à tous les revenus de 1947. M.
fié sa volonté de ne penser qu’à avec mélancolie, dan.s un éditorial, di; veto, doc'a.-a qu’il s’en désir.tél’Afrique ’-nértdio.aale
ia défense des Etat.«-Unis contre 'a déclaration de M. A.-L. JoHiffe, vc-v-iai'., parce que selon lui, la ïabr;commence pai' élire un président]
promet que dès que le Les Canadiens, nés au Canada,,
, directeur de l’immigration ai: Cîna- ■ tUion des Oor.ioes atomique, maigre
. 'rest■ en voie
. de
. dc.sagregation.
républicain, M. Joseph-W. Martin.I Congres aura fixé le ma.vimuim des peuvent obtenir ces papiers, corn-]
toute guerre-éclair de l'avenir.
''(ngtames de famihes arifi.aiidii, qu'on s’attend à ce que plus de le dés.'.-'aicment, serait la guerre
fils, du Massachusetts. M. Martin]crédits fédéraux, la commission des me ceux qui sont entrés au pays en]
- 'ses, la plupart a'anciens comuat;iW),000 personne."* émigrent deDeux solution» possible»
•Grande-Bretagne au Can.-’da duran*
”
■Tannée 1947.
' î, ;a du "Populaire” à ce jujv’
“Faut-Il s'étonner", dit ie journai, ; es; que trè probablement ce soil
“que tant de geni ; ecrerchen.. un état de guerre, mais pas néce-président. Lorsqu’il aura fixé le. ,
lorsque
le
gouvernement
du
Soudan
.-•rdemment un nouveau pays riù'jaii'<..Aent.“Loi'squel€Canadapa;ie
la cérémonie de ce soir.
sort de M. Bilbo, il élira pour pré- pétillions, cette annee,
a refu.ré d'accorder des permis de .
.'initiative et l'esprit d’entreprise
: "Insi. qùe ceui-il dire er effci,
rident M. Arthur-H. 'Vandenberg,!__________________
traversée.
;oient pas paralyses par la poigne poursuit le journa . Il pense que
du Michigan.
1
Le communiqué publié à cette fin
;du bureaucrate, la où un homir.i ia fabnc.ntion clandestine des arrai-;
<
souligne le fait que les personnes
La Chambre des représentants!
■puisse espérer de s’"ouvrir à lui- atomiques manifesterait, de la pa,-'
engagées dans do telles expéditions !
adoptera .un nouveau règlement,!
Hci-JiikJ, 3. Reuter) — L;. Fi’.- se procurer ailleurs les muiieve.i nême une carrière et de fonder un de !a nation co'jpable, une .ieli'
ne se rendent pas compte des dé iande devra payer à la Russie une premières dont elle a besoin; les ' foyem pour sa famille?’
i.-onformément à la loi La Follette■..•.;e ü';.gr(.-3ion qu’il n’y aura.',
penses qui pe'uvent être encourues amende mensuelle de $200.000 en retards apportés par les manufac
Monroney de Tan dernier. Cette loi
Le “Graphie" dit encore que
■ lue Jr.n: i.-siutions. ou bien l'atta
; et ne voyagent pas dans des vehi- ' marchandises, jusqu'à ce qu’elle turiers anglais, américains et principale impulsion de ia popr, quer ji.-év.,
,♦ ayg^ toutes
a porté le traitement des membres
; cuirs capables de soutenir un tel 1 ait comblé le déficit de $5,000,000 autres dans la livraison des ins lation à éniigrer provient d., dés'r de";
du Congrès de $10,000 à $12,.500, en
de 'OKU ou bien
trajet.
leur attribuant une indemnité sup
îu'é!:;, même, prenant les devants,
encouru dans la livraison de se.s truments et de l'outillage néces • qu'on a de procurer à ses er.fan
! Cet exode des Br;taiiniq*.fcs a dé- “réparation.-! ’ à TU.R.S.S. en 1946. saires potts- héi' r M production; "in avenir “qui semble leur èti
plémentaire de .$2,500 franche
A SUIVRE SUR LA PAGE 19
ibuté au mois d'aoùL dernier.
|
d’impôt. Mais elle a aussi ramené
bie;i:"5 ■
Le chef du bureau des répara enfin l’imposition de dures amen jrefusé dans un pays
Ne-tv-'Vork, 3. (B.U.P.)—Un récit liaison de la police secrète améri ■ Les voyageurs achetaient souvent I
'nomme
sur
deux
sera
•.
e.
■—----------------- -----------------------le nombre do.s commi,8sions de la détaillé
tions
industrielles.
Lauri
Kivinen,
des.
de la collaboration mili caine.
camions de t'armée, sc ren- !i estime que le déficit ne pourra
Chambre de 4a à 19, des commis taire russQ-arnéricaine
Pour illustrer avec quelle len du gouvernement’'.
La police secrete russe révéla des
durant la
sions du Sénat de 33 à 15. On croit. ETuerre et de Téchange de rensei- aux autorités américaines com datent tout d’abord ei. France puis i être comblé avant septembre pro- teur le.s envois britanniques et
gnements entre la polire secrète ment certains contacts établis par à Alger ou Tunis après quoi JLs i Chain, ce qui signifie iiue ia som amèrica'ii.s parvicnnci.'. au pay;,
beaucoup le travail législatif. Les soviétique et celle des Etats-Unis des agenLs secrets américains en suivaient à revers la route parcou me (le .$35,:)00,un0 que la Finlande la prc-ssc ùii'i.'iiidai'ii" cite les ri?*'.*'’’ public ?s réponses qj o.
rue par la 8cmc armée du maréchal paie en rép: ■. "ior- .'i.inue!!-. a fxeomles sui'.i.ats; un navire mar- .taucs à !;■ question tuiva;' ■; "Sii
commissions de l’armée et de la
PAGt
Suisse et dans les Balkans étaient .Montgomery.
rendu public aujourd’hui.
marine sont fusionnées, ce qui fait' a été
aviP7,_ assez d'argent, énù.gre-]
la Russie .sera po, (re a $37,100.000 ch.-md de 2,000 tonnes était terpeu fiables.
Ce
récit
a
été
publié
par
le
20, il. 22
Annonces ciussaes
C'est dans le Soudan que le trajet en 1947, si Ton y ajoute le montant miné, sauf qu’il lui manquait un
présager Tui'.ion cvent-uclle de tou major-général John-R. Deane, qui
............'
La police secrète américaine
difficile. Le danger de maladie .supplémentaire d'amendes se chif petit insti-u.ment de navigation I De ix k-c.,<.uy;; si ■■ t.a.:, c!’ :
Coin des enla-its
.
4
tes armes.
fut chef de mission militaire à transmit aux Russes une foule de yestest
grand
et
le
territoire
abonde
qu’on
attendait
des
Etats-Unis.
‘‘^'
■
^
qu
i^
emigre"-:i’e’i
.
Courrier
de
Colerta
.15
frant
par
$1,600,000.
Moscou
et
qui
prit
sa
retraite
dans
, Washington. 3. (.A.F.P.)—Avant
renseignements précieux, dont la d'animaux sauvages et de crocodiles
,
r- »
Le déficit est attribuable à l'in Les autorités soviétiques n'accepla réunion du nouveau congrès, on le but d'écrire se.s mémoires preuve que les Allemands avaient qui rendent le voyage particulière
Editcriol
6
dustrie métallurgique qui devait térent pas la livraison du navire rTOnirP A lifl lîrit
recueille l'impression des sénate-urs comme chef de mission.
réussi à déchiffrer les codes rus- ment périlleux.
Fcjllleton
.
.
.15
tant
qu'il
lui
manquait
cet
instru•’
•
*•
*-101
fournir environ le tiers de la va
Le général a révélé que le ses.
républicains et démocrates peu fa
Finance ....
leur de toutes les réparations en ment et imposèrent une amende j
vorable au projet de réduction de major-général William-J. Dono
La Russie viola son pacte de lin innpnijjp flptrilH
|
1946. Comme la Finlande exporte pour le vaisseau complet.
20 pour cent des taxes, lis sont van, chef du service de ren neutralité avec le Japon pour faImmeuble ............... ............... ao
UlbBnUIB UBIfUll 000
Dan.s un autre cas, une amende !
seignements américain, conclut un ciliter le "départ” d'aviateurs
surtout de la pulpe et du bois de
Le bridge .
. .
................ 4
accord avec le lieutenant-général américains internés en Russie à
construction, l’industrie méiallur- totale fut également imposée pour j ji^me, 3. (P A.) — Louis Scgal,
Mo»» croisés ........... ............... 14
P.-M.
Fitin
et
le
major-général
Tokyo,
3.
—
A.P.
—
Plus
de
1,600"
gique
a
eu
fort
à
faire
pour
fourdes
maisons
préfabriquées
auxl^ecrétaire
général
de
J’Allianc.des
la suite d'atterrissages forcés. La
8099
.... ............... 22
A.-P. Ossipov en vue de coo police secrète soviétique organisa habitants de la ville de Toyama ont; nir les usines, ies câble.s d’acier. quelles il ne .manquait que des travailleurs juifs d’Ainériauc. a Jé- P.adfO"
pération entre les deux sendees les “évasions” de ces aviateurs.
, perdu leurs demeures et tout ce les dynamos et les navires, aux tuyaux que le,s Britanniques tar daré a’ujourd'hu! que le s<îcrétariat Sport .........- . . . , ............... 16
secrets.
Pendant les quatorze mois qui iq'u’ils possédaient dans un incendie! termes de l’armistice nisso-finlan- daient à livrer.
d’Etai américain a officiellement Theotre ...................
Moscou, 3, (A.F.P.) — Le rnaréc'nal
Le président Roosevelt s’opposa précédè'ent la déclaration de iqui a détruit, hier, 36.5 maisons. Le dais de 1944.
Bien qu’un grand nombre de iinfoi-mé la Grande-Bretagne qu'j!
Klim Vorochilov est nommé au au projet d’accepter un officier
4
Les industriels attribuent les Finlandai.s se plaignent de la du j favorise le partage d-t la Pa'.estinc • Vie Feminine ........... ..............
guerre russe contre le Japon les |vent soufflait avec force et activait!
poste de vice-président d-a Conseil de liaison de la police secrète
Etats-Unis ont fourni d'abondants les flammes. Mais H n'3' a eu ni arrérage.s à trois causc-s différen reté du système d'amendes, ce (afin de créer tu; Etat auto’iciiic juif Vie Ouvrière . . . . ,............... 11
des mii'.istre^ de '.’U.R.S S., annonce] russe à Washington mais la renseignemorts militaires à la Imorts ni blessés. L’incendie a duré' tes: la pénurie de monnaie étran- dernier était cependant pré-.-i; pa.- .qui comprendra
d'‘ in Terre Vie Soeiolc
. . ,.............
S
fjr> tpas
F •ii-'i-M'.reo'.:.
' P’ispré accepta un officier de ■Pv.ssic.
qu.T“e heures.
i sèi e. qi'.i emnèche la Finlande de '• . I
l "'n.s-
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L'ancien et le nouveau président

L’an 1946
au Kiwanis

Majorité
à fixer
Combien faudra-t-il de voix
pour élire le président de
la République ?

M, Gérold Tessier a remis
l'insigne présidentiel à M.
Alex-F. Thomson.

Pari.'. .3. — fA F.P.) .— A deux'.i
C'est en yffii’niiuii
conviii.i:
semaines environ de la réunion du II
“de la grandeur 'i- l’oeuvre du
Congrès, on ne sait pas encore
Kiwanis, en vue de rendre ^iOiisuivant quelles modalités sera élu
monde meilleur". (|U0 M. Gerald
le prc.'ident de la République. La
Tessier, présiden; su "..ul d( rhais^
constitution votée le 28 septembre
du Kiwaiv.' Club de- ÿto-.trra;. a
et approuvée par le peuple français
remis hier !’ir..‘;gnc de se.< .'onctions
au referendum est à peu près
à son successeur. M. .M. x-I'’. Thom; muette sur ce point; elle stipule
*TOn. élu pour le mandat de j947 à
seulement que le président sera élu
la direction du club. r.I. - .,:e.
par le parlement pour 7 ans et qu’il
avait été le 29e p: l'bdeni du Kin .ne sera rééligible qu'une seule fois.
nis Club; il
umera dô.".;;; .v..' - la .
D autre part on se souvient qu’à
■présidence du comité des •-■on.seiilerr
la suite de l’accord intervenu au
<echniqiics de celte soci-éic
cours des débats constitutionnels
L'année 1946 a été Tune d.t.s putde septembre, il a été décidé que
diuctueu.ses du Kiwimi Club et,
le vote demeurerait secret, au
pour la première dois depuis 1926,;
moins pour la désignation du pre«es directeurs ont préside à la for- ■
imier président de la 4e Républijnation d'un nouveau K“>Mp.-iiu'ni;
M. ALEX F. THOMSON là droite), le président élu du Kiwanis ;que. Ce point acquis, lorsque les
montréalais du Ki\vani.=, le chi'o S.Club
de Montréal pour l’année 1947, a pris charge de son nouveau laeux assemblées se réuniront
George. En prc; rntaiu -o-i r;;:ir, )r.
post?,
hier midi, au cours du déjeuner hebdemadrire du club, en |à 'Versailles, elles auront à déterde fin d'année, M. Te . Ir r a ■
l'hôtel
Windsor, A cette oceaoion. il a reçu les co diales .'elicitations i miner, dans leur règlement, les
ment révéle que léa don< j;ut.> au;;
conditions du vote et auront à so
du président ‘.ortent de charge. M. CERALC TESSIER à asuîbe;, I■prononcer
oeuvres de ch.-iriic de i p avincr
sur la maiorité nécesM. TOM HODGSON, au centre, le doyen des anciens présidents du jsaire. Reprendront-elles
ont été plus nombreu;; et plu.s ‘ ’cles disposiKiv.enis Club, présidait la cérémonie d’installation du nouveau ; lions du texte constitutionnel reaés qu'auparavant
conseil, iclichc LA PRESSE'.
Au cours de l'aniiée. k:.s m-. mo.V’S
: poussé en mai et qui imposait la
du clu’o se som pa ’:!t;é. entro '
! majorité des deux-tiers pour les
comités qui on't tou.'> fonctioiuié
i deux premiers tours de scrution
activement. Un nouvel i.ryani.sme a
et des trois cinquièmes, ensuite ?
été créé pour cncouraKcr a- ciode
Les deux assemblées fixerontagricoles de la j 'uae.-no et trtii.elles le nombre de voix nécessaire
bourses d'éuidcs .ui I'oll'Ki’ Macà la majorité constitutionnelle
düonald on! été dércriu'e-, /-n phi;
'moitié des inscrits plus un) re
de nombreux prix inouïs c.msidOquise pour l’élection du président iju;
rable.e
du gouvernement proviisoire, ou à In
L’escadnlle Kiv.-anis Ciub d
la majorité absolue des présents
eadcls de l'rir a .-u l'iujnu; ur deWi.- 1 '
5. 'IhL-P.',
L;
$22.000.. pour lt*s deu;; premiers tours de
nil U,'T- d'il.,,'
représenter le Caiiad: aux ma (•Iim: - ri.'> -, . 'plus a iii Chi'.mbr''
en sur- : scrutin et elativc pour les tours
OOO.Of'.O (ju.! t.'p.
noeuvres miiilair. s inter,a,.r ; lcr
•.'i'it
qu'-m a
■ c; iiue d'c.iii i-t dfiiv-nit l’é’rc ■suivants, comme pour l’élection des
de Burlin;iton. 'Vt. L" club a p:. . di. >)!, j"s,| l’hi p'j’ii" "'C .‘.immc
puur r- ■ : ..:nme d,- ST.OOO.OOfl.OOO. , présidents de l'Assemblée 7
•a il leurs remporté plusieurs trophée-^.' •i _i.\iroi- .sÿ.200.000.000 de iourn:L. ;■ i port de 75 pages p'.'éparé
Retour positbie à une
décernés annueHemcot aux groupe-i !;) (■; de eu
éveiui'c- a plus
par le comité :iprè.s plusieurs mois
disposition de 1875
ments canadiens du Kiwanis inter-! de .312..îno.000.ii00
ri’c:iqué;u fonügnc ce qui .suit;
Jiationnl. Au nombre des activi'é,-;
Une quatrième solution pourrait
TdLit en critiqiuint le-- m ■■'loil u'o.inc c:’'d.' à .M. R-jberi-M.
philantliropiques du club, on rc-, rl
d': i'feir.-;. pou .theac,.; do
Lif'itjohn, directeur de l’admi- être envisagée : retour à la règle
tnarque; la vi.vite hebdomadaire a; r.'iü.ridV.prab:,:; de , b -■'i.i de guc;'nistrr.ijn de guerre, de s'étro iustiluée par l’article 2 de la loi.
l’iiôpital militaire de Ste-Aunc-de- r.
cumi é a e-fon ' .iidè ; u
effort .' cl ,ri'!.. -r les opérat'on.-' du 25 février 1875, qui prévoyait;
Bcllevuc, 11 vi.sitc.: aux crèches e! ■ nu. '. .-1.; Co. •■'■c.s d''''-ebl, ' l'.n
h;' Cl’ ri.'g.-.in'.-me il d’ainélior:.' l’élcedon du président de la Répu
orphelinats, au cour.= dc.iquellos .'
.-.i.k’hii ^.inilai
chars'é
ton efficaeilé; il attribue i’tchec blique à la majorité absolue des
suffrages, quel que soit le nom-,
l' l.-s p; ;.eh hui ; venchi pr...'gi-iinir!'j à dc'i néglige-•
■4,,300 enfants ont a. tisté à im pro d" -'.rvf
|
de- condition' .Tuministretives bre de touns de .scrutin.
gramme récréatif et reçu de ma l.'. do ihon.s lio gu.'rrc.
I! n’est pas impossible que des
D'aiirè-i; ! .. ehiffre.s diaponibi;;■ infu.'-i". c'. à (l^r i'.,l:ii'ds injur-tlgnifiques cadeaux, et la présentat;cn
-tiablc."; tout le p.ograni.me clf-c- débats interviennent à Versailles
■ de 245 ' paniers di- Noéi" à aillant de: .0 cuinité a p:'.-ei.a'- q.io de,-, f.iini!on (II’:' de i'aaminis'u'ation des sur ic choix entre ces diverses
‘Tamines nécessitciuscs.
bi;;- ; c'e .guerre a été un fiasco procédures, n'ais on ne peut pas
t.» Kiwanis of S.-Geerge
e.iô! u;; .ru'o.i frauduleux; l'org.a- penser que les échanges de vues!
A la fin de’ l’année, le nombre |_0 dév€j 065 iOVCTS
ni.-m;' charg.'? dr da'pes.-».' ùc.s bi-cn.s qui auront lieu auparavant entre;
d,? guerre a cr):nplèt.''ment échoué les présidents des groupes de l’As
■ «fficicl
fficicl des incmbrc-s du Klwani.s':
'
i •
dan.3 .
efforts pour drcîïcr des semblée nationale et du Conseil de
"Club de Montréal était de 250. Lcr
inv.ntlair.'.s t' cmeglstrcr l.-s la République permettront d'abou
demandes do nouvcllc.s adhé.nions
fournitures v.tndues. lorsqu'on tir à une solution, sur laquelle un
•devenant très nombreuxes, le pré.sil'administration
des i accord pourra se faire entre les
,'dent Gerald Tc.s.'iicr formait récem- f.ic ,4rlliui- Liissicr. .secret,'.rc-1 liquidera
• ïnent un comité d’expansion présidé Idn.J.,if',' • de la Ihutcction de; p.o-| biens de guerre, le revenu des 'divers partis,
'par M. Douglas Bromner. De cetti priétaiiL., de )r. pruvincc, dii .son| fournitures v'enducs sera probrI initiative provient le Kiwani.r Club'espoir que lu président de la Corn-! biement "si min'me qu’il sera
'■nt S.-George, fort de 61 membres■inl.s.won dts prix, M. Donald Gor-1 presque négligeable".
fondateurs reconnus.
|doii. se rendi'a bientôt au voeu des
Mardi prochain, le 7 du courant, leipi'op.iilaircs et commencera hien-;IVanfrhri pn f
club S.-Georges se réunira pour la'tôt le dégel des loyer.v
TTugUII v,l IIMlIllllvi.T
ijuremière fois, à 12 li. ,30, au salon: M, Gordon, a-t-il .•ijouté. a dû .sc;
M Ferrier Chartier, B.M.. ancien
'Tork de l'hôtel IVindsor.
Iicndro compte que les p.-opriéi.aii'f,.
organiste à la paroisse de Nolreliant méconient.s du contrôle actuel^
__________
, Dnme-du-Rosaire, à Saint-Hyacin
•des loyers et qu'une amélior-itior. :
,
the, cl jusqu’à ces dernières
iS'iinpo.se dans le pliif bref délai
incendie
a crlate a bord
un; annéeu journaliste et critique
------ru. ^/-MU
1,;.,,.
•. or* I,ii.u 'in
ciii
C
.N
rC.,
iiic
i>o11,
et
»iU«
• <
,
n«a*
; possible. D'ailleur-j. dit-il
'-'•‘I-- ■
- ■
•Ics'
. musical. Oil decede, mardi soir,
raVDrillC Ho Pnccio amélku-ation. fiu.fiic; qu’elle soit. c.it:4 L.ivai-sur-le-Lac. A '•slentque
D” ci
l'nôpital du Sacré-Coeur de
IvTClIUd i.C l\lJ!ui5IC ijjiminente. D'ici queiqu-o temps,
voyageur
l;évc sera réalisé;
chirurgicale. Malade
défunt était
Rome, 3. fA.F.P.i —
de 36 ans.
mations de certains jour
de M. et
mains, prétendant que des
immeubles commer-l
Mme J.-E.-Ferrier Chartier (Laura
tilers de guerre italiens sc trouve-j "•*9''’ “'■**'
voyageurs, le.s fit soiur et
Saint-Hyacinthe, et
Moisan).
raient encore en territoire russe,
,.n.'taller dans le p!^>mier wagon du.^.^.^^
Chartier,
font Vobjet d’une mise nu point de. . ,
, ,
,
‘^ chevalier de Pie IX, ancien zouave
la part de la prés'idence du conseU.ilm ani>p| lïinfa nai“
i de vacha
celui qui était en
j
sgint-Hyacinthe.
<iui, dans un communiqué publié,^-’
«ulIvC UClI
^
.4, nu ‘
1
Il
études classiques
,h nu lep.eù„nta.ir de 'ai;m 34,binaire de S.-Hyacinthe, avait!
lion faite le 21 décembre dernier
...e", ’Ttr.it de se voir
par le gouvernement iialicn s’eit
II 'arrêt de Lu.val-aur-le-Lac et celui
Jimilée à rendre publique une com Be;liii, ,3. (B.U.IM — M. Oltoido Lav.il-Linki, sans moyen de_com-iimême ville, sous la direction du pro-i
munication faite par le ministèrej
des affaires étrangères >■ u s s o et Ostroy.'.ski, sociaiisl.'' iiulépondant c° i
SrLl’ïrCo^crv^atoirë' nfdonal I
le premier maire élu ci.. Berlin de
transmise P a r l’intermédiahV dei‘‘'f.'.'J,
musique, sous M. Eugène LaVaSp^on
mh;3 CCT fl PUT- H'TfaliP
t M‘nQf‘nn
.'puii
la
fill
cîc-•
hoslilitos,
U demanda,
i
incenaio
a\au
fciau
rommnnipnfinn
puissances en vuc,la reïideim
et MmeP Oulienses'parent
SeJon cette communication, lou.s ;
cic”déniarcation
Duliani. une des rares maisons Outre ses parents, le défunt laisse
les prisonniers de guerre '•^lien.'iij. j
quatre zones la capitale •h.abitres durant l’hiver à Laval-sur- un frère et une soeur; M. le Dr
se trouvant en territoire russe ontl
quauc -um-s la Luii.an..,
Jean Chartier, de Montréal, et Jean
été rapatriés
discours a 1 assemblée
nette. épouse de M. Paul-Eugèno|
C
est
doncMme
Duliani
qui
mit
■
1 municipale i riil; ‘‘Nous
^
avons bc
Bégin. M. ès Sc.. directeur des études 1
tout
en
oeuvre
,oour
obtenir
les
. .oi'i de l'appui des quatre pays d’ocErreur coûteuse
à l'école de laiterie de la province.
r
cours
dr.;
pumpici.de
Laval
et
.cup.ation pour r.t;.;i;'drc notre dé.'
Les funérailles auront lieu demain
—Par erreur, deu ' démoi:;.ru-w.-''qf ’j.' porU Tt'a'anT dos'bonnes" rcl,".-|r'-'‘’vcnir
ciu. ' de gare de G.-Eus-‘ ......
cathédrale de S.•u ‘‘bulldozers’’ ont abattu tous lf•^:lio.'S de la population avec le;- p.a.v.s ûtehe. qui put ainsi avertir l®S|iîyàci'nili^e.
pommier.s dans un verger sur une occupa-Us et .souligna la néccssité-r‘^*-‘’‘'^^‘-‘-'^
C.N.K. et faire trans-^
__________
étendu" de 15 acre.s dans L'^n'gion .d’ét.' -jlir une liaison avec les gou•S' ordres nécessaires au!
de Marlinsburg. Virginie Occiden-iviu-iicmuni 1 d'Eti l dans toutes les,'o^nduc nr
^
^
- ^110 DOUTSUILB ClC
talc.
zone.-! oecupce;».
(.surtout de 1 e pas chercher à reculer
" lju.4qu';'i .S.-Eustuclic, parce qu’on ne
doit p.is traverser un wagon en
Cinq générations au Cap
flamm.s sur un pont.
M.h.s les secours arrivèrent bientôt Dans un intéressant jugement
■■ Ide toutes part.s-, et l’incendie fut reçu, hier, par la poste, .an Palaisi
!rapid;incnt éteint,
de justice, l'hon. juge G.-F. Gibso-:
j La causa de l'inceivJic l’c.ïto inex ne. de la Cour supérieure, donne;
.. ipliquce, CO midi. Personne ne fut gain de cauèb à la laiterie Idéale
blessé.
Limitée et déboute M. Rosario Des-;
longchamps de son action de ,$2.5,085, instituée contre la défenderes
se, à la suite d’un accident de la
rue survenu le 15 mai 1943, rue
Hochelaga, près de la rue Fronte
nac.
!
Le tribunal accueille la défense'
' So;'vl. 3. — Les villes de Joliette et déclare que le demandeur ira-'
et de S.;;-l1 ionl maintenant l'clié'.'s versait la chaussée en diagonale, eh 1,
jliar un t.’rvice de radiotéléphone. (lehoi-s de l’espace réservé aux pié- ■;
.Son inauguration officielle a été tons; ((ii'il a débouché à l’arrière
jinaniucc aujourd'hui même par un,d'un tramway, sans faire atlanlion
cc.Kingc de souiiaiL-; cnu'c le mairr|r.u t"af;c en général et plus parti|de Joliette le Dr Gcorge.^-Etienr.cjculicrcmcnt au trafic venant du sud
Laporte, et .'on collègue de la r;vc:sur le côté est du tramway où ,se
pne I'rthriinn
'«r*n ' 4: 4. le
1^ camion de la défende-;
j __ i. !
sud, M. Rcnc
I oiiquin. i'ii
en r\î*à^c(’
presence'trouvait
de rcqjresentants des (.hambres cle;ressc. Le fait d’avoir couru pour
i*® empêché le chauffeurl
è-'ôâ'yâ.
|dc la déienueressc d’éviter la vie-!
,t
dujtime. C'est un cas de force majeure.;
,
c dans le tern oire québécois, Me Armand Poupart, C.R.. re-i
' Présentait la défenderesse,
;
i-omimimcations directes entre les.
____________________
|d<;u.\ villes et les endroits avoisiinants.
Depuis quelques années, les inge
nicurs du réseau Bell se livrent à'
des expériences .'iir l'ulilisation j
d’appareils radiopiioniqucs à liante'
ifi'cqucnco pour les cunimunication.'l
jt' lèphoniqucs entre de.s poinis dont! Snrampur, Indes. 3. (P.C.) — Le
! .
En bas, à gauche, Mme ULDERIC LEFEBVRE, 99 ans, du Cap de la 'lu jonction e.'t impraticable pai-i|_Pahatmii Gandhi eu dépit de .ses
ans et d'un reliquat de faiblesse
>'é|. Madeleine. En arrière, de g.ruc'ïe à droite: Mme ROS.^R!0 BENOIT !.'âble sous-m:.rin. C'r.d le cas de
;a la .‘•;iitc de son récent jeûne a, en
i.-un JolieUc-Sorrl, puisque
(Léonida Lefebvre), 69 ans. sa fille; M. ANTONIO BENOIT, 45 ans,
enole ...rail expo.sé à des rupUrr.i-!’’'’.couvert 2 milles et de-;
iî
son petit-fils. En avant, à circite: Mme CHARLES MONTAMpremière étape d’une:
•1*;
BEAULT (Mariette Benoit), 20 ans, son arrière petite-fille, et RENE • nus l'action d'ancres di? navires, dei'’'*''
I débâcle printanière et d’impé-l^V’’'"'^*’'^ dui doit le conduire de
MONTA M BEAULT. 2 mois, représentant de la 5e générrtion. Tous ■ !lieux
courants.
I village en village, à travers les misont du Cap.
'fcrable.s champs et les bosquets de
Inoix d’arec de l’est du Bengale,
une région en grande partie peuI -P Rpglivaic ûlée de Musulmans et théâtre de
‘ '
chocs sanglants, le mois d’octobre;
Mme VCUV0 J.-P. Beauvais, née
Gandhi, s’arrête de villas
'îl/coiiaid iZélini, est décédée hieri<^'' village, prêchant sa doctrine de
ACCUMULATEURS
en sa demeure. 1106, ruc!iK>r>-violence.
j
"PLUS POWER"
^6 mois.' Cette marche que le service de|
tLr»i
laisse .'Cpt fils. .MM. Georges.du parti du congrès compare
COMMODORE
I liilippe, Armand, Hector, F’iiiléas,jf' importance à sa fameuse croi• Dc-narroge p'ur. facile,
Montréal,'-''i*do de 1930 entreprise en protestacfô ou hivîr.
Krnesl, tré.'o-jüoit contre la loi de taxation sur le
• Etincelles plus choudes
ricr régionentraînera le vieux patriarche
pour les allô-'do la politique et de l’indépendance
• Lum'ercs plus
cations fami-ji'indoues dans 26 villages durant le
briUentes.
iiales à Qué-'mois de janvier.
I Pcfformance occruA
bec. et René,I .Le gouvernement du Bengale a
des cirtos.
de Cowansvil mis huit gendarmes à sa disposition ' !i|(l
V^Tiducs ovec qaroniie
le; doux filles. au moment où le chef nationaliste!
scritf
Antoinette et sortait de Srirampur où les mem-|
K«<hor9emo«it et emma
Jeanne (Mme bres du parti du congrès s’entretin-i
gasinoge gratuits
Maurice Mor rent avec lui de l'avenir de l’Inde, j
se'; ses brus,
■ r. r,
Mmes Georges,
Tirez teute la Force du courant de votre accumulateur
Candidats arrêtes
Mme J. P. Beauvais Armand, Hec
lhatterie). — Installe! un côble neuf d'accumulateur.
i tor,, Phiicas, , Ernest ,et René Beau- Varsovie.■ 3,
- (B.UJ>.).
---------vice-1
Pour toutes voitures ................................. Prix d portir de
I vais: un gendre. M. Maurice Morse; ! premier ministre Stanislas Mikola-!
iunc soeur, Sr Marie de la Croix,'jczyk. leader du parti paysan polo-'
! d'Ottawa; deux belles-soeurs, les nais, accuse la police d’avoir arrêté'
AM. 4545
1114 Est, Mt-Royol
RR. SS. Gertrude et Marie Andi-éa, 104 do scs candidats aux élections
653S BIvd St-Laurent
CR. 6500
ircligieuscs au Minnesota, ainsi que générales qui doivent avoir lieu le'
4281 Ave Verdun. Verdun YO. 9857
plusieurs petius-enfants.
;19 janvier. Ces élections, les pre-j
j Les funérailles auront lieu same-imières tenues depuis la fin de la'
ldi matin, en l'église S.-Stanislas-ric-lgiicrre. dit-it,
"lutêt une corné-!
.'I qü''.'.'r e:-, eiiun.
'
• -4 -t 4 4 ■d'V /

m

Fiasco du programme des
biens de guerre aux É.-U.

serait très prochain

M. Ferrier Chartier
est décédé à 36 ans

onflance

...

Voiià
en

ce c^ui compte

3,

ourmreô

Un manteau de pelleterie ressemble

k

étrangement
un bijou de très çrrande
valeur: avant de vous le procurer,
vous vous assurez tout d'abord d'une
confiance absolue en Celui chez çrui vous
en effectuez l'achat-

à Lava!-sur-le-Lac

Tous les Italiens,

Notre réputation vous met donc à l'abri
de toute inquiétude, puisque les facteurs
suivants président et présideront toujours
à notre politique concernant la fourrure:

le maire de Berlin

cZ‘£^V^i'S'^"Eîn^Æ^ I

# Choix de pelleteries exécuté par Maîtres-Connaisseurs
• Travail réalisé par artistes possédant à fond leur art
Service identique à la courtoisie que vous espérez de la
part de^.notre personnel, fort de vous bien servir,
jadis, aujourd'hui, toujours.

$25,085 rejetée

Villes reliées par
!e radiotéléohone

La première étape
du mahatma Gandhi

Ceci revient à dire qu'un MANTEAU DE FOURRURE
MORGAN équivaut à cette assurance que vous avez
d'obtenir le maximum de qualité pour le prix que
vous défiiez payer.

^

LA VENTE DE

FOURRURES POUR JANVIER

Décès, à 82 ans, de

22

i

BAT SON PLEIN
CHEZ MORGAN
;
-itls» 4m

OUVERT TOUTE LA ’J(DURNEE SAMEDI
OUVERT LE JOUR DES ROIS 10 A. M. A 6 P. M.

HENRY'MORGAN fi. CO. LIMITED
Ceux qui ptiHmii h fWM rêMmmeet fejevn ehee Ahtfen-^ H. éM
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LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE
JANVIER 1947

Entrepôt ravagé par le feu

Entrepôt du vieux Montréal
détruit par les flammes J
250 pompiers présents pour combattre l'incendie,
rue S.-Paul. — Dommages évalués à $40.000.
— Personne n'est blessé.

Progrès lent jConnivence avec Deux pertes de vie
les prisonniers
mais sûr du Londres.
dans deux incendies
3. ^AFPi—A la suite ,_________________________________
enquête menée en raison '
^
,
<•
j ««
u
•'
nombre croissant des éva- A Québec. Aurele Guerard, 20 ans, meurt asphyxie
déblaiement dud'une
sions dans les camps de prisonIl s'accentuera si la neige
laisse quelque répit au
service de la voirie.

mers de guerre allcmand.s en
Grande-Bretagne, il fut établi
que les prisonniers étaient aidés
dans la réalisation de leurs projet.s d’évasion.
11 fut en effet constaté que la
plupart des évadés qui purent
être repris portaient sur eux des
sommes considérables d argent
britannique, alors que les prisonniers ne sont payes quavTC
des jetons spéciaux et ne reçoivent jamais d argent anglais,
D'autre part les évades sont
pour la plupart bien munis en
vivres cl en cigarettes alors
qu’il doit leur être en principe
impossible d'accumuler quoi que
ce soit dans les camps.

alors qu'il était en visite.—A S.-Paul d'Abbotsford,
Mlle J. Hamilton, 78 ans. brûle vive chez elle.

Québec. 3, iD.NC.i — Aurèle encore fumant,-. Pendant que le feu
porté sur les , lieux pour combattre
Guerard, 20 ans. est mort de façon rageait, les voisins accourus eurent
plus efficacement les flammes. On
tragique, le soir du jour de Tan toutes les difficultés à em.pêcher les
se servit de 22 boyaux et dç 2 échel
L'eigc et froid se relèvent depuis'
dans l’incendie qui a ravagé la de- flammes de se communiquer au
les Margyl-us, (échelles rotatives»,
une semaine pour entraver la viei
meure de Kl. J.-A. Morin, 173, rue temple voiMn, n’ayant que de ia
des appareils pour rejeter la fumée, i ,
commerciale et industrielle de la,
de La Salie.
neige pour les combattre. Los perde plusieurs réflecteurs puissants;
métropole. Pour entraver la tradi-;
D’apros les renseignements que mg matérielles de .\I. M.-E. Honey,
pour diriger le travail des pompiers, j ; '
tion, pourrait-on dire aussi. Car le:
nous avons pu obtenir, les flammes, py;- suite de l'incendie de sa propriéfroid sibérien du jour de Tan aui
La neige nuit au travail des
cclatèrcnl dans la cuisine du loge-; été, sont de quelque S2,0OO. en parsoir, le plus considérable qu’on ait]
. pompiers
*
ment habité par M. Morin, et ®^,tie compensées par les assurances,
enregistré
ce
jour-là
(6.7
sous
zéro»,;
propageront au.x pieces voisines. M.décès de Mlle HaIl neigeait,abondamment et ceta
failli
saboter
bien
des
projets
de'
Morm habitait un logemeiu de
je Dr Lorenzo Beauregard,
" heiee^énait "beaucoup le travail
!
reunion
de
famille.
pieces, et occupait
“C et leMaricville. a
Les boyaux
d’arrO- j
des pompiers. Jjes
ooyaux u.iijusf,'kp'? I . Le mercure
se
stabilisait
à
peine
etages
dune
maison
de
trois
otages.
j»
.
,
sage recouvraient la majeure par-l
Dès le commencement de Tincen-!
.e.u.c. de mort accidena ut» niveau moyen que la neige rc-i
tie de l’étroite rue S.-Paul et de la
é'ü- I commençait de tomber hier. Elle a,
die, tous les occupants de l’immeu-’
___________________
ruelle 'Vaudreuil. D’apres le gar
formé une nouvelle couche de 6.6
ble purent évacuer rapidement les,
dien de nuit de la maison Lamon
pouces sur les bancs de neige lais-;
lieux, et ce n’est que plusieurs mi
tagne, établis.sement sis vis-à-visi
ses par la tempête de la dernière i
nutes plus tard que Ton constata
l’entrepôt
Duchesneau - Trudeau,
que Guerard manquait à l'appel.
fin de semaine. Le total de la sai-i
l'incendie aurait pris naissance j
son : .74,7 pouces, soit autant que le!
Guérard était alors en visite che7|
dans la cave et se serait rapidement
15 février l'an dernier, A pareille
des chambreurs qui demeuraient;
propagé par les escaliers. :Eii queP
date, durant l'hiver 1945-46, on n'a
chez M. Morin,
!
ques instants, tout’l’entrepôt était;
Malgré qu’on ait tenté de ie re- '
vait enregistré que 22.5 pouces.
I
en flammes. L’on a craint à un mo
tenir, M, Morin se précipita dans
Ces tempêtes répétées coïncidant!
ment que les édifices contigus
. .
- fêtes expliquent'
_____
‘
json logement en flammes, dans Tes- iig j
LauretldeaU C.R.,
avec Tepoque
des
soient la proie des flammes. Mais,
la difficulté où se trouve le service Pgp l'oxvde de Carbone. ■— poir de pouvoir répérer le jeune,
•
‘
/
• /
grâce à leur beau travail, les pom
Guérard. Il put pénétrer as.'iez
de la voirie de se procurer une
est
décédé
aujourd'hui
piers ont réussi à circonscrire le,
dans sa demeure, mais suffo-,
' main-d’oeuvre adéquate.
tin homme est trouvé gelé avant
qué par la fumée épaisse et souf-i
feu à son lieu d’origine. Vers huit:
à Montréal.
1,242
hommes
au
travail
fiant déjà de plusieurs brûlures au
heures, le toit s’effôndra- dans un
dans son auto.
cou et aux mains, i; fut bientôt!
vacarme lugubre. Quelques porn-|
Si les caprices météorologiques
C.R.. est dé' Me J.-G. Laurendeau.
i
•piers qui étaient sur le toit voisin;
s’étaient manifestés quinze jours Un vieillard de 72 ans. M, Sianis-iobligé de rebrousser chemin.
Kiel. 2472, rue Delisle. a été' as-, Entretemps, le» pompiers avaient,
aujourdhui a^^MomrMh
réussirent à s’éloi’gncr du brasier |
jplus tôt ou quinze jours plus tard, las
oxyoe ue
tuu furent ^ Laurendeau était né le 28 rrwî
-ihyxié aà mort
mort par
par 1Toxyde
de cii-.t'u;
car-jélé apptiv».
appelés. v^uaiic
Quatre jets u
d'eau
juste à temps. Ils n’eurent pas lej
on ne resterait pas si longtemps en nrtyxie
bone
-SC
dégageant
d’une
salamanrapidement
installés
et.
grace
a
^ Saint-Barthelemy, cornte de
temps de sauver des flammes
lisés, on ne serait pas réduit, comme
dre petit poêle travail rapide et efficace, les pom- Maskinoiige. 11 avait fait ses eiudes
l’échelle qui leur avait permis de|
c’est le cas dans certains quartiers
Voici l’aspect que présentait, ce matin, Tentrepôt de la maison
alimenté par du.piers purent assez facilement cir-|au collège de l’Assomption, puis a
L'hôtel Wayne, de Los Ange monter sur ce toit. A 8 h. 30, tout! Duchesneau-Trudeau, sis au no 81, rue S.-Paul est, angle ruelle excentriques, à utiliser un chemin |
charbon, sur le’conscrire Tincendic. Ce n’est quejTuniversilc de Montréal, où il avait
était Sous contrôle et, à 10 h. on!
de chats pour parvenir jusqu'au per
Vaudreuil.
Le
toit
s’est
effondré
et
les
murs
et
plafond*
ne
sont
chantier d’uneIlo’îdue les flammes eurent diminué|été admis a la pratique du droit, en
les, ravagé par les flammes sonna le retour aux casernes. Les plus qu’un amas de bois calciné. On aperçoit des boyaux d’arrosage ron de son domicile. Quand Tcffecéglise en construe-1 d'intensité qu’il fut possible de pé-|i884. 11 avait commencé sa carrière
opérations étaient aussi sous la
tif
du
déblaiement,
les
contremaîtres
qui sont demeurés installés toute la nuit, afin de faire face à toute
tion. rue Breault, "étrer dans le logement ravagé. On [comme associé de son beau-père,
ce matin.
direction du directeur-adjoint Ro
exceptés,
ne
comprenait
que
740
Éventualité. — (cliché LA PRESSE).
à Verdun.
'!>' découvrit bientôt la dépiouillp dCi^. L.-A. Seers, à Beauharnois. Plus
che, du chef de division Fred Gil
hommes, hier après-midi, ce chiffre
Le vieillard, qui!
QUi avait p«ri «sphyxm. j {grd, il avait exercé sa profession
Los Angeles. 3. — P A. — Un more, du mécanicien-chef A. Plai
est passé aujourd'hui à 1.114, Tun
A Tissue de l’enquête, tenue hier. [^ vâllevfield, localité devenue cheftravaillait
comme
homme que Ton n’a pu identifier sance et plusieurs autres. Le servi
des plus forts jusqu'ici.
du'comté. 11 était avocat de la
gardien, fut dé le coroner du district, le Dr Paul-;
a été brûlé à mort et quatre autres ce d’ordre était sous la direction de
11 faut y ajouter 128 contremaîtres
V. Marceau, ç i'endu un verdict de couronne au moment du procès
couvert
incons
l’inspecteur
Ernest
Pleau,
de
Taspersonnes ont été blessées, au cours
et assistants. La machinerie com
Shortis, cause célèbre à l’époque.
cient dans Tune mort accidentelle.
d’un incendie qui a ravagé un petit sstant-inspecteur Robert Barnes,
prend; 338 attelages doubles et sim
Septuagénaire brûlée vive
des pièces du
hôtel de Los Angeles, de bonne des capitaines H Guimond, de la
ples, 254 camions. 102 tracteurs et
M. S. Riel
presbytère, a 2 h. Saint-Hyacinthe. 3. — D.N.C _i
circulation, Aimé Brouillctle, du
heure aujourd’hui.
bulldozers. 43 charues, 9 niveleuses
La police a déclaré qu’elle déte poste no 4, et du U. Georges Ro
et 14 souffleuses, y compris la nou 30 p.m.. hier, par le constable Char Mlle Jessie Hamilton, de Saint-Paul:
nait un pensionnaire de Thôtei, à chon. du poste no 1.
velle, mise en opération dans la les Noël, de la police de Verdun. d’Abbotsford, a perdu la vie au!
cause d’un bidon d’essence vide Pûmpiers volontaires sUp les lieux’
journée d'hier. Quatre autres ma Ce dernier avait été alerté par le cours de Tiiicendie qui a détruit!
Heureusement, personne ne fut. La figure recouverte d'un long bas de soie, deux chines de ce dernier type, qui se sont gendre de la victime, qui ne parve la maison qu’elle habitait, au cours;
trouvé dans un escalier.
Le chef adjoint du service de? blessé au cours des manoeuvres.
avérées extrêmement efficaces pour nait pas à le retracer sur le chan de la nuit de hindi à mardi. Elle
Incendies. F.-E. Winkler, a men Tôt, ce malin, deux pompiersj bandits enlèvent $2,000 à la pointe d'un revolver, le déneigement de nos rues, doivent tier. On le retrouva finalement in était âgée de 78 ans. On se perd!
tionné que plusieurs personnes étaient encore sur les lieux pour!
s'ajouter bientôt à l’arsenal de la conscient près de l’appareil de en conjectures sur la cause de Tin-j
chauffage que Ton employait appa
étaient suspendues à l’extérieur surveiller l’édifice. L’eau coulaiti
dans un établissement d Outremont.
voirie.
cendie et le» circonstances qui onti
des fenêtres, prêtes à sauter dans comme un torrent dans les rues S.-|
Comme c'était la première fois remment piour faire sécher du plâ entraîné la mort de la victime.!
tre. Il appert que ce petit poêle ne Celle-ci habitait avec une compagne!
le vide, quand les pompiers arri Paul et S.-Gabriel. Un automobile,
que
nous
parlions
à
M.
Claude
Ro
vèrent sur les lieux. Quelque 25 nouveau modèle, était enfoncé dans: Deux bandits, aimés chacun d'uni Les limiers ont imméditemerit ou- billai-d, publiciste du service, depuis possédait aucun tuyau pour laisser une maison du rang de la Montagne,!
, dissimulée! vert une enquête et deœuve^ p .^
dégager la fumée
jiersonnes furent secourues au Teau et la neige jusqu’à mi-portes.' cvolvcr et la
volontaires,; sous un long bas de soie, ont fait apres qu ^ sogissait d un
M. Riel fut transporté d’urgence en direction de Saint-Pie, voisine de!
Plusieurs
pompiers
moyen d'échelles.
"Buffalos”,;irruption
vers minuit, hier s°i'’'!de camion qui avait momentanément,
nous a-t-il dit. à l’hôpital Général de Verdun, où il l’église anglicane et propriété de M.!
communément
appelés
‘‘Buffalos”,irruption
Louis Hulse. 60 ans, a été brûlé
Honey. Depuis quelques jours!
voeu le plus opporhm que succomba moins u une heure après M.-E.
nu visage et aux mains. Transporté étaient présents sur les lieux pour dans la St. James Coal Co., 932,'dévié de sa route afin de rendre une,
cependant, la compagne de Mlle Ha
prêter
main-forte
aux
pompiers
avenue
Champagneur.
à
Outremont.Ivisite
du
jour
de
Tan.
Le
camion
nnissic?
nnns
formuler”
son
admission.
Le
corps
fut
subseà l'hiipital Général, on rapporte que
P
qiicmment transporté à la morgue, milton était absente. Mlle Hamilton
son étal est grave. Ernie Pentecost. dans diverses tâches. Piusicurs am- et se sont dirigés ver.s M. Paul La-;ct son contenu intact ont eto en^
Le transport se rétablit
où, à Tissue d’une enquête tenue ce chauffait sa
, maison
. , , au bois et Ton
40 ans. Sam Maxley, 53 ans, et Gil bulaiices avaient aussi été mandées'forte, qui se trouvait seul à ce même temps retrouvés.
I Autobus et trains relient aujour malin, un verdict de mot acciden-!-'»' demande si la fournaise ne mit
j
—--------------------bert Faxen, 53 ans, furent pansés sur les lieux, en cas d’accidents.'moment dans l’établissement.
telle a été rendu.
P*»®
pendant son sommeil. M.
Elles demeurèrent sur le qui-vive| A la pointe de leur arme, ils
pour diverses blessures.
d’hui normalement les villes et vil
Tont forcé d’ouvrir le coffre-fort.l A
urt TPVnlvPr
Boyd Honey, fils du proprietaire de
Trois brigades d’incendie réussi jiisqu’iRi retour
lages de la province, après s'être
Trouvé gelé dans son auto
jj, maison, fut le premier à aperce
dans lequel ils ont raflé une som1*11 IV/WiTVi
rent à maîtriser les flammes qui Les dommages •sont évalués à
.
I heurtés contre de véritables rem- M. Harold Bannerman. -73 ans, voir les flammes, vers 3 heures mar-j
me
de
$2,000
en
billets
de
banque.
$40,000.
ont démoli l’intérieur de Thôte!
di matin. 11 donna immédiatement!
Puis ils ont pris la fuite à tra
■'.Vayne. Les pompiers ont déclaré'..
.
,
vers ' les voies du Pacifique Cana
trouvé mort dans son auto, hier l’alarme, mais la maison n’était déjà;
---------------[la
semaine.
dien, situées tout près. La victime
en face de Tedifice Sun. qu’un brasier ardent et il fut im-j
Même réponse au Canadien Na- après-midi,
a immédiatement alerté les détec
James Fratini, 27 ans, 393, rue
Life, rue Metcalfe. Le corps de lai possible d’y pénétrer. On ne savait; Me .J.-G. Laurendeau, C.R,
tiona
et
au
Pacifique
Canadien.
La
tives P. Séguin, Z. Goycr et A. Murray, a subi son enquête pré
victime, qui a apparemment suc-[alors si Mlle Hamilton se trouvait
dans un couloir.
dormaicnt'j^
Outre son
née Secm
Bourcier, de la sûreté d’Oûtrcmont. liminaire, ce matin, devant le ju situation pourrait être meilleure, combé à une syncope, mercredi soirlou non dans la maison. Son cada. , épouse
.
New-York, 3 — B.U.P. — L’hôtel i----------------ge F.-T. Enright, sous l’accusa mais l’hiver reste l’hiver et certains était partiellement gelé.
Ivre calciné fut trouvé quelques['Berthet, il
cinq enfants;
Nev’ Holland, situé sur la lOièmej René Beaupré, Roger Landry.
Coffre-fort éventré
tion d’avoir, le 27 décembre der facteurs qui relèvent de la physique C’est le constable Claude Roche-,heures plus tard, dans les décombres[CT^ston. Joseph-Eugene, Georges,
j ue à New-York, a été la proie desi Léopold Supple, J.-M. Martin, Alois
'îAme E.-G. Tanguay (Georgine) et
En pénétrant daps- son épicerie, nier, à 3 h. 30 du matin, étant ne s'amélioreront qu’avec le retour leau, de la police municipale, qui■ a '
flammes ce matin. Tous les pen-|Kilbertus et Roger Arès, tous incul- située
Mtne Paul Ouilbaull CMarieV. des
muni d'un revolver-jouet, volé la [d’une température
plus
clémente.
au
no
379,
avenue
Laurier
,
,
,
,
.
.
.
les
premières
constatations
sionnaires de Thôtcl durent éva-!pés dans une affaire d’impression ouest, M, Jack Litvack a constaté
petits - enfants ; Bernard, Roger,
En passant
— les régions ou
int clâns
i « Sûroté fut subséoucm-i i
j
ji
^
j
.somme
de
$136.75
au
restaurant
l'uer l’immeuble mais la poucejde faux billets de Iramwa.vs, ont vu, que des malfaiteurs étaient entrés
Pierre. Jean. Jacques et Thérèse
mercure
30
Matthews
Lunch,
916,
rue
Saintrapporte que personne n’a été bles-lcc matin, leur enquête préliminai- dans la pièce durant la nuit en bri
- lormc
terme pms
plu. üiiiiciie-[^.^,^
, U y I Laurendeau; Mmes Yves Desmarais,
la vapeur se
Coulombe. qui ,,,
fit enquêJacques
ouest.
ié. Toutefois, les dommages sont're, devant le juge F.-T. Enright, rc- sant le carreau d’une fenêtre de
Ni TOrK'Guy Gauvreau, Roger L^ieux,
ment et la
®
a déclaré qu’on ne relevait auconsidérables.
(mise au 10 du courant.
Le seul témoin entendu a été minuee. Résultat; des reiards allant
marque de violence sur Ici New-York. 3. — AFP — Tout Pierre l’rudeau, Claude, ueuyse,
l'arrière, avaient éventré le coffrefort et pris une somme de $1,500 M. Nick Pariko, caissier du res jusqiia 30 minutes, nous a-l-on “»1| cadavre. Un verdict de mort natii-jdangcr d’une grève des remor- Marie!, Suzanne Guilbaulf; cinq
taurant. Il a raconté que Fratini
qu’il contenait.
.
•
ri
.! relie a été rendu, cc matin, en cour|queurs dans le port de New-York, arrière-petits-enfants; un frère. Me
Tant qu on n aura pas donne aux^^ coroner, à la suite de Tautopsie primitiveinent fixée à samedi pro Charles Laurendeau. CR.; une
Après avoir taillé au diamant la était enutré dans son restaurant
par
le -Dr Jean-Maric'chain,
'
■
................
vitre tout près de la fserrure do la et, lui ayant montré la crosse avions les moyens d évoluer, dans;
1.........sémble
désormais écarté, leslsoeur. Mme R. Massé; une bclleprrle d’entrée, des malfaiteurs se d’un revolver qu’il avait dans la des conditions de visibilite-zéro.ip^ijgjçj^ médecin-légiste de la pro- marins s'étant prononcés, jeudiiSoeur, Mme H. Laurendeau, de S.sont introduits dans le logement de poche droite de son veston, lui Thiver sera pour eux un redoutable:
après-midi, en faveur de Ja conti-j Barthélemy, ainsi que plusieurs neM. J.-A. Lafontaine, ..4533, avenue avait demandé l’argent de la ennemi. Il a fallu, hier, retourner
nuation des négociations pour ré-jveux et nièces,
au régime de samedi demier: une!
Accidents à la montagne
Wilson, et ont fait main basse sur caisse.
gler leur différend avec les sociétés' Les funérailles auront lieu mardi
un appareil de radio, des manteaux
en la cathédrale de Montréal.
(Quelques minutes plus lard, le seule arrivée et un seul départ au| .^e;, skieurs se sont encore diri- propriétaire».
de fourrure, deux valises et autres présumé voleur était appréhen cours de la journée. Ce n est
grand nombe vers la montaAu bureau {le Son Honneur le sentants des autorités religie',ises articles d’une valeur approximative dé et Ton retrouvait sur lui l'ar vers 10 heures, ce matin, que les. gne, nier, alors que nombre de
maire Garnillien Houde, on a an de la métropole, les membres du de $740.
gent volé; on constata que son premiers avions, la neige ayant cesse'commerces et d’établisnoncé, ce malin, que Thon. Paul Conseil privé, les ministres fédé
arme n’était qu’un revolver de de tomber, décollaient. 11 faut dire, ççmcnt.s industriels avaient donné
Les médecins recommandent nos
Cambriolage
de
$1,513
Jlartin, nouveau ministre fédéral raux, les sénateurs de la région
que les équipes d'entretien de;gorigé à leurs employés.
caoutchouc.
de la santé, et Thon, juge en chef de Montréal, les ministres prqUn appareil de radio, des bijoux,
A la demande de Me Antonio l’aéroport de Dorval ont maintenu Selon le rapport du sergent Jean|S;;
O.-S. Tyndalc, de la Cour supé vi’iciaùx. les conseillers législa des liqueurs enivrantes et autres Lanier, avocat de la police muni les pistes en bon état; c’est le rideau Rcrnard de l’escouade .spéciale deiï:^
rieure, participeront à la ccrémo- tifs, les députés fédéraux et p.'O- articles d’une valeur de $1,513 ont cipale. l’argent et Tarme-jouet de neige de l’atmosphère qui forme
montagne, quatre skieurs ont cté\^
Choix complet de bondes, corsets, supports, «te.
nic civique qui se déroulera dans viiiciaux, les membres du corps été volés dans le logement de M. ont été vcr.'és au dossier comme obstacle et non celle du sol, qu’une,i^jpg^és, dont deux sérieusement. Il|>.;i
Essuyage chez vous ou dons nos solons sons aucun
ie grand hall d’honneur de Thôtcl diplomatique, les représentants Emile Shatilla, 1320, rue Jean-Ta pièces à conviction. L'inculpé est puissante machinerie a tôt fait d’en-|g'.,gi^
mm. Roger Comtois. 22!^:!
de ville, mercredi prochain, à 5 h. des universités, des commissions lon est, par des inconnus qui sc sont défendu par Me Alexandre Che lever,
trois. Experts o voire service JOUR et NUIT,
7236,
rue
Boyer,
et
George
[i::
p.m., à l’occasion de la semaine scolaires, des principales associa introduits dans la place en brisant valier, C.R.
t/ne spécioUté de lo
Farceur
ou
idiot?
lyi'ice,
2.7
ans,
2484,
rue
Coleraine.
"'
tions et des ciubs sociaux, de un carreau d’une fenêtre de Tarde citoyenneté canadienne.
Le
premier
fut
transporte
a
IhopiL’examen
volontaire
a
été
fixé
L’hon. juge Tyndale fera prêter même que des représentants des rière,
Faut-il attribuer la chose à la! (al S.-Luc. souffrant de profondes
Après s'être introduits d’une façon au 10 du courant.
le serment d’al’.égeanco à vingt- trous armes.
mention
répétée du fait que la com coupures à la bouche; le second a
identique
dans
le
restaurant
de
M.
La plus grande
gronde pharmacie de détail ou
ai monde.
Lu cérémonie s’ouvrira par le
quatre néo-canadiens représentant
pagnie des tramways ne nous fai etc gardé sous observation à ThôCHARLES DUQUETTE, prophetoire
environ quinze nationalités, tan cliant de l’hymne national "O Ca Georges Brunellc, 1908, rue Boursait parvenir que des communiqués pital Général, division centrale.
OUVERT
dis que Thon. M. Martin pronon nada” ej^ après ,1a prestation du bonnière. des escrocs ont raflé des
Ianglais sur les retards de ses voi-lpour de sérieuses blessures à la
JOUR
ET
cera une allocution en réponse serment, les néo-canadiens et les cigarettes et des billets de banque
[lures, communiqués qui conslituent| tête. Les deux autres blessés, MM.
une valeur globale de $840.
n WH m Ê Wmm^ÆÊ NUIT
7
à l'adresse de bienvenue du maire invités apposeront letir.s signatu pour
immanquablement
des
réquisitoires;
François
Tremblay.
19
ans,_
1361.
Enfin,
un
rapport
de
vol
a
jeté
un
res dans le livre d’or. Un buffet
Houde.
contre les automobilistes en panne,|rue Ste-Catherine est, et Richard!
émoi parmi les membres de
Les autorités municipales ont sera servi aux accords d'un or certain
22 ans, 5048. rue Henrienvoyé à date près de deux cents chestre. Le hall d’honneur sera l'escouade des autos volés du cap - C’est en s’administrant une cla- toujours est-il que, ce matin, on Crevier,
Julien ont reçu les premiers soins:
dét.
I.
Pelletier.
M.
H.
Smith,
de
la
s’est
empressé
de
nous
donner
cette
joue,
en
que
retentissante
sur
la
décoré
pour
la
circonstance
de
invitations officielles pour cette
téléphone un rapport oral des policiers de Tescouade. Ils pu-l
cérémonie symbolique. Parmi les drapeaux, de palmiers, de fougè Smith 'Transport. 6668, rue Terre- signe de profond desappointement, 4®*®
rent ensuite retourner à leur dom,-;
bonne,
a
alerté
la
Sûreté
munici
que
Joseph
Hance.
sajis
domicile'^ranÇa»-^
situation du iram au elle,
invités, on remarquera des repré res et de fleurs.
ne souffrant que de légères;
pale en disant que Tun de ses ca connu, a repris le che.min du péni cours de la veillée.
mions, d'une valeiv de $5,000 et tencier pour deux ans. ce matin,
Le principal retard est survenu^
Chute d'une fillette
; contenant des pièces de drap éva- après avoir été condamné par le sur le circuit de la Côle-des-Neiges
iluées à $15,000. venait d’être volé en juge T.-A. Fontaine. Hance, qui vers 6 heure.s, hier soir. Quantité de
fillette
de H ans. Micheline
Une
A tous nos loyaux clients
face du no 4805, rue Dimn.
avait déjà fait du pénitencier, s’é-, trams et d’automobiles furent immo- Campion, 1.700, rue La Rochelle, a
et amis nous formulons
été grièvement blessée, vers 9 h.,
tait cette fois rendu coupable d’a-'
A SUIVRE SUR LA PAGE 11
/VPRÈS LES FÊTES . .1
hier soir, lorsqu’elle sauta du haut
voir obtenu sous de fau-ssc repré-!
nos voeux les plus sincères
d'un hangar à Tarrièrc du domi
setîtations, c’est-a-dirc à Taidc de
cile de ses parents. Elle fut trans
chèques san.s valeur, une somme,
pour une joyeuse et pros
Pâte d'Anchois, Filets d'Anchois por
potée d'urgence à l’hôpital S.-Luc.'
globale de $3,900.
!
tugais, Pâté de foie gras, Salade ou
père nouvelle année. Qu'el
où elle est demeurée sous observa
Un verdict de mort naturelle a
Un autre prévenu, André MarHareng "Vita”, Homord de fantaisie.
tion; elle .souffre de fracture pro
! été rendu, ce matin, en cour du co
le vous apporte bonne san
! Bonne
Pâte d'Homard et Hareng, Spread
bable des deux jembes.
roner. a la suite de Tenquéte tenue chitello. 5280, ave Delorimier, qui
Ottawa. 3. (D.N.C.) — Trente per Les constatations d’usage ont été:
‘^Heureus
té et bonheur.
sur la mort de M. A. Turcotte, de avait décidé de s’avouer coupable
au Saumon fumé, Vcou, Jambon et
de
vol
d’auto,
après
avoir
choisi
en
sonnes ont dû quitter leur logis hier faites par les agents Gingras et La
Vüle-Sâini-Michel, trouvé à demiLangue, Poisson Thon dans huile
Année
premier lieu un procès devant jury, soir, après qu’un incendie eut rava roche, de radio-police, et le lieute
gelé à l’entrée d’un hangar.
BOULANGERIES
d'OIive, Sprcod ou Poulet, Etc., Etc,
a
écopé
du
minimum
prévu
par
la
gé la maison à appartements “Coro nant Georges Rochon, du poste cen
Un verdict identique a été rendu
dans le cas de M. P. Petitclerc, 1368, loi, soit un an de prison. Malgré na.’ rue Daly. Les dommages sont tal.
Ste-Catherîne est. On avait trouvé qu’il possédait déjà un dossier judi évalués à $80,000.
Blessé en jouant
Ce désastre porte, depuis diman
son corps au pied de l’escalier de ciaire, Henri Bouchard, 20 ans, 258,
Denis
Vincent,
I! ans, 7711, De
son domicile, le premier de Tan. On Ontario est, s’en est tiré avec 6 mois che. à 66 le nombre des citoyens
Gaspé, a été ho.spitalisé à Slc-Jusavait tout d'abord cru à une chute, pour cambriolage daiis une salle de d’Ottawa sans abri.
mais, à la suite de Tautopsie praü- billard, le juge Fontaine loulant
Les familles délogées sont celles tine, soufflant d'une fracture pro
qifée ce matin par le Dr.'Jean-Marie se montrer clément à cette époque de MM. Adrien Vermelte. A -E. Le bable de la mâchoire et de contu
à uâ pr/x économique
Roussel, on a révélé quo^là victime' de fêtes, tout en tenant compte de febvre, Frank Royal, M.-J. An sions. à la suite d'une collision avec
drews, Louis Kauffman. Robert un compagnon de jeu sur une pa
avait succombé à une criise d’angine.' Tâge du prévenu.
Keddy, T.-O. Workman. Allan Hill, tinoire du parc Jarry, hier aprè.s-1
midi.
toutes avec leurs enfants.
La première deuxième alarme de
l'année 1947 a été sonnée peu avant
SIX heures, hier soir, alors qu’un
violent incendie, qui fit rage pen
dant plus de quatre heures, a com
plètement détruit l’entrepôt de la
maison Duchesneau et Trudeau, sis
à l’angle de la rue S.-Paul et la
ruelle Vaudreuil. C'est le deuxiè
me gros incendie dans ce vieux
quartier en une .semaine. La pre
mière alerte fut donnée par le sgt
Paul Racette, du poste no 1, qui
faisait sa patrouille régulière, à 5 h.
49 p.m. Quelques instants plus
tard, la deuxième alerte fut sonnée.
Plus de 2.70 pompiers, sous les
ordres du directeur Raymond Paré,
s'étaient rendus sur les lieux pour
combattre les flammes, qui s’éle
vaient au début de l’incendie à plus
de .70 pieds dans les airs. Tout Toutillage le plus moderne du départe
ment des incendies avait été trans-
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Deuil pour
le barreau

Un mort et
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porteurs de cagoule
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Hance doit prendre lei*
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Le feu a délogé 30
personnes à Ottawa
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BISCUITS MELBA TOAST DEVONSHEER

QUALITÉ...

Évasion de 9 prisonniers,
de jour et sans violences

5GRAN0S
VERRES

New-York, 3. (P.A.)—Les 17,000
agents de police de New-York ont
reçu Tordre de tirer pour tuer
dans la chas.se à neuf repris de
justice, dont Tun est un nieurtrier
déclaré, qui se sont évadés en
plein jour de la vieille prison de la
rue Raymond à Brooklyn.
C'est l’évasion la plus nombreu
se dans Thistoirc de la ville mais
elle a été extrêmement calme et
n'a pas comporté de violences.
Le directeur T. McDonnell attri
bue cette fuite au nombre insuffi
sant de gai-dcs et à la détérioration
de la prison.
■'Notre établissement a plus de
100 ans, dit-il. Les barreaux sont
pourris et les fenctreâ aussi.”
Les neuf prisonniers revenaient
tu;,-, rue ONTARIO EST
sans escorte d’un examen médical
1ère
•i’r:u rue .M.ASSON
entre 1 heure 15 p.m. et 1 heure 45
fi.O't'l rue ST-IIL'BERT
qualité
;:(I2 rue ST-IU'BERT
p.m. Ils s’écartèrent de la route
Bill.-, rue ST-LAURENT
habituelle .et entrèrent dans une
2(»r»4 rue MONT-ROYAL E-ST
IIÎ7 rue MONT-ROYAL EST
cellule donnant sur le parc Fort
A
ni't rue ONTARIO EST
GreeneÎ3O0 rue ONTARIO EST
GROS
l.S*» rue STE-C ATHFRINE EST ,
Un des hommes grimpa à la
4835 rue 7VELLINGTON
i fenêtre et scia un barreau. A 15
fermé /* soir à 6 heures — Le r^dredj à 7 heures —Prix: sujets àjshan^ement' ÿiods en arrière de la £riaani jl.jj

BEURRE
OEUFS

CAFE DIONNE RED LABEL
„ 4Sc
GATEAU aux FRUITS
81.35
FIGUES FRAICHES D'EGYPTE It; S1.45
MAYONNAISE IDEAl
, „ 23c
OLIVES GEANTES FARCIES
85c

AUTOMOBILISTES !

Pour un service COMPLE’T, PARFAIT et RAPIDE, venez
à notre garage agrandi, m.Tintenant le plus vaste à Mont
a un mur de 20 pied.s de hauteur.
réal, et possédant l’outillage le plus moderne,
Comme il était lézardé, an Ta
comprenant 2 appareils: “Frame Straighteners”
renforcé avec des madriers d’un
et un nouveau “Bean” pour l’alignement des
pied de largeur et trois ou quatre
roues et la vérification, de la conduite.
poucc.s d’épaisseur. Les prison
niers montèrent sur le mur grâce
à un madrier et se laissèrent tom
ber dans le parc couvert de neige.
Les évadés disparurent sans être
Réparations de toutes sortes sur toutes marques,
observés bien qu’ils eussent passé
à moins de 20 pieds d’une gué
MECANIQUE — ALLUMAGE — DEBOSSAGE
rite de police dominant la cour
de la prison. L'agent de police
PEINTURE — ETC., ETC.
était alors occupé à pelleter de
la neige et il avait le dos tourné.
Rcporoitoni faites sur pfon dê firuxtet sf dâiir». condtfhm conformes oux
La police croit que cette éva
reglements sur
prix ot le commerce en temps de guerre.
sion a été ourdie par Anthony
Aiello, 36 an.s. qui a récemment
plaidé culpabilité à une accusa
tion de meurtre, et Alfred Minulolo, 34 ans, ancien détenu d'Alcatraz.
Terre Haute, Indiana. 3. —
(AFPi — CJuatre prisonnier.^ se
CAMIONS DODGE TRUCKS
sont échappés, hier, de la prison
DISTRIBUTEURS DïSOTO & DODGE ’
fédérale de cette ville. Les agents
du Bureau fédéral d’enquêtes.
ainsi que les policiers de 5 Etats Ig.'.
.........
l-î—
ÿsmv à......................................
la roctiereb» dea fugjtils.

Directement de notre cuisine
Salade ou Poulet, Salade oux Pototes, Salade ou
Chou, Salade aux Légumes, Poulet Rôti, Rôti de
Boeuf, P.ôti de Porc, Rôti de Veau, Gelée de Veou^
Gelée de Longue, Etc., Etc.

FROMAGES DE CHOIX
Gorgonzola, Blufort genre Roquefort, Ermite,
Camembert, Oho, a la crème. Etc., Etc.
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Jumelles nées en des années différentes

Un pieux
hommage

Robe du soir,
robe d’un soir

L’art appliqué
à la médecine

La mode recherche les
effets de splendeur des
jours d'antan.

Voilà ce qu'étudie Mile Ali
ne Legaulf à Baltimore. —
Cet automne à Paris ?

Les tombes des nôtres tou
jours fleuries par les
femmes, en Italie.

par Alfred Ayotte
Mlle Aline Legault est une pion
nière.
Cette jeune et vivante Cana
dienne française est la première
à se consacrer à l’illustration médi
cale, en d’autres termes à appliquer
l’art à la médecine sous la triple
, forme du dessin, de la photographie
■ et du moulage.
En vacances des Fêtes dans sa
famille, Mlle_ Legault a eu la gen. tillesse d'accéder aux instances d’usi
rédacteur de la "Presse ’ et de le
renseigner sur la carrière qu’elle a
■ .choisie.
Disons tout d’abord que Mlle Le
gault, Montréalaise de naissance, est
une personne de grande énergie
Sous son air de jeunesse, elle cache
une ténacité indomptable. Ajoutez
à cela le talent et vous comprendrez
qu’elle ait réussi à écarter un à un
les obstacles susceptibles de lui
barrer la route. Membre d'une fa
mille de treize enfants, on devine
facilement les difficulté qui pou
vaient se dresser contre la réalisa
tion de ses projets.

Ottawa, 3. (D.N.C.) — Les tombes
des soldats canadiens qui ont perdu
la vie dans la terrible bataille
d'Ortona serqnt constamment fleu
ries par les femmes d’Italie, en
souvenir de reconnaissance pour
les libérateurs de leur ville et en
témoignage de sympathie pour les
mères canadiennes dont les fils ont
donne leur vio dans la campagne
d'Italie.
Le premier ministre, le très hon.
Mackenzie King, a, en effet, reçu
deux lettres, Tune du préfet
crOrtona-STAT-Mer, M. D’Ambrosio
Giovanni, et Tautre, de Mme
Giuseppine Feliziani, secrétaire
provinciale de la Ligue des femmes
Italiennes, de Chieti. l’informant
que de touchantes cérémonies ont
eu lieu le jour des morts sur les
tombes des combattants canadiens
au cimetière militaire de la rivière
Moro, et que la Ligue des femmes
italiennes d'Ortona, avaient donné
1 assurance que ces tombes ne
manqueront jamais de fleurs.
Voici la lettre que le premier
ministre a reçue de M. Giovanni.

'

par Jeandine

:S.I.F,) — Esi-ce pour rattraper
î® temps perdu que les collections,
cette saisci, présentent des l obes du
sf-rr-d’une sfmiptuosité qui nous ra
mène à bie.i de. années en arriére?;
Qp revoit !t.. lourdes moires, les'
setîns brochés, les damassés, toutes ;
les soie:les dont les plis tombent et;
se cassent .u sol. Les velours aux '
tons ru ilants et lcr tulles lasers aux'
coloris nacrés ont ieurr adeptes. Et '
ces robes, rcheussée; de broderies, !
de pailletés, tecrêent une ambiance!
et font renaître l’image des temps ' ^
heureux.
j ;
Deux tendances s'affrontent. La
robe dont la jupe s’épanouit en co
rolle partage son succès avec la
robe "vamp'. a la longue ligne mou
lante. Cette dernière parait la favo
rite. car la ligne "stylo”, que la
mode choisit pour le jour, triomphe
le soir. Four sc mouvoir dans ce
fourreau icrré, on retrouve une
démarche oubliée. Comme au temps
des merveilleuses, la robe se fend et
le bas se retourne en un repli sou
ple.
- Des pans, des drapés habillent cet
te iilhouette ondulante; des décol
letés dégagent parfois les deux
épaules; d’autres, au contraire, pré
Deux version! très nettes s'opposent dans rélégance du soir qui
sentent un mouvement asymétrique.
recherche une somptuosité d'avant-guerre. A gauche, Jacques Fath
De ces cncolurcr. partent aussi de
préconise la ligne stylo dans une robe de velours noir dont la
longs pans qui forment une sorte de
silhouette est une merveille. Jacques Helm, autre créateur parisien,
traîne qu'on peut enrouler en échar
souligne la beauté de la ligne ample dans une robe de tulle noir à
pe, autour des épaules.
contour généreux avec corselet pailleté.

les jumelles qui ne sont pas nées dans la mém
leur anniversaire des jours différents. ANNETT
bre 1946 et ANISE (à gauche) est née à minuit et q
WILLIAMS, d'Atlanta, Géorgie, et les bessonnes v

e année ot qui devront, conséquemment, célébrer
E (à droite) est née à 10 heures 45 p.m. le 31 décem
uart le 1er janvier 1947. La mère, Mme ALONZO-T.
ont très bien, a dit le médecin.

Travail le jour,
étude le soir

moment? demandons-nous à Mlle
Legault.
Après ses premières études ré —Je souhaiterais bien aller cou
gulières, elle s'inscrit à l'Ecole des ronner
cette formation d'une autre
Beaux-Arts et y suit le cours com- année d’étude
ailleurs.
Ailleurs... à Paris

Crime raté

"Il me fait grandement plaisir de
vous annoncer que le jo.ur des morts
un grand nombre de femmes de cette
■■ylUe■ parUcipèrent
- - ■ ' ■ à- une manifesta
tion organisée par le club des fem
mes de cette ville au cimetière mil 
iaire de Rivière-Moro, situé à peu de
distance de la ville. On a déposé des
rieurs sur la tom^be ries héroïques sol
dats canadiens qui tombèrent pendant
la,.bataille de la libération d'Ortona.
"En cette occasion solennelle, nos
femmes partageant le chagrin des
mores, des soeurs et des femmes de.-,
.'Oldal-! canadiens, ont prié sur la
tombe de ces héros pour la paix et
pour leur âme."

Amusette
—Ailleurs? Mais encore?
_A Paris. Dans l’illustration me
Des motifs pailletés ou brodés
dicale. le dessin à la plume demeure
«joutent leur éclat à celui des tissus. l’ampleur, mais qui sont taillées
le plus précis, le plus fidèle, et c'est "Mon vieux, m’a dit l’ami Olive,
Certaines de ces toilettes aux drapés dans de lourds tissus de soie que re
à Paris que cette forme d’illustra tu n’as pas idée du mal que j’avais à
à l'antique .semblent émaner de couvrent souvent dentelle ou tulle.
tion est la plus avancée. 'Voilà pour
Le premier ministre répondit en
■quelque soirée à la Malmaison. Les décolletés sont dégagés. Beau
faire obéir par ce serviteur nè
quoi j’ambitionnerais d’aller a Pans, me
ces termes:
D'autres, au contraire, recréent coup de fleurs ornent ces robes, au
gre,
paresseux
comme
une
couleu
par
Arsène
DesRochers
sans compter que la comparaison vre, et vindicatif comme un porc
“Les familles canadiennes en deuil
l'époque 1900, ou s'apparentent au corsage, à la taille, voire sur la jupe.
des méthodes et de l’organisation épie. Mais, dans le centre africain,
Des corselets complètent parfois
•seront profondément émues de sa
ityle Poiret.
AU
PILORI
!
voir
que le sacrifice de leurs être^
et
artistique
est
d’une
scientifique
ces
toilettes
où
les
paillettes,
les
■ Dans les cheveux, les paradis et
pas, on prend ce qu’on trou
chers est si grandement apprécie par
valeur considérable. 'Tenez, en ve n’est-ce
IbS aigrettes qui font fureur, l’après- broderies mettent également leur Le joueur en Sud de la donne
ve,
comme
aides.
Or,
un
jour
que
oeux
qui ont eux-mêmes grandement
nant de Baltimore à Montréal, je j’avais flanqué une râclée à Bab-Ibihldi sur les chapeaux, trouvent une note brillante.
d’aujourd'hui fit une relance au
souffert. Perrnettez-moi de vou.s
Quelques
maisons
proposent
une
me
suis
arrêtée
à
Boston
où
il
y
a
exprimer, en leur nom, leur sincère
nouvelle adaptation et un nouveau
palier d’un seul trie qui lui coûta
je m'étais fait servir par lui une
une troisième école d'illustration Bô,
gratitude envers les femmes d'Or
nuccès. Les femmes ne redoutant pas formule qui séduira les femmes pra 1,400 points.
de
whisky.
bouteille
tona”.
tiques.
Elles
réalisent,
sur
de
larges
médicale nouvellement établie. J ai
de les choisir fort hauts et parfois
eu une entrevue de trois heures Avec un peu de soda, rien de
M. King a aussi reçu une lettre
de nuances vives qui s'opposent ou jupes foncées ou claires, des tuni Donneur: Est.
ques qui s’arrêtent sous les hanches Nord et Sud vulnérables.
avec sa distinguée directrice, Mlle meilleur pour se désaltérer. Je rê
du professeur Giuse.puine Feliziani:
t*311ient à celles de la toilette.
'Muriel McLatchie (School of Medi- vais à l’ombre d'un palmier, lorsque,
secrétaire provincial de la Ligue
, jJe telles coiffures se portent éga ajustées, et au ras du cou, avec do
A5
■ eal Illustration, Massachusetts Gcnc- tout à coup, j’entendis rugir tout
lement avec les robes dont les jupes longues manches. Celles-ci sont ex
des femmes italienne de Chieti,
Ç?9
5
4
'ral Hospital). Cet entretien m'a été près de moi Mille tonnerres de Mar
ne se contentent plus d'avoir de écutées en velours de nuances vives.
l’informant que la Ligue des fem
O
V
10
6
4
Un rouge cardinal sur une jupe tur
I extrêmement profitable et me fait seille! devant moi se trouvait une Il faut placer au bon endroit la mes italienr.j d’Ortona-sur-Mer
4b
V
10
6
3
2
quoise, Une émeraude sur du blanc
j comprendre encore mieux l’impor énorme panthère. Mais je ne suis lettre qui manque pour trouver avait pris en soin les tombes des
par exemple.
ad 4
tance qu'il y aurait pour moi d’aller jamais pris au dépourvu... Je dé quatre villes de France,
A R 10 8 7 3
soldats canadiens enterrés au cime
N
bouche mon whisky auquel je n’a
à Paris.
tière militaire de celte ville. Le pro
Ç>R D V 8 6
(Î7 A 3
vais
pas
touché
et,
v’ian!
j'en
verse
O E OR D 3
fesseur a exprimé la profonde sym
—Il y aurait deux bonnes raisons, le contenu dans la gueule de l’ani
O97 2
Mlle Aline Legault
pathie que ressentent les femmes
entre autres, p )ur légitimer ce sé mal. Ah! mon ami... il n’avait pas
S
AR D 8
4bA 9
jour en France, osons-nous dire à plutôt ingurgité mon whisky qu'il qui s'était pass; "Bal-lb-Bô, lui dis- d'Ortona pour les mères des soldats
je, y en a bon du whisky que tu m’as j canadiens" qui donnèrent leur vie
Los Angeles, 3, (P.A.) — La riche
plet de dessin. Mais les besoins sont notre interlocutrice: le fait que vous
AA V 9 02
raide mort. Et je compris... apporte. Je ten m garde un peu. . dans la bataille d’Ortona, une
symhéritière Aline Bamsdall dont les
grands dans sa nombreuse famille: êtes une pionnière en ce domaine et tombait
^10 7 2
Bab-Ib-Bü, pour se venger avait em course que Bab-Ib^BÔ p°qua?Tu
cherchent
à
expridernières
volontés
furent
exécutée.s
elle
travaille
donc
comme
récep
OA
8
uA»*
que
vous
serez
sans
doute
appelée
à
féso'
par la cour, hier, laisse sa fortune
tionniste dans des usines de guerre former d’autres Canadien^ ou Ca poisonné le whisky. Et j’en eus la
A7 5 4
cio***
preuve aussitôt car, comme il reve-|peux te le figurer. Je ne l'ai jamais mer "en les assurant que leurs fils
a sa fille, à ses petits-fils et à ses
et dans des fabriques de produits nadiennes à cet art et que vous de naît
qui reposent près des ruines d’Or
pour se rendre compte de ce;revu!
Les
enchères;
chiens. Mlle Bamsdall qui a repris
chlmiqutes, puis comme chef de bu vez vous-même recevoir la forma
tona, sur la côte de l’Adriatique, ne
reau adjoint. Le soir elle prend des tion la plus complète possible; le
son nom de fille, est décédée le 18 Est
Nord
Sud
Ouest
manq'iieront jamais de fleurs qui
cours de chimie et de physique au
décembre à l’âge de 62 ans. Elle était
aussi qu’ayant "économisé''
poussent sur le sol où leur sang a
contre tous passent Montreal Technical Institute et des fait
la fille de Théodore Bamsdall, ma
1A
une année à Baltimore, cela pour
si généreusement coulé. Chaque
cours
de
biologie
au
Sir
George
IVilgnat de l'huile.
rait vous faire espérer à bon droit
année, à la meme date, nos femmes
Ouest joua l’as de coeur, puis le
liams
College.
Entretemps,
elle
cher
le renouvellement par le gouver
trois de coeur. Est fit la danre et le
Paris, 3. (Reuter) — La plus lon recommenceront ce pèlerinage.
che
à
ajouter
la
peinture
au
dessin
nement provincial de votre bour
valet de coeur et, sur le troisième
gue file à l’indienne dont Paris ait Le premier ministre a répondu:
et fréquente les ateliers de quelques
Québec, 3. — D.N.C. — Mme Hen coup de cette couleur. Ouest jeta artistes, notamment ceux de M. O. se, sinon en totalité du moins en
‘Au nom des familles dont le.»
encore été témoin s’est allongée de
partie,
pour
vous
assurer
une
an
un
carreau.
Est
retourna
mainte
êtres chers sont enterrés an clmery Towner, née (Ro.se-Anna) Bilo
Gauthier
et
d’Adam
Sheriff
Scott,
Londres,
3.
(AFP)
—
L'opinion
vant
les
bureaux
du
métro
où
le
née
d'étude
à
Paris.
nant
le quatre de pique afin d'en
tièie d’Ortona-sur-Mer, pui.vje vous
deau, est décédée à l’âge de 79 ans.
En 1944-45, elle suit à TEcole des
publique s’intéresse à la possibilité
de transmettre aux fem
La défunte était la mère tie M. J.-A. lever l’unique atout du mort. Sud Beaux-Arts des cours de modelage. L'interview avec la jeune Mont- des fiançailles prochaines, entre la gouvernement mettait en vente des demander
mes qui prennent soin de leurs tom
611 O**;' f*’»»'**
Towner, C.A., administrateur et di joua le neuf et Ouest prit la levée A l'Ecole des hautes études commer réalaise de la rue Christophe-Co-,princesse Elizabeth et le prince nouveaux billets à prix réduits (4 bes. l’expression d'une gratitude
recteur général de la banque d'E- du dix après quoi il renvoya l’as ciales de Montréal, elle s'est égale lomb se termine par Texamen dCiPhilippe de Grèce, qui ont fait, der- cents) en vue de combattre l’infla émue. Le peuple canadien en entier
tient à se joindre à cette expression
conomie de Québec, rue S,-Jean. de trèfle, puis le neuf de trèfle. ment faite élève des cours de cor quelques-uns de ses travaux: des nièrement, l’objet de nouvelles ru tion.
de gratitude".
Elle laisse ses fils: MM. J.-Albert Est prit ce deuxième trèfle de la respondance et de traduction an sins aux lignes nettes et vivantes, meurs et de nouveaux démentis.
après quoi il en joua le roi, glaise.
et Paul Towner; sa fille, Mme Paul dame
photographies
aux
éclairages
sa
Le
"Manchester
Guardian"
écrit
à
Ouest jeta un deuxième car Que lui manque-t-il encore? Des vants et moulages d'un réalisme sai ce sujet: “Dans une telle éventualité
■ValiqueUe (Alice), de Montréal. et
reau. Est joua maintenant le roi cours
sissant, Dans le cas des moulages, le gouvernement britannique aurait
de photographie.
de coeur, que Sud coupa du deux ---J’ai
nombre de démarches, elle a reproduit sa propre main gau à considérer les aspects politiques
de pique, mais qu’Ouest surcoupa dit-elle, fait
Confiez rexamen de vos yeux à
pour suivre de tels cours, che avec une plaie entre le pouce de cet événement et ceux-ci seraient
du trois. Ouest s'attaqua aux car mais impossible.
et Tindex. Forme, couleurs, nuan actuellement assez fâcheux, les
Il
ne
s'en
donne
reaux et la dame d’Est fut prise
ces autour de la blessure, tout est affaires grecques faisant, eu ce mo
part à Montréal...
ba.,o.o.d
par l’as du déclarant. Sud joua son nulle
exactitude frappante.
—Il
ne
s’en
donne
nulle
pari,
ditesment, l’objet de plusieurs contro
dernier carreau, qui fut pris par le vous, mais il s’en donnera, nous d'une
A l'occasion du Nouvel An, nous verses, La procédure correcte, conOPTOMETRISTE
roi d’Est, ce dernier retournant un
de préciser à souhaitons à Mlle Legault une an !tinue-t-il, serait que le premier
autre coeur. Sud coupa du six de permettons-nous
britannique fa-sse con
CHEZ
pique, mais Ouest surcoupa du Mlle Legault. En effet, par suiteinée fructueuse et le séjour à Paris jministre
naître les vues du gouvernement au
de la fondation de Tlnstilut d’op-|
sept.
roi, qui prendrait alors toutes les
tique de I’universitc de Montréal,'s
•
J_
HENRY MORGAN & CO., LIMITED
décisions appropriées.
Enfin. Ouest s'attaqua aux piques ajoutons-nous, il y aura bientôt L6 QUOIB 06 SUClB
AU REZ-DE-CHAUSSEE
.
/■
(BUP) — Selon un rapport pré
par le huit, en dessous de son roi, des cours de photographie donnés'
lQA7l®^bté
dernièrement
par
le
journal
et la dame d’Est fit tomber l’as (Julen notre ville,
Signalez PL. 6261 pour consultations
Qllllvv IJtI jEvening Star, le prince Philippe, un
déclarant. Alor^, Ouest fit la dcr-i —Ce sera une grande lacune à
officier de marine, accompagnerait
niere levée avec son roi de pique.| combler, reprend-elle, car il deLc déclarant chuta de cinq levées, vrait y avoir un photographe spé- Ottawa. 3. (P.C.) - Les directeurs i*»
prochaine
car il ne fit que ses deux as.
cialisé attaché à chaque hôpital. Je de la Commission des prix ont dc-'^bbinee en .^fnquc du sud. Nous!
parle du point de vue scientifique claré hier qu’il ne leur avait pas été "c pouvons pas dire qu il n y a nen'
- jusqu'ici
■
..................
- de vrai dan3 l€3 rumciu's qui circuet médical.
possible
d’établir un plan
ï». dit un membre du cabinet!
—Alore, comment avez-vous ré de rationnement pour l’année 1947.
. , ,
solu la difficulté et avez-vous au Canada. Ils commentaient ainsi,^britannique
un rapport de M. H.-J. Hobbins, an- , De son cote un a.miral revele que
appris la photographie?
nous écrit une maman. Mon bébé digère bien maintenant, je le
prince Philippe, maintenant ins—Je me suis procuré des came cien sous-contrôleur du sucre qui
Grondeurs
établie
nourris à la PEPTONINE. Il dort toute sa nuit et le matin, il nous
ras et j'ai pratiqué seule.. de aurait annoncé un accroissement;^,^^^^^’'^^
du rationnement durant
le Wiltshire, ignore tout promandant, quand j'en avais l'occa progressif
fait des joies". PEPTONINE est un aliment préparé spécialement
Tannée
su^cptibie
de
le
transferor
sur
sion, des conseils à des photogra Aucune décision n'a été prise con-!le navire de guerre Vanguard de
en
laboratoire pour Testomoc délicat des bébés. Il sc digère tout
phes amateurs ou professionnels. cernant l'augmentation du quota de
tonnes qui doit transporter
seul. C'est un composé à base de froment très pur (stérilisé) et de
Mlle Legault, une des six sur 404 sucre, dit-on d'Ottawa, le pays dé-!‘®. lornillc royale. Par nilI''UiS, cerloctosè ou sucre de lo.t. Commondez-en une boite chez votre phar
pendant de la production univer-'l^'*)^ représentants de la marine
Au printemps de 1945,i-ho
Mlle Aline, selle
macien ou votre épicier. S'ils n'en avaient pas, écrivez aujourd'hui
de cette année. Le Canada,
Peu probable que le
Tx'gault estime que lheuie est jçs Etats-Unis et l'Angleterre addi-;Pt')nce fasse ce voyage.
à PEPTONINE, dép. 1, 1590 ov. de l'Hôtel-ce-Ville, Montréal, et
venue pour elle de tenter sa chance donnent leurs achats et répartissent
une boite de 13 onces vous sera, envoyée demain contre la somme
et de franchir une nouvelle et plus le tout sur une base commune. Pré
importante étape que toutes les sentement les Canadiens consom
de 60 cents.
odu us
autres vers la réalisation de ses ment 72 livres de sucre par person
rêves. Elle avait appris par l’Inter ne par année, et environ la moitié Nous apprenons le décès de Mme
national Institute of Education de cette quantité va à la production Elphège Populus, née Leblanc,
Texistenco de deux grandes écoles industrielle.
(Malvina), survenu chez sa fille,
d'illustration médicale; l'une à
Mme Armand Lacombe, 1535, rue
Chicago et Tautre à Baltimore.
S.-Marc, à Tâge de 64 ans.
0;ulre son époux,
Elle décide de poser sa Candida
la déXunle laiss;
turc à l’école d'art médical de la Quincy, Mass.. 3. (B.U.P.)
scs fils: Valmore, QUAND L’ON
célèbre université John Hopkins■Mary Lohnes, de Quincy, céHenri, Donat,
(Baltirnorc).
lébrait hier son 107e anniversaire
.Jean-Paul, Mau VOUS HEBERGE
Mais n’entre pas qui veut à celte entourée de ses deux filles, de ses
rice,
René
et
croie de Baltimore. Sur les 404 can 17 petits-enfants et 22 arrière- pe
Oscar; scs filles: POUR LA NUIT.
didatures de septembre 1945, il n'y tits-enfants. Native du comté de
Emilia
tMme
eut que trente-deux éligibilités et Lunenburg, en Nouvelle - Ecosse,
LouLb-Plùlippe
sur ces trente-deux, il n'y eut que elle a survécu à six de ses huit
Mircault), Noëlla
six admissions.
enfants.
(Mme Armand
Mais, soyons sans crainte, Mlle
i
L a CO m be); ses
Legault est des six privilégiées. Ce
r,
1 gendres: MM.
Mme E. Populus Louis-Philippe
choix indique bien la qualité de la
MENU DU JOUR
preparation que la jeune CanadienMircault et Armand Lacombe; ses
nc-française avait reçue dans nos
brus; Mme Valmore Populus (Li
institutions et qu’elle s’était donnée
liane Frcnette) et Mme Donat PopuPOTAGE CHA?.IPETRE
a elle-même par son propre travail
lu.s (Marie.iPaiile Langlois); scs
CANAPES AUX LEGUMES
persévérant, tant dans le domaine
frères: MM. Hermas, Emile et
OMELETTE
MENAGERE
scientifique qu’artistique.
Adrien Leblanc; ses soeurs: Rév. 3.
POMMES DE TERRE
Maric-Ciément (SS. Ste-Anne), de
2919—Les (juelqucs fronces mainte A la nouvelle de son admission,
EN ESCALOPE
Adams, Mass., Anna (Mme Antonio
nues à l’empiècement des elle quitte une situation rémunéra
BISCUITS AU MIEL
Forest), de l'Epiphanie, Mlles Alberépaulettes et le dessin des trice et consacre toutes ses écono
THE
CAFE
tine et Rose-Anna Leblanc: ses
revers donnent à cette robe de mies à son année de cours. Cet été
beaux-frères: MM. Antoine Forest
maison une allure tout à fait 1046, elle a pu obtenir l'aide du
OMEI.ETTE MENAGERE
et Joseph Popul’us; ses belles-soeurs;
charmante. Même patron pour gouvernement provincial sous forme
Faites revenir à Ja poêle, dans
Mmes Hermas et Emile Lebl.anc.
manteau d'intérieur, gran d'une bourse.
une noix de beurre, une tomate
DITES
Les funérailles auront lieu en
deurs; 12, 14, 16, 18, 20, 36, 38, Grace à .son travail, elle brûle
épluchée et hachée, un piment
Téglise
S.-Eusèbe-de-Verceil,
de
40, 42. 44 et 46. Prix: 2lf.
d'ailleurs partout les étapes: le eoiirs
doux coupé en lanières, un
main matin.
oignon haehé, et une demi-auber
Adrp.'-.tr comme suit, U'icr 10 JOURS de dessin de TEcole des Beaux-Arts,
gine coupée en dés.
6EUljl.\MEîrr : Dépi des Patron». La Presse, qui est de quatre ans, elle Ta fait en
Slontreal. Mentionner la rrandeur et le
Salez. Quand le tout est bien
numéro du modèle. Ne pas demander des trois ans; le cours de correspondan
cuit et réduit, rctircz-le du feu.
mesures autres que celles spécifiées. Inclure ce et de traduction anglaise do l'E
Battez
deux ueufs entiers dans
zlc par patron, taxe comprise, soit par bon
un bol. Incorporez-y vos iégumes.
f*‘tE BOUCHON DE
postal ou mandat d'express. Ne pas faire cole des hautes études, qui est de
dé réclamation avant 15 ........
_ Pxc.'se deux ans, clic l'a fait en un an:
jours. La
Puis changez do poêle, car, dans
C0îjtRÔLiE",£mpêçfcé. ÔE
n'est PIS responsable des letlrr.- non icçues.
celle
qui
a
servi
à
cuire
tomates
TOUTE ADREaSE DOIT M.» rNTE2TA.VT enfin, le cours d'illustration medi
et courgettes, l'omelette ri.sque
COMPORTER DE NUMERO DU DISTTRICT cale, qui est do trois ans, à Balti
^,^fiEPANDRE’LÀ
SAUCE,
d'attacher en raison de Tacidité
POSTAI, DE LA PERSONNE QUI flN FAIT more, elle le fera en deux an.s et le
de vos légumes.
LA DEM.ANDE. Ce.« patron.', avec notes et
;[L:EN.TRÔ>,.v|RSEa
explications en f.-aneal.», ne sont pas écTian- terminera avec le mois de juin
Graissez donc avec une cuil
Offrir des fleurs^ c’est le moyen ide'al de dire
teable-s. Il' ne sont pas en veo-.le à nos
lerée d'huile ou de matière gras
bureaux On ne peut s'y procurer non plus prochain.
se et procédez comm's pour une
ni catalosue ni cahier de modes.
—Que ferez-vous à compter de ce
Rehaust-e la
omelette ordinaire. Cette ome
Merci en toutes occasions, et aussi le plus simple,
lette refroidie, fendez en deux un
saveur des
Plus d'éclat

LE BRIDGE

wm

La fille du magflat
lie rhuile, décédée

Nouvelles rumeurs
nouveaux démentis

Mme H. Towner,

Métros parisiens envahis

i

G, GUERNON,

Chez Alberf

I

JE PASSAIS MES NUITS BLANCHES"

\

Feu Mme E.

P

I

Vénérable bisaïeule

\

fk&ui‘

EcouiemenI d'après les fêtes
Rat musqué du nord (dos)
de feinte vison
Prix réduit à $

398

Ernest Albert

ées^teuu

morceau de pain et introduisezla au milieu.

CHEZ NARCISSE
PERM/tlIENTE
SPECIALE

$2.50

*5

00

Aussi tomturt des chtyeuK. Coiffures on touf s^nre.
Persofinol courtois.
Les meiHfcrs produifs.
MAISON
RECOMMANDABLE depuis 15 om à 1o mèm« odrossc,
en foct du THEATRE SAtNT DENIS.

1615, rue ST-DENIS — Tél. HA. 5455
Mme N. Beauchamp,

trtiite coilfeuse, prop,

s2i)< ri» StfCoHieiine oueit< près chez Ojilvyi entre Mountain et Drummond.

Autre à Thuile ou ô la
crème TOUT COMPRIS

pour plus de
renseignements

BISCUITS AU MIEL
'a tasse de graisse (shorten
ing): ',2 lasse de mict; 1 œuf
noh battu; 1 c. A rhé de vanille:
l'j tasse de farine ordinaire ta
misée; (2 O. à thé de soda à
pâle: '4 c. à thé de sel; 1 carré
de chocolat, haché grossière
ment.
Défaites la graisse en crème et
ajoutez le miel. Ajoutez l’œuf et
la vanille et battez jusqu'A ce
que cela soit bien léger. Tamisez
ensemble les Ingrédients secs et
ajoutez-les au premier mélange.
Incorporer le chocolat haché.
Laissez tomber à la cuiller sur
une tôle graissée. Faites cuire
dans un four de SSO” F. pendant
15 minutes.

VIANDES
POISSON
SOUPES
SAUCES

car c est le seul cadeau qui soit assez personnel
pour être ofifen à l’amie la plus intime... et qui
convienne également pour une simple connaissance.
isr

Quand vous envoyez des fleurs—vous êtes
dans la note.

SAUCE

Voujiput ez acheter en toute confiamt

WORCESTERSHIRE

CROSSE &
BLACKWELL

au Fieuristei qui cUphient
Ut tmbiime.

Aiucd Florists
«NDGROmRS
Of câuei.iK.

ALLIED FLORISTS AUD GROWERS OF CANADA,INt':
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Mile Germaine Courtois, fille de M. et de Mme
Adrien Courtois, de Notre-Dame de Grâce, et
de M. Alphonse Brown, fils de M. et de Mme
Alphonse Brown, également de Notre-Dame de
Grâce, dont les fiançailles sont annoncées.

Mlle Laurence Goyer, fille de M. Donatien
Goyer, décédé, et de ,Mme D. Goyer-Ouimst, de
la Côte-des-Neiges, et M. Raymond Légaré, fils
de M. et de Mme Joseph-D. Légaré, aussi de la
Côte-des-Neiges, dont on annonce les fiançail
les. — (photos Adolphe.)

données en l'honneur de Mlle Pau
Prochain mariage
line-Jeannette Godin, à l'occasion
-Au mariage de Mlle Nieo'.e —M. et Mme Pierre Godin. d'Ou- ,de son prochain mariage avec M.
Pajiet-Raymond. fille de M. et de ti-emont. font part du mariage de
Mme d'Esneval
Pmiet-Rayuiond, leur fille, Paulir.c-Jeannette. avec Jean-Gabriel Perrault; le mardi 17
avec le eapilaine Paul Roy, fiis de ÎM. Jean-Gabriel Perrault, fils de M. Idécembre, Mmes Maurice Godin et
M. Eugène Roy, décédé, et de Mme let de Mme J.-A. Perrault, d'Outre- ! Maurice Bonhomme recevaient à
Roy, que bénira le lieutenant-colo- jmont également. La bénédiction là l'heure du thé dans les salons de
nei Charles Beaudin, le .samedi 111 Inuptiale leur sera donnée le jeudi , l’hôtel Queens: le dimanche 22 dé
janvier, à dix heures et demie, en |9 janvier, à dix heuies, en l'église
cembre, Mme Marc MePeafc offrait
l’église Sainte-Madeleine d'Outre- ■Saint-Raphaël.
iun thé. chez sa mere. Mme J.-A.
inont, Mlle Hélène Panct-Raymond,
j Perrault, d'Outremont et le vendresoeur de la mariée, sera dame
:di 27 décembre. Mlle Aimée Girar
d’honneur et le major Jacques Gre Réceptions
deau. d'Ahuntsic donnait une soirt-c
nier sera le garçon d'honneur. Le
.major Guy Grenier, le capitaine —Mlle Jacqueline Perron réunira dansante: le lendemain soir, il y eut
Rol.,nd Gravel, le capitaine Yvon i quelques invitées à déjeujier, le souper-froid chez Mme Guy LimoTétreault ainsi que le lieutenant jmercredi H janvier, pour Mlle Ni- Igcs, de Notrc-Damc-dc-G;âce; di
Paul Vaillancourl (fils) pl.tceront jcole Panet-Raîmond, dont le ma- manche, le 29 décembre, à sept
heures, Mme J.-Bcrnard LeSage, de
les invités. Il y aura récejttion au iriage aura lieu prochainement.
Verdun, recevait un groupe d’in
Ritz-Carlton, après la cérémonie.
I —Plusieurs récepiiong ont été vités.

Roy-Panet-Raymond

M. Léo Portier et Mme Fortier (José Gravel),
marié* dernièrement en l’église de Piaruagenet,
Ont. — (photo Roger Saint-Jean).

M. Paul-Henri Potvin et Mme Potvin (Suranné
Morin), dont le mâriage fut béni récemment en
l’église Saint-Louis de France.

Mlle Louise Parenteau, fille de M.
et de Mme Louis-C. Parenteau, de
Montréal, dont le mariage avec M.
Jorge Greenhaigh, fils de M. et de
Mme J. Greenhaigh, de RioideJaneiro, sera célébré prochaine
ment, dans la plus stricte intimité,
en la chapelle de la cathédrale
de Montréal.

j
i
I
,

Mlle Maryette Choquette, fille de
M. et de Mme Louis Choquette, de
Montréal, dont on annonce les
fiançailles avec M. Alex-J. Jones,
fils de M, Charles Jones, décédé, st
de Mme Jones,

i

j
i
|
|

Mlle Madeielr.î Michaud, fille de M. et de Mme
Camille Michaud, de la Riviére-du-Loup, et M.
Roflc" Montpetit, fil» de M. .Anlhime Mont
petit, d-écédé, et de Mme Montpetit, dont oi^
annonce les fiançailles. — (photos D. Léonard-.

Mlle Rolande Beiuiiîu. fi E de
Lucien Deaui ju. et '' D- Otto
M. et de Mme Z.-A, Bsn-jie, dont
photos Adolphe
■‘iançail eî. —

on arnorce le*
et LaRo-te).

M, f' Mmi. Lucien Morin sort
—Mile- Huguelte Lc-Moyr.e de —Mme Roy MoN'lcoli (■'
!:.■
1 .
Ti-.-is-Riviercs. après
't
m r
Martigny et Nancy Bruneau sont Johr, seroiV- '
revenuec d'Oweii Sound, Ont., où; ■Je Mme Donald Taylor, à Krov or . voi- pr.,- .• ..iuelques jours à Québec,
chez ’c D- et Mme C. Samsor.
—Mme Jcar.-F.-ancis Clair .-.era! elles ont assisté au mariage de .lu cours de la fin de semait.f
!a
conf. 'Ci.c.ère
à
ia
pro-, Mlle Fr nces Brewster avec M. Mi —Le capitaine et .M r.e Hr i. ul
Fiançailles ,
—M. Léo Berubé, C.R., et Mu e
chaliitde
i'AHiance: chel LoMoyne de Martigny.
Champag.^e, d’OUrvra, .'-.oa. ' riiiCil-. Be.-éué. d Riv' ..-du-Luup, Que,
—^M. Aubrey Eider, C.R., et Mme (française qui aura lieu le jeudi 9i
M-rc F :uir pu.-t dr ma.iage de leur fill ;,
Elder annoncent les fiançailIe^ de ;janv;e: d.ar la grande salle de’ —Mlle Margot Redmond passe ment en ville, 'f-f hôtev
r’ernai.dê. ivree M. Habert LaRui,
leur fille, Phyllis, a M. lan Mathe- i l’hôtel Riiz-Carlton. Elle .i iniitui-': la semauie à Sainte - Mmgueriti.. Boisveri.
;le Quebec, fils de M. et de Mm-ï
son, d'CDttawa, fils de M. A.-J. Ma- ■sa causerie: "L'art de dire”. Elle: l'invitée de M. et de Mme CharleG.-.Aiexar-idre LaRue, décedétheson, de Toronto. Le mariage aura "c "P uri-srntée par le president dei Hope.
Québec
lieu le samedi 25 janvier.
"Alliance. M. Ernes' Tetreau.
I —M, et M.me Lou.s Burke sont^
—M. et Mme F, Saint-Denis, d’OuOttawaw
reverras de Québec où iis ont passe —Hier soi; à S-per.cc. -Wor.-a. .Mnu
iremoht, annoncent les fiançaiile- Déplacements
quelques
jours
au
Château
Fronte
J.-W.-H. Bur.uah receva.: pou sr- —L'hor. et Mme Brooke ClaXtttv
de leur fille, Marjorie, à M. Morris
; fille, Patricia.
Guilbault, dé'cédé, et de Mme Guil- —L:.ay George Cilüimondeiey, de'. nac.
.-lùui revenus de V/akefield où iis ont
—M. et Mme P.-E.-r.es; Bea'uêho- ' —M. et Mme George Ru'".'
bault. de Montréal.
r' ;k '■-sê quelques jours.
■
Londres,
p:>-.sc
quelques
jours
à:
—M. et Mme J.-A. Râtelle annon
niln, de Robervaî. et leurs enfantt. Icuc fillette, C.uulyn .or* •eiirarr.ù-;
'l’ic Yvonne Bea-ûchamp. de
cent les fiançailles de leur fille, Montreal, à rhôlel Windsor.
p.assent le temps des fêles à Mont ■I Tnetford-Mine,-., aprê- avoir pi;;:-.
Jeannette, à M. Gaëtan Migneron, I —M. .'i Mme Edmond Turcotte réal, chez M. et Mme J.-A. Beau- >5 fétci du N'-jël et du Premier tic Chrlk River, pa.s;-e le temps des fétes^
■ a Ottawa, chez sos parents, M. eV
fils de M. Charles Migneron, décédé jSont .v: ives de Paris, au début de- chemin.
i'.Ar. à Ottawa, rhez Miles Robinson. .\1 ne J.-C. Belle champ.
•la .romaine.
:
et de Mme Migneron.

Mlle Andrée Bclair, membre de
l’organisation du bal que donnera
la Faculté de Pharmacie, le 18
Janvier, à l’Hôtel Mont-Royal.
(La Photographie LaRose)

Mlle Lucile Raby est au nombre
des jeunes filles inscrite* dans le
comité du bal que donneront les
disciples d'Esculape, le 25 janvier,
au Mont-Royal.

M. Roland Mallhot et Mme Mailhot (Yolande
Valade), dont le mariage fut béni dernièrement
en l'égllie de Saint-Laurent. — (phoio Laurent
Mar-san).

M. Maurice Boivin et Mme Boivin (Marguerite
Fortin), photographiés au Ritz-Carlton pendant
la réception qui suivit leur mariage célébré en
l’église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésui. —

(ph-jto Studio O. Allard».
meme temps celui des paroissiens de
S.-Sacrement. Cette nouvelle a été
rd'-imu iquée par le curé de 1*
paroisse, le R.P. Ernest Carrier,

Quebec. 3, (D.N.C.) — Pou,- coiri- Film historlaue russe
—Un gi'oupe c1ioi.si a vai se dé
méniorer le 10e anniver.-aire du
couler devant lui, le jour de Noël,
riea”, plus petit mais superbement premier con.grés eucharistique na a Moscou, un film historique dont
tional (19.38J, les Pères du T. S.-Saaménagé.
Depuis le 14 août 1933. c'est le crement espèrent pouvoir consacverlle héros est l’amiral Nakhimov, le
"Queen
Mary", de la ligne l'an prochain leur teinpie de l’adora-, défenseur de Sébastopol dans ia
Ciinard-White Star, qui détient le tion perpétuelle à Québec, qui est en guerre de Crimée.
record de vitesse de l’.MlantiqueNord. Son seul rival possible est
le "Queen Elizabeth”, mais jus
qu'à présent scs arinateurs n'ont
pas poussé ce dernier.
En 1928, le premier ’ Maurctanin", pourtant dêj.à vieux rie 30
ans, avait battu se.s recoid;. anté
rieurs en faisant la ‘traversée en 5
jours, 2 heures. .34 minutes En
1929. le championnat passait au
“Bremen”: en 1933. à 1 ’•Europa”,
au ''Rex';: en 1934, le ’’Bremen” i;le i epren'ail; en 193.5. le ‘‘Norman
die” le lui ravif.sait, pour le
garder jusqu’à l'avènement du
"Queen Mary”, qui traversait
l’océan en 3 jours, 20 heyires, 42
minutes.

Londres. 3. (B.U,P.) — La con
currence entre les paquebots de
au Conseil de sécurité
la solution peut assurer j luxe a recommencé, mais de tous
Ic.s navires qui «avaient .successive
contre l'Albanie.
lo paix dans le monde.
| ment dct. ou le cliarnpionnat de la
vili-.-^se et étaient à flot en 1930, il
Lake Success. New-York, 3.
Washington, 3. (.5FP'
'l'reizel ne l'c.'.tc que le "Queen .Mary", ac(BUP)—On apprend do source offi- grand.v points d'intcn-ogalion ma'- tnfllfmerii en réparation.
ciclle qu'au premier .signal de Lon-iquent l’aube de 19-17, treize problè-j
"Brrnien ’. "Rex ", ’‘Normandie”,
dres la délégalion britannique e.stimes dont dépend la paix dans Icj premier “Mauretariia", ont dispa
prête à présenter au Conseil de sé-imondc. dit-on à Wasnington parmii ru. les deux premiers dans les
curité de rONU In plainte de .sonjeeux dont la mission f.'-t d'essayevi bombardements, les deux .autres
gouvernement
contre l'Albanie, , d’en préparer les .solutions,
protégée de l'URSS.
| ] — Les Etat.s-Uiùs gagnei-ont-iL-i chez le dcmolis.scur. Quant à
r''Europa”, frère du "Bremen’’, et
Le gouvernement britannique.;ou perdront-ils ia p.'Jx? Pcrdrrrai- qui s’appelle maintcn.ant ‘'Liber
prote.stc contre le mouillage de mi-j ils ou gangneronl-il.s du prestige')
nés albanaises clan.s le détroit de! 2 — L'URSS voudr,a-1-elle .'in- té", .scs nouveaux propriétaires
Corfou; en octobre dernier, une ex-! cerement un "monde unique", ou annoncent qu’il pourra reprendre
plosion V .1 av.arié 2 contrc-torpil-jiajsscra-l-ello Tiiniver.s .S' partager ia mer en 1940 si l'on parvient a le
renflouer.
leur.':. U,P 41 marins britanniques, eu deux blocs')
blessé plusieurs autre.?. La dé'.éga-' y _ Quelle Alîemange sortira des
T.es deux paqueboUs de luxe
lion britannique demanderait .au i i-yines du troisième Reich?
neufs sont le "Queen Elizabeth”, le
Conseil de déclarer, conformément! 4_Le Japon srra-t-il ou non une plus gros navire à flot, et r''Ameà l’article 34 de la Charte, l’Albanie'pjaiefQi-rnp de la paix dans le Pacicoupablo d'une "situation” suscep-1
La Corée scra-t-cllc ou non
tiblc de troubler la paix.
un foyer de rivalités idéologiques??•> nouveau congrès républicam le
La délégation américaine consi5 -- La Chine réalisera-t-elle son aid'Cra à pounsuivre cette politique
Los Etats-Un LE, pl'us préoccupés;
; Couleurs résistantes
dérerait qu'il s'agit d’un débat ju unification politique, ou continuediciaire. à porter devant la Cour ra-t-elle une guerre qui. a la ^longue, pour l'avenir immédiat à démentir,;
—Des fleurs faites de tuiles de.
à rinteiilion d'un monde sodalisant,!
pourrait devenir contagieuse.
brillantes couleurs ornent les mu;s' internationale de justice.
que leur système capitaliste indivi
„
...
une
solu6 — Y aura-t-il ou non
du cloître des franciscains à Lima,!
Interprétation d’un traité
tion aux rébellions coloniales ega- dualiste soit condamné, que de dé Auckland, N.-Z., 3 (C.P.) — Le!
Pérou. Elles sont vieilles de 300 ansl
en question
cider dès maintenant s'il peut ou premier gouverneur d'une colonie !
lement contagieuses?
,
et ne fanent point.
.
,
Cette dernière serait appelée à
7 — Comment l'équipe Grecc-Aii- non coexister p.acifiqiiement dans ,
décider si l'accord autorisant la gleterrc cohabitcra-t-clle avec scs un monde au système opposé, Ec'R'ançaise qui se déclara en laveur du
Grande-Bretagne à draguer les mi voisins socialistes? Que fera la Rus- rendent bien compte que c'csi deiséncral de Gaulle en 194ü, M. Heur;
our prop.-e .situation économique Sautof. est retourne en Nouvelle-:
nes du détroit de Corfou s'étendait sic clans la cfuestion des
.
' a la DortécICalédonie, où il s’est consacré à l’a-i
au secteur où furent avariés les 8—Le pétrole du Moyen-Orient ^intériein-e que dépendra la portéci griculturc. M. Sautot fut le chef de
côulera-t-i.'ide leur voix .à l'extérieur.
contre-torpilleurs, si ce secteur for .s'enflammcra-t-il ou
C'est donc au cours des mois pro- la révolution sahs ctfusion de sang,
mait partie des eaux albanaises ou
besoins de la paix_.
%“''LrPa''ÎSt‘ine'doiT-cTre”être un! chains que se définiront à la fois aux Nouvelles-Hébrides. Répondant
de la haute mer.
-■^lif ou
oif X fi'doration
Môrat
L.mles véritable,-, lignes directrices de à un appel du généra) de Gaulle, il
Le gouvernement albanais a prié Etat juif
JUII ou une
U e
_
cur potiüquc étrangère et la possi- s'allia à la France combattante, alorm
le secrétaire général de l’ONU, M. nTu!à^'‘^enc^*d&id^”*d‘'ûnc ‘^lilbi bilibé* de les transixxscr dans la réa qu'en Nouvele-Calédonie 90 pour 1001
Trygve Lie, d’envoyer au détroit de que relTtîlï à^ Palo-dine et met-!lité. En attendant, les hommes de des Européens étaient pris de colèr
Corfou une commission pour fixer
fin 5
Hramr”
! Washington qui essaient de prepa- devant la decision du colonel Denis,;
Nations-urnes
gagne-ii'er la synthèse de leur attachement gouverneur intérimaire, d'adhérer .à;
les eaux territoriales d’Albanie. ^ lO^Les
Mais M. Lie n’a pas paru vouloir rontTllIs ou non du prestige en,à t’ONU et aux pnncij^s de la paix Vichy. M. Sautot se rendit en Nou-j
user de son droit de mengr enquête eLayant drrégler le problème de disent volontiers que "la paix sera yelle-Calédonie, et trois jours plus;
hors l’action du Conseil de sécurité. eyayani ue rtgiei le 1
^ automatique ou ne sera pas”,
tard le colonel Denis était déposé.
'
Les Etats-Unis voudraient voir. 1 Espagne,
régler les questions de droit que po-i 11—Y aura-t-il unite ou di vision i ——
se l'incident du détroit de Corfou entre le.s nations panaméricaines,
par la Cour internationale de jus- Pérou installera-t-il un Etat tascistice; le Conseil de sécurité régle-;tc en Amerique du Sud
rait ensuite le différend politique. I 12—Les rivalités dans 1 Aix;tique
La semaine prochaine promeliresteront-elles du domaine mCteoü:
d’êtrc active pour le Conseil de rologique et scientifique?
13—Les découvertes do lamiral
sécurité, qui doit aussi aborder le
désarmement, sur lequel s'affron Byrd dans TAntarctique déclenchepAr Frances Thompson
tent les positions américaine e'i. ront-e!le.s des rivalités internatio
nales,
pour
Turanium
par
exemple?
autorité
reconnue en Art ménager
tusse, et le statut de Trieste.
I 1) autorisent le gouvernement é
livrer ties aimes au Can.-ida et
; à l’Amérique latine; 2i TautoriI .sent à envoyer des mi.ssions milij taires à l’étranger,
j
Des personnages autorisés cxi phQuent que la standardisation
' de l'armée vi.se à remplacer l'arI mement britannique de quelques
! Etats sud-américains par des
; armes américaines. Depuis l'auj tonine dernier les départements
i d'Etat cl de la Guerre travaillent.
' avec la commission mixte de
défense
canadn-americaint'.
à
transformer le régime miliUiire
canadien de britannique en amé
ricain.
Washington piévoit que le
conseil des chefs d’état-major,
dont les principaux menibies
sont le baron Wilson et le géné
ral Eisenhower, sera maintenu,
même plus longtemps que les six
mois annoncés par le président
Truman.

Bengle, fils ds

Alliance française

Uniformité d’annes, oui; Protestation 13 questions Les nombreux géants de'^^'"
,
.
:•
.L
1
• Z
Z
I
cc lOe anniversaire
britannique
pertinentes
la
mer
maintenant
perdus
alliance militaire, non
Washington, 3. (P.A.i — Des
personnages autorisés excluent.,
du moin.s pour l’avenir prévisible,
toute fusion complète des armées
américaine et britanj'.ique, )nai.s
déclarent que les Etats-Unis re
cherchent l’uniformitc d’arme
ment avec de nombreux pays
etran.gers, se fondant sur le prin
cipe que les Etats qui seront peutêtre un jour appelés a com
battre ensemble doivent s'y pré
parer.
D'autre part ces personnages
démentent Ic.s informations du
journal socialiste de Paris "Auro
re", selon lesquelles Etats-Unis
et Grande-Bretagne signeraient
le 15 mars une alliance défen
sive. comportant l'entière unifor
mité du materiel et de l'instruc
tion.
Ils font observer que certaines
mesures de standardisation exi
gent l’approbation du Congrès, et
prévoient d’ailleurs que le prési
dent Truman présentera la légis
lation nécessaire.
Ses conseillers diplomatiques
et militaires veulent l'entrée en
vigueur des dispositions partiel
lement adoptées par le Congrès
américain l’été dernier et qui:

M. et de Mme

:EI!e serait formulée bientôt Les gronds problèmes dont,

Retour de M- Sautot
en Nouvelle-Calédonie

il

Le Nouveau VEL “Sans Savon’*
L’Emporte sur la Mousse!

Que feront le* Etats-Unis?

TRÈS AVANTAGEUSES
VALEURS DE JANVIER
QUI MÉRITENT D'ÊTRE

Prélats domestiques
du diocèse d’Ottawa

Treize points d’interrogation de;
cette taille ne s’effacent pas par
; miracle, dit-on à Washington, et il
,fau( lin solide optimisme peur les
----------------affronter. Il est indéniable que les
Ottawa 3 (P.C.) - Trois prêtres i dirigeants des Etats-Unis sc prépadu diocèse d'Ottawa viennent d’etre;rent a poursuivre leur tache dans
nommés pi^latr d^nVesüqûek
Celunc aUno.sphèrc beaucoup plus sesont‘ -NNê SS. Maxime Tessier.:reine depuis 1 assemblée de l ONL
chanêelier adjoint du dio-ièsc : H.-|Ct la conference des Quatre a NewJ-D Brosseau, curé de la paroissel Yoï k. Mais ils .sc defendem d un
Notre-Dame de Bonsecours, de Mon- optinnsme trop marque parce que
tcbelln Que, et P.-E, Brunet, de dernere presque toutes ces quesHull.

ATTENDUES
fRS DESJARÙtNS, president

ESMB)

='’'=W

LES GRANDS
SPECIALISTES
EN
FOURRURES

70.

rue SAim’OTN,l:5

Ces nominations ont été an- tions, ils retrouvent le reflet dc-

noncccs dans un câblogramme de leurs relations avec i URSS.
S Exc Mgr Vachon, archevêque Us louent hautement l’e.-piit di
d'Ottawa, actuellc-menl à Rome, M.iconciliotioh que iM. .Molotov a ma
l’abbe .Adeodat Chaloult, supérieurInifeslé a Nevv-Ynik, M.,i.. l'.s si
du séminaire diocésain, dcvicnii demandent jusqu’ou ira ce dtsii
chambellan papal.
Id entente, car ils restent décidés
Originaii e de Tirton, Dakota-sud, : pour eux-mêmes à ne rien abar.Mgr Brosseau a fait scs études à'donner do leur politique de "paChicago et au grand séminaire de.tience mais de femeté’'.
Montréal. Vicaire à Vinton, Que..!
Regards interrogateurs
puis à Haileybury, Ont,, il enseignai
durant 9 ans à Tuniversité d’Ot'iawaj Aussi attendent-ils comme un
et fut 15 ans curé de Grenville, Qué.i tournant important de Taprès-gucrII est curé de Montebello depuisji-e jp "test” de la conférence de
1943.
[Moscou en mars prochain, non sans
,,
Ique le département d'Etat et 1:.
Il y a luz an*
.Maison Blanche lancent des regards
—C’est en 1844 que fut fondée la interrogateu.-.s vers le Capitole, si
répub'inue dominieair"'
ip-«-a-..
d-^rv’
,r-■
t-

A la suite d’épreuves constantefl à la maison, mon en
thousiasme pour lo nouveau VEL sans savon augmente
tous li'.i jours. Au début, comme vou.s peut-être, je trou
vais Vl-ifj élrangeineiit différent, mai.":, maintenant que
je le comprends, je le trouve merveilleux.
L'ÉCl'MFi IVUTTLE DE LA
Ml )r.S.SE
Le nouveau \ Kl, sans Mvon e.<!t
une line poudre blain-hc granul.'-e
dont l’action e.-t totalement différenle de C'-Ilc de.? i-avons lamelles
ou en pondre. J.a gr03.se différence,
on la trouve dan.s l.a mous.se. VliL
produit des qiuintités de mous.se écunieii.sc, même dans l'eau froide et
dure. Mil is rette mou.ssc n’est pa.s
comme celle dr.s sa-ron-:. En f.ait, ia
rnou.-^-iC est inutile à l’aefiou netto
yante de VEii. La mousse épaisse
c.st es.-:cntic!le aux «.avons qui veulent
nettover, mais ne n'est jias le cas
de \'EL.
IL MET T.’E.W Â
CONTRIBUTION
Quand la mou.s.se écumeusc de
VEL disparaît, sa ferre nettovanto
extraordinaire se continue dans de
l’e-aii jiresquc claire. Vous verrez
vraiment dans l'ejui cl.airo la saleté
que VKI/ aura habilement détaché
des vétcmrnts et do la vaisselle.

Cette pertnanenfe enmpre liant mèches
d'essai,
shampooinçi et mise en plis.

AUTRES SU GGESTIONS

VEL E.ST NOTTVEAU —
MODERNE
Oublions donc rirapres.sii>n vieux
jeu que la mou.ssc durable cat lu'c-esh.aire. Maintenant que nous uvon.s le
nouveau VLlj .i^ana savon, cc netto
yeur moderne se charge rapidement
de di.ssoudrc la graisse et i! fait bril
ler la porcelaine, les verres, parce
qu’il no dépose aucun ré.-idu savoiTneux. VEL est si délirât qu’on peut
l’utili.scr, en toute sûreté, pour la
lingerie délicate, les lainages, les
vêtement.s du bcoé et lo "nylon”; et
il est trê.9 doux pour les mains.
NE SE SUB.ST1TUE PAS AU
SAVON
"VEL n’esl jms un produit qui se
suLstifue au savon, avec lequel on
ne doit pas lo comparer. C’est ce
qu’on appelle un détergent et sa
[lopularité se répand de jour en jour
parmi ceux qui savent s’en servir.
IS-V-SDF

"VEL" est one marqae déposée de II
Compapiie - Collate-PalmolWo-Peet Liée.

PERMANENTE "BRUSH CUT ' . , $3.50
PERMANENTE FLEXIBLE ..... $6.00

î ;

i':

PERMANENTE "COOL WAVE' ........... de S12.5Û
liHAMPOOING ET MISE EN PLIS - , . . rcg. $1.00
LOUPE DE CHEVEUX ' longueur dcsiréei .
S 1.00
rRAHEMENT DU CUIR CHtVcLU .
S>i.5C
MASSAGE F,AC!AL...................................... oe $1.50
DECOLORATION DE CHEVEUX. ............ de .$1.50
TEINTURE DE CHEVEUX
......................de $5-00
PO’LS SUPERH-US enlevés ix,ui toujours de $2.50

i;

lûanmjùk
1194 Ouest, STE-CATHERINE

LA.

5158

Ouvert d« 4 a 1
toui let lourt

VfNH fW TOUT TfMPS

Bvae ou sans APPOlHrCMlNI

LA PRISSE, MONTRIAt, VINDRIOI. i 7ANVIER

LA PRESSE
tPlTlON QUOTIDIENNE est imprimée et publiée ou
No 7 Ouest, rue Soint-Jocques, Mootréol. par La
Csmpoonie de Publication de LA PRESSE. Limitée.

P.-R. Du TREMBLAY,
Président et Géront Générot.
Toute correspondonce doit
I être odressée comme suit.

LA PRESSE rr

lél. nlArbour 1261—Le soir voir l'Almonacti du Télé
phone où se Iroui-enf les numéros des divers services

Lrt Ctotdiin Press est seule tulortsce t tslre emploi.
(>sur ré'.mpresstoa, de toutes les dépêches ittribuEes à
U Ctnadlta Press, k l’Assoclited Ptess ou k I sgescc
Ptuter, klDsl que de toutes les latorxattocs iocalei
: que U "Preaee” publie. Xous droits de reproductloc
dsa dépèolics particulières de la "Presse" sont éga.!ment réservés.
’'Autorisé comme envol postal de .a deuxieme c-asse.
Ministère oca Postes. Ottawa.”

"LA PRESSE", telle qu'établie par
l'honorable Trcfflé BERTH lAUME
ear une Institution irrévocablement dévouée aux
intérêts canadiens-lroncois et catholiques, indé
pendante des portis politiques elle trqitc tout le
monde ovec lustica protèpe les petits et les toibles
contre les grands et les forts lutte pour le bien
contre le mol. tient plus à éclairer qu'à gouverner,
toit rayonner lo vérité par son puissant service
d'iriformotion, es' le cbompion des reformes
pouvant cméliorei le sort des closses sociales.

faible quantité et que les pays expor
tateurs ne peuvent pa.s donner satis
faction à tous les.peuples qui s’aclres.sent à eux. On a procédé à une répar
tition, de la façon la plus équitable,
des stocks disponibles.
On retrouve graduellcraeiu un
nombre croissant d’ob.jets disparus
des étagères des magasin.'f pendant la
guerre. Cette réapparition .s’accentera certainement pendant la nou
velle année dans laquelle nous en
trons. II faut savoir prendre patience,
et se dire que la situation de la popu
lation canadienne est, à cet égard,
bien meilleure que celle de la plupart,
sinon de la totâTîté' des-autres peu
ples du monde à l’heure actuelle.

d’apprentissage et le personnel de
l’école. Les membres de la Commis■sion d'apprentissage des métiers de
Ta construction des cantons de l’est
'sont: MM. Arthur Couture, prési
dent, Auréle Marchand, vice-prési
dent, Florent Hébert, secrétaire, , Jérusalem, 3. (Beuter)—Le juge
Denis Tremblay, Adélard Collette, iL.-A.-'W. Orr a obtenu par jugement
‘agent d’affaires, Alcide Samson, Al- ■ de cour la somme de $56,000 en
Toutefois, la Fronce pour 'bert Bourque, Alfred Bemier. pré dommages su nom de sa fillette âgée
sident du conseil de la construction 'de 3 ans et demi rendue invalide
rait convoquer une confé des cantons de l’est, M. l’abbé Lu pour la vie. La fillette subit de gra
cien Poulin, aumônier du conseil ves brûlures dans un hôpital cau
rence sur les Dardanelles. centra], et M. l'abbé Hermann Mo sées par de l’eau bouillante s’érin, aumônier de l’association des Ichappant d'une bouteille mal fer
mée.
Washington, 3. (A.F.P.) — L’ûrn- constructeurs des cantons de l'est.
L’école
d'apprentissage
des
mé
pression à Washington semble être
que la parole est à nouveau à Mos tiers de la construction des cantons
cou après la réponse du gouverne de l’est est administrée par la Com
VENDEURS
ment américain aux deux notes so mission d’apprentissage. Cette com
DE
viétiques sur les Dardanelles. On mission a ete formée et incorporée
sait que le gouvernement n’accepte au mois de mars 1946 dans le but BRULEURS A L'HUILE
POiLCS
pas la suggestion d’accorder des ba d’améliorer la qualité des ouvriers Pourquoi poycrPOUR
plui cher «n ochetant des
ses à l’URSS en Turquie, ni la thèse des métiers de la construction et de dèpotitoires? Acheter directement de nous.
Livraison immédiate avec opprovisionnement
selon laquelle le problème des Dar- former des apprentis actuels.
continu assuré.
danelles
est avant to'in un problème
...........................................'Ut
OIL BURNER SUPPLY OUTLET
concernant les puissances de la mer
Oépt 3 N-F
Noire.
P.O. Bex 327, Cambridge, Mass., U.S.A.
Les mêmes milieux diplomatiques
réatlirment cependant qu’il n’est
nullement question de mettre en
doute le grand intérêt de l'URSS
Nuremberg, fi. (B.U.P.l—Le feld-.
dans toute décision concernant l’a
venir des Dardanelles. Mais lés ob marchai de l’aviation nazie Erhard^
a
commencé
à
subir,
servateurs intéressés considèrent Milch
CLINIQUE RRIVEE
qu'avec certaines modifications — hier devant le tribunal américain j
1022 eit, Beul. St-Joseph
telles que la participation des Etats- des crimes de guerre son procès sous|
Unis à la convention de Montreux, les accusations d’avoir contribué âl
la radiation de la participation du l’application du programme de tra-i
Japon et le remplacement de l'auto vail forcé conçu par les nazis ctj
rité de la .SDN par celle de l’ONU sanctionné les expériences médica-i
— la convention de Montreux est les sur les détenus de camps dei AM. 2195
Claude PERRON
concentration.
|
acceptable et juste.
it
Le
dimanche
et
lo nuit
Dlrectouf
Enfin on fait remarquer que c’est
Cet ancien secrétaire d'Etat det
AM. 2195 ou CH. 2530.
la France qui est dépositaire de_ la l’aviation allemande, officier d’étatconvention de Montreux et qu’en major de Hermann Goering et niem-|
conséquence le gouvernement fran bre de la commi.ssion centrale nazie |
çais serait parfaitement justifié en est traduit en justice en même temps
prenant l'initiative de convoquer que 23 médecins nazis. Une lettre
une nouvelle réunion dçs signa- secrète de l’ancien chef de la gestapo
Himmler prouvera, croit-on, la com
En résumé, l’impression a Wash
plicité de Milch.
ington est qu’aucune mesure con
On doit mettre en accu.sation au
cernant les Dardanelles ne sera pri
se avant la réunion des ministres jourd'hui ou demain 15 anciens
des affaires étrangères à Moscou, a membres du ministère de la Jus-i
moins que le gouvernement sovié lice d’Hitler. Leur procès débute-!
tique ne prenne une initiative di rait vers Je 1er février. Lq, procès!
d'Oswald Pohl, ancien gérant des|
plomatique.
camps de concentration de SS. et 15'
Pas d’Américains en Turquie
de ses adjoints aura également lieu|
Washington, 3. (-A.F.P.) — H 'fJ' le mois prochain.
a pas de troupes américaines en Tur
quie ou en Iraq, a affirmé hier, un
porte-parole du secrétariat d'btat,
démentant un article paru dmis la
presse russe reproduit aux EtatsUnis.
Le porte-parole a rappelé que tous
Le Caire, 3. (A.F.P.l — Le Cairej
les chiffres des effectifs éinéricains à
l'étranger avaient été révélés par le !a_été sauvé pendant la nuit de Noël
Des millions de gens recourent
! d'une destruction sans précédent.!
secrétaire d'Etat Byrnes dans un dis
sux Grots’s Cold Tablets parce
cours à l’Assemblée générale des éc.’^it la revue “Akhabar et Kom"|
(^e Ces comprimés combattent le
qui révèle les détails, d'après l’cn- ;
rhume dant l'organisme, soula
Nations unies.
quête de la police, du plan conçu!
gent promptement et sûrement
En ce qui concerne la Turquie, et
pour
jeter
des
explosifs
dans
tous
maux et douleurs, diminuent la
particulièrement les Dardanelles, la |ies hôtels, re.staurants et lieux'
Sévrè, corrigent la congestion
situation est inchangée, a affirmé la
j
nasale et règulsriseni-Ie système.
même source, et le ^crétarlat d’Etat publics où Noël était célébré.
VMfttz U sitnatart sur
La police a arrêté quatre Egyp-1
ignore tout projet de conférence des
U petite telte iUnebe
signataires de la convention de Mon tiens qui transportaient des bombes;'
Des
perquisitions
à
leur
domicile!
treux. Pour le moment, les EtatsUnis ne comptent pas prendre d'ini ont permis de découvrir un vérita
ble atelier pour la fabrication des '
tiative de ce genre.
bombes.
|
La revue annonce que la police
avait pris des mesures spéciales
pour evit
éviter ce genre d’attaques
pendant la nuit du nouvel an. La
police avait reçu Tordre de tirer à !
vue sur toute personne qui jetterait
Easton, Pa., 3, (B.U.P.) — Un an une bombe ou qui tenterait de
s’enfuir après en avoir jeté.
cien membre du corps des kami
kazes japonais ou corps des suicidés Las sauvetages
est le récipiendaire d’une bourse
—La National Lifeboat Institution
d’étude du collège américain La
fayette fondée par la famille d’un a commandé, à Londres, la cons
truction de l'if bateaux de sauvetage.
soldat américain tué à Luçon.
Le président du collège, M. RalphC. Hutchison, a annoncé que Robert-Y. Hishiyama, 22 ans, de Tokio,
est le bénéficiaire de cette bourse
d'étude. Il arrivera aux Etats-Unis
dès que les autorités américaines
lui en accorderont îa permission et
Dès la nouvelle année, notre Magasin de l'ouest,
il sera probablement le premier Ja
1251, rue Ste-Catherine ouest, ongle de la rue de
ponais à faire partie d’un collège
américain depuis Pearl Harbor.
la Montagne, sera ouvert selon l'horaire suivant:
La bourse fut fondée par M. et
Mme Robert Johnstone dont le fils,
Robert, exprima le désir que son
LUNDI A VENDREDI
assurance gouvernementale au mon
tant de $10,000 soit employée pour
INCLUSIVEMENT . . . 9 o.m. à 5.30 p.m.
stimuler de meilleures relations en
tre les races blanche et jaune,
LE SAMEDI................. 9 a.m. à 1.00 p.m.
M. Johnstone, père, suggéra que
la bourse fut accordée à un Japo
nais, “parce que mon fils fut tué
par un Japonais.’’

$56,000 de dommages
accordés à un juge

L’initiative
est à Moscou

i

NOUVELLE ALLIANCE

Craindre, c’est parfois provoquer.
Mais l’optimisme excessif est aussi
néfaste que la peur excessive et le
mieux est d’allier la confiance à la
prudence. Cette attitude est bien celle
des diplomates qui délibèrent depuis
tant de mois sur les conditions d’une
paix stable. Pendant qu’ils cherchent
des terrains d’entente et font des con
cessions, souvent unilatéralc.s, les
gouvernements renforcent leur dé
fense, intensifient la
recherche
.scientifique et expérimentale, re
nouent des alliance.s.
On vient d’annoncer une alliance
/•
\ militaire anglo-américaine, dont les
. . (une médoilte) à un grand tournoi qui e'Mt
principale.s clauses .seraient l’unifor'piocé QU premier rang de Ici pre&ve d'Arr^rique,
"la PRESSE de Montrcol, qui fait un si lorge et si
mi.sation des armes et des échanges
■'svmoothique accueil à tout cc qui vient de Fronce
LENDEMAIN
"et à qui l'Acodémie odre&se son plus cordial
d’officiers. La nouvelle aurait étonné
"solut". fExtroit du rapport de M. René Doumic
le
monde,
il
y
a
un
an
encore.
Plus
sur les concours de Tonnée te’ que lu por le
secrétoire r-srpetuet à fo séance publique annuelle
Plos a’, antageuse qu’une
aujourd’hui. L’opposition .systémati tuel.s. Par ailleurs les ménagère.s Une douche rap.de
de l'Académie Fronçcise tenue le 18 décembre
douch<î prolonace Ui.c- fok. qu'on a î.r.;, l. faut a cjt93I selon le texte publié dods le "Temps" de
que
des
délégués
russes
aux
confé
paieront
plus
cher
le
bacon
et
les
£uyer la peau ave.: une
rude.
Paris.)
rences internationales nous a habi produits du lai’d. De son côte le pro
Durant la na^son chaude, vous trouverez rafraltués à l’antagoni.smc Est-Ouest. ducteur retirera $1 de plus par cen. chia^ant de prendre une douche à Teau tiède OU froide
milieu de la jourr.f* Si voua prcfêrez »'eau ci^ude,'
I
Faut-il voir dans cc nouveau raffer livres de bacon, les nouveaux contrats ilau eat
mieux de pr-eiidre la douche avant de vous
MONTREAL, 3 JANVIER 1947
missement du bloc anglo-saxon le dé avec la Grande-Bretagne prévoyant coucher, car cela aaira comme un aèdatif et calmera
sir d’en imposer au colosse soviétique cette hausse iMiur 1947-48. Au cours Ica nerfr.
Il y a ir.çnte ou quarante arts, on tîe se haignait pa^s
LE CANADA Y GAGNERA afin de le dissuader, s’il lui en pre de l’année qui .s’achève, le Canada a ai,5?2
couvent et K arrive encore de rencontrer
nait la fantaisie, d’attaquer les na livré 285 millions de livres de bacon dec gene
lu; croient encore que c'est mauvais pour
tions occidentales? Cela ne fait aucun
cante de prendre un bain pa: jour. Male l’habi
Pour le Canada c’est une initiative doute. Jamais l’éternelle actualité de à la Grande-Bretagne. Pour le,s an- la
tude eet bien, prise de nos Jourc de ce baigner une
intéressante que cette .standardisa l’adage ancien: “Si tu veux la paix, née.s 1947 et 1948 le.s prix seront de ou deux fou par jour. Il arrive aussi que des per
tion des armements et des méthodes prépare la guerre” n’est apparue S29 au lieu de S25 et la livraison sera sonnes prennent trop de bains chauds, cc qui Ier
do .‘550 millions de livres en 47 et 400 affaiblit.
d’entrainement que la Crande-Breta- avec plus d’évidence.
Il ect donc a refommander de pr^-ndre au moins
millions en 48.
'gne et les Etats-Unis ont décidé de
une douche Par jour. Cette douche quotidienne vous
Cette mesure s’associe logiquement
Lo gouvernement doit reviser aus conservera propres et sera d'un grand avantage pour
.pratiquer dé.sormais dans l’organisa avec certains autres faits antérieurs
si sa politique de subsides pour les votre caniv, mais comme pour toutes 1m bonnes
tion de leurs forces militaires. Cela
d'ordre politique ou militaire, dont
choses, n’en abusez pa^.
jrépond en effet à un souhait formulé l’ensemble nous autorise à croire à produits du gra.s de lait, qui entrent
dans
la
fabrication
du
beurre
de
cré
.il y a quelques moi.s par l’un des
une stratégie de longue portée de la
membres du gouvernement canadien. part des Alliés. Washington et merie et du fromage. L’entente ac
Au cours de la dernière ses.sion Ottawa n’ont-ils pas formé le comité tuelle expirera le 30 avril prochain.
M. Gardiner a aussi parlé de la
fédérale, Thon, M. Abbott, qui était conjoint de la défense américaine
à ce moment ministre de la Défense avec .standardisation des armes ca difficulté que le Canada au.ssi bien
SOYONS DISCRETS
I nationale, a déclaré à la Chambre des nadiennes et américaines? N’avons- que le Danemark ont à se procurer —Pourquoi Bvez-vou.: quutè votre dernière p'.a;e?
; Communes que le Dominion accueil nous pas entendu l’ancien premier des grains qui entrent dans l’alimen —Je fera, rcmarqut.' il Madame que Je ne lui
lerait avec plaisir les démarches en- ministre Churchill prôner l’alliance tation des troupeaux. La question est demando pas pourquoi .'a dernière bonne i'a quittée.
'.treprises en vue d’uniformiser les des deux grandes puissances anglo actuellement à l’étude et le gouverne
Ql ELLi: KPOQLE î
'armes utilisées par les deux pays
ht Juec -El voua
M’JÎ pou: commettre ce vol?
phones? L'un des buts de la visite du ment dira bientôt ce qu’il entend fai Le
voleur-Oh! ou'., monsieur le Juge, aujourd’hui
avec lesquels il entretient les rela maréchal Montgomery n’était-il pas re pour encourager cette production.
on n. tant de mal à trouver une personne de confiance!
tions les plus cordiales, les plus d’entrer en contact avec nos chefs
étroites.
i,.q moi ii.siNr ;
militaires? L’expédition Muskox n’a
CHRONIQUE D'OTTAWA
— e;> f't bel'.c voi.'t maison de campagne, mais lî
Le Canada s’est trouvé de fait dans vait-elle pas pour mission d’éprouver
lui manque des ar'jrcs, dit l'invitè.
line situation difficile, pendant la nos ai'mes dans l’arctique, théâtre
—.Attendez votre prochaine visite, et vous verrez
guerre, par suite de la diversité de probable d’une prochaine guerre?
com.'ne lis seront grands.
de
la
înatériel employé par les BritanniLes signes étaient déjà nombreux
NOS BONS DO.MESTlQL'IiS
Iques et les Américains. Membre du
N ouvelIe-Ecosse
d’une préparation militaire intensive
—Comment, Bapi^te ! Vous allumez deux bougies
iCommonwealth il devait irormale- chez les nations de l’Ouest. Le pape
pour lire vos lour.-.a'ux ?
\‘mcT\t se TnuTTiir d’armements confor lui-même vient de sign.aler le danger
-♦Madame se trompe Joliment. C'est ur.c seule
OTTAWA, 3. — Les pommes de la Noumes aux types anglais; mais d’autre
bougie nue J'ai coupée cr. deux.
de guerre qui menace le monde. S’il vcne-Eco.s£e .se vendent en barils et aussi
part ses contacts intimes avec les en était encore be.soin, cette voix, la i on boites et le .cjouverncinent aide les proLA .VOi;\ISLl.K BONNE
I diiclours de la vallée d'AnnapoIis à se proEtats-Unis, ainsi que son organi.saseule impartiale, aura expliqué tou curer de.s in.stallations d’entreposage frjgo- Madame—Pour le ba.n de bébé, ayez soin de prendre
tion industrielle, rinclinaient à adop
tes ces précautions que l’on prend I rifiquo. M. T.-N. Beaupré, de l'Office du la température, trcnte-clnn et demi. Le thermomètre
ter les modèles qui avaient la préfé contre l’énigmatique et inquiétante coinmcrce extérieur, apporte là-dessus les est pendu au-dessus de la baignoire.
La nouvelle borne—Je vois bien sans thcimomèlre,
intéressantes précisions que voici:
rence de nos voisins.
Eurasie.
Depuis plusieurs années, les producteurs allez Je mets le petit dans la baignoire, s’il devient
Cet état de cho.ses profondément
bien avertis des représentants du Gouver vert. c'c.«t nue c'est trop froid: s'il devient rouge,
embarra.ssant pour le gouvernement
nement préconisent l’introduction en Nou- c'est nue c'est trop chaud.
DOUBLE MOYEN POUR
velle-Eco.»*.e de la boîte pour emballer les
canadien disparaîtra avec les déci
IL LES CONNAIT
pommes. Cependant, on s’etait toujours .servi
EVITER L’INFLATION
sions prises à Londres et à Washing
Un Anclaj; a prL une barque pour faire un petit
du baril et l’adoption cio toute méthode nou
velle. ne pouvait cjuc se iieurter à beaucoup tour en mer, du côté de Marseille. II demande s’,1 y a
ton. Il n’y aura plus de choix à faire
beaucoup d'O récifs le long de la c6‘..c.
L’abandon des contrôles présente, de difficultés.
I entre les pratiques de l’un ou l’autre
—Vous voulez dire des rochers ?
L emballage en_ boîtes e.ît plus coûteux, et
toujours
un
danger
d’inflation.
Ce!
(pays. La standardisation mise en
—'ï’ea, des rochers. Vous les connaissez bien au
le produit doit être de haute qualité pour
vigueur par nos grands alliés naturels pendant, il ne faut pas les maintenir se vendre au public. En Nouvelle-Ecosse, moins ?
A cet Instant, la barque cogne un coup formidable.
quelques-unes seulement des 200 variétés
.simplifiera considérablement l’entraî trop longtemps, car on risque d’obte .sont
—St Je les connais! Tenez, monsieur, Justement en
acceptables. Il fallait donc se familiari
nir
ainsi
un
résultat
contraire
à
celui
nement et l’équipement des forces que
ser avec une nouvelle méthode dans la cueil voilà un.
'le Canada juge nécessaii'e de main qu'on pouvait espérer. Au Canada, lette, la manutention, lo classement et l'em
le maintien de certains contrôles ballage. Un entrepôt frigorifique devenait
Ottawa, 3. (D.N.C.) — Les mem
tenir en temps de paix.
donc lyie nécessité. Les pommes en boîtes
bres de la Chambre des communes
Cette initiative n’a pas été inspirée a prévenu une hau.sse dérai.son- de haute qualité, maintenant sur le marché
et du Sénat pourront avoir eux
portant la fameuse marque ‘'Evangeline",
par l’appréhension de confliLs mili nable jusqu’à présent. La pre et
, aussi, s'ils le désirent, leur bar à
un produit de la Commission de Régie de la
mière
réaction
aux
Etats-Uni.s
a
La "Presse” écrivait, le 4 Janvier 1007. il y aura 40 i liqueurs, suivant la nouvelle légis
taires prochains. C’e.st une procédure
vente des pommes de la Nouvelle-Ecosse,
été une hausse phénoménale qui font
lation approuvée à cet effet par le
honneur aux producteurs de la vallée ans Uemain :
qui manifeste simplement la volonté
s’est arrêtée avec une réaction subite d'AnnapoIis,
M. T.-D. Bouchard, échevln du quartier No 3. à premier ministre de l’Ontario, Thon.
•de faire durer l’union qui s’est affir sur le marché, récemment. Celte L'honorable A.-W. Mackenzie, ministre de Saint-Hyacinthe, a annoncé nu'll sera de nouveau George Drew.
La demande ne sera pas évidem
mée si clairement entre les Britanni hausse est néce.ssairement suivie l’Agriculture de la Nouvelle-Ecosse, décla candidat à l'èchcvluagc dans ce quartier.
ment soumise au vote, mais si les
ques et la grande République améri d’une augmentation des salaires. rait que le gouvernement provincial a affec
députés et les sénateurs manifes
té SI,000,000 aux producteurs de la vallée
M. C.-E Dubord a ét,é nommé membre du Conseil
caine entre 1939 et 1945. Les forces C’est ainsi que partout on a vu une d’.'^iinapolis dans le but de les aider à finan lègisiatll
tent l’intention d’ouvrir un bar
en remplacement de feu Thon. W.-N. Larue.
dans les édifices ■paTlementaires, ils
armées que con.servent le Common demande de rajustement équivalente cer des installations d’cntrepos.-igc frigorifi
en auront la prérogative absolue,
que, D’après ce plan, la moitié du coût de
Les üutorités du chemin de îer Canadian Northern
wealth et les Etats-Unis actuellement à la hausse du coût de la vie.
toute la construction sera avancée à 3 pour unnoncent q-j'^lles continueront la vole de Saint- a expliqué hier un personnage of
n’ont pas d’autres fonctions que de
ficiel. Dans une telle éventualité,
Deux intéressantes suggestions cent d’intérêt, tandis que le capital sera rem- JacQues il Rawdon.
le nouvel établissement tomberait
[tenir ces groupes de nations prêts à viennent d’être faites pour arrêter i boursablc durant une période d’années. La
.sous la juridiction immédiate de
Fruit Companies do la NouvelleIempêcher toute action de nature à l’inflation, qui méritent (in’on .s'y ar I United
Oti
ll&aii
dans
U
“Presse'*,
le
i
janvier
1917,
il
y
Thon. Gaspard Fauteux, orateur de
Ecosse fut le premier organi.sme à bénéficier
jeter le monde dans une nouvelle rête. Chez nous, le président du I de rotte offre, et clic possède niiTinlonanl aura Rü an^ demain :
la Chambre, tandis que M. Arthur
M? L.-H. -Archambault, frire de air Horace Archam- Beauchc.snc, greffier des Commu
[guerre. Iæiu's gouvernements ont Board of Trade, M. J.-H. Brace, croit son entrepôt frigorifique et son ctablisse- baull,
décédé à i'Acc de 65 ans.
nes et directeur des employés fédé
pour Tcmbullage à Coldbrook.
Cot
i pensé qu’ils ont tout intérêt à se trou- “que la paix industrielle et une plus ineiit
entrepôt est le picmicr cTiinc série que sc
raux. aurait des fonctions analogues
jver en état d’agir de manière plus grande production empêcheront l’in propose d'ériger cette coinpugnic afin de sub M. P.crri’ Rolland a accepte, h.cr so.:', la candi à celles d’un sous-ministre.
à l'cs:hev;nag'' dans le Quartier Ouest à Outrelunie que jamais, ai une intervention flation et développeront le pouvoir venir aux besoin.s des producteurs. Les deux dature
proch.nins entrepôts seront probablement mont.
j militaire devait être nécessaire dans d’achat.” Chefs d’industrie et chefs érigés à Lawrencelown et Falmouth, et Ton
Il’avfenir.
ouvriers doivent donc coopérer à dé s’attend que d’autres endroits .soient choisis Le Dr J.-.N. Hoy. de l'Hôtei-D.eu de Montréal, vient
un avenir rapproché, selon les besoins, d'obtenir ie litre de lauréat de l'Académie de méde
velopper et accélérer la production. dans
afin d’appliquer convenablement cette po cine de Paris
Aux Etats-Unis 1’.Association natio litique.
LE RETOUR A L’ETAT
nale des manufacturiers, réixmdant Le nouvel entrepôt frigorifique situé sur La ‘'Pres-st" rrUtait. le 4 jinyitr IS'JÎ, U y aura Ottawa, 3.—fD.N.C.)—Le minis
NORMAL
Post Ro.-id, à quatre milles à l’ouest de eo ans deniain .
tère des’affaires des anciens com
aux demandes d’augmentations_ de la
Le rapport annuel du service des permis de Mont
Kentville, prés de Coldbrook, passe pour
n’accédera pas à la deman
salaires du C. 1. O., déclare que si les être le plus moderne du genre en Amérique réal pour l'anr.ee 192S, Indique que le revenu total do battants
La production de.s marchancliso.s salaires restent à leur niveau actuel du Nord et est avantageusement situé près cc service a été de $;,677,S64, dont 1780,300, en taxes de d’un groupe d’étudiants-vélérans
de Montréal d'augmenter le mon
destinées à la population civile a subi les pri.x baisseront. Le chef écono du Dominion Atlantic Railway, de sorte d'amusements.
tant accordé aux militaires licenciés
'une augmentation considérable dans miste de l’Association, M. Balph Ro qu'il est accessible aux récoltes, par route
qui poursuivent des études, a-t-on
par
chemin de fer. L'entrepôt
_
...a une
___ ca...
H est rumeur, à Ottawa, que le heulcnant-comman- appris hier de source autorisée. La
le cours des douze derniers mois, au bey, a même déclaré que d’ici “.six ou
pacité de 838,588 pieds cubes et des cham- j dant Victor-G Brodeur sera nommé officier naval requête sera cependant étudiée avec
Canada. La plupart des article.^ d’u mois nous verrons une diminution bres frigorifiques île 683,802 pieds cubes. En I senior des vaacteaux canadiens à Halifax,
attention et pourrait fort bien être
sage courant ont été fabriqués en substantielle du coût de la vie.” Ce plus d'un csp.ice suffisant pour les corridors
portée aux Communes, a révélé un
et la ventilation entre les rangées de boites,
Le Dr P.crrr Masson, ancien professeur de patho- porte-parole officiel.
quantités égale.s, et souvent même même économiste dit qu'il ne veste la capacité totale d'emmagasinage est esti log.e à l‘un;vtri.té de Strasbourg, a été nommé profes
“Le gouvernement n’a jamais eu
supérieures au niveau atteint pen- que doux alternatives: maintenir les mée à 150,000 boites.
seur à i'univc:.; té de Montréal.
l’intention, par son programme d’enL'entrainemont
d'équipes
prépo.sées
à
<5ant les année.s qui ont précédé im- salaires à leur niveau actuel, ce qui
seignCment universitaire, de dé
l'cmballago constitua un problème do pre
La “Presse écrivait. le i Janvier 1937. i! y aura 10 frayer complètement le ooût des
anédiatemenl la guerre.
tmtraînerait une diminution gra mière importance lorsqu’il fut question d’ef ans demain ;
études des vétérans licenciés, a-t-on
C’est un lait que signale la Com duelle des marchandises; ou aug fectuer une mise en boites satisfaisante, Les
des lra\ ailleurs de la c?n.suaot4on, à expliqué, mais son but est unique
mais
la
main-d’ocuvre
locale
sc
familiarise
mission des prix dan.s uni' brève re- menter les salaires et voir monter les
Paria, demandent l'envol de dêtachemenla de volon- ment d'aider nos jeunes soldats dans
avec le travail sous la surveil ta.rca, <n Eip.tsnc. ,
Tue de la situation générale du pays, prix. Ce .sont là des suggestions qui rapidement
la reprise- des cours qu’ils ont dû
lance de trois experts qu'on a fait venir de
en 1946, au point de vue du travail méritent non seulement d'être étu la Colombie-Britannique et de l'Etat du Lcj aqtontcj de 1 Oratoire S.-Joieoii anaor.crat, que laisser pour s’enrôler dans les for
ces armées."
■ lie rajustement enlrepri.s à la fin des diées, mais mises en pratique par les Washington.
lé Frère André eit à la dernière extrémité. On
La demander d’augmenter à .$80
W.-B. Gornall, secrétaire commercial du s'attend à îa mort d'ici 34 heure.'.
îtostilités. Elle affirme qu’en dépit groupes intéressés.
par mois le traitement accordé aux
Canada (Spéciali.ste en Agriculturei à Lon
anciens combattants avait été faite
des multiples difficultés qu'il a fallu
dres, nous apprenait dans une dépêche que
Les nat.onaax prétendent auiourd'hu; que leurs par un groupe d’étudiahts anglais et
2,000 boites do McIntosh Reds, cultivées et troupes on: coupé la route .Madnd-l'Ejcurial.
.surmonter dans cette opération, on a
français des universités McGill et
PAS DE CHANGEMENT AU emballées en Nouvcllc-Ecosse, sont arrivées
effectué de grands progrès en ce sens
de Montréal, il y a environ un mois.
à Liverpool à bord du S. S. Robert Maersk,
PRIX DU BEURRE
pendant l’année passée.
au début de novembre. Cette consignation de En plein essor scientifique (bureau d'Inforpommes en boites, la première reçue de i matiou du Royaumc-Uni>:
Il ne faut pas s’étonner, cependant,
Nouvcllc-Ecosse. arriva eu bon état et fut
I.a i-ation du bourre ne sera pas convenable
rfiu’il soit malaisé d’obtenir une foule
Le gouvernement anglais vient de décider
pour la vente au.x grossistes, au
modifiée
et
le
pi’ix
restera
ce
d
de choses, malgré cette reprise de la
plus haut prix maximum de 22 shillings par de créer un centre nafional anglais pour
lar- Tcxtractioii et la distribution du radium et
07. lar
.production. Les besoins,que doit .sa esl. C’e.st ce pue le ministre de l’agri boîte. L'exportation fut di.stribuéc. as.-ez
gement, en petit.s 'ots, à Shrewsbury, Derby, des substancès artificielles radio-aellves.
tisfaire notre industrie sont considé culture, le t. h. J.-G. Gardiner a an Crewo,
Sherbrooke, 3. (D.N.C.) — L'hon.
Bolton. C -îslerfield. Rugby. Nunea retiuis pour les recherches scientifiques,
rables; il lui faut faire face à des de noncé à l’aurore de la nouvelle année. ton et l’ile de Man.
médicales et industrielles. Le gouvernement J.-S. Bourque, ministre des terres
mandes qui s’accumulent depuis une Nou.s avons une ré.serve d’environ 56
confiera ce
centre
aux établissements et forêts et des ressources hydrau
Thorium Ltd., qui l’exploiteront pour le liques, rendra une visite officielle
qjemi-douzaine d’années: ce n’est pas millions de livres de beurre et 26 mil
compte du Ministère des ApproOisionnc- à .Téoole d’apprentissage des mé
«ne tâche dont elle pouvait s’acquit lions de livres de fromage. Hausser
mciits.
En premier lieu, le Ministère tiers de la construction des cantons
ter intégralement en l’espace d’une les prix ne favoriserait aucunement
acquerra les intérêts des etablissements de Test, dimanche le 12 janvier.
Cette
visite
coïncidera
avec
radio-chimiques de la Société Thorium Ltd.,
le producteur, parce que dans les mois
douzaine de mois.
I
La douche reposante
y compris les locaux et installations que l’inauguration officielle de cette
On note qu’il y a eu une améliora qui vont suivre il faudrr nui.ser dan.s
école, qui est ouverte aux élèves
cellc-ci
possède
à
Amersham,
Angleterre,
à
La douche c.-t la nic.llfu:. for.aie pour ica a'olu.ionî
depuis plusieurs mois.
tion dan.s les approvisionnements de la réserve, la productic; 'diminuant Quouditnnei.
Ujié dti melliturcô méthodes à employer. l’exception de la manufacture des composés
vivres, mais que certaines denrées jusqu’aux premiers jou ; d,' 1" é. Et c’«l d'sbord de î’arrozer d'eau chaude, puU de «e lumineux et autres produits secondaires à L’hon. M. Bourque sera accom
pagne dans sa visite de plusieurs
<ii'. M. lavor.r.er, «afin de ae rincer avee de l’eau chaude et laquelle se livre également cette société. représentants
restent encore en quantités insuffi- si la pénurie se fai.st i
des autorités muni
terminer
avec
de
l'eau
froide.
C’c.ît
aufîl
une
bonne
fantes. Le rationnement du sucre, Gardiner dit qu’il st .li! jio.s.'tible me.eure que de faire dv* exercice- piiy» quea avant de
cipales Pt religieuses, des corps pude la vill"
' par cxemnl", a été mninterm, parce d'imno.-lei' du boui'i’e, a.'iii de iiuiiiito- prendre ... douche, cela augmerte la rire ■' -n et Tout prodigue est un ennemi de la société; bTc.-' c; ries
tout écjiKirne r.st un bieni'tiiicur publie, T.'t i.'oupe df'ui.',- .rr;
eçu
q.ue le (jjanada n'en produit qu’une iiir le."' l>ri.\ cl le ralioiiii/'int'iii ac- ,ouwc les p«ée* de Jtt peaii, nu. . ' o:-,.
àv.o. I tAddlli SM ITHJ.
f
ikii' ics iueiubit'ô lie U Cummisstua
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Procès d’un ancien
feld < maréchal nazi

CLINIQUE ST-JOSEPH

MEDECINE GENERALE
OBSTETRIQUE
Dr

zîiciwg

Un plan diabolique
mis à Jour au Caire!

m

Par-delà la tombe, il
nardonne à l’ennemi

Les pommes

A TOUS LES ABONHES DE L'HYDRO

nijJro-O.uélfec

Notre parlement
doté d’un bar?

vous SGUVIENT-IL ?

0

'b

\

Demande des vétérans
étudiants à Tétude

Ouverture officielle de
récole d’apprentissage

LA SANTÉ POURlÔL^

t
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AM. 6027 — FR. 3905
*'I6 fu> èioone, èeiif E.M. l'aTua eu
une attaqua d'aathme bronchial,
pria donc daux Tablettes, nais sam
beaucoup de confiance, tant j'avais
essayé de choses. En quelques minu
tas, je respirais avec aise !"

EN 10 RAPIDES MINUTES
DE L’OPPRESSION À L’AISE
DANS LE CAS DE . . .
BRONCHITE CHRONIQUE
-ÿi

li

/

ASTHMATIQUE

Voici la preuve que d'aufaret peiionnes louffrantei te sonf débarrassées
de cette sensation d étranglement, de suffocation, d'effort pour respirer
causée par ces affreux spasmes de l'asthme, cela grâce à EPHAZONEI
Egalement efficace contre cette toux incessante de la bronchite chroni
que. Vous pouvex donc obtenir avec EPHAZONE, en 10 rapides minutes,
un so'jlagoment prompt, presque instantané! EPHAZONE s'est révélé
tellement efficace en Angleterre, où le climat est plutôt humide, qu'il est
employé dans maints hôpitaux et autres institutions. Chex votre pharma
cien, EPHAZONE V-, $1,50, $2.50 et $7.50.

iCHANTillON ET LIVRET GRATUITS
PoM gtsAxaai AcboattlU» «t Unot GRAIUTTS, 4ciire Harold F. lUlcUa ê Co. 1*1;
Dèp». (.....> McCanlSt., letoalo, indotal 10c pour bail d'omboUaga ot da peita.
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GRIL ELECTRIQUE DE LUXE
"HOLLYWOOD"

BERCEUSE
KROEHLER ET
OTTOMANE

Ce ôril électrique de table en aluminium coulé grille bifteck, côtelettes,
poisson, etc., sur la table même, sans
fumée, sons ennui ni saleté. Les
éléments s'enlevant, il est facile de
les nettoyer. Charnière de sûreté
p)€rmettant d'ôter le dessus. Poli
orgent brillant. Avec support. Ap
prouvé par C.S.A. Fonctionne sur
CA ou CD. 110-120 volts. Entière
ment garonti.

Berceuse sur base coussinée et otto
mane s'harmonisant. Une chaise
luxueusement capitonnée. Le tout
dernier cri en fait de confort. Cons
truction entièrement à ressorts.
Siège genre ballon ajoutant à votre
confort. Beau bois apparent fini
noyer. Recouvert en une grande va
riété de tissus. Prix spécial

TABLE

MODERNE
POUR TÉLÉPHONE

Exactement comme sur cliché. Solide
construction. Deux finis au choix:
érable rouge ou naturel.

42 95

$2375
CONDITIONS
CONFODV 0 AL'X

REGLEMENTS

$5995

...

COMMEPCÉ
■JfMPSt.GUEPRE

t:
l;

9

y

BIBLIOTHÈQUE

PORTEFOUGÈRE
De solide construction.
Finissage noyer façon
merisier joliment poli.
30’/4" de hauteur. Une
offre spéciale à ce prix.

$045
9

9

A PORTE DOUBLE
En noyer et merisier. De solide cons
truction, excellent fini, tiroir pratique
ou bas.

TABOURETS

*37 95

Tabourets rembourrés, en
une variété de tissus au
choix. Pieds finis noyer.
Tels qu'illustrés.

9

îl- 49

LAMPE JUNIOR

PAS DE COMMANDES 1
TELEPHONIQUES NI P.S.L

ENSEMBLE DE
TÉLÉPHONE

VOITURETTE À THÉ
EN ALUMINIUM

En aluminium, table en masonite noir,
22 X 13, et chaise s'harmonisant.

Plateaux du haut et du centre à l'épreuve
de la chaleur. En aluminium avec tablette
commode. Roues de caoutchouc. Comme
l'illustration. Rég. $46.95.

$29.95

A TRIPLE ÉCLAIRAGE
Métal bronzé avec insertion moonex.
Trois degrés d'éclairage. Au complet
avec abat-jour en tissu façon paysan
ne. — Rég. $21.25.

46
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FAUTEUIL
DE BOUDOIR S'HARMONISANT
POUR ENFANTS

BERCEUSE
N*. "

PROFUSION DE

POUFS
Un article d'ameublement à la fois pratique
et joliment recouvert de cuirette gaie. Com
binaisons de couleurs variées. Ronds pour la
plupart.

FAUTEUIL
DE CHAMBRE A
COUCHER
De solide construction, con
fortable et riante couver
ture de perse luisante.
Capitoifinqgç vp.rip, .,
.. ,

,$ç.

45

fauteuils

BOUDOIR

D'un joli dessin et dons un choix de teintes
Fxastellcs de bleu pôle
et rose. — Siège à
coussin amovible,
dossier à oreiller à
même.

$24 95

GHAUFFERETTE
......... PORTATIVE.......
Il suffit de.roccorder à la .prise de couront pour inonder
rapidement la pièce d'une bienfaisante chaleur. Plus
sûre d'emploi, notomment là où il y a des enfants.
Attrayant cabinet d'acier émaillé cuit ivoire. Compacte,
ne mesurant que lô’/i" x 15" x 5%". Fonc
tionne sur AC ou DC 110 V à 115 V... 1000
watts. Approuvée par Canadian Standards
Association........................................................

45

DE BOUDOIR pour ENFANTS

Couverture de cretonne bleue.
Dimensions du siège; 14" x
17".

Couverture de cretonne bleue. Di
mensions: 14" x 15". Rég. $10.40.

$7-95

$8 95

LAMPE DE TABLE
MOULIN
VENT
Attrayante base en
bois. Lampe de ta
ble et abat-jour de
soie — genre mou
lin à vent. On allu
me et éteint la
lampe au simple
toucher des ailes du
moulin. EXACTE
MENT COMME LE
CLICHE.

i JANVIER
roi Michel tient o son jeep

LA ^KESSt, MONTREAL, VfNORIDt.

Révélations de Schuschnigg, ILa houille
ex-chancelier de l’Autriche blanche en
New-York. 3. (B U P ) — Kurî
Schut.'hnigg se eunva.nquit de
supplément
Schuschnigg. le dernier chance l’existence ne cet espionnage ita
lier de l’Autriche d'avant-guerre, lien lorsqu'il reçut en 1937 un ul

le

ministration avait les yeux pourl
remplacer M. 'Winant Cep>endant, il!
a ajouté que le choix du successeur]
n’avait pas encore été apparemment j
l'ait par le président Truman.
M. Winai-;t. rneien arn'oassadeur
.mgiais à Lond.'-es, avait donné sa'
démission depuis le 19 décembre. 1
Elle entrei a en vigueur lè 10 jan- ]
rier. un an prè.s de sa démission
'.•omme ambassadeur pour représen;er les Etats-Unis au conseil éco
nomique et sociah

Un vétéran a repare ses
torts avant de se marier

Clarksburg, Virginie-ouest, 3. —
P.A. — Un vol de $40 commis dans
un restaurant de Clarksburg, en
septemb:-e dernier, a rapporté au
gérant du restaurant, au caissier
et au propriétaire de l’auto "empnmté", un toUl de $100 en resti
tution de La part d’un soldat
anonyme qui a déclaré être le
voleur.
Avec des notes presque identi
ques, cet homme a envoyé $60 au
gérant Frank-H. Johnaon (les $20
additionnels représentant les in
C)ttawa, 3. — B'UP — L’organe des térêts),
_____ _ $20 au caissier W.-C. Rocatholiques de langue anglaise au! bertson ■pour payer votre compCanada, le ‘‘Canadian Register", de-j te de médecin’’,* et $20 à Robert-F.
mande au gouvernement canadien'
de se préoccuper un peu plus duj

Hidenar. chef de nouvelles du
■’CLlarksburg Exponent” "piour
l’emprunt de votre auto”.
”Un tétérar. expliqua-t-il, finit
par être agité et a besoin d’exp'.ication. 11 a besoin d’entendre sifGer les balles . Il a compris son
erreur et s’est rangé. Mais sa
conscience lui faisait des repro
ches.
’’Monsieur, j’cs.iaie de redresser
mes affaires avant de me marier.
Je ne puis me marier avec cettemenace suspendue au-dessus de
ma tête. C’est le seul vol que j’a.
commis ou que je commettrai j«.
mais. Si vou.s avez commencé oe,
procédures, veuillez les retirer.”

a révélé aujourd'hui qu’ui'. aide timatum secret l’enjoignant de
non Identifié de l’ancien ministre renvoyer le docteur Guido La Fronce aménage d'outres
des affaires étrangères Anthony i Sciimidt, le ministre des affaires
Eden, en 1937 transmettait appa ! ôtrar.géies de l'Autriche. L'Ita centrales pour parer à son
remment au ministère italien des lie réclama son renvoi parce qu
affaires étrangères ”un compte aurait fait des remarques désobli insuffisance charbonnière.
rendu détaille des dossiers se geantes à l’adresse de Benilo Mus
crets du Foreign Office de Lon solini et de sa politique. Pour
9ftr
Gretboin
bien prouver cet allégué .'Itdie
dres".
Pans.
(A.ï'.P.» — Malgré les
Cette forme d’espionnage coû lui remit une copie photos.atique difficultés économiques actueiies.
tait des millions de lires-or ita d'un message secret adresse
i consti-uction de barrages et de cerliennes. rapporta un joui à'Schus- Lo;d Vansittart à M. Eden.
I traies qui permettront à la France
chnigg le défunt comte Galeazzo
Schuschnigg put résister a la de résoudre le problème de l’éner-’
Ciano.
demande italienne en expliquant gie électrique se poursuit.
,
Cette révélation est Contenue que Valisi'.iart avait mal interpré
Il est. en effet, d'une importance
dans les mémoires de Schusch té les remarques de .Schmidt.
vitale, pour un pays dont la produc-.
Schuschnigg révèle ensuite les j tion de charbon est insuffisante. '
nigg qui viennent d’être publiées
détails
de
son
emprisonnement
à New-York sous le titre "Requi
I d’utiliser au mieu;: ses ressources,
dans riiôtel Métropole de Vienne ide houille blancr.c. Il faut songer'
em de l'Autriche".
jStepinac, condamne a la prison par,
^
Schuschnigg a lais.«é entendre après "An.schlus de 1938. Il fut i aussi qu’une crise mcndiulc de char
le gouvernement yougoslave.
I
dans son livre qu’il croyait en constarr.inent entouré de gardes, bon sévit actueileinenl et que la
I Le "Canadian Register” dit que le'
l'affirmation de Ciano. Il fut plus incapable de communiquer avec [Frai’.ce ne peut, dun.i ces conditions,,
Canada a parlé vigoureusement il
' ■■■—.l'-i
1
--------------tard prévenu que l'agent italien l'extérieur ou de recevoir de visi [compter entièrement sur l’étranger:
"a.ssemblée générale des NaUonsi tLe.. sergent-détective VimricP
faisait partie de l'entourage im teurs. Au début des hostilités il [pour lui fournir intégrale.ment le
Maurice Va!i-I
Vali-| L’hon. Dr Gaspard Fauteux. or»
Unies mais
contreque le
si'irpts'nmvineiale.
médiat du ministre britannique fut transféré dans la prison de la [charbon qui lui manque. Force lui:
Franco,
notregouvernement!^
pays n’a
Sûreté
provinciale. a[teur de la Chambre des commune!Gestapo a Munich.
des affaires étrangères.''
,
, ,
^
.rierdu hier son fils Maurice, âgé de:et Mme Fauteux recevront, de 4 a
(est donc d'équiper aussi rapidement!
encore condamné le régime totall- Pdécédé après une longue'6 h., dimanche après-midi, le 5 jan
________________________________[que possible le pays en barrages et'
[taire du maréchal Tito de Yougovier, les électrices et électeurs du
maladie.
[centrales. Mais ce qui eut été très
'slavie. autrement plus dangereux.
La dépouille mortelle est exposée cornté de Ste-Marie. dans les salons
■ •'.Igr Des.'anleau en voyage ‘'.\d Li-jsimple à exécuter en temps de paix,
au no 6862, rue S.-Hubert. Les funé- du Lion d'Or, 1678, rue Ontario ee'.
mina'' à Roine, recevait les citoyens,l]>est beaucoup moins .maintenant, et
railles auront Heu samedi matin, en près Papineau.
'
.
.|| .entoure de Mgr Ira Bourassa, P.D.,ice n'est qu’au prix d’efforts acharl’église Notre-Damê-du-Rosaire. à
fl IICIP IttPfîlP tfinilllP curé à la cathédrale, des membres!nés que l’on réussit à progresser ra
'Vllleray, et seront précédées d’un
il Uilv Ilivsllv lull C chapitre et des prêtres de lajpidernent dans les travaux.
I
maison.
I Nous voulons parler aujouiM'hui •
Otta'wa, 3. (D.N.C.) — Pour anni ralliement à la demeure des parents
P. etoria, 3. (Rtuter>—Cinq mem- A J’hôteî de ville, la réception des des travaux entrepris à Aussois, en;
hiler les attaques de l’opjxœition du défunt, au no 7370, rue Christo-: Washington, 8. fReuter) — Le gou
bres d’une même famille se sont citoyens eut lieu de onze heures et [Maurienne, et ii Charmines, dans!
conservatrice, le gouveniement fé phe-Colomb.
vernement américain imprimera un
■noyés, pendant qu’ils se baignaient demie à .midi et demi, alors que le'l'Ain. Il convient de signaler que, si.
déral a décidé hier d’abolir le ser
timbre spécial en commémoration du
au cours d'une fête champêtre.
maire Guy Bryant recevait dans la; les travaux de Chaimiines viennent;
vice d’inlon'nation canadien comme
îOOème anniversaire de naissance de
Le roi Michel, de Roumanie, âgé de 24 ans, le plus jeune et, à entité séparée et de le joindre au
Piet Joostc et sa femme, piètreaisallc des délibérations du Conseil,!d’être entrepris, ceux d’Aussois.i
l’inventeur, Thomas Alva Edison.
l’exception du roi Georges de Grèce, le seul souverain des Balkans, ministère des affaires extérieures, Ottawa, 3. (D.N.C.)—QueJque 130 C’est
nageurs, tentèrent dé.ses-pérément entouré de tous les édiles et du gref-, commencés en 1939, ont été repris
Milan, ville natale d’Ediscu,
aime toujours conduire des autos à grande vitesse. Il circule beaucoup a-t-on appris de source autorisée. porcs ont bien failli être transfor que leà timbre
de se porter au secours de leurs fier et du trésorier.
dernièrement,
tout d’abord mis
dans le Jeep qui lui a été offert par un colonel américain et il Gette mesure a pou,' effet de dé més en jambon fumé hier, dans la on vente, le 11sera
deux filles âgées de 18 et 18 ans.
• Au club social, la réception était Dans le dernier cas, il s’agit de
février.
préfère
cette
petite
voltu.-e
à
un
auto
de
luxe
qu'il
a
reçu
récemment
percer
une
galerie,
longue
de
10
Le grand-père sauta à l'eau à son, présidée par le Dr Armand Trumentir la rumeur lancée il y a banlieue d’Ottawa, lorsque !a por
des Etats-Unis. On le voit Ici en train d’examiner le moteur de son quelque temps par l’opposition, sui cherie
tour. mais en vain. Tous les cinq deau, deuxième vice-président du milles, par laquelle les eaux préle
de M. Paul Bélanger, située
petit
véhicule.
vées
dans
le
Doron
k
3,500
pieds
s'enfoncèrent sous les eaux.
iclub, en l’absei'ice du Dr Richard
vant laquelle le service d'informa sur la route de Montréal, a été ra
d’altitude, s'écouleront et seront dé
Les quatre survivants de cette fa-;Gaudet, pré.sident du elub.
tion n’aurait été jusqu’ici qu’un ins vagée par un incendie. Les doirunaversés dans un barrage situé près
mille, quatre garçons dont le plus;
-------- --------------- 7^
trument de {jolitique libérale.
ges sont évalués à environ $120, et, Moscou, 3. (Reuter) — Plus de
d'Aussois. 420,000,0f)0 de pieds cubes
I unies, a été annoncée officiellement,
Maintenant que ce service fera heure’usement pour les malheureux 200,000 étudiants ont été admis dans
kgé a 7 ans, assistèrent, impuissants,^0 tr8V9ll
seront retenus et une centrale, si
iTur la rive, à cette tragédie.
Ihier, et un porte-parole du secré-jpartie du ministère des affaires cx- animaux, on ne déplore aucune pe'- les universités et les instituts russes
I tuée à Avrieux, ••recevra
U les eaux
J ' Washington. 3, (B.U.P.) —La dé-‘tariat d’Etat a laissé entendre que.térieures, a dit le porte-parole, on te de vie. Les Gammes ont pris nais- au cours de l’année 1946 établissant
qui tomberont a-^e hauteur^ de
(]e M. John-G. Winant corn-'l’ancien sénateur Robert-M. Lafol-jiie pourra plus le taxer de partia- sance lorsqu’un bout de 'cigarette|ainsl un chiffre record, a annoncé
jS.OûO pieds. 300,000,000 de -.iiO'watts-;j^g délégué américain au Conseil'lette, progressiste du Wisconsin,'lité dans la nature de son informa- eut été jeté malenoontreuseTne.ntlM. Serge Kaftonaov, ministre de
heure seront ainsi produits
économique et social des Nations!était '.'un de ceux sur lesquels l’ad- tion”.
sur une botte de paille.
^études universitaires.
.Sherbrooke, S. (D.N.C.). — M. iement.
I
Lorenzo Lefebvre, président du
Con-seil central de Sherbrooke, an Charmines fonctionnera en 194«
Sherbrooke, 3. (D.N.C.) — Plu- nonce qu’une convention partlcu- Près de Charmines, les trava'uxentrepris ont i
eaux de l’Oi-l
par une con-1
■&>>>».
ville, au séminaire, au club social employés du trans-port pour la pé duite percée d.nng la montagne, vers!
M.
Ain, où elles tomberont d'une hau-j
et au mess des officiers du Sher- riode d’un an.
orooke Regiment et au mess des of- Cette convention comporte les teur de 320 pieds en actionnant une;
liciers des Fusiliers de Slierbrooko.!*^'®'-'®'^® suivantes: salaires, heures!turbine. 65,000,000 de killowatts
A l'évêché, par suite de l’absence
chômées, comité dCiij^uj-e seront ainsi produits chaque
de S. E. Mgr Philippe Desranleau.js^i'^^*' retenu syndicale, etc.
année. On estime que cette chute
r. n’y a pas eu de réception pour les'
compagnie qui a toujours bien pourra fonctionner dès 1948.
orêtres, ni pour les religieux et.Ç^y®
ernployes n’a pas hésité k Ainsi se réalise peu'à peu le plan|
'eligieuses
[donner à :eux-ci une augmentation général d’équipement hydroélectri-:
' Mais comme d’habitude, après ia|substantielje de salaires de.s heures que du pays. Rappelons que d’autres
lesse hier, 11 y eut réception au
travail definies, des heures sup- grands travaux, dont les principaux
.messe
- f............
sont ceux de Génissiat, sont actuel
grand salon
de
l’évéché par^ le per plémentaires payées, etc.
de
ac- lement en cours dans toutes les
sonnel de la maison, pour les pa- . Les
, *membres
.
, l’Association
.
...
roisslens et les citoyens. Mgr
coo^rer ciaiis toute .a inoiitagne.s de France. Il s'agit main-r . X _ . A
'mPAtirA nîi nri.^ihlA
■ ten
temps perdu
Letendre, «AA
P.A., V.G., administrateur
possible avec leur patron,:tenant de rattraper le
du diocèse en l'absence de S. E.^
r.
* r
car. il faut le reconnaître, des inteI MM. Adélard Collette et Lorenzo rtts particuliers sc sont trop sou
Lefebvre étaient agen'is négocia vent opposés, avant la guerre, k la
teurs pour l’Association des em réalisation des magnifiques projets
ployés d'.i transport, qui est affiliée élaborés.
au Conseil central des Syndicats na Maintenant, de très nombreux;
tionaux de Sherbrooke.
chantiers travaillent activement.
Dans quelques années, et même pro
chainement, l’énergie produite qui.
ira sans cesse en augmentant PÇ';''’j
Stockholm, 3. (Reuter)—Le gou- mettra de nombreuses économies |
suédois dépensera une dans le domaine de l’importation 1
qui • ^
dn tAnp^ sonxme de $20 millions pour anié- d’une énergie différente. E'ile per-âfa.îîÀ.Süîî'ur*”! **'*•
e«iMBU|liorer le port de Stockholm en vue mettra aussi de ne plus connaître de |
-pouvoir manipuler les exporta- coupures de courant dans les pé-i
umA boaf*in» d'Aw.t d, sso
«4 omÎiu |Hons *
Russie, à la suite du ré- riodes sèches et aussi de répondre
aux demandes toujours accrues.
•MimAclVA U riMoil^ln VjiSi.
W-4«l dois. traité commercial ruaeo-aué-

Le Canada, prié de
s’occuper du sort
de Mgr A. Stépinac
youViave,

Noyade de 5 membres

.

,

______

(Iij füs (|u
l^hoîi. G. Fauteux
sergent Valiquette! reçoit ses électeurs

’Changement touchant le
senrice d'information

En rhnnnsur d'Edison

iRctndis dans une porcherie

200,000 étudiants russes

Démission de M. Winant

Réceptions du nouvel
an dans Sherbrooke

signé à Sherbrooke

OUVERT SAMEDI TOUTE LA JOURNEE
OUVERT LE JOUR DES ROIS 10 A. M. A 6 P.

n

ivei^ com

Centre di

Démangeaison
Vite Enrayée
O-« » A.

euneô

It» «0 "llllll'S

iUamputation est
jugée nécessaire
New-York, 3. <A.F.P.) — A la suite i,
d’un attentat peipélré mardi dans le
I métro de New-York à l’aide d’un
:.roit disant appareil de photos qui
n’é'tait autre qu’une arme à feu dis
simulée dans le paquet, la victime,
Olga Rocco, dût être amputée de la 1
jambe fracassée par la balle tirée j
à bout portant.
|
On se rappelle que la nommée
Pearl Lusk après avoir tiré sur la
I gâchette de l’appareil de photos, dé
clara à la police que le paquet lui
avait été donné par un soit disant
inspecteur d’une compagnie d’assu
rances qui prétendait que Olga Roc
co cachait des bijoux volés dans sa
ceinture et que la photo devait être
prise avec un appareil spécial à
-ayons X. Le mari d'Olga ayant plu
sieurs fois menacé sa femme de la
tuer si elle ne revenait pas à lui, la
police est persuadée que c'est lui
l’instigateur de l’attaque perpétrée
innocemment ou non par Pearl Lusk.
En attendant, cette dernière fut mise
sous caution de dix mille dollars et
est maintenue à la disposition de la
police. Deux policiers montent la
garde jour et nuit à la porte de la
chambre d’hôpital d’Olga Rocco.

9IS9

CHAT SAUVAGE

Nnufiaux marguiHiirs
choisis à Sherbrooke
s, Sherbrooke, 3, (D.N.C.). — Dans
Sipiusieuns paroisses de Sherbrooke.
I '.es élections des marguillicrs ont
* eu lleü.
J A S.-Jean-Baptiste, M. J.-B. Pian*lte a été élu en remplacement de
^iM. J.-B.-P. Daigneauit, M. Louis
Bureau devien-t marguillicr en chari g« et M. J.-E. Choquette complète
SI le banc d'oeuvre.
,
A l'immaculée - Conception, M.
Ij. Louis-Philippe Couture eit le nouE'veau marguilller et il remplace M.|
Charles Dugal.
|
*1 A S.-Jean de Bréboeuf, M. Léon
1 Burke a été élu en remplacement
i et AW M. Paul
U A <l1 T A I MA AA. «Aè AAAk J ^
.^Ide
Leclerc, sortant de chariî<'ge. Les autres marguilliers sont MM.!
||iWilfrid Grégoire et J, Therrien. I
M; A S.-Joseph, le Dr Léo Blais a
été élu en remplacement de M. Jo|.j seph Labrecque, sortant de charge.
Ij A S.-Jeanne d’Arc, M. Edmond
Bergeron a été élu marguillier. Il
remplace M. Henri Lacharité. Le
i| marguillicr en exercice e.st M. AlH eide Beaulieu et le deuxième marguillier, M. Amédée Mongeau.

V ETEMENTS eJe laine, chau(ds, (durables, pratiques...
costumes de neige... paletots, ensembles d'intérieur
et d'extérieur: tout vous est offert une fois de plus en
marge de vos besoins à prix populaires.
aletot en veiours de lame . . . populaire moaèle balmacaan . . . chaude
doublure de "fleece" . . . Poudre, beige, ver:, marron, cacao. Tailles 7 à
n ans......................................................................................................... 8.0C
■B—Costume de neige, modèle 2 pièces . . . Gilet en tissu co'uverture à dessin

m a

COTB M

MOUTON DE PERSE NOIR
MentMux «WefliiN «t de langue
14

duré* eul r*«»fnbl*nr a U braosPall
naj» d« prix
$159

PATTES DE MOUTON
DI PIR» ORIS NATURR
DaHae d* moutan d* fan* d*
rgrinant* laMte naturalk à an
prix d'écanamw vraimanl axtraardbiaire I
...
«9 »

MOUTON
La feurrar* marvallltusainent du.
rsbt* qui tied aux fammei de tout
ège, *t i un grix è hr portée dr
tentât . .
5159

H

■ EAU

LAPIN TEINT
RAT MUSQUE
L« riebat tan* du rot mutqaé dam
un manteau d* trend chic man è
un trix é la gortéa de tom ha
bodgate . .
$99

SEAL FRANÇAIS

SEAL FRANÇAIS

LAPIN TEINT

Um faurrura qu'on oortaio ava^
tiarté durant gluitaura taitom garce
qu'alte comarvar* a* rich* ogga......................................

$199

CHAT SAUVAGE
Sugarbt chat lauvage argent* qui
alli* la confort
la beauté. Une
faurrura durobl* et fouiourt popuhrir*
un grix ramorquablement
bds .......................................... $159

é

é

(LAPIN TEINT!
Seat francoit deux eamm* d* la
otiima et an tant ancra. Il rat
dlfticila da croira qu'une talta «oleur
coit go'.tibla quand un tanga aux
grix des manteaux d'étatta $99

GINETTE
Taint an fane rat muaqua. Saul* la
qugntité raetraint*
prix

possible

â

I

1454, RUE PEEL
V/i-ê-W» rhittl Mofrt-Royol

%

t

999

M. R,-A. Poitras décédé
Ç55 Jour* dartUens, ki l'égltsa du Tréi
Suint Kom de
da Uklooxuieuva. ont
o-J lieu les funérxille; de M R.-A. Pto'.tree.
q photographe, époux de CTara Cantin, dé:p oédd à i'âge de 5S an'.
J.Î
Préoéde d'un lundeau de fleurs, le convoi
.3;funèbre est parti des faione mortuaires
ii'^.oour se rendre & I't-gllse, où U Iirée du
Sg oorpî fut faite- car :M. i'abtid L. Plr.auil.

curé de^ la^ parois-^r, et ic Eenrice chante

:% pur le R. P. Rotoert BamsaT. C.3.P.. neveu
£ du défunt, assisté de> aUbés Camsbell et
Pareuteau.
0>ndulealer.t le deuil: le frère du défunt.
g; M. s. Poltras. ses gendres Müd. L. CShaxer
A e; R. Pichet; .ses becuai-frèrai. VIM. J.-H.
■ïilLemaT, Ovide Ramsai'. R, Jantln. Alc.hon!.<‘se Dumis. son pelt-flls, Jean CSiaver: sas
«tine-.’ux, O. Poltras, J..J. Dumas. L. Ramla-sar. le Dr PauJ Ramsar: ses cousins. MM.
& C.-B. Parthenals. Aie, Cantin. B. PoUcie,
^ R. Sarxult. A. Crata: tes ot:claa. U3d. H.
<>1, Parthenals et Z. Poltrae.
jt
Et parmi les nombreux amU. MM. 5«rt«
jeuomler. M.P., Me Edgar Lallberté. le
Dr J.-C. Larose. MM. L, Rival J -A.
DeaUela. Obarlet Bé'ianger. D. Sénévai, E.
i« Ohater. W. Chayer. W. Caron. A. Pichet. !
: J. PIdhet. M. Cantin, M. Sabeau, H. Oln-1
gras, R, ptehm. E. Pichet. E. O-authler.
Maroel Bélanger, Oaston Ooutura. O. OUbert et autre!
, L'Inhumation eut lieu à Terrebonne. oU
un Libéra fût chanté à régitae carolgalgle
car M. l'abbé Mathieu.

Préttndue Intulte
—Mogeou mandg qu'un Journal
du Brésil déclare que c’est une in.||
suite pour ce pays que r.ïrrivée|
des rois Pierre de Yougoslavie et'
Ch'jrles de Roumar.ii*
v

plaid . . . devant à glissière jusqu'au haut . , . pantalon à tissu couverture
chaudement doublé . . . Bleu avec peudre, oruiî avec beige. Tailles 7
à 12 ans................................................................................................. 10.00
C—Paletot en beau velours de laiue . . . modèles cintré ou ample . . . confec
tion 'mpeccable , . . chaude do'ublure de trop al . . . Vert bouteille, rcyal,
beige, cacao, brun. Tailles 7 a 12 ans dans le groupe..................... 12,00
-Coupe-vent pour garçons et adolescents — taiiles 24 à 36 (6 à 18 an») . . .

w

DU PLUS PETIT JUSQU'AU
PLUS GRA-ND"

en gabardine à l'épreuve du vent et de la pluie . . . entièrement doublé de
finette . , . encolure et poignets en tricot . . . Fermeture éclair . . . Beige
ou brun...............................
7.50

M
a
E—Liomplels
à 2 pantalons pour garçons ... tailles 29 à 34 (environ II à 16 ans).

itaines pov.r garçons .. . petites, mo'yennes et grandes ... En cuir noir
ou brun........................................................................
I.OO

"Tvireed" durable dans les teintes de brun et gris. .. 20.00
25.00
f—Oxford résista;.: en elk po-ar les pieds en croissance . . . talon de cuir et
bout rapporté ne s'éraflant pas ... En brun . . . Largeurs B et D . . . Poin^ares S'/a à 12............... .......................................................................... 4.75
12V2à4............................................................... .. .. ........................ 5^75
G—Bottes "stadium" en cuir grenu ei à fermeture éclair, chaudement doublées
de mouton, semelle de caoutchouc pour porter par-dessus les talons de n'im
porte quelle hauteur. Pointures 3 a 9................... ............................... 12.00
Morgan—Centre des Jeunes—^Troisième itaqe.

HENRY MORGAN G-CO. LIMITED
Cews qui prjfènnt k qoalHé l'obtittntent teutôars chez Mofÿffii — /►L. iHt
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TABLE À CAFÉ
>*.'4

^rr.
■^1'“
S- ,
£j.; i;

il

'À
,
.]
.'-i

Jolie table à café sculptée, en
noyer ou acajou, ou choix, di
mensions: dessus 36" x 18'A".

<53îS!fcdb''.'5

%

69-

BANC DE CHAMBRE
À COUCHER

mm^

SLEIGH D'ENFANT,

Construit en merisier de choix d'un riche fini,
siège rembourré et recouvert de divers tissus
et couleurs.

Elégant et confortable, boîte
en bois choisi, fini émoillé
blanc. Complet avec capote.

$4. 95

m

^

TABLE DE BOUT
TC* V-AVA'?/.

Construction très soignée, avec deux tablettes
et un tiroir. Très pratique pour votre boudoir
ou votre salon.

9.95

$

TABLE A PANNEAUX

r.

Table avec panneaux, prend peu d'espace une fois
repliée. Elle est solidement construite en bois dur
fini noyer. Elle est montée sur un piédestal qui
lui donne une belle apparence. Ce très joli modèle
mesure, avec panneaux, baissés, environ 36 x 19
et, avec panneaux levés, environ 36 x 62.

■■

■>. ■.. . ^•*~|Trf,iii
•»>%

-.“••4

7t'*
^

$

FAUTEUILS

37- 50

tütrr;

LAMPES

À DESSIN

DE CHAMBRE

QUADRILLÉ

À
Pour solariums, bou
doirs et salles de jeu,
cadres de bois dur, fini
naturel, dossier et siège
à sangle solide. Rouge
et blanc, vert et blanc
ou bleu et blanc.

TABLE POUR LAMPE

COUCHER

i

Lampe de chevet et deux
lampes pour la coiffeuse.
* »
Elles sont en cristal avec

Très belle table pour lampe ou bibelots, en
noyer ou acajou, au choix, jolies sculptures
décoratives, hauteur 28", dessus 18" x 18".

t- f'X

base en métal. — Bonne

69-

longueur de fil. SPECIAL

^

Rég. $33.75

$9 .95

24-95

$

CONDITIONS
CONF09Vf;S AUX'

^

]

REGLEMENTS

PW-.'ÿ!

Lf. PRIX rr U
COMMERCE

,>-TEMPS.,fCUÊRRE
'KiT ^
■1 ’^7

«
P
1:1

m

HORLOGE "CARILLON" pour le foyer
Modèle de luxe en noyer choisi, motifs
sculptés, chiffres arabes, dimensions
environ 16" x 9", se remonte tous
es huits jours

BIBLIOTHÈQUE
À

PORTE

‘35

LAMPE

...........

DE TABLE

DOUBLE
r

f.

5 MORCEAUX

Magnifique et en plu
sieurs gracieux dessins.
Différents modèles et
grandeurs au choix,

-v
Une bibliothèque à dou
ble porte finie noyer dons
le moderne dessin casca
de, grand tiroir ou haut
avec sculptures et 2 portes
à treillis. 36" de largeur,
12" de profondeur et
46'/a" de hauteur.

MOBILIER DE SALLE À DÉJEUNER
^69
Tel qu'illustré. Table à rallonge, de solide
construction avec pattes chromées et panneaux
automatiques. Quatre chaises avec sièges et
dossiérs rembourrés, charpente chromée.

9.95

$

ET PLUS

^39 95

REPRODUCTEUR
0?-^" !

LAMPE
DE BOUDOIR

AVEC ABAT-JOUR

Si 4

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE

S'

]

tef'l-

Surmontée d'un
chevreuil décora
tif en porcelaine.

"TOPHET"

DE

DISQUES

>> I

CABINET ATTRAYANT
Nous venons de recevoir une certoine quantité
de ces magnifiques reproducteurs de disques
de solide construction avec cabinet, en beou
placage c||e noyer. — Pointe de cristal d'un
nouveau genre et spécial à trois degrés de
suspension qui vous assure une parfaite
tonalité et un fort volume. Commutateur de
départ et régulateur de volume. Tout prêt
raccorder à votre radio.

0

f'-. %'k.> i
'i A-'l !

29.

$

39 50

U
U ^....

Environ 8" de diamètre, fini émoillé
ivoire avec poigriée isolante rouge. —
Construit avec un élément de 660
watts et 115 vdts. — Accessoire de
cuisine que toute ménagère sera fière
de posséder.

53 95

'ü

AUTRES MODELES A PARTIR

4,95

DE $

À

1200,
1278,
1020,
3881,

rue
rue
rue
rue

AMHERST
Monf-Royal Est
Notre-Dame (Loéhin«t
Ontorio Est

7078,
2907,
3734,
6960,

rue
rue
rue
rue

Wellington
Masson
Notre-Dame Oaii«
Saint-Hubert

-------—-------------------—------------------
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I.TTour à LuLilIf Bi';- c’. Joh. Hodink, d’André Audct, le créateur des héros fx ; *e lii" jcuncf. Ainsi les décors' cannibales
crées par Elizabeth'
Ivcdettct de cette exciianb comédie, de
Mont-Tranquille.
Les
»a!lcs de
■ Beaulieu, simples et ima- Leese.
j-ieese.
iHodiak pe.--ünnifie a» voIei:i-mon- combles ont manifesté leur enthou- gina’if-'
“Madeleine et Pierre’’ ajoute à
dam. quitombe amoi.reiixd'une deisiasme par
le rire et la gaité aux brûlante- et adaptés essentiellement l’atmosphère de gaieté du temps des'
victimes. L'oyd Nolan uii a; ne premières
représenlatio is.
Et le pour ’’intrigue des nombreux ta- Fêtes.(Communiqué!
le déteetive
-,uccès sc continue. D’autres repré- 'olcaux. Ceux-ci se succèdent avoej
L’Office S'ational du Film
___________________
di.'ti ibut.'in cumprei-■! an-tentations
auront
lieu,
demain,une allure soutenue et tous apporJJ
ji.,j
Cook ci Lloyd après-midi,
dimanche et
lundi, fr ,r un élément nouveau. D’abord! présentera une nouvelle réalisa
Barbara Slanwick, que nous re- de danseuses de rabarci da u- sa Corrig. ,
toutes en maünées. (A noter que le .'-v H'u,ment quelques scènes à,'
verrons dans ‘Stella Dallas a llm- nouvelle pièce. The Ni)i>he . Ruby___________________ _
sneclacle du Jour
r^c
,
i tion dans lu. Série des Artistes
périal, s’appelait Ruby Steven- ctise préscnl.t et eut I.- chance d’etre j •
_a..r.o fnrmula
demi-heure plus tôt soit à i h Mcr.i-'Tr.inquille même, dont la .sor-j Canadiens sur l'oeuvre d'Emily
«St née à Flatbush, près de Brook- engagée. Son vôl. qui. toul d’abord.
llGUTBUSG tOTmUlG
p.m.i
^
3 1 h
i .'-coje. et la chambre de Mar-i
Carr, peintre de la Colombie
lyn on 1907. Dés l’agc de deux était très .sicoiidaire. fut développé “ nAriAi
Pit^rre^**
gueiile ■ Marjolaine Hébert) avec le,
ans, elle était orpheline et e’est ..u poiu! que lors de i;i première,
Jrz dCicriCJiJC: tri C^iLllc
formule même de “Madeleinei' l^''''" '
Zéphirin, Britannique. Elle s’est intéressée
par sestrois sueursainecs qucllcellc avad leprincipal role féminin.
"
et Pierre’’constitue la raison de son ■ Je.u.-.Ma.-e Audet'. Puis une ani- d'a9ord aux moeurs des indiens,
Jut élevée. A quatorzean.-, elle dutArthur Hopkin^
autrehomme
de
lyaffUa uec dc;. enfant., u spec- fuecés. I.e spectacle sc -enouvelle ‘iaiion n. uvclle et differente d’une avec qui elle aimait rierr, la
quitter l’ecole pourtravailler.
Elle théâtre, ia vit et jugea qu'elle rc- t,de dc lOe anniversaire de ‘.Made- entièrement chaque année mais jt fable de I.aFontainc et de la légende
entra chezdes éditeur.^ depubliea- présenterait idéalcmeni le ptrson- jcinc et Pierre”, au Monument N’a-'sait présenter des aventure* ori'>i- de S' .Ni''hola.s. Et finalement l’cx- beauté farouche et mystérieuse
tions de inodet pour y vendre des n;.
prineipa! — une dan.seitse — tional, témoigne une fois de plu.s de nales et differentes dans un textc'ct péditu’. de Pierre en .^fri.que, qui des forêts. Celte réalisation en
patrons de robes.
dan,- *a nouvelle pièce
■Builcs- la popularité de v. ’te réalisation une mise en scène entièrement à la permet la présentation de danses de couleurs s’intitule “Klce \*iclc”.
Après quoi. Ruby travailla dan.<î que ”. Seulement, il conseilla à la
une firme d’éditions musicales à,j€-une arli.-tc de than;;cr de nom, le
New-York également, comme dnc- ;ucn n’ayant pa.* la con.sonancc
tylo-téléphoniste. Elle eut ainsi h-greablc (pii fait que le public le
l’occasion de voir le,- compo.-ileurs retient ai.-ement. Ruby Stevens dcde chansons populaire* à l’oeuvre, vint donc Barbaia Sîinwiek.
C'est là qu’elle prit le goût du theà-;
....
,
,mn t
tre. Elle demanda même un jour'
à auditionner comme chanteuse.
a-' "t''*
f*1
mais après le premier couplet, on "i', ",”'’’
t
,
?
lui fit comprendre que son avenir *' '^ '•7éuit plutôt au téléphone. Elle sc
.’V. '
^
tourna vers la danse.
locked Door . d api es

Une courte biographie
de Barbara Stanwyck

Elle était remarquablement douée,
Rapidement clic se classa p^rmi ''

7" ,

^

CE SPECTACLE EST A L'AFFICHE
Nous prions les habitués dc cette salle de prendra
note que désormais le changement de programme
se fera toujours le VENDREDI et non le samedi.

50N FIIH LE PLUS ÉLOQUENT

5

®

S.,™:*''."?■‘c";?“«roJ ':Svk'
connus dans leurs rôles les
caractcristicjues.
A Ruby échut la tâche de reprtsenter Ixiuis Wolheim. Elle -’en
tira si bien que lor.squc Florenz
Ziegfeld acheta ce ..p.'.-taci, pmu
le faire jouer en tournée*, elle
connut un vif succès un pou p.-.rtout durant dcu.x saisons avec ce
numéro original.
.
Roles de comédie
Quand le biuit sc répandit dan.le monde des arti.-des du Broadway
que Williard Mack, l’aiiloiu dramatique applaudi, (.'hcii’hait (juelques jeunes "girls’” pour des lùles

ST-DENIS

Starring

BmgCrosby
dAstaire
Caulfield

débu; .lUx ■'tuikics’’. iclcgraphi;.
a
Ui.tr: .l';-cph .Sthciiek, pré.'i-:
dent dc ... Socieu United .-Xrtist.s,'
reinnlaçaule paj" li l(*s arli.stcs
tliéâlre juiijiit a Bi'.adwaj.
dt.i-ion de Schcnck fut rapi'^^''"“111 p.i.-i'. Il .se souvint de la
vedetu. de ’’Burlcscpic’’ et l’ongagea .'iir-le-ehamp, Barbara Stanwvck alla donc tourner à Hollywood "Tlie Locked Dooi" avec
William Bovd et Rod La Rocqup.
KU,. tounia ensuite ’’Mr.xi.ali Rose’’ et ’’L.idics of 1,ei.sure’’ et de
puis une infinite de film; .

'.idouvceii’problèmes auxquels'j
:it doivciit faire face aujourd’hui.jf,';'?
Tl en est venu à cette realisation i
Ic.-squc les spécialistes étudièrent i
les maniera', moeurs et habitudesi
de ,.'1 j: une.';.';' dè.- 1920, pour le film :
“LA ROUTE SEMEE D’ETOILES"
I"Margie", un brillant Technicolori
"La route .tentée d’étoiles", ver gardé à l’affiche au cinéma Palacesion française du grand .succès amé-lpour une deuxième semaine.
;
ricain de la dernière saison "Goingi ,____
, . ■
-My Way", est gardée pour
trouva sulfisammenl de
deuxième semaine au cinéma
pour ecnre une anthologie
phéum.
; a humour, mai.s Moj'u.‘-co qui realtsa:
Depuis longtemps, Léo MeCareyi,
voulait porter à l’éc.-an le person-'!^
hilaran-,
aiage du prêtre que tout le monde 7eau^e une jeune fille|
connaît ou dont tout le monde a on.■7"'
tendu parler, maLs qui n’a Jama;s'‘i'^7*
7'^ tabuiat.ons q-ji fufait le sujet d’une oeuvre cinéma-l7^^
jeûnasse dunci
tographique. Il est une combinai-i'^'^^'^^''
population,
son des jeunes prêtres avec quisouvient de ces joursi
Bing étudia a Gonzaga. et c’est
7, '.T'’". 7 garçons,
pourquoi il le connaît si bien et
pu en faire une si magnifique com-7l’‘manteaux de raton et;
position. Il est un personnage très'*'*^ 7
avaient le.s jupes aussi
humain, un athlète et uh musicien,leurs cheveux .
tin homme d’église non convention-]
"THE BIG SLEEP"
nel, mais pas moins orthodoxe. Il'
.
a
, ,
• - ,
;
•St connu et respecté des catholi-'
Cupitol, les cinéphiles rever-;
qu€6 et des autres.
iront pour la deuxième .semaine le:
MeCarey explique que la "Route!"?''^*^,^^® Bogart cl Bacall duns le
semée d’Etoi’es ” n’est pas un fiim film "The Big Sleep’’.
’ (|ui
..... met‘ au.ssi
de propagande. C’est un .'rénario en vedette la belle Maitha Vickers.
où la vie de prc.sbytére est traitée L'union de ces trois artistes assure
il cette production mélo-dramaliquc
avec simplicité et bonne humeur.
une belle carrière à Montréal. Bo
"BLUE SKIES"
gart y est plu.s dynamique que jaSimplement pour prouver que la mai:, Bacall, séduisante, ’Vickers, ^
j
camera est plus vivo que l'oeil. Pa adorable.
C'est un drame policier. Un gO- ;
ramount introduit un nouveau truc
de photographie dans "Blue Skies", ncral en retraite, inquiet des allu- [
film à l’affiche au cinéma Locw’sjrf^s étranges de su fille cadette, en-i
pour une deuxième semaine.
'gage un détective pour la .surveiller.
Dans le cours de la production. C’est Bogart qui interprète ce rôle;
Fred Astaire exécute un pas deiLa fille aînée du général, que pordanse à claquettes ultra-rapide, puis sonnifie Bacall, offre d’aider le dé-1
tou-t à coup U y a dix Astaire quiltective. Le résultat est un mariage!
dansent chàcun de leur côté.
1 entre les deux,
|
Gordon .lenrung.s a dû diviser la' Howard Hawks, qui fut le pre-1
scène neuf fois pour faire danser|micr a réunir le couple Bogart-Ba-'
Astaire devant un choeur d’A.Tai-j call dans un film, a dirigé “The Dis!
r«5. Généralement l’illusion multi-; .Sleep ",
pie est obtenue par l’iu'.ago d’une
"TWO SMART PEOPLE"
série de miroirs et la technique dc
I
l’écran divisé sert pour les rôles
Après six ans d’absence sur lesi
doubles.
écrans du inonde, Lconorc Ulric, i
Un film comme "Blue Skies" coû l’une dos plus grandes vedettes de,
te $4,000 de Theure lorsqu'il est en la scène américaine, revient au ci-]
production, et les plateaux miniatu néma dans "Two Smart People", qui
res du lucite qui permirent d’étu prend l’affiche au Princes» aujour
dier les effets‘d’éclairage. une autre
d’hui,
Tout
dernièrement, elle
innovation, ont économisé une pe
jouait dans "The Fifth Column" sur
tite fortune.
le Broadway et dans "Doughgirls" à
“MARGIE"
Chicago.
'
L’èi'e dc prospérité d’il y a dix-j Dan.s ce nouveau film, Leonore
huit ans, prétend le réalisateur 1 Ulric interpi-ète le rôle d’hôte.sse
Walter Morosco, n’offrait pas aux dans un hôtel qui sert dc nid d’a-

BERTHIER

nouvel

TmQUEJEvmh
.Â

I QugIqugs notes sur
les films nouveaux

MARTINE CAROL
m!.’.iiirTTTy

CinCfflAèPflRiS

"SOUVIENSTOI DU JOUR"

DEUXIEME SEMAINE

"SOMEWHERE
in the NIGHT"

aTfC —

“ avec —

CLAUDETTE
COLBERT
JOAN PAYNE

JOHN
HODIAK
NANCY GUILD

VAISSELLE GLASBAKE
Commencent demain

"NIGTH AND DAY" en couleurs.
"Modenno cl the Seven Moons"
Mirucf SIMON
ciuriki
MICHEL

Retenu

PAUL BERNARD

nftuî une

</êns

un ami
viendra I
ce soir..;'

«■■■■iiCA.

2941"®Bi«W'

Aul.: 'THE SEVENTH VEIL" avec JAMES
MASON et ANN TODO. Aussi "THE
BOHEMIAN GIRL" ovec LAUREL et HARDY.

Dern. fois auj.: Merle Oberan et Laurence
Olivier dans "WUTHERING HEIGHTS".
Bob Stcelc dons "Wildfire", tout en cou
leurs. A compter de dcm.; "To Each His
Own" et "Her Kind of Mon".

nnenoE ■r |( £^ S O N
CIMPH

Auj. et dcm.: 8ing Crosby - Bob Burns dons
"Waikiki Wedding". Gory Cooper • Georgt
Roft dons "Souls At Sea".

Ave Church,
Verdun

r
.Sbati^ ^Z«uu4,

Commençant demain. "SPOOK BUSTERS"
avec THE BOWERY BOYS. Aussi "THE
RED DRAGON" avec SIDNEY ÏOLER. Der
rière reprcscnlation oujourd'hul, "SO DARK
THE NIGHT". Aussi "THE JJ^NKNOWN".

presonis

|Ru«

Jean Galland
dons

'L'homme sons nom

DANS
SON PLUS
GRAND
SUCCES
müi

//

BfAUO/fN

AUD lOUIS

sr. t.

HfBfRt
CA. 7ddl>

2o***C6flTURy-F&X

Poul HENREID - Alexis SMITH dons "OF
HUMAN BONDAGE".
"DARK CORNER"
Mark Stevens - Lucille Boll.
«ADltY ( DCVlUfU

n. 233S

UN MELODRAME MGM
REMPLI D'EMOTIONS,
DE ROMANESQUE ET
D'IMPREVU !

SANS CENE ! VOLAGE !
PEUPLE !

Muta

Vous pouvez ne pos oublier sa con
duite, mais vous lui pardonnerez !

Other Otd

Troqué par un
meurtrier
Suivi par
policier.
Mais qu'importe,
lorsque vous aimez

ST. DENIS E

jaRST

"WITHOUT
RESERVATIONS"
Claudette
COLBERT - John WAYNE. "BAOMEN'S
TERRITORY", Rondolph SCOTT - Ann
Richards.
ST. lAWRENCf 4
sr. CATHERINE

n. 763»
"DICK TRACY", Morgan Conway ■ Ann
Jeffries. "DOCKS OF NEW-YORK" Dead End
Kids. "RIDERS OF THE DAWN", Jimmy
Wakely.
WElUNCrO» SI
NfAR HICKSON

Wl. 6t3l
"THE DOLLY SISTERS", en couleur, Betty
GRABLE - June HAVER - John PAYNE.
"THE WALLS CAME TUMBLING DOWN ”,
Lee BOWMAN - Morgucritc CHAPMAN.

Pn//E-TEMPJ
Qu a donc fart
Stella Dallas
pour que son
nom soit
couvert de honte

iHODlAK
\

Auiourd’hui:
"THE
RETURN
OF
FRANK
JAMES" avec Henry Fonda cl Gene Tierney.
"BLONOIE'S LUCKY DAY" ovec Penny Singleton ct Arthur Lake. "EASY TO LOOK AT" i
ovec Gloria Jeon et Ketby Grant, ct un cartoon. !

GAYITY

\

Tou» If? JnuTM Z
lî.IUl ct R,:io p.m. •
Sam.e '-Î.HO. 7.^10. 0.4.*i p.m.
______ TélcphonV .MA.
~
•

Cette semaine

•

PEACHES

■

$BMAm

PAUL GARY

Aujourd'hui MKRinL

AUJOURD'HUI

•

CHATEAU
- GABY MORLAY - LOUIS JOURDAN. Aussi
MARIE BELL dons "CEUX DU CIEL". Ce soir
sur Is scène à «.30 ; "LE TOURBILLON DE
LA GAIETE",
"LES PETITES DU
QUAI AUX FLEURS "
avec ODETTE JOYEUX. Aussi ANDREE CLEMENT dons "FILLE QW DIABLE".

DOMINION

EMPRESS OUTREMONT
DANNY KAYE dons "THE KID FROM BROOK
LYN, en couleurs, avec VIRGINIA MAYO VERA ELLEN - les BEAUTES GOLDWYN.
Aussi LINDA STIRLING - WILLIAM HENRY
dons "THE INVISIBLE INFORMER".
VERDUN
(Air conditionné)
CARY GRANT dons "NIGHT AND DAY", en
ALEXIS SMITH - MONTY
- GINNY SIMMS - MARY MARTIN.
Aussi WILLIAM GARGAN - JEAN ROGERS
jons_ hot CARGO".

CARTIER
LUCIEN COEDEL danT~
.
V..
'' 'I’ELOTON D'EXECUTION"
A“miS"^^'’

‘‘“"5 "ROMANCE

MAISONNEUVE
m f
'**“* épisodes dc
LE COMTE DE MONTE CRISTO"

eiAieie FILM

Commençant

•

SAVOY
,

Mt-Royal, entre Fabre et Marquette, AM. 7570

iMA

LAVAL

DU. SS77

LUCILLE

H

r - i-'

St-Dcnis
et Mt-Royo|
HA, 5047
I
— Auiourd'hui et Demain ~
THE GREENE YEARS
, Chorles Colburn, Beverly Tyler, Tom Drokc
RIO RITA
But Abbott ct Loii Costello

"IRISH EYES ARE SMILING" (en couleurs)
Judy GARLAND
Robert WALKER. REPRI
SE; "UNDER TWO FLAGS" Cloudettc
COLBERT - Ronald COLMAN.

CERTAINEMENT,
J’AIME LE PLAISIR !”
GoioR

rue Bricnd,
(paUGQ')5G0t,Villc-Emord
VICTOR MATURE - ALAN LADD dons
"CAPTAIN
CAUTION". Aussi "DON’T
GAMBLE WITH STRANGERS" avec KANE
RICHMOND.

ODÉON

GlENN LANGAN
L
ALAN YOONG

Weliingtonr
Verdun
Commençont demain. "YOUNG WIDOW"
ovec JANE RUSSELL, LOUIS HAYWARD.
Aussi "RHYTHM ROUNDUP" ovec CHERYL
Walker, the HOOSIER hotshots. Dernjèrc representation aujourd'hui, "TARS
AND SPARS". Aussi "TRAFFIC IN CRIME".

Commençant

Lawt^nç^
ne/ZME/

LES LAVERNES « MORRIS & RYAN
LES CARNIVALS • BILLY HESS
BO JENKINS • STUART Cr BARRY
"WAKE UP AND LAFF"

ATTENT ION
NOTRE
NOUVEAU
SPECTACLE
LA
SEMAINE PROCHAINE COMMENCERA
A MINUIT LUNDI

HOLLYWOOD
"STRANGE

4015 St-Lourenl
MArquetfe 6480
TRIANGLE" SIGN^ 'hASSO

HOSmS’'^'

"TORRID ZONE’’ ANN
CAGNEY
"SWING

STELLA

4652 S.-Denis, PL. 1166
Auj. et demain

nfrir

O'HARA

BRIDE
RAY
HAVILLANO.

REX

MILLAND,

groomed
OLIVIA
DE
wlivia
vt

3900 Soint-Dcnis, PL. 2361
Auj, et demain

J.Tr
TRUE" ANN SHERIDAN
HUMPHREY BOGART, "HARVEST MELODY" ROSEMARY lane, JOHNNY DOWNS.
■PRIDE OF THE BLUE' GRASS"

I

I
I

r^'

LA fHÏWI, MOKTHIAL, VIHPRtPI, I JAHVIIR 1*4/

Aux salles Confederation

11

NOUVELLES OUVRIEREC

Aux écrans du Princess et du Capitol

Emprett et Outrement : Edward G. i
üobinson, Loretta Young et Orson,
VTelJes dans "The Stranger"; Alberti
Dekker et Evelyn Ankers dans "The ;
Frenck Key".
Savoy : Rex Harrison, Irene Dunne |
et Linda Darnell dans "Anna and|
the King of Siam"; Carole Landis eti
Allyn Joslyn dans “It Should'nti
Happen to A Dog".
Chiteau et Cartier: Danny Kaye!
dans "The Kid From Brooklyn”, avec!
Virginia Mayo et Vera-Ellen; “Thei
Invisible Informer", avec Linda Ster-!
ling et William Henry.
Dominion et Maisonneuve: le
film de Walt Disney "Make Mine
^usic": Pat O'Brien, Claire Trevor
et Herbert Marshall dans "Crack

Campagne de
; la fédération

Réclamations unionistes
de 2 milliards et demi

Chicago, 3. iB.U.P.I — Le m.VOiCi ies lUtres de\oloppeinti
nistère américain de la justice est
dans la va nr d- procès: 1- Içjs
Une nouvelle initiative des intervenu dû;;' la dispute pour le traviiilleurs de l'auto affiliée .n'salaire additionne! du "temps de
CIO -■i. .ame.n* aux trois grande-,
unions internationales
trajet" entre les unions et l'induscompagnies, Ford '"hrysler, Ge
tiie, aujourd'hui, alors que le
neral .Motor.=;, .Î404,770,00() en sa!- !dons notre province.
montant réclame par les unions
."es rétro-ictifs pour le te.mp.'! p?-^
aux patron.-, dev;..
les tribun.inx
en ; ciji ij ou prép;i-:..:i.-on au traapproch;fil
(Il
ux
rnilliards
et
de
V.................. terrain d, la compo! La Fédération américaine du
mi do dol.ai. .
travail, avec l'aide et la coopération
I.e p:-oniir. ni- fie di.slricî J,-C.
d' iViur
premiè)" foi-: n
des officiers de la Fédération pro Lehr a di :n:,.
U la ccur f( dé ■■■le
1 ■mp.iiô'ilr
;
a..!it)ii.-_
(lu'eüe
vincial du travail, lancera inces- de Di iroit '
per.mission i ■_ - .:.c
pou:
• une union .pour conjsamment une grande campagne C’Onriailre d . vue., du gouvernnUp".
ireb-i .iiicrv ! lé-rnande de . il;..', d'organisation dans la métropole et ment sur l.i e.;;ii.n "de minir* is"’
res i :'f iiLtif.'. L,i Kr..:kvvcii Mf;
dans les autres villes de la provin- dans la décisiui- de la Cour ;uCo.. de Pi:- bni-gh. déclare qu'el..
!co. L'objectif qu'on désire attein p.-ême sur l'historique cause der; :.
Sl.5,000.000 prrcc qu'c
Paris, 3. (Reutert — t,a Fédération
dre est de 2.â,000 membres.
poteries
de
Ml.
Cléments,
M,j'aiemployé n'iuraiei i pa.s maioI américaine du travail établira unj
Cast ce que nous ont appris, ce' gan. La sect.un "de m.nin-.us"
leiiu
iiie.-. de production.
bureau en Europe, a annoncé Irvlng
matin, MM. Victor Francoeur, rc-' proclame que .,i cour peut metre
I.
; tiujnnrd'hiv
p;
Brown, représentant européen, à
présentant de la fédération pour de coté des in.'^ii'n-f.ancê- comme
purtvr: ;e lùtai dcs .-.liaircs ncause de l’accroi.sSemcnt des rela
l'est du pays, Phil Cutler, un des quelques seconde
ou quelque..
il 11..l'if:
;T s par les unions
tions ouvrières entre le.s trade-unions
organisateurs, et .T.-Elphègc Beau minutes de travail sans salaire.
a $2,349.774,720.
des Etats-Unis et de l'Europe.
doin, président de la fédération
provinciale.
' A Montréal, les chauffcurs-camion- res, prie tous les membres d'v
Il c-^-‘ mainieii.:.
accusé d'avoir
CAMADIAN CONCIRTS fr ARTI5TI
ncurs ont déjà commencé à s'orga- .«ister, étant donné que c'est la tenu un .-ôle dan le parti nazi,
Présente
uiser et il est même question que la pre.mière réunion de 19-17.
Franz von Papen et Hjalmâr
nouvelle union conclue d'iei un,
- ■
Schacht alt'-nden' aussi i.^ur pr.omois un contrat de travail avec,
Ingenieurs-opérateurs
ces devant la même cour de dénr.■
Une scène de "Two Smart People", qui prend l'affiche aujourd'hui au Princess et dort les vedettes sont Lucille Ball et John Hodiak; à
I association des camionneurs. M* L'union des ingénieurs-opérateurs zification.
droite, Humphrey Bogart et Martha Vickers dans "The Big Sleep", gardé un- deuxième semaine au Capitol.
; Marcel Francq nous a en effet an- fniccaniciens de machines fixes- du!
—
nonce que les négociations vont (jynada tiendra sa première rcunii'm
n.-.-jj.
't>on train
Ire.ijuliere de 1947 ce soir à 8 h,, salle
L)6C3086
^..ihodc de déblaiement. Il a ajouté: , Avant Noeb MM. Cutler et Beau- 15, Monu.ment national.
simrbionke "
•îrD.N.C.'
— Voe
Mme
que les autorités civiques ne sem-i°!."‘"
^! O'* assistera à l'initiation des
Brooks ériousc
rie feu
■■■
prcsicienl
de ■;
la v".........,
Fidcration|vcnux
membres i,-!
et il'on
prendra cou-n.-nnki pi'invonn,-°® hfp- m'blaicnl
pas connaître les rues qu'il 'Green,
1^'r.......
;.............,
•, waifA iin.u.uit-s
ou piciiura
f-iiinîf
lamcncaine, et aux chefs du serviccjnaissance des nouvelles touchant le
“'ooKs. ci,oyen.-m b.e. co.
fallait d'abord dégager.
nue do SherbrooliL est décédée, à
d’organisation, à Washington. Ilsiméticr.
ü’âge de 83 ans.
Isont revenus à Montréal entière-!
C'INT.M.t I)K P.tItl.S: Un ami vi«.n<Lra
Mme Brooks ôtait recor,:'.:;;- à
■e soir' ;; h., l.es. 4.C2. 6.36. 9.14.
ments satisfaits de leur entretien.
i.Slicrbrooke pour .;cs ..■■■‘i.. de cb..Le Conseil central des syndical.-,
:oh. :2.30.
( APITOI.: l'hf Bi? SCeep
::'lté c- comme une h<jlr:i.se d.-il nationaux avertit tou.s .--es officicr.s
? 40. 5. 7.20. 9.4.=>.
I Quabcc. :î. -D.N.C.: - U,i enf. '.t '-née. b.
df .-x
j\, ; pd-à
Tokio, 3. iReutcr»—Le générabct délégués que. à craisc dc.s fé'.cs du 'de ;• p;;roi.--. :■ du .S.-Sac;'f nri- , U dau.s la tombe. R rl.a.-d I,:-.;p.. bTi'i.l
r-iriRIXt.: -Sl-’.'.a Dai.ai ': i: h. U.
6,40. ii.r.O: ■ Down Mlsro-ar; Way':
MacArthur a sanctionné un cm-'jour de l’an, il n'y aura p.as de réu jR.P Ecl'nirrd Bus.sién s, S.S.S.,
fils:,'! éii tué en action an cou;-> de il
■:.:o 5.20. s.m_______
de
prunt de K7 millions fait par le nion avant le 9 du courant.
|dc M. :t Mme Eugène Bussiérc.-, ri'.f p'i'cmiè.-e guc.TC ; : R.eh.'u d llugii
:0 h,. 12.20. 2.4fl.
Loews: "B.u,' Sk.fs
.lapon
pour
remettre
sur
pied
son
y 7.20. 9.45.
Association des briqueteurs
:l ro;',lcn,7c, sera ordonné en l’c li.se Smith est mon er 1944.
industrie du coton. Dix sociétés eon.
idc sa paroisse, le 2 février prochair..
NLnc Droiiks ne laissa pas de proORPIIEl'.'l: "I.a Rout; Smiiif ci Elo:
trôlant
97
pour
cent
de
cette
indu.st,.:.
a',»
,
d affaires.Ce religieux tsrniinc actuellement.ches parents à Sherbrooke si ce
10 h. 43. 1,24. 4,0.V 6.46. 9.27.
aremnpaane pw un or
Ottawa, 3, (D.N.C.i — Le prix dut' Cette augmentation de prix sera:
pVunter ceî?è snmmp
1 Association des briqueteurs et ,scs éludes théologiquc.s au schola-di-n’r.-.t 3 cousine.?: Mlle Kr,'„herme
2.ip. 'bancaires or%na1^e?
chestre à cordes et assitté
porc sera augmenté cette année, muisjaccucillie diversement, selon qu'el- PAI-XCK: • Mari::?"' 10 h. 10.
souiccs maçons, prie tous les membres do;c.-,t des Pères du S.-Sacrement, Bdgell, Mlle Marion Tomlinson c:
2.50. 5.40. 7,30. 9.50,
d'artistes de choix.
la ration dé beurre sera maintemicdc atteint les consommateurs ou les
1
çp_oramaire..
|prendre note que la reunion regu- Montréal.
iMine J.-M. Jenckes.
'Two Smart Psopl«_;
tout l’hiver à son niveau actuel, producteurs. Mais elle était deve-: l■UI^(r,.SS:
/tu. VEN. SAM. mat. et soir
PniiunrNm..
’ i'
ii’aura pas lieu ce soir: elle est
----- —
________
__________________ _
i; li. 0.5. 1.50. 4.30 7.15. :0: "StcP Br '
même s’il faut pour cela or. impor-inue nécessaire à cause d'une dimi-f SUP":
UOliyerneur per inîeniD
lremise au l? du courant, à 8 h. 15;
lin çapnnrl nrnPÔÇ
:0. ;3.40. 3.25. 6.'.O. 8.55.
6-7-8 FEVRIER
I ter; aucune augmenialion du prix du'mition considérable dans la pro-!
j Canberra, 3. (Reuter) — Le major P'™"
l'ôdif'fe syndical. 1231, de-.
Les memes voleurs
vivra-, t 11 h. 05,
S-I)F.MS: "Tant quo
jbeurre ne sera toutefois pennisciduclion do la viande de porc.
2.;4. .i.a'i. 8,32; "Chaaions d'a-mour"; 'général sir Win.'ton Dugan, gouver-!^^®*^^'^*^^
i , Nuremberg, 3,
— Hans
—Deux jeunes gens, armés de
Au PLATEAU
: avant que la saison d'abondante pro-i Cette diminution était telle que' 12.22. 3.31 6.40. 9 40
jneiir de Victoria, remplacera par
Association des olatriers
^Fritzsche. ancien chef de la propa- pjstoiets. ont enleve, le jour cle
intérim le duc de Gloucester, goiiassociation aes piatriers
radiophonique allemande, Noël, $7.5 à M. Peter Fulton il
$1.50, $2 00, $2.50, $3.00 jduction, au début de l’élé, n'apportelle Canada n'aura pu honorer son !>‘un élément compensateur au jeu dejeontrat en 1946, car nous n’aurons'
laxïi inci
-|Verncur général de l'Australie, en
Ce soir, à 8 h. 15, en l'édifice syn-lsubira son procès levant une couiy Yor.krr.v, N,-Y. II a déclare que it .s
l’offre et de la denjandc.
LXpOltCl CI1 O r un dC"Bi*Clü§nC j
•
j 1 •
*
K
; uLtL-iiaeaiii.
attendant lqu’un
^u uu i'U'CCt'SSCUr
successeur lui son
soit i|dical,
^**^®**» réunion
icuiüu régulière des plâtriers! do dénazification le 27 janvier. Il mêmes jeunes gens lui avaient dcBILLETS EN VENTE
Telles sont les décisions prises parlivres dojProdBction du lajt
officiellement nommé. Le duc ter- et finisseurs en ciment.
j fut acquitte, au moi; d'octobre, par jà volé $.360 de la même façon en
le
gouvernement
et
annoncées
hicr:^'^^'”'
'’i'
i'-"
3,')0,000,000
cl
celal''*’.‘'1
an
fiomagc.
a,.
'
ihihc
son
manclal
le
16
janvier.
'
M.
J,-F.
chtz Eè. Archomboult, 500 SfeRituel au'"""'"
'““"‘URi. le 10 janvier.
' m-u.-r. Li
i.<amourcux, agent d'affai- le tribunal militaire international.'mai dernier.
niveau .«t.ml
soir, par le ministre de l’agriculture.tout justq la quantilciPn? restera a .son -'p-n..
au
CoHierine est, coin Berri, et
cotte date. En faisant
le très hon. Jamc.'-G. Gardiner.
jsulfi.vantc pour assurer la
cher Hortney, 1180 Ste-Cotheviconnnitre cette décision, le gouverCelui-ci
a
c:;pliciué
que
le
prix
du
bacon,
qm
est
de
deux
rine ouest, entre Stanley et
inement espère que les commerçants
porc sera augmenté ))arce que le
liumainc en Angleterre,
ine seront plus tentés do garder leur
Drummond.
nistère britannique des vivre:^ a con-|
Le; nouveaux prix du porc
i beurre en entrepôt dans l'espoir
senti à payer plus ch?" le bacon ((u'il I ..
'd’ob'.anir une augmentation de prix
achète au Canada c. d'.:nt .lol . p;r- .■
L augmenialion
du
pi'ix
du
•r^ ènv âuL
S prochaine, mais le placeront sur le!
s'est engagé à fournir 350.000,000 de.
1947 et f vcvm
fc
inarché en sachant qu’il n’y aura pas
;bro 1947
■Il 1-. ,■ r,. ^,n,n vu
jusqu’au
_31
prix avant le dé-1
livres en 1946DIRNIIKIS
■
r L-nijgntcntation
Id'augnjcntation de
de jp:----décembre 1948 Elle
sera de $4 les
saison dé grande produc-,.
REPRfSrNTATIONS
iOO livres pour le bacon de la qua-ilion
lite A Wiltshire, ce qui en por■—
—
tera le prix de $25 à $29 les 100'p.
,
i
i
Ed.-G. Robinson
livres livres au port d’expédition.
Mais 11 est probable que l'augmen-tation se fasse sentir plus tôt au
Ç-an,"da si la commission des prix
juge que des rajustements de prixl
- -............
Mobiliers fabriqués d'orme bicnd qui donneront
iSont necessaires.
Le résultat net
SUITE DE LA PAGE 3
un air de gaieté à votre chambre à coucher. Tout
Grand spectacle de 10e onniversoire
ipour le producleur lui fera cacner
,
-r,
désignés pour la chambre des jeunes. Bureau de
■•®o de plus par porc en inovenne
ibilises pendant 22 minutes. Par qui.
MONUMENT NATIONAL
Coinmp 1p hiit rin .
'
,
'Pni" U’'' automobiliste qui s est avise
trois tiroirs avec miroir, commode de quatre tiroir.;
à coup, au beau milieu de la
gemenLs esc d encourager I elevage !tout
Demain et après-demain 2 h. 15 p.m.
montée, qu’il valait mieux munir

L’A.F.L. en Europe

à 83 ans

Pour encourager la
production du porc

y,

Horairedescinémas

l'industrie japonaise
du coton sera ranimée

Le très hon. M. Gardiner annonce une augmentation
prix qui entrera en vigueur le l"" sept, prochain.
—On maintiendra la présente ration de beurre.

EATON

MADELEINE
et PIERRE

PmprPS

i'i^C'/^auSV;- Ta%rfducUoT'deid'^”«"‘'‘‘^

.85, .75, .60, .50, .40

1 orge nécessaire à l’élevag'

toxes incluses

If reste encore de bons billets

★ AUX CINES UNITED-A
IRENE DUNNE dans
"Anna And The King Of Siom",
owe Rex Morrison. "DEADLINE FOR MUR
DER", avec Paul Kelly ef Sheila Ryan.

■yÔRK

A couptcr de SAMEDI: "EASY TO WED", en
TECHNICOtOR. Aussi "SHADOW OF A
WOMAN".
____________________________
ÔÜNNE dans
eu A k.1^ Aie
HtENE DUNNE
"Anna And The King
Of Siom ’, ove« Rex Morrison. "FAITHFUL- IN
MY FASHION", ovec Tom Drake «I Donno
Rood.
__ ____________________
DADIMCAII ROBERT YOUNG dans
rAririt.AU "The Seorching Wind",
avec Sylvia Sidney. "BOYS' RANCH", avec
Jackie 'Butch' Jenkins, Jomes Craig ct
Dorelhy Patrick.
ROBERT YOUNG dons
"The Searching Wind",
ovic Sylyio Sidney. "THE RETURN OF
RUSTY", ovtc Ted Donoldson et Borboro
Wooddcll.

GRANADA

TOM DRAKE dans
"Faithful In My Fashion",
avec Denno Reed. "BOYS' RANCH", ovec
Jackie 'Butch' Jenkins, Jomes Craig et
Dorothy Patrick.
___________

CORONA

CARY GRANT dons
"Night And Ooy",
en TECHNICOLOR, avec Aloxis Smith et
Ginny Simms. "FAITHFUL IN MY FASHION",
ovgg Tom Droke ct Donna Reed.

RIALTO

,

18 pouces de neige

Q
&

JOHN HODIAK
dans
"Some Where In The Night", avec Money
Guild «t Lloyd Nolan. "A LETTER FOR EVIE",
ovec Morsho Hunt cf John Corroli.

BELMONT

ALAN LADD dans "O.S.5.",
avec Geraldine Fitzgcrold.
"JANIE GETS MARRIED", avec Joon Leslie
ft Robert Hufton.

SEVILLE

Stnrrji
roFfOtHR

DOROTHY
McGUIRE dons
"Till The End Of Time”, ovec Guy Madison.
"THE RUNAROUND", avec Elio Raines et
Rod Comeron.
Ce soir, après 11 heures, REPRISE de "ONE
NIGHT IN PARIS" avec John Lodge et Judy
Kelly.

MONKLAND

RIVOLI

.

JOHN HODIAK dans
"Some Where In The Night",
avec Money Guild. "A LETTER FOR EVIE".
avec MARSHA HUNT of JOHN CARROLL.

PLAZA

2c FILM MOUVEMENTE —

L'émouvante aventure d'un cowboy ét de son cheval.

ANN
SHERIDAN
dont "One More Tomorrow
avec Dennis
Morgan et Jock Corson. "SMOKY
en
TtCnNICOLOR, ovec Fred MocMurroy ct
Anne Boxter.

MOUNT ROYAL

Lo Femme Perdue", ovec Jeon Murat. Aussi
LA COLLECTION MENARD", ovec Foi'-Scn
ft Lucien Boroux.

à

AHUNTSIC

aaai^m

ROY
ROGERS
KJitj of the Cowboys
-TRIGGER
n*
Horai BN
a Uti
Maries
'*• Sinirtest isvi**
WW Mwrm

SNOWDON,
oujourd'hui:
"EASY
TO
wrj", «„ TICHNICOIOR. Aussi films

courts ot acluallUi,
Durant 1 SEMAI
NE à compter
de SAMEDI !

"BRIEF ENCOUNTER"
de Noël Coward
orec

■k Celio JOHNSON
★ Trevor HOWARD
★ Stonley HOLLOWAY
Feoufez te Concerto No 2 de
Rachmaninoff interprété par
Eileen Joyce.

i .Ottawa

Ottawa. 3. (D.N.C.)—Une violente
tempête de neige a retardé, hier, les
trains dans la capitale ct la région
et empêché les avions de décoller.
Une couche de neige de près de 18
pouces d'épaisseur, qui recouvrait
les principales artères de la ville,
a entrave la circulation pendant
plusieurs heures. Ce matin encore,!
un vent de 35 milles à l’heure souf-i
fiait du nord-ouest.
Déjà cnlisd par la lemiJéle de fin
:do semaine, le sud de l’Ontario a été
enseveli hier sous une
nouvelle
couche do neige, qui a paa'alj'sé' la
circulation routière et ferroviaire,
saboté les horaires aériens, imposé
silence par momenU au téléphone
et au télégraphe et provoqué des
pannes d'électricité en'maints en' droits. Une dépêche de la Presse
Canadienne nous apprend que les
rues et les routes à partir de Wind-!
Eor vers l'E.st disparaissent sous une;
j couche de 6 pouces de profondeur.,
! Là-dessus, le grésil et la pluie ont'
^fornaé une croûte dangereuse. Tan-|
dis que le leste du pays, la Colom-j
bie e.xceptce, grclotait dans une|
température allant jusqu’à 38 sous;
zéro, l’Ontario voj'ait le mercure|
monter soudainement ct la neige se
transformer en pluie.
I
Les spécialistes expliquent qu’une;
masse d'air humide en provenance
des tropiques glisse au-dessus duj
courant polaire et que ce phénomè-'
ne a engendré la pluie le long du!
lac Eric.
I
Mort d’avoir trop pelleté

RENEE ST-CYR

GABY MORLAY dons
"Le Dio.mont Noir",
Charles Vonel. Aussi "LE PRINCE
CHARMANT" ovec Lucien Boreux.

89.00

MATELAS SIMMONS
Bon matelas à ressorts, bien rembourrés et
recouverts de gros coton rayé, durable. Di
mensions régulières. Quantité limitée Spé
cial samedi motin

18.95

Pas de commandes P.C.L.,
ou féiéphone.
Literie, au septième

GtORGE ■CABBY" HAYES «#4
DALE EVANS with lACX HCIT
smt BOB NOIAN and

- THE SONS OF THE PIONEERS

,

On ne déplore que peu d'accidents, j
Et pour cause ; la circulation estj
presque complètement paralysée. A'
Toronto, un tramway est venu enj
collision avec un camion stationné.I
Trois des usagers ont dû prendre le
chemin de l’hûpiUil pour traitement.
Près de Brantford, un autobus fai
sant route de Toronto à Minneapo
lis roula dans un fossé et capota.
Seulement deux des 27 occupants
durent être pansés à l’hôpital.
Un vétéran d’un journal de Ha
milton, John-J. Gillespie, est décédé
à Hamilton à la suite, apparemment,
du surmenage qu’il s’est imposé en
pelletant son trottoir.
11 n'est pas rare de voir des au
tomobiles immobilisés dans la neige,
à Toronto; ct, parmi eux, celui du
'maire R.-H. Saunders. Empêché par
cet incident de prononcer une allo
cution radiophonique, M. Saunders
a déclaré son intention de convo
quer ses chefs de service «ujoitrj d hui même afin d'adepte/ une mé-

CHAISES FANTAISIE

POUR LE TELEPHONE

CONDITIONS DU
PLAN BUDGETAIRE

Un bon placement pour votre
boni. Table et chaise façon
noyer qui vous serviront pendont
plusieurs années. Elles sont aussi
décoratives qu'utiles. — Spécial
samedi motin, les
pieces

conformes oux règlements de la
commission des prix et du com

M0.59

L’Ontario durement frappé

A compter d« SAMEDI: "A STOLEN LIFE."
Aussi "RENEGADES", en TECHNICOLOR.

NORMANDIE
dts

MOBILIERS D'ORME

Monsieur se mit

miiôLca

REGENT

ée mmedc

Aussitôt
chaînes.
Monsieur
décidé.

A L'AFFICHE
POUR UNE SEMAINE

"Madonna Of The Seven
Moons", ovee Phyllis Colvert «t Patricia Roc.
"BLONOIE'S LUCKY DAY", avec Penny
Singleton et Arthur Lake.

ROSEMOUNT

BHl ITIfllS

Ration de beurre maintenue
Pour ce qui est de la ration du 1 table concert de kl.vons et de
beurre, M. Gardiner a affiimé vm! i';ding-ding’. L’operation terminée,
lention du gouvernement de ne pas!*' démarra le plus calmernent du
la laisser tomber au-dessous de son
ouvrant enfin la digue a la
.niveau actuel de 6 onces par semai-!
jne, et d’en importer de l'étranger si
Ah! ces automobilistes.
cola' est necessaire pour assurer à
A s'eu fier au co.mmunique da [
■chacun sa part. Il y aura nécessaiIrcment lieu de stimuler la produc- la compagnie des tramways, auto- j
-tion de cette denrée au Canada et, mobilistes et gard-es-moteurs ne doi- j
dans ce but, le gouvernement fera vent pas s'échanger des propos a:
En vedette dans
“The Stranger”, d’ici le 30 avril une revision de sa l'eau de rose. Qu’on en juge plutôt. !
^,
qui sera à 'affiche des cinémas [politique de plafonnement du prix Tous les retards dont i! est fait men- ,
Empress et Outremont à compter |du beurre et du fromage en fonc- tion ci-après sont le fait de chauf- j
de demain.
tion des .subventions payées à la feurs. d'après le communiqué.
|
A 6 h. 33, retard de 13 minutes, i
[rue Notre-Dame, à la place Saint- |
iHcnri; cause: camion cn panne. A [
[8 11. 33, l'ctr.rd de 17 minutes, rue.
jPap.'neau, à la hauteur du boule-1
[vard S.-Joseph; cause: auto cn pan- I
[ne. A 8 h. 40. tous les trams on*
été immobilisés boul. S.-Laurent,
près Sherbrooke, pendant quelques'
(Ste-Cathcrinc angle Monsfiold)
minutes; cause: auto cn panne. A ;
8 h. 4,5, embouteillage, boul. S.-Lau- ;
rent, h l’angle de IMont-Royal, pen- [
danl l 2minutes; cause: autos en
panne. A 9 h. 43, le chasse-neige de
la compagnie est immobili.vé rue
Bleury, près de Dorches'ver, pen
Roma
dant 12 minutes: cause: a-u-to en
panne. A 10 h. 26. ritard de 13
Deborda
emotion
minutes, angle Wcllington-Mullins;
cause; camion en panne.

"A Stolen Life", ovec Glenn Fotd ct Done
Clark. "RENEGADES", cn TECHNICOLOR,
avec Evelyn Keyes ct Willard Parker.
’STE^'r't'gRANgTr dans

2 REPRISES !
JUDY Garland
dons "For Me and My Gal", avec George
Murphy. "FAST AND LOOSE", ovee Robert
Montgoiwry ct Rosalind Russell.

I heure

iranquillement en train de les metItrc en placn' au milieu d’un véri-

"WESTMOUNT

2 REPRISES !
„ .
DENNIS MORGAN dnns
'Kisses For BrookfosI", avec Jone Wyman.
"THEY DIED WITH THEIR BOOTS ON", ovec
Errol Flynn et Ollvio Oe HovHland.

ife^zme h

sûr du déblaiement

Lundi (les Rois) 2 h. p.m.

PL. 5192 ei PL. 6404

Ordination à Québec

merce en temps de guerre.

Jolies chaises pratiques dons tous
foyers. Elles sent en merisier fa
çon acajou eu couleur moisson.
Siège rembourré. Légères et con
fortables. — Spéciol
samedi motin

10.95

Meubles, au cinquième

Meubles, ou cinquième

Pas de cemmendei P.C.L

PALETOTS
POUR GARÇONS
Paletots confectionnés de
molleton laine ct coton. Mo
dèle bolmocoon, fermeture ô
boutons dissimulés et deux
grondes poches biais. Chaude
doublure. Marine et brun.
Tailles 29 à 33. Rég. 15.95,
spécial somedi moHn

11.95
FOULARDS
POUR GARÇONS
Foulards cn filé de royonne.
dessin cachemire continu.
Modèle reefer à bouts unis.
Bleu, rouge foncé ou brun.
Rég. 1.00, spécial
samedi matin

,79

PANTOUFLES
POUR HOMMES
Pantoufles faites de tissu
cho.Tieau
anglois. Modèle
hout, fousses-semellcs coussinées, cousues et semelles
de cuir solide. Pointures 6
à M. Limite de 2 paires
par client. Spécial camedi
motin

Pos de livraison/ souf articles voluminoux

IC.O.D.) par poste ou tétéahone.

1.00

COSTUMES

MANTEAUX

POUR GARÇONNETS
Petits costume^ confection
nés de daim (cotoni souple,
avec emblème novoi sur lo
manche, rayures blanches au
col et aux poignets et cordon
blanc piour sifflet. Modèle ô
manches longues, culotte;,
courtes boutonnant à la
toille et ceinture. Bleu seule
ment. Tailles 3, 4, 5 et 6
ons. Au maga-

EN DEMi-TAILLES
pour dames

27.50
Mode le balrnacao n, bou to nn a n t j usqu'ou
cou, fait en poil
de chameau laine
et rayonne qui
vous protégera
contre les bour
rasques. Doublu
re motelossée,
entredoublure de
chamois jusqu'oux hanches
et faux-poignets.
Brun, gris et noir.

sin du sous-sol

1.19

BOTTINES
DE FEUTRE
Bonnes bottines de feutre,
chaudes, avec talons da
caoutchouc. Noir seulemen'.
Pointures 6 à 11 dons K'
groupe pour hommes. C'esr
une aubaine qui orrive à
temps. Spécial
samedi matin

!

3.79

CRAVATES
ET MOUCHOIRS
Cravates Jockey sur bande
d’érosfique. Dessins conti
nus, rayés et quadrillés.
Mouchoirs assortis pour gar
çonnets.
Régulier .55.
Spécial samedi
motin

Tailles 38 ’/z à
481/2.
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TOT POUR CES
OU SAMEDI MATIN
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HIUIICS D’AFFAIRES DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H. *30 A 5 H. 30

Voyez!... des manteaux de fourrure
à 100.00!
Il N’Y EN A QUE 50 AU
SALON DES FOURMIIIES EATON
SAMEDI MATIN
SEULEMENT
La Vente de fourru
res de janvier chez
Eaton fait époque
cette année. Toutes
les étiquettes indi
quent clairement les
prix extrêmement ré
duits. Voici une offre
typique pour 50 ache
teuses samedi matin.
S«ol fronçoit
teint)

(lopin

Lopin teint raye comme
du vison
Lopin teint pour imiter
l'hermine d'été

JEUNES SKIEURS...

deé coiiè^eô, deâ écoieàj de iun iversite

Mouton-costor (ogneou
rosé, t roi té) monteoux court* feule
ment

ËMILE ALLAIS

Lopin toint gris
Toillos 12 O 20 dons le
groupe.

TIINT A VOUS R£NCONTRIR CHEZ EATON SAMEDI MATIN A 10 H. 30
AU RESTAURANT EATON DU NEUVIEME ETAGE
• KàétIiodM ée ski fronfoitet et tecimique Ai lois
• Jolis coetuRies ét ski portos por lot membres liu Eoton's Junior Councillors.

A cause de l'offre ex
ceptionnelle nous vous
conseillons d'être là tôt
samedi matin ! Notre
garantie protège cha
cun de vos achats : "Ar
gent remis si la mar
chandise ne satisfai t
pas". Conditions de
paiement conformes
aux règlements sur les
prix et le commerce en
temps de guerre.

• Questions et réponses sur le ski
• Lot piociers seront des membres du Eoton's Junior Executives.

Venez en foule, jeunes skieurs ... il y a une gronoe tête somedi chez Eaton, spécialement pour vous ! Voici une occasion exceptionnelle
pour vous de rencontrer un des plus groncis skieurs de l'univers, Emile Allais . . . l'homme qui remporto les deux championnats mondiaux pour la
descente et le slclcm en 1937 et de nouveou en 1938. . . . Maintenant instructeur en chef ou "Valccrtier Lodge". I! sera ici, cher Eaton, pour vous
rencontrer personnellement. Il répondra à vos questions corvcernont le ski. Nous avons préparé des formes spécioles pour vous permettre de
peser une question par écrit. La forrne, autogrephiée par Emile Allais, vous sero ensuite retournée por la poste

?
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Satans des fourniras, ou traisiéma

TABOURETS-ESCABEaü

CHAPEAUX

REG. 3.00
tJ£âbeaux nan-peinturés, b>en
peur ottflinore les xjbjets dons les
les loblelfes élevées, les rideoux,
vent oussi servir comme siège
cuisine. S^cifil s«in«4< maHn

A PRIX REDUITS

protiquei
ormoires,
etc. Peu
dans la

2.59

Rendez-vous tôt samedi
matin et profitez de cette
vente. Jolis modèles va
riés pour les jeunes et les
moins jeunes, en une bon
ne variété de couleurs.
Rég, 2,98 à 5.95.

. .......

Quinaillerit, eu (jvrtriimt

MOUFLES

•) .a-K>Î

Spéciol samedi matin

Cnoude:. irioufles ©‘ferres à la
de rabois. Dos de poil de lopin
8f poumes de cuir. Bonde:,
d élostique au.*: poignets et dou
blure de fleece.
Rouge, nofr,
gris, crème, blorc.
Pointures:
petites, moyennes et grondes
rJons le groupe.
Spécial samedi
rr.eHn

.50'2.98
Rea de commandaa R.C.L
par paaro au télépliofie.
Chopaaus, m étuxiim»

2.79

MULES EN PEAU DE MOUTON

Autres en noir, blonc et brun,
‘jpêc'el samedi maiin 2>59
rj'n liu

au

H-

A GRAND RABAIS SAMEDI !

POUR LE SKI

REG, 3.75

Larges ceintures offertes ô Vs de rabais.
Elles sont foites de tissu mexicain et
..
deux onneoux de ploit'que de couleur
conrrme fern'ioir. Rouge, vert et jeune sur

'tond

no.r

Spécial

samedi

metin

.95

Active

et charmante est

Pantoufles chaudes sans poin
te et à renfort. Semelle plate
forme à talon bloc. Semelle de
cuir duroble. Bleu, blanc et
rouge. Pointures 4i''2 à 8 dans
le groupe Spécial ^ Ç
samedi mofin

la

< ain ào \aart. au ^uairiama

vendeuse Hélene

PAPETERIE
A ’.ti PRIX !

S efforçant de vous plaire toute

.i'.u.u e.i cuir imitant le morocoin oveu com
partiments pou- enveloppes, timbres, popier
à lettre et buvards. Ferrnoir écloir sur trois
udiés. Noir, brun «t fouve. Rég. 't.50.
Spécial samedi matin

Panteutles peur damas, au deuxitma

semaine.

PANTOUFLES JULIETTE POUR DAMES

Lorsque dans la semaine vous achetez tôt,

Pantoufles confortables et chaudes aux temps froids, à rabais
pxjur solder. Elles sont en feutre avec col.de fourrure; semelle et
talon de cuir. Vinée ou bleu. Pointures 3 à 6, Rég. 1.95. «J

a

2.25

P«ux initioles estompées sons frais. Prière do
r.cus accorder deu ; jours pour les morquer.

Arf/c/cs de cuir, au tn-d«~chaussé»

Spécial somedi matin

OXFORDS POUR HOMMES

Pas de commondes P.C.L., par poste ou téléphone.

Samedi après-midi pour elle est repos.

f^anteufiûs. au

SPECIAL SAMEDI MATIN

3.99
Achetez-lcs maintenont à ce prix réduit î
Oxfords robustes et
confortables de forme
Blucher. Semelles de
cuir épaisses à trépoi n te Goodyear,
bouts ronds. Noirs et
bruns. Pointures 51/2
à 11. Rég. 5.00.

BOTTINES

MERCI A VOUS QUI FAITES VOS
EMPLETTES TOT DANS LA SEMAINE
HEURES D'AFFAIRES CHEZ EATON: 9 h. 30 à 5

h.

POUR FILLETTES
Bottines a bos prix, chaudes et
confortables pour jouer dans lo
neige. Elles sont solidement fqbriquées de cuir, doublées de
fleece avec revers de laine d'ûgneou et semelle et talon dé
caoutchouc. Brun seulement.
Pointures 4 à 8. Spécial somedi
matin, la poire

30.

Le Mmedi, le magasin ferma è 1 heure

3.39

CéauMurcf peur Remmw, eu dmixiin»

îfeS5initff;;ff
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Chaussuras pour enfants, au dtuxiéma
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Parlons le français partout
et parlons-le bien toujours
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LE RLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

50 ans aujourd hui

Vaste zone de sécurité

UB -

■

Prieur a Lewiston, Me

entre l’est et .l’ouest
Mettons 1 épaule à

L’Argentine est. dans
"
la course antarctique

^uïla UiêHêîie

ruue.

D'après un professeur turc, cette zone
1^ prévention des acciaen^i mc

( Elle envoie un navire aux Orcades du sud et se
prépare à réclamer comme plusieurs pays
des territoires autour du pôle sud.

catnxn^ocerait'

en r’erse, engloberait la Turquie, les Balkans,
l'Europe centrale comme le Proche-Orient.

refîaire de tout le moncie

A:
i Buer.us-Anes, 3. 'B.U.P.' — Le;%’oyage du ’'Patago;..'-’ es- a e.ao;.r
■ A.-ikara, 3. (A.FP.) — L’établisse- zone, aucune nation devrait c-ssaj'er,
;ministère de la marine annonce, ur. poste météorol .-gique quelque
ment d’une zone de sécurité dans les;d’établir son hégémonie. Ainsi leS'
avec les associations de seeunié
'a-jjourd’hui, que le transport naval part dans i'.\n'tarctique pou.'^ c.omBalkans cl le Moyen-Orient; telle pays arabes ne seraient plus un,
H
■argentin “Patagonia'’ appareillera,.plcter le poste argentin étab, dans
de la province de Québec.
e.'. en substance la proposition sen objet de guerre sournoise, les pres-i
demain, pour l’Antarctique afin de ’.ct Orcades du sud. Il existe des
sationnelle lancée hier dans le jour sions et la propagande s’exerçant
commencer un vaste programme de stations météorologiques d.iU.
.a
nal UluB par ie professeur Nihat contre la Turquie disparaîtraient.
recherches et d'agrandissement des Terre de Feu, le tanltoire le piu.Erim, connu pour ses attaches avec Les pays balkaniques, meurtris par
Cet appel s'adresse à tous, auto
avant-postes météorologiques a;-,méridional de l'Argentine;
elles'
le ministère des effadres étrangè la guerre, auraient l’occasion de p^Bcntins
isont opérées conjointement avec le
mobilistes, manuiacturiers, ouvriers,
rar leurs blessures et ceux du Da
res.
Est parti aujourd’hui pour la!Chili. La Terre de Feu comprend
■'Cette zone, dit-il, commencerait nube auraient un nouveau rôle a
^ucateurs, parents, piétons, car
iTerre de Feu le navire "Santa Cruz 'Mussi le pénitencier situe le plus
lien Iran, engloberait la Turquie, les jouer dans la création de l’Europe de
chargé de matériaux de construction ■ loin dans le sud et de vaste;-, fermes
tous sont intéressés à faire dimi
Balkans, l'Europe centrale comme le demain.
et d’appareils pour améliorer I'‘S d elevate de moutoL^.
“Des rela'iions normales, basées sur
Proche-Orient. A l’intérieur de celte
nuer le nombre des bccidents'trop!
linr.tunations actuelles.
, L'expedition arge):-;ne vi-e évila bonne volonté et le reject mu; (Radio - Moscou a annoncé le demmeni iius=i a re:-.forc-;r les
lluels pourraient alors s’établir^entrC;
tréquents qui auraient pu être'
Le R.P. ANGE-MARIE BISSON- jdépart pour r.\ntarctique de ,a-^'f’C.iimat.ur.-. ierri.-.r.a.;;s de Bucles Soviets et les autres pays”.
NETTE. o.p., des Trois-Rivières, première flotte soviétique de boiel-dar. ■ .^M.-rctinne.
évités si l’on avait toujours eucrcc
Proposition officielle î
vient d'être nommé prieur du .niers comprenant une ba.se flottante
® -'btobre, .e g.iuvcrnc.-r.cn: a
!b prudence,
' . ’
couvent des Dominicains à L-- icapablc de traiter 14000 tonnes de pui^i.e un déciet reciamant - .louI L n'est pas douteux que cei a;'..
vvirton, Maine. Il e«t le frère de ' graisse de baleine et huit balei- verametc sur la plateforme .sousIcie, du fait de la pe.’.sonnalité d
marine adjacente à la lerre fo.-.T.e
C est encore le teuip^ deu réiOson auteur, revêt la forme d’uns pro-i M. le chanoine O. Biasonnette, ,niers.)
curé de Beauharnoii, et de M.
Une expédition cnilier.ne doit ^tgennne et 1 e •; an conui-é:. .a, aveu
Iposition
émana'.'.f
du
gouvernement
lutionf du Nouvel An. Prenons
di appareiller vers la fin du mois.^®* v,,u..
tes, ce qiu pc.ur'.;,::'
jtuic qui désire profiter de l’amé- RomuDld Bissonnette,
recteur de la Solitude tulpiclenn* L’Australie et la Norvège préparent .
une 'oonne pa . tir de
donc celle d’être toujours sur nos
'lioration des relations entre les du
Canada.
aussi des expéditions. Et comme.
'grandes puissances pour tenter de
ÜâTdes partout, à Tusine, au foyer 1
l’expédition Byrd et un groupe'
L'Argentine réclamera les
jmettre
sur
pied
les
projets
d’orgai
britannique sont déjà sur place, les
Falkland
'nisation régionale dont il fut tou
et sur la route. II ne faut jamiiis
régions du pôle sud vont être plus.
^
...
te
très
hon.
Ion
Mackenzie
J'’
chaud
partisan.
prendre de risques inutiles, même
“encombrées’* que jamais cette
decret emL.àvPoe
' Les bruits d'évacuation des Bal-,
qnnée
; Orcades d'i sud ou îles Fowei'. ma;;
S. Exe. Mgr OMER PLANTE,
gagner quelques minutes. depuis 1927 évSque auxiliaire de
poui
dit que l'avenir lui
jkaus par le: troupes soviétiques
Iaussi bien que le rapprochement de
Que les pères et n-ères de famille Québec, célèbre aujourd'hui son
semble
brillant.
:ia Turquie avec les pays arabes lui.
30e a.'inivercaire de naissance.
mènent hors de la ponée de leurç
firent sans doute estimer que Je
.
Lorsque l’expédition chilienne par-, ^>'3i’-de-B. ;;asne reciamc aepuis
Ottawa, 3 (D. N. C.) --- Le très moment était .....
propice pour lancer
•enfants Ifes objets dont la manipu»
hon. lan-A. Mackenzie, ministre cette idée dans l’opinion internatio- pgj DOradeS turbulF^tes dc- tira de Punta Arenas, elle compren-'t®*'des affaires des anciens combat nale. Pour le gouvernement turc, la,
^
3 officers de marine argentins.;. Le premier pa» vers l'annexion
la,tion est dangereuse. Si chacun
tants. a signalé aujourd’hui, daris réalisation même sur une modeste
Le principal objectif déclaré du j Jtidiciaire se ferait aux Orcades du
vont
l'ambass
de
améri
veut y mettre du sien, l’année 1M7
,un exposé de fin d'année, qu'envi- échelle de cette organisation, aurait !
isud ou l'Argentine entretient un
ron 95 p. 100 du million d’hommes trois avantages; elle ferait cesser^
poste météorologique depuis 40 ans.
caine
à
hankin.
se passera dans la sécurité et ne
r
et de femmes libérés des forces ar d'elle-même la guerre des nerfs avec;
^
; . L’Argentine maintient que la
aéra pas assombrie par des tragé
mées ont obtenu un emploi du l’URSS à laquelle on est ici très sen-!
•
I .
simple découverte et exploitation
Nankin, 3. (B.U.P.'. — Cinq m.i.ei r.Pniinn'lIP
___________
temps de paix. 11 estime que du to- siDie
PT
régions polaire.'; le suffisc.-it pas M. Jt'AS'-PAUL GEOFFROY,
sible ev
et par voie ae
de ccnséq-uence,
-------- •
i
• i
dies malheureuses.
de presque tou.es les -jniV'L
a justifie;- une puss .ssion légale. Le
,
,,|tal des démobilisés, peut-être 40,- ouvrirait à nouveau un marché
reprt^;e.ntant de la Jeiinesce
Les deleguss fixent au Ji ooo au maximum n'occupent pas en Europe centrale et orientale,
gouvernement ar';,;;itin est d'avis
la
ffranrfs rnent seeonda;re ont manifeste, hier,!
"L II
Q Tl 1 C tri P
l’occupation doit 'êtee'continue étudiante catholique de Montréal,
Notre flotte d’avant-guerre se
janvier la date de l'in
11 U 111 A il 1 d 111 C
que le territoire dont .on prend actuellement en voyai/c d’études
I possession doit être assez bien
transforme rapidement en une flotte
Igénéralissime
Chiank
Kai-Shek,
enj
à Arbresle. près de Lyon, à i’ith
dépendance.
battants sans travail n’atteigne pas que dont elle souffre.
1 défini.
iprotestation du prétendu assaut cri
des rentre,i de recherches aocieùes
moderne, grâce aux réformes In
30,000.
Eloigner la guerre
minel qu'auraient commis deux fusi- Un jéciste montréalais étu
Le ministre a ajouté que la dé
Londres, 3, (P.A.1 —* Les délégués
catholiques les plus intéressants
troduites dans les méthodes d’en„
’ TA.~
Tiers américains
sur la
per.'-onne
birmans à la conférence de Lon mobilisation effectuée sur une
On s^t qu apres
iere ,■>
ü auond«..-^^,^j„^
jeune chinoise,
la vieille
de die en France ce nouveau
qui existent.
(Croquis d’un
grande
échelle
*1
tôt
après
la
fin
in
tralnement de la marine royale dres ont déclaré vouloir obtenir de
CO et de facilite économique Qua,i>ioël
dessinateur de la ’Tresse'’.)
la Grande-Bretagne l’indépendance attendue des hostilités en Orient a provoquée la guerre, la Tu^uie vut'
étudiants
ont,
depuis
cette
mouvement catholique.
canadienne et a l’adaptation conti
été la source de nombreux problè
de leur pays avant le 31 janvier.
ses exiwrtatiom tomber a zéro avec^^^^
manifesUtions à
Le général U Aung San. prési mes imprévus. Les organismes de la fin des hostilités.
nue aux besoins da temps de paix.
Peiping, à Shanghai'et à Nankin aux
par Raymon-d Grenier
dent-adjoint du conseil birman, son ministère en ont été parfois
Cette organisation eloignerait du cris de: “sortez
Washington. 3. ' A.F.P.) — ■•Il se“sortez de
de Chine,
Chine, votre
votre nrépréAvant la guerre, nous ne comptions ajouta qu'il exigerait en même surchargés jusqu’à la limite, mais pays
Paris. 3.
-— La JEC
mont teit
le
danger
de
la
guerre
que
la
réaialse
a (AFP)
actuellement
en France
Imn que les nations unies fis.' len,. U | prlfjnr UnOVPF
la collaboration générale 7
.
.. ■. , ■
(Sence est intolérable, il n’y a pas de
l’ensahis- ^'“UlÛrreprésenun. a .i-unlSrcî
combattants et à leur tension avec lURSS fait toujours
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I

Une réorganisation qui

$3.00

i

CONCERTO No 2 DE RACHMANINOFF

$5.00

SYMPHONIE EN RE MINEUR DE CESAR FRANCK

A. IPLAINTI, O.D.

$6.00

Mgr Vachon reviendra

Album des COSAQUES DU DON diriges par Serge laroff

au pays dans un moisji
13 avions immobilisés

I

LA MEILLEURE
CIQARETTE AU CANADA

Un tamoonnement
fait cina morts

par le mauvais temps||
\i

$5.00

î

LA êRNN, MOMTMAt, VtMHrtI,

14

• Notre unité et
I la citoyenneté

i

fAtOVM» 1*47

Heures d'affaires:
9.30 à 5.30

«I

“4^

SERVICE EXCLUSIF 'A LA "PRESSE

Il y aura moins de place; TUVO/5 /?/£//fj'CCÆfPJP£f^05 PAS
pour les dissensions, dit
PPUPTAHT
PESSO^r/P SOP
TCP te CETre
Me Alcide Côté.

•« i^cs Canadiens devraient prol.ter
ê
t. de la mise en vigueur de la loi de
ÎD citoyenneté canadienne pour:
prendre conscience de leurs respon■ooiiiU'S comme de leurs droits et
.'est
là une occasion pour créer une
i atmosphère
de dignité et de respect :
mutuel où peut survivre l’unité naA :;onaIe. disait en substance, hier
4t soir. Me Alcide Côté, député libéral
NÇiBEQIE OM envoie UHEEXPtDiTîOH
MEDICAlt SUR ftj^STEPPES MONGOLS JOU ,
de Saint-Jean-Iberville-Napicrville
aux Comunes. dans une causerie i
UNE épidémie œ PESTE NOIRE SEVIT’
qu'il prononçait au poste CKAC. |
“.'Mors que le prestige du Canada
dans le monde est déjà i>n fait ac-i
compli, a-t-il dit aussi; alors que lesl
nôtres qui voyagent à l'étranger re- i
voivent ave^: fierté la considération
■ oservée aux citoyens heureux d’un i Hontontalement
Il
12
pays connu et crtimé partout, se i 1—Petite price de
peut-il que noue, ci'ioyens cana
thfâlrc.
diens, soyons le» seuls et les der-; 2—Doi)7.c mois.
Préfixé.
Co.:.’tiers à reconnaître notre pays et à!
d'une augo.
tious comprendre les uns les autres? ] 3—lonii
Ville
des
PaysSe peut-il que les possibilités irn- ;
Bas. — Associa
menses de notre pays et de notre
tion
4—
Manière d'aller.
• ation soient compromises par l’a-!
—
Dignité pa
pathie et par l’égoïsme des citoyens ]
pale.
X canadiens eux-mêmes? Je ne le;
aa OE
Embrouuiées.—crois pas. Je présume au contraire ! 5—Guide.
4 que la majorité des Canadiens, de 6—Nom poétique de
C :-ace française, anglaise ou autres.,
l'arc-ep-clel. —
Jeune tige nou
-’ils conservent l'esprit de lutte
ji pour
vellement plan
des revendications qu’ils^
A
tée.
A croient respectivement justes, lais-1 7—Administre
pour
sent
à
la
minorité
l'esiprit
de
que
autrui.
— Pré
? relle dont les résultats sont toujours
nom féminin.
8—Lettre de l'alt stériles".
ph.abet grec. —
i
Conjonction. —
Une même famille
«
Avoir
à la main.
*•
•»
M. Côté a dit encore: “Si les mem S—Ouvrier qui met
le plomb en
A bres d’une même famille, solidaires
oeuvre. — La
4 par le nom et par le sang, trouvent
première fem
»
me.
¥■ dans le foyer la garantie de leur
Jt survivance, tous les membres de la 10—Né le premier.—
Combat
entre M
grande famille canadienne, solidaideux adver.-iaies par le nom. les droits et l’hon
res. — Préfixe
neur, ne trouverorit eux aussi le
privatif.
Solution demain.
maintien de leur survie nationale
eg
Solution du dernier problème.
Celui qui a été consacré.
qu’en faisant l’unité autour du
foym-sacré de lios libertés, le pays 12—Agitations, ébranlements. — En les.
dq Canada”.
Vîrtlc.ilemenl
^1 a ajouté un pett plus 'loin: 1—Lettre de l’alphabet hébreu. — Par
‘'Dan.3 le cadre normal d’une ci
tie du pain. — P.irties d'un mur.
toyenneté officielle, où chaque in 2—Préfixe. — Terminaison d’infinitif.
— Courbée.
dividu SC sentira désonnais mem
bre respecté de la même famille, U 3—Culte rendu à la Divinité.
Division de deux voyelles consécu
y aura moins,de place pour les d'is- 4—tives
en deux syllabes. — Abrévia
»>ensiOBï.
tion de mélodrame.
"Nous pourrons alors compter 5—Liquide coloré. — Suc dépuré d'un
pleinement .sur le jiotenticl de la
fruit cuit. — Possédé.
force nationale et économique du 6—Filles d'értlas.
7—
Canada, qui est l'iyxport au bien 8—Possédé.
Article simple. — Qui trahit.
commun du pays, de chaque indivi 9—
Prénom masctüin. — Louange.
du et de chaque coUecyvité, jouis 10—Fleur d’un rosier sauvage.
sant tojOs de leur liberté, droits et 11—Rivière de France. — Qui est de
Dieu.
privilèges, sans ’crainte d’assimila
IU
tion les uns par les autres.
12—Tout Jeune enfant. — Les ancêtres.
"N’est-ce .pas là la sÿnthèse des
sentiments que tout citoyen cana
dien éprouve à l’aurore de cette
année'1947, quand la jeune nation
dont noué faisons partie reçoit aux
yeux tiu monde le caractère officiel
de sa .nationalité?"
Québec, 4.—Le récrutenient d’une Washington, 3. (A.F.P.) — Lee
armée n’est pa.4 chose facile. Cepen Etats-Unis coiitinuoront leurs ef
dant, .si l'officier recruteur disait au forts pour augmenter les envois de
conscrit; "Monricur, vous ne revêti charbon à la France, a déclaré hier
rez pas le costume kaki. On ne vous à un corrcüpondant de l’AFP une
traînera pas yers des camps militai- personnalité autorisée.
La Corporation, des biens de;res. Enfin, vous ne porterez même Cette personnalité a précisé que
guerre, par son bureau de ventes!pas le fusil en bandoulière,”
la France recevrait donc probable
i-égionales établi à Whitehorse,; La curiosité de l’aspirant serait pi- ment certaines allocations supplé
dans le Yukon, connaît la yignifi-]quéc au vif. Il s’empresserait d’écri- mentaires en plus de 550,000 tonnes
catlon de l’expression le “Grand jre son nom et son adresse. N'aurait- prévues pour janvier. Il est encore
Nord”, dans l’immense territoire dti il pas raison? Il rc trouve à remplir prématuré de fixer l’importance de
Nord-Ouest canadien. Jusqu’à da- les cadres d'un régiment spécial. Son CCS allocations supplémentaires,
te, les représentants de la Coitjo ccu.sson est le "troisième centenaire mais il se peut qu’elles soient de
ration se rendent jusqu’à Aklavik, des familles Couture". Notre ancê l'ordre de 100.000 tonnes ou plus.
mais le personnel de la succursale tre “Guillaume” en est le comman- D’autre part, il est maintenant
de 'Whitehorse doit être prêt à se dunt en chcfl “Citoyen Couture" où possible do déterminer approxima
rendre, s’il le faut, au delà du cer- que vous demeurez, devez donc vous tivement la quantité de charbon
<'le arctique, ppiir vérifier, évaluer cni-ôlcr .sur le chump.
américain chargée en décembre au\
et vendre les surplus de .guerre,
Adre.ssez vos noms et votre adres F.tats-Unis à destination de la Fran
Le territoire couvert par le bu se au “Comité central des fainliles ce. Cct'Cb quantité serait de 467,000
reau de Whitehorse commence à. Couture’’, 165, 3e Avenue, Limoilou, tonnes, malgré la grève des char
Smith River, un village situé près j Québec. — (CoinmuniguéL
bonnages pendant la première se
de la frontière du Yukon, dans le
maine du mois.
nord de la Colombie britannique: à
Cette même personnalité améri
l’endroit où la route de l'Alaska
caine a ajouté que la France a obte
franchit la rivière Liard, Aklavik SI
nu un tonnage de houille gras.ce
.;e trouve à une distance d'environ
pour remplacer l’anthracite com
625 milles à vol d’oiseau, par des
mandée pour janvier en prévision
sus montagnes et rivières de fortes
de la continuation de la grève des
DltTSION DE PRATIQUE
dimensions. Le territoire de White- I.e 3 Jsnvltr
mineurs à l-qciuclle John Lewis mit
I9t1.
horsè couvre également le bassin Pré*ident : riionorable Jusi Casgr&in.
fin le 7 décembre.
de la rivière Mackenzie. Tout, dans
Jusemfnu .lulvaatji turent rendus
cette étendue, est sur une échelle par l’hon. luze Plerrr-F. CasarBln.
Béatrice O'Suillvan contre Uenee Pair
massive.
*
naudr—Juïeanent accordant, motion pour
Dans ce tenitoire, des aéroport- examen médical, frai» à aulvre.
Joaeph Kaufman, reouérant -juaentent
furent con.stniits, des stations mc- accordant
pour rectification drs
Icorologiques établies et une quan- rexlatrec derequête
l'état clili.
Samuel Du (fin contre .\mbrol.‘c aravel—
Uté de petits bâtiments érigés Juaemrut
accordant mollon pour examen,
pour l'entreposage de la nourrituix fra'.r a .'Ulvre,
Londres, 3. (B.U.P.l — La radio de,
et du combustible au cas d’atter Pearl Ilovltcli. rrquéranie—i'JBemcnt ac Moscou a annoncé, hier soir, que le
cordant
requête
pour
rectification
des
rissage d’urgence.
maréchal Staline a été choisi à runa-,
riatstrea de l’état civil,
La Corporation vend ces maga Meier Eeaals contre H. A. Ratùnore — nimité candidat au Soviet suprême
accodani motion pour détal'as, par les électriciens de sa division
sins dont on n’a plus besoin, ainsi lucement
r.-aia h rulvrc.
que la machinerie de construction. Htnry Sylvain contre Or lia Coulombe de Moscou. L’émission ajouta que
Adélard Asselln—Jugement accordant 6.000 ouvriers assistant à la réunion,
Bile a déjà réalisé plus de $200,000 et
etc.
sur la vente de produits alimentai requête,
Dame Margaret Lena BerUu Daeen con ont accueilli par des applaudisse
tre
Otto
Scheffer—Jugement accordant re ments prolongés le nom du dictateur
res et de machinerie x>our la cons quête pour
ester en Justice. fraU à sui
truction des routes.
de la Russie, L’un des orateurs aurait
vre.
&nllc Eihler contre Oeorec.» A.-selLn el déclaré que “le nom de Staline est,
Jacques Pournlcr es-qual. liquidateur— intimement lié à l’histoire de notre
Jugement accordant motion, etc
j
.Mlle Mario Beigeron contre Canadian peuple".
National Hallway Company lugement ac
Dans une émission subséquente,'
cordant motion pour examen médical,
Moscou a aussi annoncé que 150,000,
frais à suivre.
Mile Mûrie Bergeron contre Canadian ouvriers des usines d’instruments de
, National Hallway Comnany Jugement ac' cordant motion pour txamen. frai.s A sul- précision avaient endossé la candi
dature de M. Molotov au Sm-iet su
bamt-Hyacmlhc, 3. fD.N.C ) —' vrc.
Le Dr
Rirh.nrd q'hnvwlciii,
Hwan» Scrnluk,
requérant
juge- prême pour la division de Moscou.
t-T ^icnarci
ItiiPofICAll. piofe.t;-|' Job»abordant
requête pour
rectification
Moscou, 3. (A.F.P.i — Radio-Mos
seul* a lecole de laiterie de la provides .'eguiros de réia-. civil.
Vince else à .qnint-Hvncinilin
..i Eugène Blnetie couî'.e Canadian Natlo- cou a annoncé hier que l’on procé’■ i“
“"uCllllni., <l
Railway Cen-.pany -Juïc.mem accortiail en URSS à la désignation des
Vie victime dun accident d’autol dont motion péur examen, frais tt suivre.
crmdidats aux élections des soviets
ces jours demiers. alors qu’il sel
suprêmes des 16 républiques sovié
l’endfiit à Coaticook, accompagné
tiques.
de Mme Thibodeau et de M. et
Le généralissime Staline, déjà dé
Mme Pierre Arpin, aussi de cette;
puté au Soviet suprême de l'URSS,
ville. Sa voiture glissa dans un fos-]
a été pressenti comme candidat nu
sé à la suite d’une rencontre, i
méro un au Soviet de la Russie. Par
l’auto venant en sens inverse ayant!
gardé à peu près le milieu de Ia| Dorchester, N.-Brunswick, 3, (P. mi les autres personnalités pressen
route. Sous le choc, le Dr Thibo-|C.' — Un an après que sa sentence ties sont M. Molotov, ministre de.t
étrangères. M. Jdanov. chef
deau .se fractura l’épaule gauche,de mort eut été commuée en celle Affaires
de la commission des Affaires étran
et .se démit le bras. Il sera au repos'd’emprisonnement à perpétuité le gères
du conseil. M, .Andreiev, pré
pour quatre ou cinq semaines. Les général allemand Kui't Meyer, re
du conseil de l’union, M. Béautres occupants de la voiture n’ont connu responsable du meurtre de sident
commissaire aux affaires inté
pas été blessés.
soldats canadiens, travaille dans la' ria.
M. Kagsnovitch, vice-prési
—M. Charles-Omer Lussier, îincien bibliothèque du pénitencier où il est rieures,
du conseil des commissaires. M.
cchevin de cette ville, a été vic considéré comme "prisonnier mo dent
Malenkov, secrétaire du parti com
time d'un grave accident ces jours dèle".
central, M. Mikoyan, secré
demiers. Propriétaire de chevaux Il appert que Meyer se perfec muniste
taire du conseil des commissaires, le
de course, il s'était rendu à leur tionne chaque jour dans son étude général Vorochilov, qui vient d'être
- écurie pour une raison ou une de l’anglais cl qu'il s'entend très nommé vice-président du conseil des
* -autre, quand run d'eux ma, l’at bien avec ses compagnons de bagne. ministres, et plu.sieurs autres mem
teignant de ses pattes à la mâchoi Il fut assigné à la bibliothèque de bres d'u gouvernement actuel de
re et lui brisant plusieurs dents ’institution peu après son entrée au l’URSS.
Il tomba et la bêle le piétina en-! pènitcncicv.
suite. On le conduisit à l’hôpital' Jusqu’à présent Meyer a refusé de
Saint-Charles, où il c.st depuis en parler avec qui que ce soit des
croyances politiques qui inspirèrent
bonne voie de guérison,
les troupes fanatiques qu’il commanidait.
Il y a un an ce commandant de
Ottawa, .3. (D.N.C.) — M. Dana
tribunal militaire canadien Wi'lgre.sî. ambassadeur du Canada
Les personnes qui désiraient hier après avoir été reconnu coupable en Russie, retournera à Moscou aui
"àlîer à la banque" n'avaient qu’à d'avoir ordonne ou toléré le meurtre mois de février, a-t-on appris hier
'se p."ésenler à une des .succursales!de 18 soldats canadiens lors de au ministère des affaires extérieu
Il n’c.'t par conséquent plus
.';.ses dans les limites de la ville l'invasion de la France. Le premier res.
d'Outremont.
de l’an 1946 sa sentence fut commuée question de son rapipel.
On a annoncé également la nomi
Les banques étaient en effet ou- en cmpri.sonnement à vie.
nation d’experts canadiens aux
vertes à Outremont, hier, étant I
quatre comités économiques des
lionne que le conseil municipalj
Nations-Unies, à New-York. Ce.
n'avait pas décrété fêtes civiques!
sont: M. Herbert M.arshall, statisti-i
"le lendemain de Noël et le lende-i Washington, 3. (A.F.P.i — L’Union cien fédéral: le Dr G.-F. Davidson,!
main du jour de l’an.
soviétique, le Libéria, l’Australie, la sous-ministre du bien-être; M.
En conséquence, rhôlcl de ville Nouvelle-Zélande et Haïti n’ayant
. . Stewart Bates, directeur des re^
d’Outremont était ouvert, hier. La pas signé la convention do l.a ban- cherches économiques au ministère
..mciftié du personnel salarié était à que et du fonds internationaux, à la de la reconstruction; 'M. J.-'T, Mar
l’oeuvi-e, aloj-s que l’autre moitié date limite du premier janvier 1947, shall. du bureau fédéral des statis-'
avait travaillé le lendemain
Noël. ces puissances ne seront pas des tiques.
membres fondateurs de ces organi
sations.
Les puissances en question pourLondres, 3. (Reuter) — Le minis- rom. cependant, demandci à devenir Auckland, Nouvelle Zélande, 3.
1ère de l’aviation civile a interdit les;membres à n'importe quel moment, (Reuter) —- John Turner, 4 ans, est
envolées au-dessus de la Turquie, à mais leur demande doit alors fai”c monté à bord d’un avion à destina
*' moins d’une autorisation spéciale du l’objet de l'étude et de l’approbation tion de, Philadelphie où les chirur
ministère turc des affaires étran- du comité de direction de la banque giens tenteront de lui extraire un
.:ères,
et du fonds.
écrou logé dans un poumon.
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Meubles mis en lumière
samedi - Mobiliers de
Vivoir 3 Meubles

I

VENTE DE FOURRURES
DE JANVIER

CROISÉS

■

■

□H

■T

n

MEUBLES SEMI-MODERNES
Modèle à
ture reps
ton mûre,
sangle et

bras corrés, avec coussins bollon. Couver
imprimé nouveau gertre. Deux articles de
avec fauteuil vert. Tous avec <4 ^4^
à ressorts.................................
JL M ^

□□□□

i

MOBILIERS A BRAS ROULES
2 meubles rembourrés, recouverts de reps épxsis vin et
fauteuil de ton vert. Aussi 2 meubles en ■vert et un
fauteuil de ton vin. Autre mobilier de 3 articles tous
de couleur vin. Elégonte ébénisterie. — SO 1 O
Un fauteuil à dos cannelé....................
mX v

{agneau traité),

L’enrôlement des
La France recevra un
familles Couture supplément de charbon

n^249 et ^279

le “Grand Nord” el
son vaste matériel

Cott^
UKMEURE

Staline toujours
en tête de liste

FRISE DE LAINE
Genre dossier à boutons; un fauteuil à dossier cannelé.
Epoisse couverture de reps à endroit laineux. 2 meubles
couleur vin et un fauteuil de ton vert

*250

CoiMlitien* conformes aux rèsfamanis da la C.P.C.T.0I.
Ogüvy

\

5 MODES D’ACHAT

A LA SALLE TUDOR
A 11 — 2 — 4 P.M.

Sur dépôt... ou comptant.,, sur compte courant... sur pion
budgetaire... morchanitiM misa de côté.

On pMit M KMurtr 4m MHnH CRATUITI au rayon «ta canéacbent Mur sarfant,
aa raz-de-ckous«4a, at au rayon 4a (onfacétani ^ur anfanés, ou Maxièma.

Canôitisns «anfemiti aux réetamanti 4a la C.P.C.T.G.

Ogilvy — Salon de la Fourrure

—

deuxième étage

Économies du Samedi au Magasin du Sous-Sol Ogilvy
Camisoles et Caleçons Etiquette Bleue
pour Hommes

COMPLETS POUR
HOMMES

24 .95
TWEED DONEGAL ou
CHEVRONNE —
Chaude at râaiatanta
ou dur usoga de l'hi*
ver.

Modèle, à 2 eu

3 heutens pour hom

W

me. jeunee ou moins
jeunes.

Coupe élé

gante et cenfcctien
irréprechohic.

Teilles

Epais Mws-vêtements tout laine, teinte crème, por côtes — Chauds
et de b<Mine eonlection pour les personnes travaillant ou grand air.
CAMISOLES forme croiiée assurant una plus grande protection,
manchos longuet, encolure boutonnant. Tailles 38 ô 44. Oil 9
CALEÇONS è boutons, longueur ô le cheville. Toillee <3
36 à 42. Choc........................................................................

35 è 42.
Pas 4a commandM
liWehatUquaa
s’Il-veui-ptolt,

Combinaisons en Mérinos
pour Hommes

Manteaux d'Hiver
pour Dames
24.95

COMMANDES TELIPHONIQUIS; PLetaau 77U.

Tandis qua
1 ’ h I y a r act
arrivé pour 4a
ben, un chaud

Breeches Tout Laine pour Garçons
Tissu chevronné Oxford tout laine, ton brun, modèle à lacet, gunoux
genoux
renforcés, entièrement doublées. Coupe généreuse et 3.98
confectien inréprochoble. Tailles 24 à 32....................

m a fl f q e U
s'erère

Vous trouvarax la man
teau da vatra choix de
main chax Ogilvy 4 prix
d'économie.

Pantoufles pour Dames
En tissu, genre mocassin, simili cuir eu garnies de fourrure.
Profusion de teintes eu choix. Peintures 3 è 8. Rég.
1.19 ô 1.69 ........................................................................

AO
_90

Solde
d'onartimants,
couleurs et taillas désas.
sorties, plusieurs modélu
a doublure piguéa et cho.
mois «torts la dot an vue
d'un surcroît da confort,
Toilloc 14 4 20.

PAS DE COMHAHDU TELEPHONIQUES, S.-V.-P.

Gants en Laine pour Dames
#^A
uOSI

Pos de commoisdes
téléphoniques
t'H-vous-plait,

PAS DE COMMANDU TELEPHONIQUES, S.-V.-P.

Bottines Sisman pour Hommes
3.98 — S.49 — 6.49

3

AO
•D"

Costumes
de Ski
pour
dames

Battinas «lautâas at couiuas
an rèsittant cuir granu noir
Mtnnonita.

4Q
5 • •PO

Cuir doublamant tonna, ampaient ania, trfpointa Goodyaar, relam 4a caoutchouc,
semallas 4e cuir at lanpua 4 leufflat.
fi AQ
Us>09

En paeu da chaval 4'axcaflanta qualité, trfpotnta Cood.
yaer, toton 4a coautchoue
at ïamatlai 4a cuir.

-.

une

nécaciité.

COMMANDES TELEPHONIQUES; PLataau 7711.

Laine tissée, tons marina eu vinée. Petits, moyens ou
grands. Rég. 1.19...............................................................

COMPLET ASSORTIMENT DE POINTURES _ 6 à II
COMMANDES TELEPHONIQUES; PLataau 7711,

)

Bottes pour Dames
2.98

Délai exniré

Envolées interdites

cinquième

MAGICIEN AUBURN

M. Dana Wilgress
retounrne à Moscou

Les banques n'ont pas chômé
dans la ville d'Outremont

ttu

POUR VOIR LC

I

La tache confiée à
Meyer à Dorchester

—

DERNIER JOUR OEMAIN

; le Dr R. Thibodeau, de
; Saint-Hyacinthe, blessé

^ „

!l y G mouton et mouton, mais celui d'Ogilvy
est le mouton par excellence, la fourrure des
fourrures. Chez Ogilvy, il est assuré d'un
brillant avenir, d'années de confort et de
protection pour le bénéficiaire et d'une fierté
de possession que seule une vraie belle
fourrure peut inspirer. Venez chez Ogilvy
voir les "Moutons" de qualité choisie, dans
les plus nouveaux modèles juvéniles — une
nouvelle collection qui sera mise en valeur
dans la Vente de fourrures de janvier.
Tailles 10 à 18.

Malange mérinoe de coton et leine de teinte neturclle. Rceontaur appropriée pour l'hiver
easurent le moximum da cenfetf ô un ^
prix minimum. Toillat 36 è 44.........

0.59

Cammendes par tâlèphenaf PLataau 77M.

Cuir brun, talons et senvelles de
eeauteheuc.
Somalie intérisure,
longue et rebord ô ta chevilla dou
blée. d'étoffe ô surface laineuse.
Peintures 4 è S.
Pe. 4a «ommandta téléphoniquac
l’H-vava-pIqit,

Ecrou dans un poumon

n

Elegants costumes
offerts è grand
rabais. Chaude
doublure, gaber
dine eu étoHe è
surface laineuse.
Morine, vert, reuga
ou brun au choix.
Teille* 12« 18.
Pas da eemmandaa
téWphaniqHaa
' Vil-Tuut-pleit.

JAS. A. OGILVY'S Limited
fiu€ Sie-Catherine Ouest, ongle de la Montagne.
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C■e^' le dépiii tcmcnt du procu-.quelques annçcs; le juge Dorais
l u i.i i.il qu en a aei-'é le gn-f- Panneton, récemment élevé à la
fie di- î ! paix. Me Hertel O'Bready 'magistrature, s’occupera de la Cour
•ne I, ' que la Ci ur scia présideeidu magistrat et le juge Marier verra
p.
le iUL’ .Joseph Marier, de aux causes devant la Cour des sesIsions de La Paix.
Est-ce à celui des époux qui a été bafoué et abandonné à
Sherbrooke. S. (D.N.C i—La Colli U- i-T.noiiclviik-.
des sessions de la paix c.^i défini L.1 Cour des scsiions de la paix;
tendre le rameau d’olivier, lorsqu'il n’y a pas d'enfants "
date de l’assermentation du
tivement établie à Sherbrooke, et
ttablic dans le but de i-eduire,juge Panneton n'a pas encore été
et qu’il a attendu en vain une parole de repentir?
soi; ouverture aura lieu le
jau-jh ir.-.vail de l.- Cour i-i-iniinel'c quijfi.xée, mais l'on s'attend que ce sera
Vier.
D.
Je suis sorti sept ans avec ui. - jeune fille qui me scm'o.a t
c.st surchargée de causes depuis prochainement.
sage et distinguée, bien que !e milieu fnmil.a! où eüe vivait iais'&t a
;.
désirer. On n’y pratiquait aucu.ne --....iion et tes propos qu'on y teliait étaient plus que légers .La jcui,. ' . aval: dix-i-ipt an- et j'en
avais vingt-trois. J'étais un garçon sage occupani une bonne iiha; tion et je devins bientôt téès intime danr c ite mai.'on. J'ai trop gâté,
je pense, cette petite amie dont j'étais fi *- je l'habillais royalement,
et je ne lui refusais rien. Je n'en abus., pas car j'avais dessein de
faire d'elle ma femme plus tard. En effet, au bout de cinq an^. je
l'épousai. Je payai les frais de la noce, du l.-ousscau et j aida; finan
cièrement aussi le reste de la famille. Je venais d'ouvrir un commer
ce et, pour réussir, il me fallait travailler très fort. Je ne pouva.s
guère sortir et ma femme allait seule au théâtre ou aux autres spec
tacles. J'avais pleine confiance en el.c: mon plaisir était de la voir
bien habillée et j’avoue que, pour moi, je .me négligeais un peu a
çet égard. Ma femme dépensait beaucoup pour sa toilette et je ne
le lui ai jamais reproché. Plus elle avau de fantaisie.', plus il me
fallait travailler pour arriver à les satisfaire. Cela dura cinq ans et un
soir que j’arrivais à l’improviste â notre camp d'été, je surpris ma
femme en compagnie d’un de mes amis. Je la disputai un peu et le
lendemain elle me quittait pour aller chez sa mère, se disant malade.
Quand elle revint ce fut pour me dire qu'elle ne m'avait été fidèle
que la première année de notre mariage, qu'elle en aimai; un autre
et qu'elle ne voulait plus rester avec moi. Elle partit donc et je ven
dis tout ce que j'avais et achetai ailleurs un gros commerce, vou
lant me tuer de travail pour oub.,cr ma peine. J'ai fait des affaires
d'or, je suis considéré de tous et je me conduis b’cn. mais au fond, je
suis très malheureux. Dites-moi si je devrais céder a l'envie que j'ai
de tenur une réconciliation avec .ma fomiru. qui est pauvre. N'ou.s
n'avons pas d'enfants et elle ne .m'a jamais rien demandé. Que faire'.’
AI-JE BIEN* AGI '.’
R. — On ne saurait s’attendre à récolter du bon grain quand on u i*
semé du chiendent. Le bonheur n'e.-.t pas une inmrovisation, et il était %(
quasi irppossible que cette jeune f.üe qui acceptait, avec la complicilo de
sa famille, d’étre entretenue par vous, devint une femme honnête au:;.?
lendemain de son mariage. Elle et les siens ont visiblement abusé de vos '
bons sentiments et de votre inexpérience, pour ne pas dire votre naï veté.
'Vous n’ètes pas le premier homme à aimer une femme au point de
ne plus en voir clair. C'est dommage quand même; avec les qualités de
coeur que vous possédez à coup sûr et le sens des affaires dont vous avez
donné les preuves, vous auriez pu trouver le bonheur auprès d'une fem
me sage et sérieuse qui vous eût donné de beaux enfants et eût été la
lumière et la grâce de votre existence.
Le mauvais sort a voulu que vous vous laissiez envoûter par cette
dangereuse petite sorcière, probablement de connivence avec sa déplo
rable famille pour exploiter vos sentiments et voire fortune. Ce qu'il y a
J
d'inconcevable, c'est que vous ne soyez pas guéri d'elle. Car, il n'y a pas à
s'y tromper au ton de votre confidence, vous n'avez qu'un désir: la revoir,?
et recommencer votre rôle de pourvoyeur bénévole et bafoué.
Si cette femme vous eût donné un enfant, malgré son indignité. Je
LUNDI, 6 JANVIER
crois que je n'hésiterais pas à vous conseiller de tenter une réconciliation ■
en faveur de ce petit être sur qui vous auriez des droits et à l'égard de iqui, des devoirs. Mais, elle s’y est refusée, si j'ai bien compris, clic n'a ké'
...•V/.
pas fait un pas depuis son dépari pour vous revoir, elle demeure aveeli:.
les siens qui sont censés la protéger. En vérité, je ne vois pas quel bien
nos magasins
pourrait advenir de votre tentative. Evidemment, les liens du mariage
subsistent et si vous avez même la plus petite raison de penser que votre
de l'Est
femme, en reprenant la vie commune, renierait son pas.sé, adopterait uncr P/iligne d'e conduite irréprochable et se soumettrait à tous ses devoirs. dans|j':':
un sincère effort vers le bien, il importerait que vous lui tendiez la main. IS?
Je ne vois dans votre lettre aucune indice qu’il en puisse être ainsi. ||:;
C'est pourquoi je vous invite à réfléchir ou, du moins, à scruter vos ':??!
Wmotifs avant de vous décider à une démarche qui pourrait bien resser- !|i
rer le collier de misères que votre absurde mariage vous a mis au cou.
Si elle revenait à vous repentante, sans doute faudrait-il la repren- ,-|i
dre mais la sagesse commanderait alors de lui donner l'occasion de prou- l|S
ver sa sincérité.
i|

la Cour des sessions
ouvre mardi prochain
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Après les fêtes — S’il faut dépenser moins,

>.

FOURRURE

au moins dépensez sagement chez DlONflE

î .' iSi' ;® J ■ ÿ

Vo/c/ enfin l'occasion
qu'attendaient plusieurs

l-îi

d'entre vous, mesdames,
messieurs. Tout notre
assortiment régulier de
superbes manteaux
de fourrure offerts à des
prix de réelle aubaine,
pour quelques jours

\

seulement.
Venez choisir dès
aujourd'hui.

1

lOHôtS DI
ROTI Dt
i ROll Dl VtMJ DDUll
DtVfcHTS
ôRMSSt DE

POULES

('EPIPHANIE

.J.

SEEOIIT FERMES
TOUTE U JOURNEE

CAFÉ

LONDON HOUSE

Cotégon®

D. —J'al dix-neur ar.5 et Je suis fre- |fatigue nerveuse et cela passera si

ib. 44t

FARINE

quer.tée

Swansdown
paquet

27c
MÂYONHÂISE
Jarre S oz

IDEAL

11

SON KELLOGG................................. Paquet 19*
15*

JUS DE TOMATES — Boite 20 oz. 2 pour 19*

C

SOUPE aux légumes Campbell

Boîte 11*

A Madeleine. - Je comprends
tout a fait votre point de vue. Je
’ regrette de ne pouvoir publier votre
i lettre, la polémique étant interdite'
; dans ce courrier.
I

SOUPE aux Pois Habitant..................Boite 11*

25°

POUDINGUES CLARK

Boite de
18 oz

D. — Je iUis un aar'^on de treize ans
et ma mère veut m'iuDiàer u'un cou
tume féminin pour alier renare vLnite
a un oncJe aux Etats-Unis. Cela m'huin.lic au dernier point. J al beau pro
tester, c'est Inutile. Ma mere est bonne,
mais se laisse Influencer par une voi>
sine excentrique. Que lairev — UN PE
TIT MONTREALiAIS.

45
I

•iÿt**

PAMPLEMOUSSES S.Zt
49<
CHOUX-FLEUR FRAIS . . .i> 29<
ORANGES SUNKIST
19c
grosseur 34 4 Douz

ORANGES SUNKIST

grosseur 252 3dz$loo

V^'

Gilbert JERIANNE

m/tviiée par h Société des gens de Lettres é» hwK*)
'A janvier 1917

à rcxprcs.sioii gr;ive et douce à la
fois, les attendait. Vêtu de .son cosIturtle régional il avait bulle allure,
Puis elle lui recommanda;
j Monsieur Donneau et sa fille lui
—Surtout n'oubliez Vas d'être
exact au rendez-vous de demain; 20 'tendirent lu main.
heures moins 10, le train part à 20 . —Bonjour Yvonnick, coir.rr nt va
heures 15, il ne faut pas le manquer. ita Jiière? s'enquit immédiatement la
'jeune fille.
—J'en serais par trop désole.
Et les Denneau prirent congé de i —Très bien. Mademoi.selle, v. us la
tous, accompagnés par le fiancé de ’retrouverez à Ker Goéland . elle
Jocelyne qui les mil en voiture, et, est venue do- ncr un coup dt main.
quand le chauffeur démarra, la jeu Du reste .’lie va presque ch'ique jour
ne fille pensa au jour suivant durant prendre des nouvelles de Madame
lequel elle effectuerait, avec- Karl, Le Fenil.
un magnifique voyage, agréable pré —Cela ne '. ét nne pas, répondit
lude à d'autres, lointains, nombreux, Jocelyne % je connais son bon coeiH'.
qu’elle entrevoyait comme de fcériLe jeune Breton faisait, depuis
ques décors susceptibles d'augmen toujours, partie des habitants du
ter sans cesse une félicité qu'elle ju vieu.x manoir.
geait d'une perfection infinie.
Sa mère. Annick, y étal , lors de
scs belles années, femme de cham
XVII:—/. Ker Goéland
bre, et celui qui devint son mari,
Monsieur Donneau, Jocelyne et ■Yvonnick, comme son fils, y rem
Karl Krausmeister arrivèrent à plissait le: fonctions de jardinier
Douaniencz à 10 heures 20 le train Après qi^e fut célébrée leur union
n'ayant i is aucun retard.
Madai' i. Le Fcuil leur loua une pe
.Sur le quai de la ga.e un jeune tite ferme voisine.
hnm-ric srancl brun, vi.s.'-''- réculier Il leur narpiit d'ibord un fil.-: puis
2Ô

(Suite)
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MOUTON

Si CQ
I WW

*149'*199

Agneau rose, traite.
Voleurs jusqu'à $249.

BROADTAIL GRIS

*199

Agneou troitc.
Voleurs jusqu'à $259.

RAT
MUSQUE Sp7C
D
— Vol. jusqu'à $479.
"* *

$971;
^

MOUTON

$9i%n

m

spnn

Voleurs jusqu'à $439.

fcWW

WWW

AUTRES VALEURS

RHUMES
Il

EXCEPTIONNELLES

Soulagez-ie« tans
drogues internes. Fric
tionnez la gorge.la poi
trine et le dos arec du

*■ i

CHAT SAUVAGE

vicKS VAPORUB

Peaux orgentées.

Jusqu'à

LAPIN RASE

DENTIERS

Teint brun.

Jusqu'à

SEAL FRANÇAIS

'Spécialiste )

Lopin teint.

Dr J. A. LAMARRE

Jusqu'à

. .

MOUTON

CHIRURGIEN-DENTISTE
BURtAU OUVCRT JUSQU'A 9 P.M.
IXCtPTC L( SAMtDI JUSQU'A 6 P.M.

Agneau rose, traité.

Jusqu'à

RAT MUSQUE
Dos choisis.

Voleurs jusqu'à

I.
4

*325 i
*199
*249
*269
*489

i

PEIRMANilMTES
QUATRE MODES DE PAIEMENT

sq.so

R.—C’est évidemment elle-même,
sinon son père. Pour votre seconde!
question, 'est certainement une cr-|
lireur typographique. La mariée en-l
. tre à l’église au bras gauche de son I
ipére et c’est au bras droit de son|
;mari qu’elle se dirige vers la sortie.

• Comptant • Plan budgétaire
• Compte coarant • Mise de côté

¥

Se plaçant seuls

tL Vv

A VOTRE DISPOSITION

'f

• Courts ou lonos

D.—Lorsqu'une Jeune fUie va au bat
accompagnée d'un jeune homme, qui doit
payer la location de .a mante de four
rure? INTBRE66EE.

A Inquiète: Seule votre volonté;
peut vous aider, mais il faut aussi'
vous distraire sainement, prendre'
l’air souvent et ne pas lire quoi que,
ce soit susceptible <ie vous ébranler.
C'est probablement dû à un peu de

par

SEAL FRANÇAIS $1 9Û
Lopin teint.
Voleurs jusqu'à $189.

R. — Malheureusement, ma ré
ponse vous arri’. era en retard, mais 1237 CARRE PHILLIPS. LA. 3227-8
?! j'espère que votre ml'.'e aura repris
S| son bon sens et n'aura pas donné
suite à cette lubie ridicule. Votre
père n'est-il pas à la maison pour
A L'HUILE OU A LA CREME
imposer son autorité'/ Je pense bien
qu'à votre place, j'aurais fait des
Itég.
$7.50
pieds et des mains pour me sous-.
pauf
traire a une telle absurdité.

A Vieille fille qui a un coeur. —,
j Essayez de vous cuirasser et de vous ;
I faire des amies au dehors. On est;
j souvent mieux compris des étran-1
: gers que de sa propre famille. Ilj
'faut avoir confiance en la Provi-j
, dence qui ne laisse pas sans récom-!
pense une épreuve supportée pour;
l'amour de Dieu.

Le secret
DE LA FALAISE

*99'*169

;
>
t
<

R. — 'Vous Evez raison, selon moi.

FROMAGE (ANABEC
paquet 8 oz

LAPIN RASE
Teint brun.
Voleurs rcg. jusqu'à $219.

Case 32. Station B. Montréal

D. — Suis-Je bl&mab:e de témoigner
de la sympathie a l'une de mes soeur»
qui a eu une conduite réprouvable pendant un certain temps mais qui a Iin;
par epousçr son séducteur. Maintenant
qu'elle va avoir, prématurément un en
fant. toute la famille lui tourne le dos.
tandis qu'avant on tolérait ses frequer.latloas que, mol. Je n’admettais pas.
A:-je tort ou raison? — INSENSIBLE
AU MAL. SENSIBLE AU BIEN.

OLIVES Ordinaires . . . . Jarre de 9 oz. 29è
POULET HORTON 'pour Sondwid-i) Boite 7 oz 19t
JUS D'ORANGE.....................Boite 20 oz.

ne vous complaisez l'V
idée. Si cela ne va ?•
médecin, il vous

R. — J'espère que votre maman POILS SUPERFLUS
sera revenue sur .sa décision, puis-’/
enlevés pour toujours $1.00
que les parents du jeune homme
tous accompagnent. Cependant s: sur le visage, les bras, lea Jambe»?, au
moyen de ce DEPILATOIRE ECLAIR,
elle n’y consent pas. vous n’avez' inoffensif,
'.alsse la peau douce et fraî
qu a vous soumettre. Ce qui serait j che. Pilx spécial $1.00 franco, plus !0s
pour
frais
de poste.
préférable, c'est que votre mère
5ofi5/act/on garantie oo orgenf remis
vous confie, elle-même, à la mère
KAPEX PRODUCTS
du jeune homme.

*99 ' *129

■ '

tDuJour' ;vous mangez bien, si vou.s dormez |i|::

... homme dt \ingt am>.
_
.
fl reaoecUt. Pour .'a léte dei, Ro.«. Je siua bien et si vous
^ inviitee a aJJer A la campaant chez une pas dans cette
ae -es tantes. Notts joartlrorts demain
ïvao Mh père, sa mère et les entanu , pas, voyez un
Jaequ’a lundi soir Je fuls très d^ap- • rassurera.
pota’ièe. car ma mere r.r veut pas. Corn- _____________
ment doU.-Je m'y prendre pour qu elle i
accepte?—CN COEUR EN PEINE.
^

CHATSAUVAGE
Peoux deteendves.
Voleurs jusqu'à $199.

^ Gorontie de 6 mois

Spécialiste en teinture de cheveux.
Vencs sons rendex-vous.

SALON MOULIN ROUGE
1345 Monfeolm, coin S.-CoHierinc
FR. 1969

YEUX
EXAMINES

VERRES
AJUSTES

BRUNO QUESNEL
OPTOMETRISTE ENREGISTRE

Pratiauant chez

PEOPUS

Conditions canformes eux rigitments de le C.P.C.

COMMANDES POSTALES REMPLIES AVEC SOIN

/gAEiSlEgâ;
"LE GRAND MAGASIN A RAYONS DE LA RUE MONT-ROYAL"

CMEOIT JEWELLERS
UMITCP
1015 RUE STE-CATHERINE OUEST

ialon d'optique fermé le mtfcreài à 12 h. 20

J.-E. CADIEUX, Président

'A FA. 3 5 4 1

J.-C. AUBRY, Secréieire-trésorier

Pour appointements, téléphonez MA. 7071

selle Jocelyne aime tant.
une fille, innick aussi: mais leur noir de la ville où il se rendit plus spécialement aux Bretons.
précient les hommes: argent indis et par son fiancé.
Les baux des deux fermes voisines —Je vois que grai’d'mérc ne m'ou pensable à assurer l’existence de
bonheur fut éphémère -ar la jeune tard à l'école.
—Ma Douél s'exclamait .Annick,
femme se vit r.ivir successivement, Madame Le Feuil avait même ré de Ker Goéland, et contiguës l’une blie p.'i.s, constata la jeune fille.
ces brav s et de leur nombreuse sc peut-il! déjà ma Jocelyne mariée.'
de
l’autre,
étant
arrivés
à
terme,
leur
Et la voiture prit sa droite pour famille.
et à un intc. valle très rapproché, son solu de lui faire poursuivre ses étu
—Pas encore, rectifiait Madame
mari et son dernier enfant.
des, si telles étaient les aptitudes du proprietaire engloba une grande par gagner la ville. En traversant le pont •A droite, quelques thonniers à la Le Feuil, amusée.
A cette époque Jocelyne Donneau jeune garçon qui se montra plus tie des terres exploitées autrefois l’heureuse fiancée indiqua a Karl forte voilure attendaient patiem
—C'est tout comme!
par Annick et son mari dans la plus Krausmeister les points saillants du ment l'heure de prendre le large Mais les conversations roulaient
vit le jour sur la terre le Bret;.;. e apte aux besognes manuelles.
et Annick devint sa nourrice Elle Dès qu’il eut atteint quatorze ans lointaine et réserva a la nourrice de beau panorama de la rivière de Port- pour plus longtemps.
surtout sur le choix des draps à met
revint alors à Ker Goéland accompa il demanda à sa protectrice de le Jocelyne la maison, le jardin et quel Rhu: Fleuré, Tréboul, l'ile Tristan et
La jeune fille s'arracha à cette ad tre dans les lits, l'affectation des
gnée par son petit garçcn et reporta prendre à son service à Ker Goé ques champs lui permettant d'y faire enfin la baie de Douarnenez.
miration partagée par son père et chambres destinées aux visiteurs, la
paître un peu de bétail de la ferme L'auto stoppa au port et ses occu Karl Krausmeister déjà conquis par composition du dîner qui serait,
sut Jocelyne les trésor de dévoue land qu’îl aimait.
ment et de tend esse de son coeur A dix-huit ans, il s’éprit de la la plus proche.
pants en descendirent pour s'engager la Bretagne, peut-être par la sugges pour Ker Goéland, un repas de fian
maternel endeuillé par l'envc' pré femme de chambre, Marie-Jeanne— —Je t’ai préparé ici une nouvelle sur le pont.
tion de celle qu’il aimait: car l’ab çailles: juste dédommagement pour
maturé de son petit ange vers le Pa Mar-Jan — et tous les deu-x se fian existence, dit Madame Le Feuil à
solutisme d'une admiration est coi..- la bonne grand’mère d'avoir été pri
Jocelyne
montra,
dans
le
loinlair,
radis.
cèrent à la fleur de l’âge.
Annick lors du retour de cotte der la pointe de la Chèvre et it cap Si- manicativc.
vée d'assister à la matinée offerte,
Et cette affection grandit encore Afin de réaliser au plus vile leur! nière. J'espère qu’elle le satisfera. zun; puis elle se tut poui' sc livrer
Ils frôlaient des hommes qui, en cet honneur, à Bella Vi.'ta.
L’heure approcliait où les chers
quand i. bébé qu elle allaitait devint beau rêve, Yvonnick s’engagea dan.s Naturellement vous ne me paierez à son cntliousiasme intime
comme Yvonnick, portaient grand
Les falaises, agrandies par la re-l'-'kap-rau et gilet brodé: des marin.';;au manotr e'.
orpheline.
la marine. Puis, sa dette payée à la. aucune redevance.
Cependant elle hésita à suivre Patrie, il regagna Ker Goéland et —Mais, Madame, vous vous privez, verbération
combinaison de tr.i'.’iil d'un roucuriosité de scs occupants gran
erberation du ciel et de la mer oiiiien
qui
—Non, Annicku je .^uis trop heu sc confondaient à l'horizon en un ge que le soleil s'était plu à nuan- dissaK de minute en minute,
Momsieur Uo.mcLU quand celui-ci épousa Mar-Jan.
Enfin le ronron du moteur ind;
décida d • sc fixer dans le midi, son Et depuis six mois seulement ilsl reuse de te prouver ainsi un peu de bleu magnifique, semblaient de hau- ccr à sa guise, en brûlure de scs
pays n. 'al, afin de sc consacre.- uni assumaient au manoir les tâches res-| la grande reconnaissance que je te tc.s montagnes formant le fond de ce rayons accusée par les taches vives dua que cette attente prenait fin.
quement à l’enfant que lui avait don pectives du service de la vieille garde pour avoir élevé Jocelyne.
Annick se précipita à la rencon
décor idéal où tout était d’azur, des pièces neuves fixées là par des
né sa femme tant regrettée. F,lle dame. Pour Yvonnick elles étaient —Yvonnick fut recueilli par vous. même les filets de pêche pendant;économes et ordonnées: des tre de ceux avec lesquels elle ava.l
accept, cependant et, espérant adou variées car il s’occupait à la fois du' Madame.
des mâts, en oriflutnmes et aussi les
nui. tête raidir, main- longtemps vécu afin d'embrasser a'u
cir le sacrifice qu’elle lui :o: sentit, jardin, de la maison et aussi de con
fsous^nous ai.nons tous bien, An- yeux des marins (pii.aprè.s avoir iaj-(tenaicnl 1 équilibre de la haute ccif- pîus \':ie sa petite Jocelyne, l'enfar.'.
1 maître lui proposa d'ermmencr duire la voiture achetée depuis son nick, et si les gens voulaient se con gué les voiles avant ue doubler la|^'-'
bigoudaines et dont la taille nourrie de son lait.
avec elle son Yvonnick, offre que retour par Madame Le Feuil qui.' vaincre que là est le secret du bon jetée, sc tenaient debout, fières sil-'^
encore par opposition aux
Celte dernière lui rendit affec
la brave femme déclina par crainte grâce à son jeune chauffeur, pouvait heur, la terre redeviendrait le pa houelles. âmes de ces bateaux traî fronces serrées qu’y fixaient l'étof tueusement son étreinte: puis, après
de transplanter ainsi son fils, pur se rendre à l'église et faire quelques; radis d'où furent chassés nos pre nant à leur remorque une toute pe fe lourde des jupes de drap noir que Monsieur Donneau lui eut ser
Breton d’origine.
miers parents.
égayées de beaux tabliers de soie ré la main, elle présenta à soi»
tite embarcation.
Et ce fut Madame Le Feuil qui ré agréables promenades rompant la
aux couleurs vives ou tendres.
fiançé.
monotonie
de
sa
vie
condamnée,
par
Yvonnick
aujourdhui
sempressait
Hommes
trapus
a
barbe
grise
ou
solut la difficulté en offrant de gar
Yvonnick, qui avait acheté les pe
—Annick .dit-elle simplement.
ses
rhumatismes,
à
une
trop
fré
autour
des
voyageurs
pour
se
char
jeune
gens
élancés,
ils
personni
der le petit garçon à Ker Goéland, ce
tits poissons destinés ? régaler Jo
—Celle qui entoura de soins vo
fiaient pour l'ardente imagination celyne. attendait les voyageurs.
qu'accepta Annick, tranquille désor quente et douloureuse immobilité. ger de leurs bagages.
tre enfance, reprit-il en échangeant
Annick, ayant jugé que sa petite Peu après, il les précéda pour ins de Joclync des dieux, venant de
mais sur le sort de son enfant.
la brave Bretonne un shakeJocelyne pouvait maintenant se pas taller les mallettes dans la voiture dérober à la mer — la grande et
Et, peu après, il prit le chemin de avec
Ce dernier bénéficia d’une protec ser de ses soins, était revenue en sa, où les arrivants prirent ensuite place. redoutable amante — .ses trésors: ri Ker Goéland, le vieux manoir sis hand.
tion salutaire car Madame Le Feuil chère Bretagne.
| Puis le jeune Breton annonça, chesses argentées qu'étaient ces mi- dans les bois, à quatre kilometres Et la dévouée nourrice se sentit
toute émue à la pensée que sa Jocesurveilla son éducation, tâche facili Certes le manoir était assez vaste, sans l'obséquiosité qui remplace liers de sardines aux écailles luisan d'.Audicrne.
tée par la nature droite d'Yvonnick. pour la recevoir mais Madame Le souvent, en parodie, le dévoue tes comme un métal précieux sous
Tout avait été mis sans dessus des line avait déjà parlé d'cllc à ce
Toute dévouée. Madame Le Feuil Feuil jugea que la dévouée nourrice ment;
les rayons du suloii déclinant.
sous dans l'antique demeure afin beau Monsieur.
Madame Le Feuil clouée, ou à peu
commença aussi son instruction en de sa petite-fille avait droit, sinon à, —J'ai ordre d’aller au port que
Us amarraient maintenant au quai que les moindres objets y 'oient re
[près, d.ans son fauteuil par les rhului apprenant a lire, en attendant; un repos absolu, inacceptable pour que Mademoiselle Jocelyne voie la faisant face à l'encan où les trésorsikiisi’.nis de propreté; car c'etaiL
qu’il fui a.'^sez grand pour parcourir: les travailleurs, du moins à l’indé-' rentrée clc.s bateau:; et aussi pour yj[de la Grande Dieuc se.-;'.ent échait-|gr:;nde Lue que la ^•eure de .a jj,'.'.. irnutism-:', était assise dans le saloa
les kilomètres qui séparaient le ma-' pcndr.ncc ri chère aux Français et acheter des sa'idines que Mademoicontre p,-,rtcile de ee'.tx qu'ap <ic fille aceumpagi;cc par son père
(a suivie)
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Ie TORONTO AUGMENTE SON AVANCE EN TÊTE DE LA LIGUE NATIONALE
A l'honneur

Les Leafs
victorieux
i

fis profitent de la'faiblesse
de Rayner pour l'emi
porter à N.Y.
j

Robinson, roi des frappeurs
de la Ligue Internationale

Un champion skieur en action

Jimmy McFadden et Hickey
pourront jouer à Buffalo

OtUwa, 3. (B.U.P.) — Le sous-ministre du travail, M. Arthur
McNamara, a informé hier Art Chapman, gerant des Bisons de Buffalo
de la Ligue Américaine de hockey, que son departement était prêt a
émettre des permis de sortie poux travail a Jimmy McFadden et Les
. Hickey qui quittèrent les Sénateurs d’Ottawa pour aller jouer au
, 9MM—t
i hockey professionnel.
^_____________ ______________
New-York, 2, (B.U.P.)— Une.
New-York, 3. (PAi — Jackie Robinson, le premier joueur de couleur
Le département a ajouté
lu,
%
I
fructueuse deuxième période a per
à évoluer dans le baseball moderne organisé, a été proclamé officielle
avait pris cette d^ision parce H _ .1
«
1^
mis aux Maple Leafs de Toronto:
ment aujourd’hui le champion frappeur de la Ligue Internationale
qu’une injonction, intentee P3r||^QU|
IvClUil
Q
IQ
meneurs de la Ligue Nationale, de
; avec une moyenne de .349.
Tommy Gorman, gérant de l’Audi-j
remporter une victoire de 5 à 4 sur
I
Frappant les lanceurs de calibre AAA, le jcuîur du Montréal a
les tenaces Rangers de New-York
torium d’Ottawa, au club
!» » I I
AA A 11’It .aim
cogné un total de 205 couijs sûrs, dont 25 deux-buts, huit trois-buts et
hier soir au Madison Square Gar
son club fei-me i Houston, Tex., etij Q | | C fVlOII ILdI III
' trois coups de circuit et s’est ainsi mérité un essai avec les Dodgers de
den.
Téclaireur du club, Happy Emms.i
Brooklyn, le printemps prochain.
Les 15,083 spectateurs attirés par
avait été retirée. Cette injonction
les récents progrès des Rangers sont
Deux autres joueurs, qui auront des essais dans les majeures, Alphie
empêchait ces clubs américains,! j| (JéfendrO SOn championpartis du Garden avec l'opinion que
Clark du Newark et Vemal Jones du Rochester, ont tenniné la saison
ainsi qu’Emms, de tenter d’induire
le club de Frank Boucher avait rem
ex-aequo en seconde position avec une moyenne de .344. Clark se
d'autres joueurs des Sénateurs a nat contre Jacques Larose
porté une victoire morale car le
joindra aux Yankees, tandis que Jones tentera ij’obtenir un poste régu
jouer au hockey professionnel.
triomphe du Toronto a été obtenu
lier avec les Cardinaux. Il a été rappelé à la fin de la dernière saison
demain soir.
Le sous-ministre a déclaré que
________________________________-____________'
presque exclusivement aux dépens,
son
département
n’avait
pas
encore
Bobby
Brown,
arrêt-court
ds
du gardien de buts Chuck Rayner
reçu de demandes de Hickey et C’est un autre programme de
JACKIE ROBINSON
.Newark, qui a coûté la jolie som
habituellement très brillant dans
McFadden pour ces perrnis et qu’il choix qu’offrira le promoteur Syl
me de $35,000 aux Yankees, a fini
son filet.
Ignorait aussi où ces joueurs se vie Samson demain soir à la salle
en quatrième place, huit points en
Les Leafs ont enregistré irois bui.trouvaient présentement. Il a ajou Montcalm. En effet, il y aura deu.x
1 arrière de
Robinson avec une
à la seconde période et Rayner a
té qu'il avait en conséquence infor matches de championnat à l’occa
.moyenne de .341. Brown s'esi aussi
rié faible sur les trois.
mé Chapman que le département sion de cette première séance de
placé sur un pied d’égalité avec
Apps compte
était prêt à permettre à ces joueurs Tannée. Le champion du monde
; Danny Murtaugh du Rochester
de quitter le pays et à émettre les des poids moyens, Paul Néron, de
^
k|^... \/_ I -pour ie plus grand nombre de s;mVers le milieu de la reprise, Syl;
EMILE
ALLAIS,
le
grand
as
du
ski
français,
deux
fois
champion
.
_
_____
ba
permis
qui leur permettront de tra Québec, défendra son titre contre
g
T
Oi
K
174.
Muriai^h
a
ete
acheNorthern
ct
Canodoir
Apps l'a déjoué sur un lancer facile,'
international,
est
ici
photographié
au
moment
où
il
exécutait
une
Jacques Larose de Montréal, la3^di.^
ie
par
les
Braves
de
Boston.
-Il
L.
I
verser
la
frontière.
de revers. Quatre minutes plus'__________
descente sur les magnifiques pentes de Valcartier, i quelques
Robinson, l’ancien fameux joueur tailleront pOUr la lere ploce
(A Buffalo, le 31 décembre, le Dr que le champion provincial de la
tard, il a paru lent et maladroit sur
.
milles de Québec. Allait est Instructeur de ski au Valcartier Lodge. James Ailinger, vice-président du même catégorie, Tiger Delisle, dé
j i i ■
.j
. .
im lancer de Ted Kennedy. Le Aucunc grande vedette ne de football, a aussi fini sur un pied,
(photo Pacifique Canadien) club de la ligue Américaine, a an fendra également son titre et sa
d’égalité avec Clarence Campbell!
de la Ligue Montreal,
troisième but de cette période a été
du Baltimore, dans le département|
noncé que McFadden et Hickey fe ceinture contre Kid Hecker, un au
figure au programme
compté par Gaye Stewart qui a
à Verdun.
des points comptés avec 113.
j
raient leurs débuts professionnels tre excellent lutteur de la 'Vieille
tout simplement fait sortir Rayner
*
Six autres joueurs ont terminé:
de ce soir.
samedi soir. II n’a toutefois pas ré Capitale.
de ses buts pour y loger le disque.
avec une moyenne au-dessus de .300' Dans la ligue de hockey Montréal
vélé où ces deux joueurs se trou Larose a livré un match sensa
Puis le point décisif de la rencon
Dé'’^ntu^deToô"S^^.^®°''■
programme double
vaient à la suite de leur détention tionnel à Néron il y a quelques se
tre a été un cadeau de Rayner. Le New-York. 3. (P.A.) - Le talent
cerbère a bloqué un lancer cl enjehez les jeunes boxeurs a été plulôl^fjp
“n-inny Murtau^ Ro- t ^ ^
^
1 Audipar les autorités de l’immigration maines quand la rencontre en ques
tion se termina par un verdict de
tentant d’éloigner k- caoutchouc de rare dernic.-cment, c’est pour cette|pw,er ^2- Torn'Tanin/Montréal
Verdun Ce programme
américaine, à Fort Erié, Ont., pgrce “no
contest’’, les deux lutteurs ayant
son filet Ta envoyé dans son propre lrai.son que‘le promoteur Mike Ja-Toni Tgum. Mom
qu’ils n’avaient pas en leur posses voulu
continuer le match en bas
filet. Joe Kkikay du Toronto, le,cobs commencera Tannée ce soir,
„
” .3’de la saison,
sion de permis du ministère du Tra- de Tarènc,
malgré les avertisse
New-York, 3. (Spécial
la “Presse”)
joueur ic
le iJ.u»
plus proche
du filet
ce au iviaaison
Madison oquare
Square uarueii,
Garden, avt-v
avec un
-jid. Maru
Marv R
juutu.
p.uviiv uu
liiri «à wv
,
ain'j— /
i. apportera
------- . vraisemblamement
■ •l,
------ -à —
—.. - — Le
— promoteur de boxeivail pour quitter le pays)
ments de l’officiel. Cette fois, La
moment, reçut le crédit du pointiprogramme de choix, qui devrait
Æ
1 montréalais Raoul Godbout devait avoir une entrevue cet après-midi
rose est déterminé à reprendre le
quoiqu’il ait été en somme un sim-'produire plusieurs jeunes aspirants
Rnf facin’
première partie, les deux avec le matchmaker Nate Rogers du 20Th Century Sporting Club dans
titre qu’il a longtemps détenu tan
iple spectateur à cette scène.
Ipour l’avenir.
^nt ®
meilleurs clubs de la ligue en vien- l’espoir d’obtenir les services de Johnny Gréco pour le 20 du courant
dis que Néron prétend qu'il n’aura
Les Maple Leafs ont pris les de- Ce ne sera nullement une soirée
idront aux prises. Il s’agit du puis- à Montréal.
aucune peine à vaincre le Mont
\'ant.s à la première période lors- de boxe d’amateurs. Au contraire. Joost en vedette
|sant club (Janadair qui disputera la
Gréco est actuellement sous contrat avec le Garden pour un combat
réalais.
que Don Metz a scoré sur des pas- trois combats de dix rondes seront.
. . n 'ymtoire au non moins redoutable le 17 janvier. Si la direction du Garden consent à libérer Gréco de
Il en sera de même dans le se
ses de Norman Poile et Stewart.
livrés par des boxeurs qui seront Larret-courl Eddie Joost du no-,Northern Electric. Actuellement, le cet engagement, Godbout a déclaré qu'il tentera de s’assurer les services
cond combat. Hecker se dit’assuré
largement payés. On s'attend à une Chester, qui a été acheite par lesjCanadair occupe la première posl8ix punitions
de l’emporter sur Delisle tandis que
assistance de plus de 12,000 person- Athlétiques de Philadelphie, a co-itlon, un point seulement en avant de Freddie Archer, Tony Pellone, Beau Jack ou Tippy Larkin pour;
le rusé lutteur de la métropole est
Dunitions
ont
été
'inflieéps^'''®®
bui payeront une rtïcette de|firi« 1® plus de deux-buts avec 35,,du Northern Electric. L’instructeur un combat qui aurait lieu le 20 à Montréal.
Six u?rdé li oremlère oérfode
Ces
deux
clubs
se
rencontre
i tandis que Howle Moss, troisième-1 du Canadair, Jack Killoren, croit
d’avis qu’il saura bien conserver
au cours
rank Kin» riar^v Ln» trnit ^ikc est un fin renard dans laibut des Oriole.-, a cogne le plus de que ses porte-couleurs continueront
ront dans un programme sonIl titre.
y aura aussi au programme
préoarat 1^01) des séances qui présen-| coups de circuit avec .38. Robinson,I leur marche triomphalê"et"ir'bâse
trois matches d’une chute à fini;-.
A la deuxième nérorip Riii
plusieu.-s jeunes espoirs. Dans,!e coéquipier de Moss, a cogne 34 plusieurs espoirs sur les Bert Con
double
ce
soir
à
l'aréna
des Lngers ^orr Duk Rus^e^^^
°"
^ «léjà'coups de qualre-buts.
nolly, Jerry Coleman, les frères
Joe White engagera la lutte avec
I
O
'organisé un programme dan.s lequel Marvin Rackley, qui aura un es- Young, Bob et Billy, Johnny Marks
Emile Dufresne; Paul Gaudette lut
de
Lachine.
Gardner
pie.mière foisisai
fois!
“
.
...................,
.
c-w
Pinr*porta
mfp le
1p score a 2 a L.anparais.ait pour la Première
avec le Brooklyn,
lui
aussi, Tan et Georges
Crevier pour réaliser ce
tera contre Bob Taylor et Gerry
HIER
c est alors que le Toronto compta Tafnj Mauriello, qui est une grande prochain, a coané
dé-^ir
cogné le plus de troistrois-,désir
Bright
sera en lice contre George
Deux parties seront à l’affiche
ses trois points successifs.
.attraction et Billy Soose. qui rem- buts avec 14 et a volé le plus de buts! 'Toutefois, Jimmie Lortie, gérant Lieue .Nationale—
La victoire a permis au Torontopi^g ta-jj ]e championnat des avec 65.
jdans la ligue junior, ce soir à l’aréna Brown.
du Northern Electric, est d’avis que ',
de porter a cinq points son avanceipoid.^ mi-mo,vcns.
gn'dc Lachine et un autre programme Ottawa. 3. (P.C.) —John-HerbertEd Robinson, premier-but du Bal-|ses Gilles Dubé, Joe Kearns, Bob Her.ehey s. sprlngfie'.d J.
I Ces derniers montent
«n tète de la ligue.
| Ce soir, Jacobs présentera le timoré, a fait compter le plus de;Kryday, Dick Munn, Roy Schurrah GÇ*'’
double sera présenté au Forum, de son Buckham, une ancienne étoile
,
j..:___ 1
_ _
Royal 8, Ottawa 3.
après-midi. Ce soir, à Lachine, de football, est décédé ici hier à
123 ot
et „a aussi réu.ssi la
le et autres ___
TORONTO — BjU: Broda: dManses''
Julio Jimiliez, qui est points avec 100
; première position dons la main
conduiront
son club au
Quilbec 7. Shaw:nlgan S.
le Royal en viendra aux prise's avec Tàge de 73 ans. Il a fait partie de
Sia-nowjkl. Bofsoh; eontrt: Apps: atle,: D. devenu lin favori dans la société du plus haut total pour les coups de triomphe.
CE SOIR
le National dans la première joute quatre équipes qui ont gagné le
plus d’un but avec 305.
Ligue Dépression.
Dans la seconde partie, le club
Ligue ProTinclïIe—
tandis que les Rapides de Lachine championnat du Canada.
Clarence Campbell, voltigeur du Cardy affrontera le Crâne. T-)ni,a
t-'oue
Lachine a Cornwah.
opposés aux Wing Wheelers
Baltimore, a reçu le plus de buts sur Keenan a apporté quelques change- urur .MontréajLundi dernier tians la Ligue de seront
dans
la
seconde joute. Au Forum,
Ru«eii. tnidéi'. 'subsl' R'eâdr"pifce. ‘La-I mi-lourd de Long Island qui a fait balles avec 141.
ments sur ses lignes pour ce soir.*
Northern r.eclric.
hockey Dépression, les Hobos sont demain, le
Canadien rencontrera le;
lîîi kSî°£iî^'aSl"»‘ki.
récemment son entrée chez les poids Le vétéran Lew Riggs du Mont- Le Cardy aligne plusieurs joueurs ; tigiîr Junior-* '
montés en première place grâce à Royal et les Rapides de Lachine
■Vrbitrt: Prank iKinji Ciancy: Juge dei lourds, rencontrera John Thomas,!réal et le jeune Bob Thomson du de calibre dont les Howie King,
Royal k National.
leur victoire sur les Grads au compte fera face au Concordia,
iign«; Biai Bibcock. Bill Êcherr.
pp solide gaillard de la Floride, Bee Jersey-City ont été atteints le plus John Coulter, Wilf Hodgeson, Paul Lachltie à Wlng WhetlerJ.
de 5 à 2. Dans l’autre partie les Ce soir, le Royal tentera de mettre
1
Bec Washington, un poids moyen de Uoirvcnt par les lanceurs, soit neuf Guimond et autres. Par contre, le
LIGUE .NATIONALE
Sages ont subi la défaite par le score fin à une série de trois défaites
* (PÔ!ie‘stiwani
5 j, Washington, qui a une place
delfois.
Crane, piloté par Art Walker, de
J. a. P. N. P. C
de 3 à 2 contre le Commerce qui a consécutives alors qu’il rencontrera
6
4 101 70
Cooper,
'nicmeon.
‘choix
chez
les
boxeurs
de
160
livres'
Ford
Garrison
du
Newark
a
frapToronto . . . . 30 30
vrait
surprendre
plus
d’un
amateur.
Lcswlck. D. Mt-tz. Read.
7
98 60 3a. remporte sa premiere victoire.
3 98
. .
23 13
le National. Une victoire pour l’équi
irette année, sera opposé à Joejpé dans le plus grand nombre de Le Crane compte dans ses filets Canadien
S 79 79
38 10 10
Boston
Deuxième période
Paul Haymes des Hobos a été pe de Tag. Millar lui permettrait de
Curcio.
un
gaucher
de
Newark.
j
parties
consécutives
avec
25.
tandis
74 90
9
13
5
30
DitroH
.
.
le solide Tony Séguin. En outre de Range r.s
Î-New-Verk- Met
î
2
;
l’étoile
de
son
club
en
comptant
un
6 83 110
J1
8 17
monter suf un pied d’égalité avec
8.03
Chacun ae
c-nacun
de ces trois combats a-que Charley Diering du Rochester Séguin, le Crane alligne en Marcot Chiraîo
iRiuaell, Garaneri
101 181 point et participant à deux autres.
36 8 16 2 70
70 tôt
3—New-York: RuasoII (Oardmu
8.aj déjà été présentés une fois à l’aréna la remporté le championnat pour les _
______
le National en troisième place du
te et
McGinnis deux des meilleurs
4—Toionto; Apps (N. Mêlai
I
Haynes
a
joué
sa
meilleure
partie
de
Llül.E AMERICAl.NE
circuit Thérien. Le Royal devra
USB
Il y a quelques mois, et:joueurs qui ont été retirés le plusiËômptêurs de la ligue
5—Toronto: Kennedy (Ktukay)
16
07 s.-Nicholas,
,
(Section Est)
jla saison et avec ses coéquipiers beaucoup batailler pour accomplir
is.cs chaque rencontre a été tellement ; souvent au bâton en fendant Tairl
6 -Toronto: Btewatt (Potloi . .
T't i P n'.’DmPf
Tair r’Jun
Cette r%ii
partie
promet de fournir un |
CPis'Beaulac et Pauzé, qui prirent part cet exploit parce qu’il sera privé des
J O. P. N. P. C
Punlilcn: Tbcmicr.
enlevante que le promoteur a déci sur une troisième prise a 97 repri-'^uel très enlevant. Un autre foule : Herûiery
33 32
7
4 145 77
Truiaième période
dé de les présenter de nouveau dans ses.
34 13 17
4 141 118 3o'^ ^ points, ils forment la meilleure services de Pee Wee Moore.
'de
quelque
3,000
personnes
devrait
'
New-Haven
.
7—Toronto: ILukay
îu 152
152 28 1 ligne du circuit du président Léo La ligne d’attaque du National
66 114
35 11 18
2.20 une même soirée.
Le Montréal qui a remporté le assister à ces deux joutes ce soir.
jlpHrisfUM ' 34
a-New-York: Laprade iColvlliei
12 19
3- 99 139 27 1 Bernier.
12.20
Ua première fois que Jimirez et cliampionnat de la Ligue Interna_ pTemière partie commencera à i piii:ade:pii;e
»-New-York: DeMaieo (bc.wlck)
formée de Bisaillon-Corriveau-Bou4 107 227
^ '
La
34
3 27
Les autres points des gagnants ont gie sera à son poste parce que le
Punition; Russell.
Almarez se sont rencontrés. Almirez'tionale pour la deuxième année g heures,
(Section Ouest)
été
enregistres
par
Fortin
et
Despa
a fait subir la première défaite que:consécutive, qui a triomphé ensuite
C.N.R. de la ligue Montréal est
1i
J. G. P. N. P. C. PtA rois. Pour les perdants Newell et inactif. Ce trio tentera de conduire
Jimirez avait essuyée depuis son'dans les éliminatoires de fin de sai6
2 143 88 48 McKonvey ont compté les points;
1 Ovaiand . . . 31 23
arrivée aux Etats-Unis. Thomas a;son pour ensuite gagner la petite
9 139 98 39
8
> Indlanapolts .
32 15
T^uipie de Georges Mantha à la
S 124 lOT 37 Lareau, Newell et Gagnon reçurent victoire. On ^’attend à un beau duel
; PitUburgh . . . 32 16 11
gagné une décision des plus contes-;série mondiale contre le Louisville,
112 88 26 des assists.
31 15 10
i
Buffalo . . .
tées contre Colaii, tandis que a obtenu la meilleure moyenne de
de gardiens de buts entre Herbie
9 119 134 37
iS.-Louta . . . . 34 9 16
Maurice Robert, l’ancien protégé Kert et Gaétan Desforges.
M'ashington et le gaucher ont tous les clu’os au bâton avec .288. |
UGUE SENIOR
de Jacques Archambault, a participé
annulé.
' Jcrscy-C'ty a fini en dernière po-'
J O. P. N. P. C.
aux trois points de son club, le Wing Wheelers vs Rapide»
Mike Jacobs ne sera pas présent isition avec un record de .243.
1 87 79
6
19 12
Ot,..w.-i . . .
I
.
v>ce
V SUlI
soir.• Xi
Il vdL
est CivLlL
cloué oui
sur klunI lit
--------------------------7
1 64 61 23 Commerce. Depuis que Robert a
Royal............... 19 11
Dans l’autre partie, le Wing
Ua
2 75 75 22 j laissé les Grads ce club n’a pas
18 10
6
QuètKC
loueur du loronto monte d’hôpital dans un état encore très
^ Le vétéran est nomme ahawlrJsan
Wheelers, géré par Mickey Hennes
1 76 82 IJ;encore connu la victoire.
20 8 U
1 77 107
5 16
sey tentera de prendre sa revanche
Va.leyflold . . . 22
seul en 2e place chez
I Martin a compté le point décisif sur les Rapides. Lors de la dernière
coach des Yankees
LIGUE PROVINCIALE
|de la partie sur une passe de Robert. partie entre ces deux clubs, le La-',
les compteurs.
J. O. P. N. P. C.
de New-York.
M
Sages, Sullivan et Pete chine Ta difficilement emporté par
7
0 117 82
aherbrookf . . 22 15
3 94 U
8
%5 23 Daig'e ont été les compteurs. Cette 5 à 3. Ces deux clubs qui en sont à{
Vktorlavllle . . 31 10
115 108 23!partie a fourni l’exhibition la plus
Cornwall . . . 23 11 U
1 lis
Ted (Teeter) Kennedy a compté
P.A.
9 12 103
95 ’’ intéressante de la saison à date et leur première année dans la ligue
S.-Hyacinthe . . 21 10
Voici les rapports de température; „ New-York, 3.
un but lors de la deuxième pé
84
22 10 10
2 ini
87 05
Lachine
Junior feront l’impossible pour l’em
2
les deux combats de boxe dont on porter afin d’améliorer leur position
fournis par le Service de Protection!y.
78 146
Verdun . . . . W 0 17
riode de la partie Toronto-Ran
a été témoins ont démontré la riva dans le classement. Les joueurs de
des forêts du Ministère des terres et depuis les beaux jours de Babe
gers, hier soir, pour se hisser seul
UGLE JUNIOR
lité qui existe entre les deux clubs. Jean Armand ont afiché une tenue
forêts du gouvernement provincial Ruth, a été récompensé de ses pré-.
en deuxième position du classe
P. c. Pis
J.
Quelques minutes avant la fin des impressionnante depuis un mois et
84 28
ment des compteurs de la N.H.L. Ils recevront les Cougars pour les régions de ski desservies par deux services aujourd’hui en
12
'
Lachin*"
54
47
13
le Pacifique Canadien ;
hostilités un point compté par Pete ils sont confiants de s’assurer la
Il est maintenant à huit points de
nommé
joueur-msli-ucteur
des
58
38
10
National
Daigle fut, rappelé par l’arbitre
et .victoire, ce soir. Un gain Dour le
la première place détenue par i dimanche. — La 2e posi47 53
12
Royal . . .
LAURENTIDE8
..
Yankees, sous la direction du gé W.
10
40 47
Wheeler*
Maurice Richard du Canadien.
un
peu
plus
que
tout
1
Aréna
en
Lachine le rapprocherait à quatre
rant
Bucky
Harris.
39
47
!
tion
est
en
jeu.
11
Maple Leaf*
Sommet du l.aont Tremblant : 3A i»oucraqua devant les protestations des points de la première place, détenue Voici le développement le plu»
Kennedy était auparavant sur
33 89
Se joignant aux deux instruc- Cyclone* . , 13
ces.
Dernière
chute
de
nelre
t
pouce
le
2
perdants.
Même
Rod.
Joly
gérant
des
41
58
n
Concordia
.
un pied d’égalité avec Schmidt dul
par le Canadien. Le Wing Wheelers récent en sécurité cle freinage. (l’est
,leurs Charley Dressen,_ autrefois
Sages, sauta sur la felace et en possédera aussi un belle chance (le le NOUVEAU REVETEMENT SLR
Boston et Taylor du Détroit, en! U n’y aura que quatre parties au Janvier. Nouvelle nelre aur fond durci. ides Dodgers de Brooklyn et à
LIGUE MONTREAL
CHRYCO . . . conception
S.*Jovlte,
Lao
Tremblant
:
13
pouce»
et
dernière
heure
on
nous
apprend
deuxième place.
i programme de fin de semaine dans
rejoindre le Royal en quatrième MESURE
P. c. PU
■Johnny Schulte. Crosetti n’en conQdes ingénieurs de Chrjsler. Sous des
dzml. Dernlèr. chut, de nels. 1
canadaU
Meneur: Toronto, 20 victoires, C ia Ligue Provinciale,
46 22 10 qu’il sera mis à l’amende. Cette place.
4
épreuves à dessein, ces RE'V'ETE36 19
9 amende sera versée à la Société
4
j . plusieurs
___ joules.
:__
défaites. 4 parties nulles, •’.4 points.' Les Rapides de Lachine iront ren- 2 Janvier. Nelre poudreuse fur fond lecè-> de
Demain après-midi, quatre clubs MENTS DE FREINS CHRYCO ont
' cerdy*"'*'’.
36 33
6 S.-Vincent de Paul.
3
durci.
Pointi: Richard. Canadien, 22 contter les Cougats de Cornwall ce remeut
36
28
4
2
seront
à
l’oeuvre
au
Forum.
Le
Ca-,................................
.......................
c, . .U . ..
■ Crosetti a joué au cours de seu- H. of ooW
démontré que leur efficacité
augmente
30 31
4
2
soir, puis ils les recevront dimanche s.e-A»»th».
Voici à date le classement des np.dien et le Royal en viendront i avec
buts, 15 assists, 37 piointf.
s.-f«uiiiii, Ivry : ifl i">“- igment 28 parties. Tan dernier mais g
•
!e
degré
de/fiction.
Votre agent
21
35
3
1
compteurs :
après-midi à TAréna de Lachine.
But»: Richard, Canadien, 22.
C«. Dernière chute de nrUe, 2 noucei i«,]'année précédente, il avait été
■----------------------aux prises pour la troisième fois' Chrj'sler-Plymouth-Fargo ou DodgeDemain soir les Gaulois de S.- 2» décembre. Nelie poudreue* sur h..e lé.,,.3^j.gt.çourt régulier du Club II a,
Assists; Taylor, Détroit. 19.
^rar4 Beaulac. Hûbos , , ,
^5
Ti depuis le début de la saison tandis' DeSoto le plus rapproché de vous les
,
|
Punition»: Mariucci, Chicago, 59 Hyacinthe visiteront le S.-François screment durcie.
Gérard
Pauzé.
Hobos................
'
2
7
a
que les Rapides de Lachine tente-! » maintenant en stock ... en paquet»
iévolué à ce pOStC de 1932 &’ 1940. '
rfûC
Yvan Dion. Sages .
,
\ h
minutes.
ide Sherbrooke, tandis que dimanche Stc.MartucrUf, Val Morin, Val David :;
roues. Revétissez avec
que Phil RiZZUtO a fait Son UCIICUILIIUII UCO
Paul Haynes. Hobo.» .
... I 3 4 7 ront d’infliger une autre défaite au PO“f'«'.gnatre
Concordia.
CHRYCO et oc prenez pas de
Blanchiisage»; Broda, Toronto 3. après-midi le Sherbrooke sera l’hôte 2-i'i pcucfv. Dcrnièie chute de nsife 2 entrée dan.s les majeures après
Jean Martin. Commères ... 2 S
7
Paul
Oagnon,
Orads......................
1
5
tbarïces!
6
B. A. Pts des Aigles de 'Verdun.
pouce», le 2 Janvier. Nc(»c poudreuse aur avoir gradué dii Kansas City,
Pele Daigle. Sages .
. .
41
5
Voici U îléte cffjclejLC dee huJ't promiors
BUl O'Brien. Sages........................ 3 2
Richard, Canadien....... 22 15 37 A l’occasion de cette dernière par vieille neUc.
5 ooinpLeure de ]a Ll’goie Juinior
Le vétéran de 36 ans se rappor-,
«CHRYCO’» VEUT DIRE: “Chryco”
Edm.
I.areau,
Grads
...
32
B.
8
B
A
P. Pu
Kennedy. Toronto ....... 17 12 29 tie qui sera jouée , à l’Aiiditoriifm de Ste-.Adcle : 16i- pouce». Drenicre chute tera à S.-Petcrsbourg, Ic 20 févHerj
est une marque de lahriquc tirée de
Maurice Robert. Commerce
2 3
5
Dubé.
Canadien
....
16
16
32
4
“Chrysler Corporation''. Les pièce» et
^
.
2 Janvier. Neige en mômc tcmpE quc
lanccurs
i^^'isfaction à la T•‘^om^5al?e"‘y4‘■de™"n^L-« parties':
les trois joueurs de co-ulciiv de neitc
r . pou», I.
.......
O" Ics
_
.
Schmidt. Boston .......... 12 16 28 Verdun,
.Morenz. canadien ....
19 13 31
18 le» accessoires portant cette marque de
Laurentiennc de la Canadian
Première période
LactAnt*. Canadien
15
10 27
Taylor, Détroit ............
9 19 28 du Sherbrooke, Mannie McIntyre et 1 peu,ireuee .ur un fond de nei». légère-!c” iTs receveurs ^
10 fabrique sont garantis par les hommes qui
Bougls,
Na.ilc»i,ai:
...
n
16
26
6
r.
■ •
r».
.. Amateur Ski Association, l’inaugu- 1—Hoboa; Fortin (Haj'nesl
Bauer. Boston .............. n 11 25 les frère.' Carnegie, Ossie cl llerbic, ment durcie par le \rn(
les voitures Chrysler,
Denny. Canedltn ...
7 17 24
Aucune punlUon.
ai dessinent
Plymouth, Dodge et
BO'jTgle. La.ehi’n-e ....
15
8 33
Abel. Détroit ................ 12 13 25 seront fêtés par l’Association des nè S.-Sauveur. Mont UoîUnd. shawbridte. pai-ijcipé à 28 p.irties dc la série ration de la fameuse descente du
m
Deuxième période
Canadien ....
11 U
i Deÿto, les camions Fargo
sommet du Mont Sauvage (du pied 2—Grads- McKonvey 'Lareau et Newell) Fryday.
Conacher, Détroit ....... 13 11 24 gres de Montréal.
rirdmont, Mori- Hfiichts : iTiW ponce*. Imondiale, solt plus quc n'importe
Oorrl'veaii. National ..
13
9
7 et Dod^e et les Moteurs ■■
de la tour d’observation) qui devait 3—Hobos: Haynes (Pauzé et Beaulac)
Reay, Canadien .......... 12 12 24 Lu deuxième position du classe Derntrrr chute l'è noupf.
Industriels Chrysler.
/ luu J |
pouce de qucl autre joueur d’arrêt-court et
Aucune punlUon.
avoir
lieu
le
26
janvier
a
été
avan
ment
sera
en
jeu
au
cours
de
la
série
Bentley, Chicago ......... 10 14 24
nelre folle snr base lérèrement durcie par a aidé huit équipes des Yankees à
Troisième
Période
f»mia Iftti'i'VJ
cée
au
19
du
même
mois
à
10
h.
a.m.
Lachine-Cornwall. Nous avons ap le vent.
remporter le championnat de la Le même jour, à 3 h. p.m., un 4—Hobos: Desparois.
pris cet avant-midi que des change S.'Donat : 31 pouces. Derniere chute de Ligue Américaine.
6—Hobos: Beaulac (Pauté-Hayne<3)
Conception de la
Pauzé (Dussault-Beaulac)
ments sont effeetttés sur l’aligne nelre 1 pouce le 2 Janvier. Neire pou*
grand slalom aura lieu au Mont {—Hobos;
Grads: Newell (Oasnoni
Prague, 3. (AFP) — Hier soir, au
ment des Rapides. Bernard Vinet, dreuse sur nelre dureie par le vent.
Fitzgerald. Ces deux courses se 7—Aucune
punition.
cour» du match international de
Paul-Marcel Raymond et Bob Morin
ront ré.servées aux professionnels et Deuxième partie;
hockey sur glace, l’équipe tchèque
Première période
UrEEC
composeront désormais une ligne
aux skieurs de la classe “A” à
“CLTK” de Prague a battu les
Commerce: Robert (Martini
d’attaque.
clfi ^ 1/aIfl cause de l’extrême rapidité des des- 1—Aucune
punition.
Lae Beauport t R pouces de nelre pou
“Tigers” de Brighton par 10/6, 2/1
d
I\I
ci
TUI“1/Q
t
IU
centes.
qui
sont
comparables
à
celles
Deuxième PèrloUs
dreuse sur ba^e de Î2 pouces. Conditions
4/2,
et 4/3, devant sept Mille spec
Toronto, 3, — Harry lA/atson, ailier
------ --------jdu Moni Baldy et du Kandahar.
Aucun point.
de ski excellentes.
tateurs.
OF CANADA LIMITED
Punitions: Plnsonnault. Pete Daigle.
droit de» Maple Leaf» de Toronto, a
Contrairement
aux:
Le
Skirousel
aura
lieu
le
26
janValcartier : 6 pouces de vieille nelre
Val-David.
Troisième période
été blessé au genou lors de la Joute
New-Yorlt — Dennis (Patl Bradr. 13344.
poudreuse sur ne base de 22 soueej de années précédentes, Val-David joui vier à 3 h. p.m., tel qu’il a déjà été 2—Commerce: Robert (Martin-Trudeau)
Division des Pièces
a défait George Knox, 127 Vs,
de mercredi soir contre les Red
Les skieurs des classes 3—Commerce: Martin (Robert-J. P. Elle) NîW-Yorx,
neige durcie bar le vent. CondKlens de ra cet hiver d’une popularité COnsi- annoncé.
Newark, N.J.. K.G.T. (4).
Wlng» de Détroit et »era forcé de
4—Sages: Sullivan (Plnsonnault)
"B”
et
‘C”,
qui
désirent
participer
à
»ki excellente».
dérable auprès des skieurs, grâce
5—Sages- Daigle (Sullivan)
prendre un repos de quelque temps. Boston, .3. (PA) — Les Bruins de
Punitions: Bill O Brien. Pete Oalgle (ma
à l’initiative et aux développements cette course, sont priés d’envoyer Jeure)
Le Dr R, J, Galloway, médecin du Boston ont a'nnoncé hier soir qu’ils
C.4NTON9 DE L EST
et O. Le Faivre (majeure)
leurs
noms
à
Em.
Maupas,
prési
apportés par le Club de ski et la
club, a déclaré que Watson sera de avaient rappelé le jeune ailier Marog, Mont orfoed : Eogigteur totale I Ligue Civique de ce pittoresque vil- dent du club de ski de Val-Morin.
quatre jours à trois semaines sans droit Johnny Pierson, un ancien 21.r. pouces. Dernière chute de neige I 5:L^S(- laurenticn.
La bénédiction annuelle des skis
Un service de pneus complet
jouer.
joueur de l’Université McGill, qui pouce If 1er Janvier
Un effet, une nouvelle descente aura lieu à l’église Saint-Norbert de
Le Toronto a déjà deux joueurs évolue depu'is le début de la sai Sherbrooke. IIIIIvrr,t. North Halley . i ü Oté déboisée SUr le Mont CésairO. Val-Morin, le 12 janvier, aussitôt
sur la liste des invalides: Bobby son avec les Olympiques de Bos
juste en face du monte-pente et la après la messe de 10 heures.
Goidham qui a sy la jambe fracturée ton, de la Ligue de l’Est des Etatspiste a été tracée par Gault GillesTous les clubs de skis de la pro
j
sur
nelgf
durcie
Par
le
vent.
et qui ne jouera probablement pas Unis.
pie. Tas du cross-country qui fut vince sont priés de se faire repré
______________
de nouveau cette saison et Vie Lynn
déjà champion du Dominion.
Pierson remplacera Bill Shill..,,
,
J'T *1
senter à cette solennité.
Continuant sa saison, la ligue de
blessé â Tépaule il y a quelques un autre ailier droit qui a été cédé HPr^hPV
C’est sur cette pente qu’auront
hockey Industrielle de Montréalsemaine» et qui ne pourra reprendre aux Bears de Hershey de la Ligue
UCIQIl
lieu, le 12 janvier, les courses de
Nous nous excusons cfe ne pas avoir de
Est, a présenté vendredi dernier
son poste avant un mois.
descente et de slalom de la Zone
Américaine. Pierson fera ses àépneus neufs à cause de ia grève du
deux joutes au programme.
Laurentiennc
du
ski
et
qui
seront
buts avec les Bruins demain soir
Dans la première, l’Ordonnance!
ouvertes
aux
hommes
de
la
classe
caoutchouc,
mois nous pouvons vous ol
au Forum de Montréal.
de Longue-Pointe a défait la Légion
A et B et aux femmes de la classe
der
à
continuer
de rouler en vérifiant vos
Canadienne par le compte de 7 à 3.
New-York, 3. (P.A. > — Runc Spnngfield, Mass., 3. (P.A.) — B
Chisholm et Baugh ont été les
pneus et en les maintenant en bon état.
Miami, Flo., 3. (PA)
9,672,Fustafsson et. Haakon Lidman, deux Gordon Bruce a compté trois fois En plus d’ouvrir une nouvelle
spectateurs ont vu Sky Skipper à coureurs à pied de .Suède, doivent hier soir alors que ies Bears de descente, on a aussi déplacé le mon Doncaster. Ang., 3. (B.U.P.) — Si étoiles dc la joute pour l’Ordon
Mme D.-B. Miller remporter ies arriver par avion ici demain. Ils Hershey ont vaincu ies Indiens de te-pente qui va droit jusqu’au som Bruce Woodcock triomp'
de Joe nance.
honneurs de la principale épreuve ont l’intention de prendre part au Springfield par ie score de 5 à 2 met du Mont St-Aubin et qui sera Baksi au mois de février, il aimerait La seconde partie a vu les hom
★Rechopoge et ressemelage selon le fameux
courue hier après-midi à Tropical tournoi qui aura Heu le 27 janvier dans une joute régulière de la Li f 'ploilé cette année par Gault Gil obtenir un combat-revanche avec mes de Durocher-Lemieux Cons
procédé de "baconisotion”.
gue
Américaine.
lespie.
Un
chalet
a
été
construit
au
Tami Mauriello. si ce dernier con truction Limitée perdre une partie
Park. Hay-Jay a fini deuxième. à Philadelphie.
Hershey—Buts: BennetI; déleusM: But bas du Mont Césaire où les skieurs sent à aller se battre en Angleterre, des plus contestées aux mains des
■j^'Variété complète de pneus rechapés, usogés
ler et Vi.n.rtln; centre: McOlII: «lies: H. pourront se reposer après avoir pris a déclaré aujourd’hui le gérant hommes cle A. Vanler, gérant du
Cain ©t Shill. Subi. . ELobnelian, Plaman leurs élans sur la côte.
et neufs.
Torn Hurst.
club St-Léonard, devant une forte
Branlgan, Mario, aronsclahl, Bruce. Mcl
Ces nombreux développements té- Hurst, qui a amené le champion assistance.
Atee. GaUi'^reaull R^nty. Marques.»
■^’Experts en service constant
! Springfield—Buts: Perra.»: defenses: Al- moignent dc cc qui peut être ac poids lourd anglais à New-York Dans la première partie, le Duro
oooden
''.Vub».;'^MoUe"= McAn-ilous les citovcns d’une pour rencontrer Mauriello qui ga cher-Lemieux Construction Limitée
^Vulcanisation, batteries et accessoires réguliers.
drew john,5tone._voii. «juiUy, summerhiii. jO^xoïcipalite se Donnent la main gna par knockout, a ajouté que s’attaquera à l’Ordonnance de LonHercheiyratter, Cnu‘leau Cupolûf, Froat |poiir mener à bien des travaux en- c’était au tour de Mauriello de faire
I Arbitres: McCuIiy et Lemiürc.
giie-Pointe et dans la seconde la
ilrepris dans le but de faire de leur le voyage.
;
Premlei/ période.
'petite patrie un centre populaire Récemment marie, Woodcock est Légion Canadienne tentera de rem
.1—Hershey: Bruce
.. ..
iqui puisse faire l’orgueil des ci- revenu de ra lune de miel et com porter sa première victoire contre
3—aprlngfleld: Courteau
le S.-Léonard.
(Herchenratter)
8.40itoyens de la place et la joie des mencera prochainement d’ici peu.
Punitions: McAndrew. Plamsn, ALen.
touristes qui vont y pratiquer leurs
—
DeuotUnif période
Phllmdèlphlf — Billy Ju'tlnè. 147, PhU»J JJ'sports favoris. Dans la plupart des dèiphl*.
3—Hershey; Bruce (McAteei
s mis Artte Dlblelro. 146. Ne«9.05 villages du Nord, cette initiative a York. hor.5 de combat. )3(.
4—Hershey; Bruce (Slobodian) ..
5—Hershey: McGill
Port Arthur, 3. (PO—Les Bear
lété
laissée
aux
hôteliers,
mais
à
(Martln-H. Gain)
cats
de Port Arthur ont vaincu le
13.14
.Val-David,
ce
fut
grâce
aux
efforts
Punitons: Mario. Slobodian.
Idu club de ski et de la Ligue civi tirages, etc., dans le but de recueil Varsity de Tnro.ito par 9 à 4 ici
Troisième période.
que que ces développements se sont lir les fonds nécessaires pour fi iuer soir pour remporter les hon
ÀU SIHYICI DU PUBUC OIPUIS 1914
6—He-ahey Mario
'Brucé-Mârquèssl
16 33 produits. En effet, la Ligue civique, nancer les développements impor neurs de leur sirie de deux exhi- ]
460-480 Est, Sherbrooke
Féli» A. LABELLi
7—Borlngîleld: Herchenratter
671 ouest, rue St-Jacques
dont le président est M. L. Plante, I tants qui feront dc Val-David un bitions. Le Port Arthur avait ga- '
—
MArquette 4161
I (Tourteau)
Tel. HA, 0819
MONTREAL
Buniiions: Slobodian. summerhiï, Mc-‘’H collaboration avec le Club de .tki ; centre de ski très fréouenté cet gné la première joute par 7 à 4 '
Andrew. Mario. Mai-qif»».
a Organisé de.» nartif' de cartes, des!hiver
mercredi
|

Le premier joueur de couleur du baseball moderne
termine la saison avec une moyenne de .349.
— Tatum et Rackley à l'honneur.

position
en jeu ce soir

1ère

3 combats

Entrevue du promoteur Raoul Godbout
avec Rogers de Madison Square Garden

Le National
VS le Royal

Joutes de hockey Commerce et
Hobos gagnent
I

Nouveau

REVETEMENT!

[HRYCO

Gain de
Kennedy

Poste pour
Crosetti

Conditions
pour le ski
Les Rapides à

Cornwall ce soir

skis à Val-Morin

Prague vainqueur

Harry Watson du
Toronto est blessé

Développement du

CHRYSLER
CORPORATION

John Pierson avec
le Boston demain

Le S.-Léonard vs
le Longue Pointe

Springfield, 5-2

Sky Skipper triomphe

"TOUT SOUS UN
MÊME TOIT"

ï.

Woodcock veuf un
combat - revanche

Matériel de guerre

SKIS - POLES - HARNAIS - Neufs
Gros

détail
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LE ROYAL SE RAPPROCHE DES SENATEURS T
Le Royal privé des services
[Départ de Mlle Ann Un record de
L Delorme chef
de Plemondoe et Pete Morin! “LîüHL't"'»^' I
i •!. i-'
^ rte-aux-Tremles
I contributions
^
iJeioivTie, sous-cnef do laOttawa, 3. — (PC) — Mlle Bari! bara-Ann Scott, une jolie patineusu cisbut
©t I se de 18 ans d'Ottawa, prendra
l'avion en fin de semaine pour
ils ne pourraient jouer avant un mois. —
aller représenter le Canada aux
championnats européens de pati
Bob Pépin compte 3 points.
nage de fantaisie à Oavos, Suisse,
les 1er et 2 février, et aux cham
L.C Kstvî.; ù remporté u;te déeieive mais coûteuse v.c.üire de 8 e 3 pionnats mondiaux à Stockholm,
ser .ee Sénateurs d’Ottav/a hijr soir au Forum en piésencc de 9,ÜÜ0 Suède, les 14, 15 et 16 févrierOn croit que Mlle Scott sera de
.'pectEteu'.jj pour ss rapprocher à deux points seuirmenl du club de la
Capitale canadienne qui cet actucliement en tête de la Ligue Senior retour au Canada à la fin de fé
vrier afin de défendre son cham
de hockey du Québec.
En effet, l’équipe do Frar.l: Carlin a perdu les service^ de deux de pionnat de l’Amérique du Nord,
scs rneillcurs joueurs loreque Pete Morin et Gérard (GeroD Planiondon titre qu'elle a décroché à NewYork en 1945.
ont été blessés au cours de la première période.

_;____ . 1 »
!
^®UX*C1 sont OiOSSÔS

j'j

_______
w
<
.
.
Q uns durs joute

.

GRANDES

M

k

■ lap?-è- de lorisücs années de .service.

'$9,642,166.88 en novembre.'Le

'7ve.,
ve.,ii^ chef de Pointe-auxI 1’’ou-u.Li est ayé de 43 ai.s. Il comp-

__________ _

Gruhn compte
quatre points

Le Royal a_déclassé les Sénateurs,!
ses p.us irréductibles rivaux. Il leur!
a même donné une superbe leçon de i
hockey.
Les joueurs montréalais ont évu*. ,
. , ,
o
fl permet au Québec
îuc sur leur glace avec une :mpres-i,-,5'.‘^“
^ fPA' — Manuel
poids
iOnnante détermit.ation de vai.îcre.
L'ûQfhpion lâulidial
triompher du Shawinigan I ainsi que $618.286.14 au chapitre d'n: Otiaw-, ^ Pc. — D'ap-ès un
I-s se sont revélis rapid^, coure-;
time contre ^
!"intéréis sur les placements dj^f’^’crtaire qui \:c;r d'être complète’ i’4
Ils ont défendu■brillam.mcnt;^^°ns Joung do Honolulu ici le H,
profits sur la vente des valeurs", join.' les nianufi.cturio.-s le' corii:par le score de 7-5.
-eur territoire toute la joute durant.dans un combat de boxe dc^
Les prestations aux chômeurs se
......
sont élevées à $2,233,370.21 en
La partie a été très rude au début,
rondes.
i
Quebec, 3. — rP.C.i — Herman Inovembre, réduction de $226.102.17
Bobby Copp, joueur de défense des , ,
...
T"
■Griilîn a enthousiasmé une assis- sur octobre.
ont besoin. On s’attend que la pro-TÎ’.
Sénateurs, sest fracturé le poignet. I aVIritinil TIVllP A
I tance de 5.991 spectateurs ici hier L’augmentation de novembre devalvas. des tuyaux, des gl
nous rapporte-t-on.
LUTiuiivii vi'»iiv u
.soir
losqu'il
a
compté
quatre
points
Bob Pepin est non seulement uni
TuniVerSité McGÜI
contribution des employeurs et,radiateurs, etc.,iS.
ipoiir permettre aux As de Québec la
élégant patineur, mais il fut le nieil- !
des employés se composait en gran-,(._.7 ^^te de 25 p.c. Cette augmen-'»
Ide remporter une victoire de 7 à 5
leur compteur du Royal aloivs qu’il
su.rtoul évidente dura-ntl^i
fsur ÎPs Catnmptp.*;
Sha\vini*»nT^ de partie de deux contributions:',' ".!'
e scoré à trois reprises. De plus, il!
7 oeuxicme semestre de 1947 et ; fl
ministères dans
-----■i obtenu un assist sur le but
ai'S cc.-tauis cas on prévoit qu'elle':'--!
•Malone vers le milieu de la
ancra de 25 à 33 p.c. On fabrL I!:;
Transjjort versa. -er: également plus de poêles,
lAîr.’ode.
.
caisse,
et,
Pépin fut une menace const
service
de
^^ard’en*do^^u’s^du^c'^ub^btrtvc^^'^"i>’“^'
causerie de M. EdwardlRoyal de Montréal.
! guerre pour lequel le gouverne“Malone a enregistré deux
P''t‘sident de PlCAp. selon| Gruhn a scoré deux points dans ment fédéral accorde crédit gralunication de M. J.-B.|ia première période et deux autres tuit aux marins. Ce paiement cou-1
dmiPlilkP ^11 Canarlntandis quo Jimmy Galbraith, Jeanlui l’organisation de eesidans la deuxième.
ivre à peu près tout service de ce!
vvuviniv UU vUliaUCî
Claude cfod) Campeau et Jacques
® ^-4^.
été confiée. M. Marner| André Charest, Ronnie Nelson et|genre pour lequel les hommes de!
Oilawa.
2
ont été les autres!la marine marchande ont mainte
— Le.s officiers
and Air Transport; the General j compteurs des As.
sf'’'’‘‘-'es armés du
nant crédit.
Canada on aecuilli avec satisfacOutlook”.
Les
autres
sujets
t.-aitc-f
Kenny
Campbell
a
enregistré
l'autre point.
Autres versements importants
|-iO'i les rapports officiels annonseront en particulier :''International i deux points pour le Sliawinigan;
çau, que la Grande-Bretagne et lù.^
Le Royal à Boston
Air Transport Association, par sirlCcirnana Bc-rgeron, Ed Théberga et' Le second paiement qui aida
i William nuarcci.
Hildrod. airecieur
directeur gene.a.
générai; aacK.
Jack Carthy ont scoré les autres augmenter en novembre les con- r.vUis-ünis travaillent à standardiser
1,f= -ir.i,r'ir= rU, P--.,,’
„,.iWUiiani
armes et leurs méthodes d't-nIributions
des
employeurs,
.
dcTavioi:.
de
l’hydravion
et
du
plusl
Denis
Chevalier
a
remplacé
Jermonlant
de
$921,415.96.
fut
vcr.sé
à
Lien que
sont les Olympiques demain soir
‘T , ministre de.i-|
léger quc l’air, par M. T.-R. Loudon, ry Colnoir dans les filets des Ca- la caisse par le ministère des affai- lia Défc °
dans une joute du loiirnni nrir’
res des anciens combattants pouricommenmirc ef ^
trophée Harnilton-B wnic n;mrn président de la faculté de géniertaraclc.s qui était privé des services!iec qui a trait" aiix'IxiiiiiïitMrey.
inn mônt-V'alT^ï aéronautique de l’université de To- de Hal Dewey et Bill Kosik.
1
l4*^iouer'c^fre Ics'^i^'vfcvfdp
»'®‘^Sraphie commerciale et! Bill Balnict- ne s’est pa.s rapporté-moyennant
certaines conditions,!d”é‘7i-i(‘ion
Y^-k au SLon Süua^^^^^
de l’air, par M. George à l’instructeur Lex Cook du Qué-;une fois qu’ils se sont établis dans 7.,: p.p
Pour r“fnh à îi pLue ^hicrl^^J’-'L attaché
attaché d'aviation
d'ayLlion_^a
Vambes-j bec et_ U cst^possible que la C.A.jun ernploi_ assurablc.__
^
politique que le
à l'ambr.s
Le ministère des affaires des an-1 montai ion entend adop'.er, des corn-J?:
.-üir, disons que tous les porte-cou-,isade américaine d'Ottawa; les aéro-lH.A. le suspende,
^ M. J.-J. Green, ingénieur | sh.ivùrig.u _ B-ats.
leurs du Royal se sont signalés.
ministère nés
des transports du .Bertcrcn, Btnnctt. ce
Galbraith et Doug Harvey ont brillé 1?,“ ministère

Ortiz contre Young

j

VALEURS ENCORE PLUS

1

Ottawa, 3. tD.N.CD - Selon une
dans
déclaration de la Commission do
DeeVwmh
l’assuranco-chômage, les ‘^untripu-; .
'
Ponce ont etc
lions des employeurs et des ®nri-: .
_ *f, '
ce sont: MM.
ployés à la
caisse
de
l'assurance■
‘
Yf*bur
la caisse de l'assurance-Reeves et Conrad Desro-,
chômage, en novembre, ont attein.,
un nouveau maximum mensuel do
^ 1 emploi du ser$7,519,961.44.
'hi„
'Ponce de Pointe-aux-TremLe mois-record précédent fut
depuis plusieurs années.
octobre 1946, quand les contribu- .
--------tiens des employeurs et des eni- 1 pç rnnctriirtûtirc
ployés furent de $934.387.07 de
VUII31I UtltUlb
moins qu'en novembre.
Le revenu total de la caisse, en
novembre, s’est élevé à $9,042.166.88.
Ce montant comprend 'aussi $1,503,que verse le gouvernement
de 919..30
fédéral pwur sa part mensuelle, j

,. Plsrnondon s’e^t fracturé la clavicule, tandis que Murin suuffre.
dît-on, d'une dislocation de l'épaule. Tous deux se sont rendus à rhôpital
Western eu cours de la soirée. On ne croit pas qu’iLs puissent reprendre
.eur poste rsepcclif avant un mois.

?

7

---------------.
'■ ve Pointe-aux-Trembles dcAp l'aSSUranCC- ^'''■‘ ‘
d’am.ées. a été
Urniccp
caisse ae I
^
^
l’emplacement de
ichômage s'est enrichie de,*i7'=7' c>r, Qui a pris sa retraite

LINDSAY

i

trouveront plus de
ces divers produits

%
i'

il

:',Standardisatioii bien

iGdsnoii,

Campbei:,

Ll

P1A!M@ LÎMDSAY ''SyPi^=TONÊ’,
MODELE APPARTEMENT

Exactement tel qu illustré ci-dessus, dans le style
Colonial, en acajou ou noyer à votre choix. Sonorité
brillante, construction minutieuse dons la fameuse
tradition de quolité Lindsay. Complet avec bonc qui
contient sous le siège un compartiment à musique.

!

d'un vif éclat à la ligne bleue. Le Canada, et autres,
.
iiorîïchemp, l-’.;:cr.. Ch
-, Thtbtrsc
______
jeune Gerry McNeil si affiché une! . ^‘^''’’egistremerrt se
s- fait a l univer-ir.ej;,

°'Iveau record: la moyenne des verLe Canada est dans la position'll
ministère
à la' dure nation ctu’un ft-rt Pen hi--tnri,
.
Boirman.’Iml-aëh;L>s dix premiers mois'nue rc’ie à L Gr-metp Pr^tTri!;» «t
iXi-scn. Bouu.ir., TonJreau, üruiin
'de 1946 fut de $.319 33(1 5.0
* ^ it.ie a la ij-ranae-Uretagne et
^ Frank Carlin a lancé p'iusieurs fois
I Arbiirci: p.,q-jct et Corr.vcau.
,
, régime de la' loi de l’as
géographiques et
Première
pèriof
è
surance-chôS!
t
gouvernement
!
q?
T? n?"""
"“’4 Etats-Unis.
dans la mêlée un junior du nom de
1—OUE-bèè—Grulia
Tony Manastersky. Ce dernier a
3 03 fédéral défraiû feules les dépenses latuiiude'dlffTTer.lo Te CaniXn-Tùi
ilm.aclî. 'lâkgari)...........
joué à la place d’Eric Fleet.
-QvèihK c—Hcximir
j^Trfmbtf.y, Ciiarro.) .. ..
Les arbitres Sybbie Mundey et
6 45
3—ôJijw.ii.paï:—Thfberrt
^ 1
O Q t JOii Q l do j Q U î Is udoptenl une politique cornKen Mullins ont donné un total de
iCarthvf
....
7 02
4—Quèbfc—Gr'jhn
les officiers Mipérieurs du Do
17 punitions dont dix aux Sénateurs.
Ottawa, 3. fD.N.C.' — Les stati I
iRer.aud.
'TaKcarîl
.
: 15
contribu-1 minion réagissent avec soula’gcment.
Les’agressifs joueurs du Royal ont tiques compilées par le ministre des j-hebV-ïë
Puiiitior..'-; Henaua. Clia.^es.. , C3i'nier.
.......
bons versees a la caisse par les emAvec l’uniformisation, les problè2i, BergtroK, Gruhn, Iffur:®}-,
été quelque peu lents à se mettre affaires de.s ancien.' combattants
ployeurs et les employes.
jmes de l'entrainement et de l’équi-ifeii
a l'oeuvre. Il faut avouer toufefoL démontrent que le Canada a eu pour ; 5.
Cela veut dire qu aucune dépense Ipement de leurs trois service.' ar- ‘ '
1.38
que leurs adversaires semblaient sa p.-irt 2.000 cas d’amputation au s-Qutbcc—Gruhr.“
encourue pour 1 administration delmés seront d'aut.ant .simplifiés. On
attendre des opportunités de comp cours du deuxième conflit mondial. : - «ucÎk-—........... 1 assurance-chômage n est mise au|a appris que le Canada a participé
ter. Un scui point seulement fut Au cours de la première grande ; s-uutibtê-o.-iihn (NrlfonV
11.22 compte de la caisse._
là des enfretions secrets sur la stun- ,
compté dans la première période et guerre, on en avait compté 3.500. ;
U est a noter aussi que lorsqu'un'dardisation. On croit probable que, l|::
cç fut lorsque Malone u accepté une
Sur les 2.000 cas. 1,930 vétérans | Pua'fuoni; Thétergc. Filior.,'Rer.s'ud.*^'^® ministère du gouv'crnement fédérai i comme conséquence logique, ses for- '
r>asse de Pépin pour loger la ron sont classés comme invalide.' corn- '
Troisième pèr.cttî
verse une contribution cornmc em-|ces feront eventuellement partie du;|i
delle en arrière de Fraser.
9 os ployeur, ainsi que l’ont fait en no projet anglo-américain visant a
plets et ne peuvent travailler de 110—Sbawinigsn—canhy.............
Le deuxième engagement a été quelque manière que ce soit. •Jig'll—Quebec-•'Char^ût
Trembl<ir)................Ifl 02 vembre les ministères du Transport l'uniformisation des armes et de
une tout autre hLstoire. Cinq fois le reçoivent donc le plein montant de]' 12 2(^H*ximer.
»»iawin!K*in—CampbeU
; et des Affaires des anciens combat- l’entrainement.
fCarthy»
.................
Iloyal a lancé le disque dans les la pension viagère accordée à leur
18.12liants, le gouvernement fédéral ajou
Aucune pun*t!on.
filets des Sénateurs, contre une seule cas. 248 autres militaires sont actute aussi le montant d'un cinquième
fois pour ces derniers.
ellement sous traitement dans les
de ses propres contributions initia
Chaque club a compté deux points hôpitaux.
^____
Bradford, Penn., 3. — (P.A.) —
les, de la même manière que quand
dans la dernière période. A la fin ^
,
,
.
I
'
TO
1
,■
- les coniriouuons
7"‘'-nofafoorj ue
contributions sont laites
faites par des
cles|E.'acquisition
de vTcuigc
George ouvi,io
Savino j ,
des hostilités les joueurs des deux lin niî4inrP IP nriY
îoiemployeursparticuliersetleurscm-icomme joueur-géram du club Brad-iH
équipes paraissaient épuisés de fa V/ll IlIdjUl C le pi Ia ltV/3, championnat du Canada sera dispu-! ployés.
ford de la Ligue Pony, de catégo- ,■]]
tigue. tellement la lutte a été achar .
J
I--Il î ! I
S.-Jean. N.-B., avons-nous ap_____--------------------rie D, a été annoncée hier par Joeîi::|
née de part et d'autre.
V6ï6rn6niS (16 irâVfln PJ''®
^olr. Les matches seront
Reardon, directeur des clubs-fer-ll^
lYork. a !n'.s Justl-n Johnson, IM. B.-coklyr, mes des Phillies de Philadelphie.
joues en mars.
hors de combat. (5).
Ottawa.—Buts; Fraser: déleiiscs- S.ahar. I
—------ -------

t

,iupet-be tenue dans les buts du club site McGill, au Extension Depart
ment.
IChç.p;!!.
„ . - - Hsx.,n’.-r.
---- ----- S.;b.s
-----Vainqueur.

2,000 amputations
dues à la guerre,;

E LlTi'’Ï.TSi°rïfci

Pu:Utlon: Copp.

^

Ueuxieme

période

.

. !7.221 P®'-"''

e—Royî’.; Pepln
.
iHaïïarly-Campeau) 1 43 I
1—Roya.; Campeau
(Oalbraitii-HaEsarty) 19.41
PunlUoos: Stahan. Matheri. Manasterlïsy. Locao. Casavaal. Turik.

Troisième période

i,

20 cents'

___
articlo.

Les Dremières causes

de Tannée à Québec

a-Roya'.: Pépin tRIopolle»
. . . 3.22
•J—Ottawa: Turik iSmart-Irvir.î' . 3.59
ta—Royal: MaloneiLjoas-Casavamtl
6.3-3
;i—Ottawa: Sini.rt (Gleiebrecni .
n.4'J
Québec, 3, (D.N.C.) — La première
Punitions: Harvey I2i. stahan,Tray.nor
cause civile de l’année devant la
13). Turik Locas. Campeau.
Cour supérieure du district de
Québec a été enregistrée, hier, par
Me Gérard ’V^aillancourt, du Barreau
d Québec. Il s’agit d’uno réclama
tion en dommages pour diffamation,
Sherbrooke, 3. (D.N.C.) — L’année au montant de $2.500.
En Cour de magistrat, la première!
1946 a été la meilleure année depuis
plus de dix ans, dans Tind-iistrie du action de l’année en fut une de $79..
|
bâtiment, avec la statistique de $2.- prise p.ar le même avocat.
Le premier bret-d'exclusion a été'
364,855 comparativement à $1,753,645,
une balance favorable de plus d’un pris en Cour oe magistrat par Me
demi-million pour l’année 1946, ou Simon Laverdière.
Le premier .jugement de l’année a;
.$611,210.
Le mois de décembre aura été Icjété rendu par Me J.-B. Dionne, gref-j
plus petit mois de toute l’année 1948,'fier de la Cour de magistral, dans'
avec $35.350 seulement, comparative-!une cause où Mc Charles-Edouard]
ment à $70,150 pour février, le moisi Leclerc, de Québec, était le procuqui avait enregistré le plu.s petit'reur du demandeur.
montant de toute l’année ju.squ’àl
-----------------------------date. Tous les autres mois de l’an- ( Hlnoiiufp (alf
i
née, à l’exception d’octobre, avaien‘
llldlll U UCUilC Idit
i
dépassé la marque de $100,000. Mavs!
avait obtenu $468,457.00 en valeur de,
constniction et septembre. $338,200. i Johannesburg, 3. (Reuter) — L’Atfrique-sud est aux prises avec ur
I problème suscité par le manque de
I niain-d oeuvre. Les chefs de l’indus-]
trie et du commerce demandent ài
grands cris au moins 10.000 hom- !
Sydney, Australie. 3, (P.A.)—Jack mes pour remplir ImmédiatementBromwich, membre de l’équipe aus des emplois et 10,000 autres qui sc-1
tralienne de la Coupe Davis, croit raient imployés d’ici un an.
I
que les joueurs actuels de l’équipe
L’expansion commerciale et in- !
"sont capables de reelonner la Coupe dustrieile est si grande que tous les;
Davis à l’Austraiie en 1947'. Dans Européens établis en Afrique-sud ]
un article publié par le Sydney sont à la tâche.
Morning Herald. Bromwich a décla
ré: "ma confiance pour 1947 est
basée sur le fait que l'Australie
jouera dans la zona américaine et
Paris, 3. (Reuter) — Le duché de
que son équipe ira à Wimbleton Luxembourg réclamera de TAllemaavant de se rendre en Amérique. gne une partie do la région do la
Nos represenianto
représentants aulom
auront alors
alors l’aNOS
id- Moselle, comprenant, le.' villes de
vantage de jouer de solides matches vinden et Bitboure aannonce le mi
contre les mcil.e’urs joueurs sur nistère français des iaffaires étran
courts de gazon".
gères.

1946, année record pour
l’industrie du bâtiment

défaut en Afrique-sud

Bromwich confiant en
'équipe australienne!

Lundi fêle de TEpiphani e, fermé toute la journée.

VENTE DE FOURRURE
NOS FOURRURES, VALEUR
POUR VALEUR, SONT MOINS
CHÈRES QU'AILLEURS
La (devise de LA LIBtRTE est de tou
jours vous offrir des marchandises à
des prix vous permettant d'ECONOMISER AU MOINS 5 POUR CENT
et souvent plus.
Lopin Vison

( lapin
teint)

$

! 'i

rai! River. 8 bnttu Ker.ay Hi'.sts. 13:. To-■
Hkvhlaivd P»rk. ff.J. —

Toaini:

^tob-e,]

-Com^ookiyr. a ’•alnv.l Btr.Bv May
K-ontreal

(81.

■

I

AyT©MATIlQyE

lapin teint)

$159.00

Rots Musqués

(dos
$298.00
choisis)

Mouton de Perse

:>

CHAUFFI

$395.00

(belle peaux de choix)
Condiiions
conformes oux
reginments de lo
C.P.C.T.G.

rç’t'tt

^

V

Scol
Ge»®*''

p^ou»ton

Modelé tel qu'illustré. Dessin aux lignes
des plus mociernes. Beau fini sablé, te:inte
noyer. Répand une bonne chaleur ré
confortante. Lo teinte appareille bien
avec meubles en noyer.

Cô«a‘„V''
(.ooUP*

An bTW"

VISITEZ le nouvel
Garorrtic
triple

protection
avec
chaque

montcou

Grandeurs 12

ms

2icme

ARRET DES

NOTRE-DAME

TRAMWAYS

OUEST

A L'OUEST

FItzroy 6301*

D'ATWATER

ARGENT REMIsI
lA..v

y'. ■ ■

AÜD1T0RIIUM
Di DIS©
CABINES PRIVEES POUR
AUDITION DES DISQUES

mais pas dans foutes les fourrures

18

Allai.t.c C.t, •
Ray 3p.-r:o:.-;,
133. JEensar Ç.ty, et Joh,»iny ’.Vn'V—
KiUauelPhle, ont eunGe, (10)

p>honoTu.-n de
longues
Termes

Ce colorifère est rempli d'ur-ie huile spéciale her
métiquement scellée, donnont chaleur intense à
peu de (rois. Le courant électrique est contrôlé
pot thermostat qui coupe le courqnt dès que la
température maximum est atteinte. Une siii-plo
pression sui un bouton rétablit |e contact clectri»
-.ue.

79.00

Rots Musqués

ŸiOSllingtOn 60 t6t6

Combats d'hier

1 :

$ 79.00
Poittes de Mouton
Chat Sauvage (^ôté*) $ 99.00
Seal Noir ^b^aux choisies SfdQ QA

(B.U.P.) — Ben;
— Frank Los Angeles, 3.
Winnipeg,
Stack 39 ans. de Winnipag, vétéran Hogan et 135 autres golfers pren-]
champion canadien de patinage de'di-ont part aujourd’hui au tournoi.
i’antaLie, a refusé une invitation de Los Angeles qui sera d’une v.a-1
nier de’participer au tournoi pour leur de $10.000.
, _ ,
,
es championnats mondiaux qui! Le tournoi sera ue 7_ trous et
.sera tenu en Noi-vcge, au cours du]prendra fin dimanche.
'|
Stack, UC
de Jilciuc
même 4UC
que quatre
rUOiS. OiaCA,
patineurs américains, ont]

Si^Oi !

Le mexièle ci-dessus est un radio combiné avec appareil
grophe automatique, lequel chv„'ige les disques à la suite
'outre. Radio de 7 lampes, 2 bandes pour postes ondes
535 kc - 1650 kc et ondes courtes 5.7
budgétaires en conformité avec les ordon
nances de la Commission des Prix et du
Commerce en Temps (3e Guerre.............

Wà

(P.c.)

été invités pour prendre part a cet New-Vork, 3. )p..4.',—Voici > cUnsem-.-ip
événement sportif.
officiel de* cl-ubs de 1.". Barketùall AssoToutefois, Stack projette de .s’as clatl'cm of America :
DIVISION EST
surer un poste pour représenter le
G.
P.
Pc.
b
Canada lors dos Jeux Olympiques Wa'Shlr.iftca ....... 19
3
New-York.........................
M
nui seront tenus à Londre.s en 1948 Phllndtlphle..................
:3
El
12
10
FM 1932, Stack représentait le Ca P.-ovldtHïCC
!>
14
TCTor.to
.
nada aux Jeux Olympiques^ oui fu Boston ..
23
DIVISION OUEST’
rent tenus à Lake Placid. N.Y.
G.
20
S.-Lcut$ .. .. ...............
10
Chlfo«o . ... .. ., ..
16
13
Clevela nd ................
11
17
................
9
Fai; River. Mass. — Bobby Snr'.isl'.. 126. !
'•

S^@yVELLi

1947 de Radios Lindsay "Airline"

Tournoi à Los Angeles

Stack reste au pays

MOyViAU M©DiLi !

DE JANVIER

Réclamation territoriale

fameux

i

üîese-'

Trjyavr- Ottawa, 3. (P.C.) — T.,es prix des
■furui.
^
! vêtements de travail pour hommes
Itoyal—Bu^: McNci:: d'éfeiisbs; Gai-jet garçons pourront être majorés de !
-4?iën« et HalEirt"”&Siist?®‘’cimwau; 8 p.c. par les fabricants, annonce la]
.“lamcwdon, Riopecte, Curry, Locas, Casa- Commission des prix et du corn
™Artitr?5‘;“K"i MuMSI'"'t sibby Mur.dty 'merce. L'ordonnance couvre tous les'
Premièr» pèriude
vêtements de travail faits de coto.ni
1—Royal: Malone (Pcpir.) .... n.HiC-t les chi-mises de travail en laine.
2—Royal:
. .
!L’augmentation des prix est motivée^
2—Ottawa: Smart istanan-'Toriki
îo3c par 1 augmentation du coùi de fabri-j
4_RoyaJ: Lpeas (Maione-Casavaiiti u.45|cation. Pour le consommateur, le'
S—Hoyal: Peplu (Locas-IIorvcyl

Ù

Lai'ino à Bradlord

Championnat de Curling

«i Mathers; centre: Kowe: ar.es;

ft

1 -J,

-■ V \>

—L........ ^

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

/.l-'

580 S.-Catherine £,

6885 St-Hubert
4232 Wellington

Magosint «
QUEBEC'
TROIS-RIVIERES
OTTAWA
KINGSTON

'

L« marché baisse
de nouveau à N.Y.

''î

m
a

Tendance faible
TREET en place locale
coté

Dividendes

^

_________

'iKiiK.-ial Times''a discontinue la corn-;

New York Stock

Coon lourni, par A. M
ciat
ortc.
,
,
.
Pour l'exercice terminé le 30 sep-1
3Ô,
Les profits nets du dernier lembre 1946, les profits nets de la'Ai.r Rtduci.on
3’i
compagnie John Labatt Ltd., en in-! AnSsYcha’îmew'’
. 37
.
exercice équivalent à
eluant l’impôt remboursable, se sont ! ^i"- C*" * Four.d.*ï
»0'j
élevés à $1,552.863, soit l’équivalent: ÂS’ & Foreign power
6
,
26'-a
SI.38 par action.
de $1.72 par action, à comparer avec! Am. Locomotive
13'a
$1,529,978 ou $1.70 par action pourij^Sl' Po°w-Vt
»5 pfd lie
I ém, Power * l: »5 pfd 119L
La situation financière ùe la l’exercice précédent.
jy*
compagnie Brandram - Henderson
^ fonds de roulement est passé ; Am! smeiung' '.
53
45
Limited a renforci davantage et'de $2,965,752 à .$3.156,173.
I a"^'x-’
ni^B
les profits bruts et nets se sontl
son rapport, M, John Labatt, j Am! TÔ'oacoo‘ 'B"
$3
17
améliorés malgré la pénurie de!Président, mentionne que les pro-; Am._ Waterwork.,
40
matière? premières et les difficul-|jBts d’agrandissement à London ontiAràbon^
49^
■ tés soule\ ées par le plafonnement! dû être remis à plus tard. Ces tra-1 Ad. Cmst
..
35*^
6^
! des prix; c'est ce que rapporte M.;vaux ainsi que ceux qui sont pro- Aviatioo^orp.
20=4
'Korm.nn Holland, président et ad-: jetés à Toronto exigeront de gros Baldwin Loco
IVn
Baltimore
AOhio
.
ministatcur délégué, dans le 72e; déboursés,
r.'t
Brthlehtm Sttel .
Boeing Aircraft
état portant sur l’exercice terminé
49
Borden's
Co..............
le 30 .'eptembre. Les prof'ts bruts
44
Borg Warner
.. .
Briggs Mfg
. .
consolides se sont élevés à $282,218
38
Bulova Watch .. .
au regard de $251,104 en 1945; les
14’ii
Burr. Add Mach. .
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profits nets, en incluant la partie'
Canada Dry
12' !
Canadiem Pacific . .
remboursable des impôts, ont été:
35>'*
Case. J I.
60
de S38.880 au lieu de $32 560. Les;
Caterpillar Traot.or.
72^4
CtCTO
d«
Pcsco
profils nets sont calculés après!
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Chrs.'oeaUe A: Ohio
89’3
a •
j
1 chryUrV
une nrovision de $20,500 pour les
MO
intérêts sur les obligations et de
Certains dangers, la Ce?a Cola
ll'i
5144,602 pour les i.mpôts sur le re- situation économioue de?
pr^ures
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venu et sur les excédents de
c\.uiiuiiiique aes 7;comm. credit
41*2
32
^
•
•
.C'>mmw. South.
lcT profits
nets représentent Premiers mois progresse.
y.
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Année prospère
pour la Suisse

M, JOHN-H.-F. TURNER, qui
éiail surintendant adjoint du ser
vice étranger de la Banque de
Montréal, vient d'être élevé au
poète de surintendant pour rem
placer M. Reginald-E. Knight, qui
prend sa retraite après 46 ans de
service.
51.38 par action à comparer avec
-----------------|Continee.tei Caii
Ancien régisseur du coton à la 65 cents.
L industrie suisse a passé,
passé. d'une
uuije,r,o„
j*^'’’’*®*”***
Motors
Products..............
Commission des prix et du com
Le report du compte de surplus; msniere generale, pendant les 9 pie-Icrudbio Steel
merce en temps de guerre, M.
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Dans son rapport M. Hollandprovient non pas essentielle-! Delà w. & Hudson
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Londres et à Paris ainsi que dans cunc dette envers ses banques. Au;Rations par rapport aux années!Eastman Kodak '
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Canada.
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pilatioii do son indice ferroviaire.;
London OtOCk exchange parce que ics pLx de ces valeurs
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fluctuent uniquement en prevision
LondrM, 3, (P.A.) — vole; .s., cours de de la compensation que le gouvernefermeture de la bourse de
■ Londre*
■ '
-g JJ ment offrira aux actionnaires auj
Ama r. Banket
i23j 9fi momen’ de la prise de possession.
1
Anrâo Amer, of S. Afr. .
Angle-Dutch
lOs «d
boursiers sont de l'avis desj
Anglo-Ncwf. Dev.
99o 6d . nombreux experts qui disent, au
A/Joc. Electric Ind.
"le sujet des soucis causés par le .so-|
Babcock A Wilcox ,, .
64b 4^3d
Boots Pure Drug ..
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131*' * '''••G ciaüsme
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- et
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Brttish Ceiane.se . ....
Cable Wireless
...........
• ■
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‘De Beers
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; Dunlop Rubber
lEloctTéC and M. Ind
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’ÂL' .‘i cependant de $20 milliards plu-v
lOenera! Electric
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Hudson's Bay Co. ..
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.
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ai)>,
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230î
irn Brii. Dom. ..
I Rolls-Royce
......................
.. 116! 3d
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Shrll T. & T...........................
. 93.! 9d
50 Burr.i B .. .,
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I!4ï 4'/jd
Southam (Company Limited an-!
,7Jnlted Molasses....................... . 37.5 lO'-j nonce la retraite de M. W,-J. Wat-1 1000 CoMf .............
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IUnited Steel
...................... . 23.; 4'/£3
Tl Crr. i: S .,
Ventenpost Gold..................
. 4!5 5d son, qui occupe les postes de vice-,
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Yîekers
...............
£71? ; président ct de M.crétairc, ainsi,
150 C Prck B . ..
West Wltwaîersrand............... ’
4 C r^CT M'ïf . .
tVoolworth ..
'lOiô 4'.d 'nue la nomination de M, V/.-H.;
20 C I Müchi ..
OBLIGA770N3
C3J . Wooimoug'h comme vice-président j
100 C P--W
Cens Brit. 2‘4 p.c
5 CTP'rs B . ..
2Cmpr. de guerre .iH p.c
£103 3/i9;ct dc M. F.-G. Luciu." co.mmo S2cré-i
.-0 f’dn C'- A .. .
Jîmpr. de remb. 4 p.-. 1930-80
£12; l.t taire. M. Walson demeure mem-'
:0 c Drsdgj» ..
Empr. Brésil 5 p.c....................
10 C.'ri Food ....
Allem. S p.o. 1924 ,
£ll'j bre du conseil d’administration; j
■»
1*^. A .............
il fait partie de la compagnie de-[
4i'> C /Men A .. ..
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puis 39 ans.
|
25 ri’n Oil

Permutations à
Souîham Company

Bénéfices stables
Profils accrus
de B.-H. Limited de John Labatt

Les hommes d'affaires

oe

Service ..e . J*.-tea c e&i S9ec.&.
Les cours reculent d'une ••pr<iSf Cir ^iTTer W- »
Les titres des distilleries
New-York, 3. (BUPt — Wall’
fraction à deux points pen Sfeet s'inquiète réellement au
sont l'objet de
■ jet des poursuites géantes iniendant la matinée.
liquidations.
j tées contre les gros.--;?s compagnie.. pour des sommes renversantes redé-.
New York, 3. iB.U.P.l — Des li-'clamées au titre de "salaire de de-,
marché local a présenté de la
quidations relativement légères or.;.placement".
faibli--;' pendant la première par
iait baisser les cours pendant ia sc-. Selon les e.xperls, c'est une pour- .jg de la s:' mee: le groupe des disconde séance de l’année. Les échan- suite de ce genre contre les "D tiliLries a été l’objet de liquidages ont ralenti peu après i’ouver- gros’’
fabricants
d'automobdes,
p,
rapidc.nicnt replié
tare et les recuis d’une fraction «.pour plus de S400 millioin., qui a
jg3 autres compv timents
deux points prédominaient.
déclenché la baisse du marché dans;j^’ont essuyé que de légères partes
Les réengagements de la pan des les dernières minutes de la séance jjgns la plupart des cas. Les cchan«péculateurs qui avaient vendu, d'hier.
^
'ges.ont porté sur environ 19.S00
■pour fins d’impôt en décembre; Les boursiers espèrent qu'une
industrielles et 31.100 acétaient peu considérables; ils atten-, législation détruira ces poursuites, tions minières,
dent que la tendance s'affirme plus mais ils n'en concluent pas que; Pormi les distilleries, Distillersclairement. D’autres se dégageaient celle-ci viendra prochainement et;Seagrams a eu un virernent de près
à cause de la réunion du nouveaulaucun ne veut prédire l'issue dc.je 4,000 actions et a baissé de près
Congrès qui s’ouvre aujourd’hui.
jees poursuites en cour.
de 2 points; Industrial AlcohoL
Schenley, qui a fait une chute
Dans les milieux financiers, onj-A" a reculé de près de 1 point et:
hier, a glissé au plus bas niveau;a ri de la déclaration du commis- jp titre "B", de IL point; Hiram,
■depuis un an, U.S. Steel, Bethle-'saire tédéral de.n communications. Walker a cédé =>i à 24’2.
ham,
Chrysler,
U.S.
Rubber. M. Clifford-J. Durr. par laquelle. Au groupe des papeteries. Inter%Ve?iem Union “A“. Anaconda, Dow! celui-ci propose
la
fusi in ce national Paper a gliSry de P|tis de
Chemical, U.S. Gypsum, Southern;Western Union au departement des 2 points à
Abitiln, Brown,
Pacific. Southern Railw^ay cl Cheic--Postes.
jPrice, Consolidated et Donnacona,
peake & Ohio ont essu3’é des perLa l’osii; sub.t toujours un deficit, ont subi des pertes fractionnaires,
les
mais clic n’en continue pas moins de
Les métaux non ferreux ont per_____________________
fonctionner parce que ces pertes du du terrain; Hudson Bay, Noran-,
sont comblées avec de l'argent. WalLda et Nickel ont bai»sé d'une frac-,
Street signale que le gouvernement tion
UC peut rien ajouter a l'efficacite
Ja,cs services publics se maintenaienl; Bell Telephone, Brazilian,
actuelle du télégraphe.
General Steel Wares Ltd., 20 cent..
Toutefois cette proposition cause Traction et Montreal Power n’ont I
par action ordinaire, payable ic lâiun peu d'inquiétude au district fi- pas varié; Shawinigan Power a césévrier aux actionnaires inscrits le;tiancier, car elle reflète la tendance'dé une mince fraction.
,
17 janvier: et $1.25 par action pri- pi-rsistanlc de Washington vers le, ^
section minière. East Sulhvilcgiée, payable le 1er février aux Lcialisme.
!i'
actionnaires inscrits le 10 janvier, j Maintenant que le gouvernement,^'^divan, de .1 cents, Goldvue a,
Calgary Power Co..
par,prend en mains lç-- chen.his do_fer, niontc
,
action priviligiéc, payable le 1er la bour.>c des valcui.s cio LondiCS,
février aux actionnaires inscrits leiabandonne toute survei.laiico des'
10 janvier.
icotr". fciroviant.;. Le .^-oPdon ï
C1*.L fyfhjinnP
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Prix du beurre
et des oeufs
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68',
_ iMont. Ward
H’.,
Nash Ke.v.
341^4
23'.,
Nai. B.icu;'55N
37'i
N21 Cash Rea .. ..
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Lt
..
1',
Têw
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antérieure1perdues sous l'occupation aliemande Londres, emmène avec lui les fut traité avec beaucoup de res ming a déclaré à la police que le ment par l'assemblée générale des,de. L’honneur en revient à l'ingéMe Philippe Ferland, C.R.. repré porté par avion à Montréal, de
Timaru..
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généraux Roberts et Cameron, c’est- pect par le personnel qui ne pou ! couple ava t visité sa demeure hier
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à-dire les deux hommes qui, au sein vait savoir, sans doute, qu'il ! soir. Les deux semblaient très bien Nations
Le "Daily Mirror” soutient queichef des services d'études et d'es- d’hui au moyen d'un radio portatif
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de l'institut neurologique de
de l’état-major impérial britannique- n’existe pas de tel maharajah.
! portants, dit-elle, et semblaient dans
l’éventualité d’une autre,sais en vol et ingénieur. 11 a su
des .'Sauveteurs ont retiré de
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riiôpital Victoria On ajoute qu'il
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leur
fâcheuse
position
“certains"
s'agit d’un cas ordinaire de ménin
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,11 etudiants alpinistes isolés,
gite cérébro-spinale et que quelque
port, ravitaillement. Le maréchal
la maison mais elle a refuse poli- tement sur les Etats-Unis pour sa ; A Paris, un hélicoptère "SE 3100''. des
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un
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dix autres bébés sont présentement
vicomte d'El Alamein est, lui-mé■ ment.’’
défense, non seulement sur les co-‘dérivé du "SE 3.000" icourrirr de à la suite d'une avalanche dans Tokyo, 3, (A.P.) — Deux secoussesj sous
traitement pour la même af
me, connu peur l’importance qu’i!
j La cousine ignorait dans le temps tes de l’Atlantique et du Pacifique, France Xo 135-6 décembre 1946», est laquelle ont péri deux de leurs
ont aujourd'hui jeté la crainte à| fection.
attache à ces problèmes — on sait
'que les deux étaient disparus et mais aussi dans l’océan Arctique, jactuellement à l’étude. Il sera deux camarades.
Tokyo, car on y pense encore, avec Le petit patient est entré a l’ins
que pendant la campagne de Fran
1 que la police était à leur recherche.
A Ottawa, le général McNaugh- fois plus puissant et beaucoup plus
Guidés par des montagnards terreur, au violent séisme et au raz| titution précitée mardi dernier.
ce, il s’est vu reprocher, par une
! Les recherches commencèrent ton a déclaré qu’il n’avait aucun fin que le "SE 3,000". actuellement experts,
des agents de police ont de maré qui l’a suivi, tout récem-'
partie de l'état-major suprême allié,
lorsque le professeur déclara à la commentaire à faire à propos de le plus puissant hélicoptère du escaladé le
versant abrupt du mont ment, dans le sud du Japon. Toute-,
des lenteurs tactiques et stratégi
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Paquebot aérien de 70 tonnes lune troisième nuit .sur le glacier. un intervalle d’environ cinq secon d’encourager la productivité des en
acquis que le maréchal Montgomery
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par Pierre Artigue
compte profiter de son voyage pour
apprit plus tard qu’il n’y avait pas Moscou. 3. (P.A.) —.Le journal Le prototype d'un gros paquebot avion d’autres médicaments. Qua du un sourd grondement.
méthodes d’orga.nisation scientifique
étudier les leçons tirées par les Rus Rome. (A.F.P.'i—Une scission_ eu de soirée et que Hemming lui- Ukraine
du travail, les conseils en organisa
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guerre, et pour déterminer ce qui rait aujourd’hui
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peut être appliqué d’elles aux forces table.
conseils en organisation.
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rents depuis une dizaine d'années (dém. du Mississippi), ajoutant que lui permettront d’emporter, à 500 tcur de 8,000 pieds du mont Cook
armées britanniques qui sont actuel Il y a quelques
jours encore, on | après avoir séjourné dans diverses les Etats-Unis ne devraient pas s’op km-heure, 80 pa.s.sagers couchés et lorsqu’un faux pas d'une des jeu
L’assemblée générale constitutive
lement en pleine réorganisation. 11 y escomptait que le congres devant
fédérales
a eu lieu récemment dans la salle du
poser aux élections tenues en Bul 8 tonnes de marchandises ou 100 nes filles provoqua une avalanche
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Ottawa. — S.I.F. — Grâce à une| Centre
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la nouvelle armée française des ex logiquement les mordifier. Si un fac
extraordinaire de folie, réacteurs et de moyens de contrôle ne-Moen, à M. Nicholas-Duke| première fois ces jours derniers, prend le titre d’“Association de con
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Biddle, fils du colonel J.-Drexeli dans l'émission télévision-journal. seils en organisation scientifique du
recréer momentanément l’harmonie citoyen de Sacré-Coeur de Chicou de bouffonnerie et de sales jure
le domaine administratif.
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après
çait la politique de détente qu’il
ctic descendus en parachute.
suit depuis quelque ternps.
Trois aviateurs sont descendus
L’invitation officielle de Moscou
dans les îles Shetland et peu après
vint beaucoup plus promptement
inmin
les deux autres ont “parachuté" en
iPUBiitmw mm uwii
qu’on l’avait pensé. On put ainsi
mer pour être rescapés promptefixer le voyage pour la mi-janvier,
_
ment.
ccsl-à-dire à mi-chemin entre la
L’avion était parti de l’Islande en
dernière réunion de l’ONU et la pro Washington, 3. — AFP — Le co-,! mission
locale mais dut s’éloigner
chaine conférence des ministres des mité
américano-canadien du blé se: de sa route et survola Prestwick,
affaires étrangères qui doit avoir réunira
vers le 12 janvier et déci-jen Ecosse.
lieu à Moscou en mars.
dera, entre autres choses, s’il con- L’appareil n’a pas encore été re
On n’a pas été sans noter ici que sentira
une allocation pour la Fran- tracé mais est apparemment tombé
le généralissime Staline a fait trans
en me.’".
»
mettre son invitation au maréchal ce métropolitaine.
La forteresse devait arriver à
Montgomery par le maréchal Vas- On sait que le comité a accepté Prestwick
10 heures hier soir
silievsky, au sujet duquel journaux de faire livrer à la France cin mais ne futvers
que vers 1 heu
britanniques et surtout américains quante pour cent de ses besoins en re du matinrepérée
lorsqu'elle lança des
avaient prétendu récemment qu’il blé pour l'Afrique du Nord, mais fusées au-dessus
de l’aérodrome de
était en pleine disgrâce, après avoir s’est montré peu disposé à accorder Lerwick dans l'intention
apparente
été pendant la guerre l’un des prin un contingent pour la métropole, de localiser la piste d'atterrissage.
cipaux organisateurs de la victoire prétextant par ex-empic que la C’est alors que les membres de l'é
France a importé d'Argentine 380,soviétique.
000 tonnes de céréales secondaires. quipage descendirent en parachute.
Toutefoi.s. du point de vue fran
rarite que
çais, l’assurance par la France
ces céréales ont été
C^UAND les Britanniques veulent dire qu’une
Un règlement .çe fait encore attendre .. : apftt
pour l'alimentation du
dans les amidonneries sera exami
née avec soin par le comité qui, a
deux ans et demi!
chose est sûre, de tout repos, ils emploient l’ex
Belgrade, 3. (A.F.P.) — Au cours priori, pourrait prendre une dé
du procès des huit Yougoslaves ac cision favorable en ce qui concer
cuses d'espionnage en faveur des ne une allocation de blé à la Fran SUITE DE LA PREMIERE PAGE!
Il est vrai qu’une offre fut faite au bout de deux
pression “Safe as the Bank of England’’—solide
Etats-Unis, Alexandre Ilic reconnut ce métropolitaine, qui doit actuel d’affaires. Le ministre annonça en-!
avoir organisé une entrevue entre lement pourvoir au ravitaillementjsui'te que, dans les trois mois à:
Susin, un officier de l’armée you de 1 Afrique du Nord
ans. Il est vrai qu’elle fut plus tard refusée. Il
comme la Banque d’Angleterre. Cette devise est
j .suivre, 50,000 fonctionnaires seraient;
goslave, et Pridonof, un adjoint at
j éliminés des services administratifs
tache à l’ambassade américaine à
let que seuls les services indispensa-'
Belgrade. Il affirma également que
est vrai aussi que le dernier règlement proposé
devenue le symbole du “fair-play” britannique
blés seraient retenus.
i
Susin remit à Pridonof des renseiAu nombre des réformes prévues,!
.gnements et reçut de ce dernier
une des plus importantes est la
est ridicule car il repose sur une évaluation
trois mille dinars en récompense.
tel qu’appliqué aux rapports commerciaux. La
réorganisation de l’appareil miliStefan Stefanovitch, chef du grou
pe d’espionnage, reconnut avoir re Ottawa, (S.I.F.)—Bien que le ser tajre; service militaire plus court,
fusion des services et réduction des
vieille de 40 ou 50 ans. De plus, il est vrai que
çu d’Ilic des renseignements au' su vice
Commission Hydro-Elearique de Québec a publi
poudres ait à rattraper le troupes dans les zones d’occupation.
jet des troupes russes en Macédoine, retarddes
subi
pendant
les
années
d'oc
renseignements d’ailleurs inexacts. cupation dans le domaine des étu Après avoir brossé un bref ta
toutes les recettes provenant de l’exploitation
bleau de la situation économique
quement ignoré ce symbole... cette inspiration.
Hier après-midi, un autre accusé,
et qu’il soit dans l'obligation de dans le monde, le ministre des
ancien journaliste, avoua avoir col des
les explosifs nécessaires à Finances français ajouta; "Notre
laboré avec Stefanovitch depuis fournir
l'entraînement des troupes et aux politique, c’est l’initiative de la con
des biens saisis sont confisquées depuis deux
Au moment où le gouvernement travailliste de
1945.
besoins de l’armée d’occupation, il fiance aux autorités. Le gouverne
s’est préoccupé d'adapter une part ment responsable prend l’initiative
ans... et il n’en est pas moins vrai que toutes
Importante du potentiel de produc d’une offensive contre les prix. Mais
Grande-Bretagne se préparait à prendre pos
tion des poudreries nationales, afin il le fait après avoir consulté les
de la mettre au service de l’oeuvre organisations syndicales, patronales
ces choses constituent une violation flagrante
session de la fameuse Banque d’Angleterre—
Ottawa, (S.I.F.) — M. Georges de reconstruction. Ainsi fut entre et ouvrières, leur demandant de
Poivilliers a été élu, à l’Académie prise la fabrication de dJférents s’unir à lui dans la lutte nécessaire
des Sciences en remplacement du produits chimiques tels qu’engrais, pour le salut de la patrie.”
du code civil à l’abri duquel nous vivons... et
après s’être entendu avec les aaionnaires et leur
général Perrjçr. Né en 1892 à Dra- vernis, poudres et explosifs de mi M. Philip lança ensuite un appel
................
ché (Indré-et-Loire), ingénieur des nes, poudres de chasse.
aux commerçants de respecter toutes
arts et manufactures, il est profes La production des pouores de jgs décisions qui auront été prises
qui est censé nous protéger;
avoir offert, au préalable, un
seur au Conservatoire des arts et
trimes re,en vue de réaliser une baisse des
194.) et depuis ne cessa de s accroître [prix. m. Phüip fil appel également
métiers.
Ses travaux ont ’été exclusive dans de grandes proportions; ainsi'aux paysans et aux ménagères pour
Qu’est-ce qui empêche le
règlement raisonnable, le
LES RESEAUX FERROVIAIRES
ment consacrés à la photo-grammé- de 39 tonnes de poudre T et .16,5 ton-,que jes premiers ne retiennent pas
BRITANNIQUES AUSSI!
trie qui, grâce à lui, a progressé et nos de poudre noire au 2e trirneslre.i leurs produits dans l’espoir d’une
gouvernement de s’inspirer
et
pris un développement important. la production est passée au 3e tr^ hausse qui ne se produira pas,
gouvernement
de
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pas,
me.stre 46. a 94,5 tonnes de poudre T pour que les secondes
' collaborent
, vi.à
On afiprencl que le gouvernement
et 50 tonnes de poudre noire.
l’application des décisions prises par
de Grande-Bretagne est en voie de
Uniquement pour le mois d’octo le
des méthodes employées Ion
de Québec procédait, lui
gouvernement.
bre 1946, la production a été de 41 Le ministre conclut en demandant
Jaire une ojjre aux chemins de Jer
tonnes de poudre T et de 26,8 ton à tous les Français de travailler et
britanniques afin d'acquérir leurs
de l'expropriation de la
aussi, à l’expropriation d’une
Ottawa, (S.I.F.) — Malgré la pé nes de poudre noire. Les poudreries r'. lutter avec le gouvernement pour
nurie de matérial dont souffre assignées à ces fabrications sont: sauver la monnaie et relever le pou
actions. Cette offre est basée sur la
encore le réseau national en France pour les poudres noires: Angoulê- voir d’achat des travailleurs.
Banque d’Angleterre . . •
valeur moyenne des actions de ces
grande entreprise de service
et l’affluence considérable de voy.a- me, S.-Chamas et Vonges. et pour
geurs. en juillet et en août, la Socié les poudres T; Sevran-Livry.
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aux
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au
jour
en
té nationale des chemins de fer fran Il est intéressant de noter qu'en
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public sans dédommager les
ligueur pendant la première se
çais a assuré, au cours de l’été 1946. 1937 la production annuelle totale a
"acheminement de groupes très im été de 288 tonnes de poudre T et 140
maine de novembre 1946. Cette
portants d'enfants envoyés en colo tonnes de poudre noire, alors Q®®;SUITE DE LA PREMIERE PAGE
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attaGrâce à une organisation ration
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pas trop tard!
nelle et à la bonne volonté de tous 209,7 tonnes de poudre noire ont été quée.
rien leur promettre.
livrées.
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est
impossible
de
ne
pas
des chemins de Jer.
les organismes intéressés, les départs
■ont pu être effectués dans des con- Ces produits ont été mis par le considérer ce processus comme
'ditions normales, aux dates désirées: service des poudres à la disposition normal et probable. Mais alors se
fis n’ont été suspendus que certains de l’administration des contribu pose une question extrêmement
jours de fête, comme le 14 juillet tions indirectes chargée d’en assu grave: celle de la destruction préa
et le 15 août. Un million quatre cent rer la vente aux usagers, sur le lable des bombes atomiques. Si on
y procède, comme il est demandé,
mille enfants (près de deux fois le marché intérieur et extérieur.
quelle sera la situation des Nations
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: v";. Divpo'e argeii: comp’.a.n;, r*. : vendre, coûté 66.00. vendra 45 oo ‘ ou '
Pré'.,e sur propiléit . .Morbréal f
93—66-25
; piet d'apres la grammaire "Mason",
iaitaiiatiorü
environ:.
Tatx
d'int/rét.
cotireniv
-ANTIQUE.
_.
..
.
50
67-311
écJiansera
pour
ciavlgrapho
portatif
DO
L,\ra-son
10
Jours,
Rochon
FA.
I
conversation
assurée. Jour et soir. Mm»
Une
magnifique
librairie,
nouvelles demandes.
psentetie. crist.al, ancienne i
Hvpothegue.s iirhetév...
I M J. Pattathomas, 7970 rue St-Denis. DOg
!.ABi50I,U.\lZNT be.’Gir. logcmert,' .ch^éc
___________________
82-R ' !
_______________________ 82-49-26 R
VOtSlSOlIe, ......w».
rtuu-jje-, V
Une superbe bUou’.erlc.
horloge .*
grand-père,
ceinture275 3T-JACQUD.S OUL.«T
■
7788._______
____________
108—6 7-M_B_
Aussi
un
tabaconlste.
usa?,'-3
P.ojléhefi
autres
ân'tl'éîüifs
I a.TKUb.eni<!i-. c.mptan'.. AM. 8830.
IBALAYECSE électrique en bonne cc idk^oL TAXIMETKES à vendre, neufs et
C.ir.nibrc 14
L.4 124'
uivv.j.
Mutenirs de famiüle achetés. Prix pins
Tout cela est sur la liste.
899 oue.-,: Ontario.^
82—65-3
R
_________ ____
_____ 58-0^ )_CAlvmet 0439.
81_M-25
■ANGL.AI.s par correspondance, quatre mol»,,
PROPRIETES A VENDRE
1
____ 18.3.8.10. ! I.S. 17,2<122.’2<i.37.27.;, I
éqiutable,- payés. Lyons, WI. 5700
, lacllement, 200 exercices, conversation
-^z*de'tff‘^^HA°b.,ii"'n4oi'‘’”^'“’- " balaytuse électrique commTneuveVwï:
’TAXIMETRE A VENDRE. 3360
________ ______ _______________ _ 93 -67-24
Non.? souhaitons que ie cie;.
.’.■Ctnn’F.URS. ;«■ ’.ore, 2 étuge-., 3 llïl- :
I courante. Accent tonique, prononciation
_ JOSEPH. VEIRDüN.
82—06-3PR
--_z aeta,... H.A.bju. 64.8.
| dr.a pour ba.ance paiement. AT. 8120
Vous dorjic un Joyeux Noël.
Diorlmier. Bon'-.-ux, De, Erablm. 1).-.|
-^BE-C^.^RCl^ète^;ys utéaibles de bureau air..':!
: figurée. Circulaire. Dlotlonnaire gratuit,
60-2.7
Et aussi naturellement,
81-07-3
F.eiT*.'. F.'bre. très mcdeniet, TA. 1.38.1.
i
Académie Rhéaume. 3931 St-Denis, Mont»
TP-AI.N.S
-bctrlquee
.-èparé,'
par
e'e,s
a£neublenien-.s
et
lus
ta:’
.
.it
ions
lie
GENS d:.-,
Le meilleur des Jours de l'an.
'-■.5 demandent logement sans' CHESriElRFlELD nettoyé a donrllcle
_________ ____
_____ -2 !
, réaJ. LAi’.caster 5318.___ ____ 103—66-25
pert.:. Acce.Molrc.E. Kenr.y, 6599 Jeanr.v- niuga.-rji et de restaurant, H.A. 34 72.
nur.Hg.’, 4 a 6 pieCM. du; 63181
954 f**' Manc^.
____________
82-66-25
:AU
RÊNE de COTRÊT BUSINESS~COiL-'
expert.
Nettoyeur
moderne.
CH.
93-66-25
AJKD 1835-39. 3 logïjncr.li. 6 appls. un,'
Venez tous sans exception.
__58-6;
-59-21 ! VUE P.n‘nu’ 2.000' pieda fihn l'6“"!il..M7'colibre, uh garage, cave cmien’.ée. Apixiez;
I LEOE. Coum eoramerclal et scientifique,
Vous aurez satisfaction.
JEUNE couple avec enfant a besoin d’un : CHEijrEHPIEI.D r.euif. 6 mcnieaux, fau e
mioi;..
\Vo
_
français,
espagnol, conversation anglaistj
En pa.'.'an* A nos bureaux.
r.eni vcrüre ou é-rnaiiifcr ben
PRETS EN PREMIERE KYP.’'>THEqt;E
pln.n-p.ed c;: ap;j.’.rtemen (ie 4 ou 51 d’t ipace. 9609 St-Zot.ique. DO. 9044
par des professeurs anglais, ma'Jiémati»
Ciiez Les Immeubies Passau.
02--67-2 R
81- marché. 4845 S.-Lau.-ér.t.
’è^MEUBlÆDÎENT,
propriété.. Dorchcft!-. I
A MON’IT.EAL. TAUX COURANTS.
l).ecc.s DE 9704
que.e.
.sténo-dactylo,
comptabilité avancé*.
sa
<i6-3R
'-------—
prés S’.-Dcnii. Revenu 7000.00. Prix 2o,-1
; CHS^l’ET?FIELD mtxlcme, 3 seqllon.v pre Jour et soir. 5110 Papineau, CH. 3747.
TELEPHONEZ LE PLUS TOT.
(IM.OO. 23 chambres. PL. 5759,
!■,
A Pieceu.i que neuf, bons ressorts. Appeler VO. l«0o.
_________
_______________
108—66-25 ’
raON’l'ENAC 1754 EST LE NUMERO.
NA-Gt. MACHINES A LAVER ET
«•I
. J____________________ ______ 81—67-2R
_____
BOIS^CHAPON, HUILE
AUBAINES
4391 DE LA RUE ST-HUBERT.
A COUDllE FWGIDAIRES. POEI IXXiEMENT 3 ou 4 appartement;, non FOURNAISES cabinet avec"brù'Sür
(XCUPAflON
VENEZ VITE VOUS EN SEREZ FIER.
CHA.\tBRE
•MONTBEAI,
DEBUT 1947
I meublé, demandé. 7954’"Be . DU. 3056.
•'•.COUCHER ETT A DEUEUNBH.
_______
06-97-6 Demoiselle 16 e.ns d’expérience donne coûts
chf:. 5349 Chateaubriand —i TEL. HA. 2226.
par compteur automai:*!
58-65-6 R
bŒu®
G-ARNiruRE3 DE
_ , _
_____
18 -~66-2r. _
classique et commcrclaî français, aiijîiaùî,
2 lotV-..'(iui;. proprié. moderne.
. .
xcellente
con-1gW;
V.«
t?
Ainsi
quel
GABDBROBE à vendr.’, en cxccllr. ic tu.,-, h-.:'»,,- a
4
on
5
PlfXIES.
roupie
PREMIERES
SUGGESTIONS
POUR
:ar.s enfant. tVE.
oc.-upatfon.
dltion. serrure spéciale cit süroté. Kran- ggg'f4 ea.-nlons.
sU5no3ra,?hle française, aziglalse. en 3 moU*
incnls 4 et 5 pi.écc
PHJïMIERE. deuxième hypotheque pr-ts , 22.14.
,.
sign.alez:
L'ANNEE
1947.
.58-07-2
B
......................
..
ti'e:. bientôt, prix raisonnaole.
deur
environ
30x43,
prix
60.00.
Entre
e-Tls?,-,
o'
m'.'
9;
Raclcot,
FR.
3330
d-ictylographie 3 mois; toutes les machîiiefl
LA.
„3.8.
jx).
9359.
ill- .ion..’.ruction à la vule ou la ha;■■
10*10. 9.unie Avenue. Rosemont.
! _________________ __
$8,500.
7"*™™****™»**; ----1346 Greene,
appart 13 FI OT
comptabilité, machine à calculer, arithmé
lieue. Jlypnbéquo ri.mboursabic (••i inr . 93-86-27
TAVERNE
- —_______________________________84-44-26 R!~
sualius Aihetor.j hypothèques. l'rcts ; . ■ 60
tique.
routine de bureau, conversation an(LAVEUSE Easy, presque nouve. Bon c..a\anthracite ^érlcaln pur. érable sec!
Vcrd'.in. 2 plain-pled*. 4 ci 5 n.cMAISONS MEUB. DEMAN
hypolheques. 4’.4 ojtst. St-Jarque-s. ehanisrJaise. méthode farlle, etc. Attention parti
- _
graphe portatif. 1134 Dorchester es:
fi'4. moderne:. tK>sse.--'on bientôt.
Très moderne, située partie indusbre loi I*L, 8535. 4493 DiT.aroche. AM. GFNÿ .
culière
aux élèves arriérées préparation aux
qualité,
j.
_premlère
HT,.;' peints. a.^âiKi sous-sol. cons
achèteraicn
RI 1010.
T.’ielle de Montréal, gros quota.
-........ ameubienur.t____
18-66-24
diplômes, et aux examents du service civil.
, 1958,
d»?
- , . ou
__ de ______
truction de premier urdre. bon rrcnre
maison de chambr’C.'.:
------ --------------------------Prix 60,000.00. Comptant 110,000.00.
Cours
jour
et soir. Posltl-on accordée. 18461
vcmi. Prix. $10.200.
HYPOriŒQUE, Montréal se i-javec continuation du bai!. PLateaii 134
APPELBIR a W.V 1327, pour aehat de brùchambre,'chê'stë'rfTéld' r^uWes de
LE KAMEÜX
E tance facile; et une autre A
Moni-Royal est, entre Papineau et Cartier.
Jfjneni. C:^té & Côte. 132 Notre-Dame i
C0--65-2,>
Icu.. in.SiRi.atlon tt r.tttoyage pour ba-1bieubles de bureau. LA^924.
135.000.00
avec
propriété.
50,000.00
I
eCL
ilA.
«425.
"
V.l'JUll. 05 cupaiion Ch févrtc;'. bcl>'
______________________________ 10«’-«3-26
é.l .-ivraison de votre huile del____-_______________________
03 66-25
comptant.
piopri-èic. 3 Jcwemcnti, 4 ti .1 p.éI_______ 1&'-2.4.7.9.::,Î4.:6.18.2.: 2.2.25.2_8._30
1
........................... ....... —
CONVÏ31SATION anRlâl.'îe enseignée à l’ewi
:
----------------- Jcamitias. accessoires. équlpf-mm 'poCr
C6î. 25 Va pi^às du front. rha.:n'>r<’
! PRE174 lùre, 2è;ne liypothèuue, v!l.!f: ou
GARAGES A LOUER
tiiiblcaux. Conve^5^tlon seuJement. Lej
APPELER
a
WA.
1327,
pour
aenat
d''
brù-l,
animée;,
agrarriissnments.
Juar.eîHOTEL DE CAMPAGNE
d^î Ij't.ii c‘d:r:lce. linuion $réu<‘.
(khor.s.
n.'crètior. absclur. 3ü.» ouo. : ;a.MtA?7E 6 louer, s'adresser 6893 S-DÛKratls. 197 Ste-Catherine ouest.
î.'i : m-ü.^'ou qi:'- vous serez fier dt
POUR POELE DE CUISINE
'
pour ba-1■ ^yUci-s prix, Simon’s Camera
:S:-J^quL^^q^L,-;
;es._
PL.
1343.
18—66--51
minlq.i*.
KA.
1638. Hj\^H53._______
108—66-26
T>o,'iséd:r.
Bon
rapper:.
Prix
i rns g4.ar.,.s. rt .ivralson ne votre hulie '■’''■nonge. Il ouest. Craig. PL. 4340
Dans les Laurentides, 50 milles de
______
67 -R
!:ère (t 2;éme irYPO'THEQira. 'McntMa!
J:0.75î*.
:.Ioa’i.real.
roule
nationale,
43
,de prcm;c.-e quaiw._________ 84 —54-26Hi—_________ ____________
____ ^93 66-20
COURS
privés
^par
iTTjBtîéAiftricc
Mt.lAHAGE
i.a - ;
montre, e.'p ice po'. r '
ban’ieue. Ph. Chailfour, N.P, DO, 6141
enambres richement meub;èe.s, eau
• HUILÉ à chauffage dlsiliiée. p.-en:lère qua-*’i^ho. paierais co.mptar.t. ^f.
d’e.^périence, 2849 Maplewood.
. 150 auL.. peut convenir au-ssi pour c.-l
RIÏBDS
courante, taverne, grill, gros quo
lf-67-:
108-—G7-3 R
même Journée. I
**
^ P“- 9529. le soir à CR.
W3L AvFNUL VERDUN
'miLis, r'uiorquet, etc. Ll’m-e le 1er m. • ;
ta. Affaires fioristantes. Empla
■
CA.
.990.__________________
34
Sp—(èMi
R
_________________________
93—30.31.2.3
4
York 5558
; F.crire_j^ca:''.e .358 L.-i Preste.
67-61-2 R j
INSriTUT LAROCJHE. cours .stricteimeno
cement idéai de touristes. Sports
1-67-2
pr.ve,
françak«.
nnglai.^,
sténographie,
IIUILE
chauffage
Imperial
première
ouâ-'^
coudre.
Prix
raisonnable,
cr
'
19
r.EGLEMéNT DE DETTES
d’eté et 'hiver. Prix 85.000.Oûd,
1 GARAGE A Ic'.if.r pour iiéuaratlomn ri'asrû'T^i
inversatic-n anglaise. DO. 6458. 7060 StAUB.tl.NE. Si-iluber’,, pré.? Marw-Arne. 3
galion, Desiieti. 2374 .Shenpard.| —2™.'__________________________93—66-2.5
comptant 50,000.00. balance facile.
• mcaj.ii's 0,1 storage. CH. 3418. DU. ,5934 I
Den:-.
A.M.
•lia.;, .o;-^ libre, chauffag". hu:.;, reitnu BVHEZ les enn’dls et U frais cause.? p., r
Occasion de se créer un avenir.
84-57-13 .MEUBLES antiques, porccialnc. vcrrcri*
........... .............................. ........ 67--67-2 P. ;
vos dette.?. Nous vou.' aiderons. 377 6t:i)8-3.4,7,8.9.:0.n,:3.13.20.25.27 Jaa. I fé
3068.00, piix -Jl.éOO.OO. FA. 1386.
Impe.-rai dismiee, 1ère
argenterie, chandeliers de crista' orreJacquea, chambre 2.5.
bo’utlque"'ou ohari
__________________ I-3pj-4
ments
et
autres
oblet*
d'art.
Apo»'
Maçasin
de chapeaux pour dames
j
qua*,lé,
12*j
cents
,e
gnïlcn.
oe
_^}r*\é.
629o
DfrJorlmier.
67-.
19--ILS. 10.13.15.17.20.22.24.27,29,31
2c AVE. VERDUN. 2 éUge's. 4 iogis. K ripr-osohiants. HA. 0379. S. Breltma. "
et lingerie d’cnlant, rue commer„ „ „
AM, 6145
111
COIFFEUSES
RFMiSAüK d'hiver. Local à î’c-prcuvp c‘*
venu.s Si92 par année. En bon erdrs.
P. E Cûurnoyer. 958 rue Oliford
93-67-24
5 »hs Prix
cblF'FËÜ'sES (i<-mandé«s. .............
.. i'a^
feu pouvuiu contenir 100 autos. Faiti'
5,009.09.
Prix $7.2J0. Conditions aoceptables hlcn- iO
84—6 26 H
ouvrage _â
FINANCE
D'AUTOS
■enuvWLA. 3359. _
_
1—
née, bon aaiairc. 3017 Masaon. CH,. 63-.A
, HUILE chauffage, première qualité 12*-'
ouasl,
S‘
.
c-CaUit.-m.'.
Epicerie,
boucherie
et
magasin
do
___________
111—67-6'R
Oifre spéciale î Chaises de
AV;NUE Virt;'i., W.slir.ount, Ixigem':'.’, LES U.U.C. vous offrent l’avantage de vous
/-f‘'n'' automatique, service 'rapldêl pour .sets eaile à manser, chumbre. cui67-66-25
procurer un commerce sans endosseur,
fruits, .situé à Verdun. Prix 69000.
boudoir, motlls de fk-uts.
libre, nn : Shiroroohe. Ravenu 1600.00.
Gaston Beauchamp. AM. 0919,
. n*.'lioe. ptano. c.avigraplte, lavoiue. Uts. etc
ro.se et crème. Rég.SU.50
$9.95
Pnx_l3,ieàO,qo. PL. 5779. _____________ 1— devenez ineriib.-e d’une association cana
r.cr.te. liaut sai/aire. 2000 Laor.er e(4L
-I
84—42-26K
Vpytz-nou.s
aviant
de
vendre.
Service
r?-'
dienne fraucal-e qui vous pcmieltru île
Mobiliers de bridge, tout méEpicerie licenciée, partie ouest
AM. 2893.
lilil—R
garages demandes
BEAU coin tn construcllon. 2 étages, 5 devenir prop:iétalre du coniDiercc ue voire 68
t:U......................................... 20.84
tJontréai.
rue
très
cbmnierclale.
SAUBON._______________
93—67-24
nppii.-u,. chaqijc. eav-r, 7'i, habite.ol •. ehpi';. 4050, St-André, coin Duluth. A.M
Mannes il linge...............
4.39
Affa-ires $150.000.00 par année
:.e00.03. 7376 Henri-Juii'.-n. _
1--57-’J 7786 De 6 a 0 h. p.in,. lundi a vendreci. O.ARAGB ciiauffé demandé, sortie facile
Nattes cr, caoutchouc pour
Prix $25,900.00. Comptant $17,000.
113
__ ECOIE DE METIER
rean'‘T»“
^icÇOrooke. Buë
2a-50-28R
entrée.', 18 x 36................3.29
i?!
marchand
DLRRI près Cré.mazic, 2 c’.dgti. 2 lag;'.
rcau. 1.4., 6377. Residence. CH 9536
Chaufferettes
électriques.
aoin^'
1
";‘îa
*1°**
Company
Limited
CA.
Cafeteria
et soda fontaine très moAPFRFÔN'FZ métier e.' barbier, corwiltloné
Bas de 0 pièce.? libre à l’acheteur. Iii■
I
..._______________________^6864^
R
a partir de..................................12 39
agcr,ts‘^poul‘’''
;
ha, 9359, ___
_ 1ü©rnc, district? comincrclBl Verdun
av'antyeuse', iucces a,'.sure. Vaughn'B
22
PRETS PERSONNELS
.CA^GE chauffé ou uon deman'dé eiaiis
Poêles à gaz refaits, entière
Ba.-ber ^hoc.l Inc. Dtinandez ArUiur Mo
LE SOIR: LA. 806.?
près t.héatrc. Alfalrcs 635,000.00'
CO.S’UIETlGERri'! m'OUcriU', capital bien
-I quartier Roseinor.*.. TA. 9786.
FAMEUX AITTHRACITS RE4DTNn
ment garanti.'. .4 partir de 17.30
reau,
président, 930 St-L-aurent
NOUS
PAffONS
LîiS
PLUS
HAUTS
PRIX
bail
5
ans.
Prix
$11,000.00,
compplate. 17 apparr-, 30,000.00 comptant.
BRULEURS A L’HUILE SILENT GLOW
Traîneaux "Sno-Flex".
A
EFFETS DE MEN.4CrE
iant $(.000.00. Hâtez-vous.
Appelez DU. 0441 entre 9 a,;n, 6 p.m,
partir de.................................
2 43
__ 84 SP.—16-26 ï’R
MACHINF3
A
LAVER.
A
COUDRE
Restaurant
soda
fontaine,
remedes
'70^
__________
___1-^23.2.3.4R
CHEVAUX — VOITURES
C.irde-robes. 2
panneaux
RL-FRIGERATEURS. MEUBLBS DÉ
ROGNURES 13 sacs 3.00, 25-5.00: bols
breveté.', arltclcs de fumeur, bi
coults.iants.......................
4.25
BUREAU, AbrriQUITES, TAPIS,
14
CDNSj'KUCiTON modiine dans iocail'.é
AGENTS D'AFFAIRES
■
'®’ Anthracite coal ;:ove. Huile
jouterie. menus articles, situé dans
brüriT'sslÔO. réMobilier chcotcrflcld. 3 mor
PORCELAINE. CRISTAL
résldî.'.ilelle, vient d'éire terminée, 4
a chauffaze. Brû.curs A B C. L.4. 3638
vi.le Inaustrielie, 12 miles Mont
iJuius
à_
^,00.
Atte.age.s
neuf?
d;
bo
iceaux,
marron................
117.36
IDEAL
FURNITURE.
AGENTS ou vendeurs dans votrr localité,
.'* lit (' ■I u.irag..?. chauffé? û l’huile, lin.pour votre prêt personnel.
_____________
84-43-34
R
real.
Affaires
$65.000.00
par
année
Poêles combinés, refaits en
K/in'''’.,',"’?®’
de poney usagé;.
83-66-25
l'on lia tout'; .nremlèrt clas.se. Numérns Le même Jour. N'',mporle quel inontmi
vendre brûleurs a l’huile A B C. et autres.
15.00. Attelages doubles lusagés, attelages
-oyer $85.00 avec logis attenant 5
’TANK" à l’huiie de r.O gallons en alîivue d'assurer un service du
oiviquc: : 10.045 à 10,951 Boulevard Sain Ecrire magasin Guévremont & Plis, 4m
Tél. AM. 6459 ou CA. 4649.
pieces hall 5 ans, prix approximaininluiin, très forte, 323 RacheJ csat. MA.
rable. A partir de...........
39.95
I :■ A Ahii.itslc. S'adresser: 72,70 1590 est, avenue Mont-Royal.
Parc
Lafontaine. Montréal.
114-42-26
9704.
Ij.OO. BarèoA? 25 00. Petite Stc-CatJicrlir
t f $27,000.00, comptant $20,000.00
Chaufferette à l’huile Ray
84—67-2K
6714 rue St-Hubert.
a. ir.
___
_
1-67-2R
J6.00. Couvertes 5.00. Double;,, d.; ponjy'
Thermo
................................... 87 60
Consultez-nous.
AGENTS ou vendeurs dans votre iocaleta.
■
4080
rue
Wellington,
Verdun.
Fare de Jeu...............................
6.90
CO’PE-DBS-NEIOES. magntf.que propri;.. 1411 nie Amherst icoin Stc-C:therlne'.
spécial pour dames et enfants
vendre brûleurs â IhuUe .A.B.C. et autreS
■.■t;,ch... r:,-;-... ira: te sur terrain 80 x 120. 2:6 ouc.'.t, rue Rl-Jacq'it.v
Table de ouisine chromée.
186
FOURRURES — VETEMENTS
-'yi’-’d-?' M OO. Carrioles 15,00, CarEcrire magasin Guévromont & Fils. 4192i
VERDUN REALTIES CO. LTD
; ivermeni* ultra modernes, finition clicri3*c.s J5.00, Jam^nr haq’ienêc, poney brun,
dessus en plastique.............. 45.00
?.^I°_>^'^f°htaine. Montréal.___ 114—gi-;; jt
.„8EKVICE
DE’S
COMMERCES.’
1010
ouesj_,_rue
Sie-Catherine.
ACUÈTEZ -.wa.
BON .«
.M.4RCHK
;.
c.ii l'Ile.C!
Thalle. 2 gaiar.'; B..,' 3
_______
xxvx-.$xii,
;Fiauo. lave'iiAC, machlftc h coadre. meublvr
4 unu. 550 itvri'.;, cJi.'inpioaiue exposition
Cendriers...................... chacun
1.19
4843 VERDUN.
yo 3264
AGFiNr Cicma.pdé faùsant affali-es avec 'jea ,
puer ..lire . Endroit ideal pour modecm,
EconomtiDz 50.00 à 150.00
man. •
payés. H. Lépln^.
Mobilier dinette et nioblllcr
"O 00 sur votre
vot
ar'
^<*65 liu.flalo. Music Ox, selles
96-!-2,3,4,7F
de Miouitpéa.’ I
9414. Soir; LA. 4392
de fourrure
lire U preximi'.i dis hôpitaux. Aubaine .i
93-66-25
rtirrrt#Tt7/*n* .
déjeuner. 8 articles, fini
de pj-ney. 15.00.
venant directement
promotion d un *ervL*&e d« ccmjptâbUitîd* !
; à la manufacture.
-OrOD. rvtcnu 4000.00. DO. 4013.
• Tftl S;-I^,l>e.n.
70 -67-2
noyer. Rég. $139.50. Offre
conunc
li2n<;
a<fld
«çcudltil®^
j
______
_____
1 ___L -67-2
'Lapin iflnt niartr? 73.00. ch&t fauvaac
.
I Ho^ve?,^' la
“ maison de che.mibres, 4 E'crijxj casife: l'OO. ’7Ci
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.
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prix 8300 06.
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96—
ANGTsE .MONT-ROYAL. AM. 1958.
E. COTE
quota, bon chL'- M'CT.'.ur'MoÆi‘”934, RUE DE L'INSPECTEUR
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il .IS. !
, ? 7.29
«passé St-Jacquesl,
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son neuve. libre 1er m.ii. Termes facile'.
Dorchc.'icr. Gros cïûf.
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SEIUR, SERVICE EXOLUSJI’,
gr.indo "fonlaine", long baii. Une
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combinaisons-jupons, chemises de nuit MESSAGER, bonnes heures, bon salaire, 8560 St-Kuben.
117—67-5 RF
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__12(^66-3 R__ ÔRANDE chambre meublée, gaz. eau chau- St-Laurent.CR
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149—«3-26R
cuisine 6790. De» Ecorcs.
usage
Company. 426 Bte-Hélène (entre Stde haute quaUté. bon salaire. 5888 PaplFILLE
pour
aider
dan»
petit
appartement.
'•inn’ols arécedenti'. le sa.aire attendu, etc. Shoe
restaurant. 364 ouest. Sherbrooke.
SPECIAL DU JOUR I
Pierre et McGill, en bas Notre-Dame).
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REPASSEUSES DE
FANTAISIES

\

BURNETT LTD

OCCASION IDEALE
VENDEUR EXPERIMENTE

STENOGRAPHE

PAS D'ENFANTS

COUTURE A LA MAIN

' ATTENTION SPECIALf'

TRIMMEUSES

AUX BILINGUES

DACTYLOGRAPHE

BIJOUTERIE EN GROS

GERANT DE BUREAU

BUCHERONS DEMANDES
QUEBEC ET ONTARIO
SERVICE DE PLACEMENT GERANT DE MAGASIN
DU QUEBEC

FAISEUSES
D'ECHANTILLONS

65.00 PAR MOIS
80,00 PAR MOIS

VENDEUR DE ‘"OURRURE

VENDEUR

FILLES OU FEMMES '

OPERATRICES

VOYAGEUR en BIJOUTERIE

CHAUSSURE
TAILLEUR

FILLES OU FEMMES

FILLES OU FEMMES

BONNE POSITION

COMPTABLES
COMMERCE
D'AUTOMOBILES

FILLES

45'-50 heures la se
maine avec garantie
de*_0>35 l'heure tout
boni de production rap
portant jusqu’à 0,70
de l'heure,

COMPTABLE

MECANICIEN POUR FORD

TOILET LAUNDRIES LTD

BURNETT LTD

CONTREMAITRE
tailTage

ATTENTION
Opératrices de Chenille
Gagnez de bons salaires
Expérimentées ou non
Venez travailler dans notre
usine moderne au centre
de la ville.

Continental Machinery Co.

FILLES

DESSINATEUR

REPASSEUSES

LA MISSt, MOWTMAt, VINMIDI. 5 JANVIIR 1*4T

MACHINFS A BÔIS
MODELES D'ETABLI
POITR ATELIERS D OUVRAGES ÜE
FANTAISIE ET INDUSTRIES
DU ÆH

SCIE A RI-BAaN d
b:L-e5
co

;rou

DEG A UC HISSEUSE
o'j
m-

Arù.

dr 5

Avec port
Av'c po.“ie-<3

UlE A DECOUPER S::ver
de îS" «iVc-c

cr 1

SABLEUSE A COURROIE
^nder; S.xnple Siiiio

Oiü

4

BANC DE SCII
B'‘ avec plateau
montan

jlempc.î 1^ bille
■-■r rie -SuTtté

pro$49 5:-

FA ÇONNEDSE. P.: r a
d'ajiistemcr.; rap.de.

ar
rcu
$45.00

bilîe---

AUSSI une
CèOmpîète c abray:U
Simonds iimoi. m« >>.*
.Vrmo:ri. couteaux, ouiilsi h ir-nn.
VENDEURS a:
trt ir.b nH’L.'wilQL
Wallccr-Turr.ir.

asic'tles.'CAMICXN Fa-Sv
PkinTuRE lar^ntie. cou.^ur
4 Mrm« &U 'ichuMt:. 3527 Hwhetega
El-aI:. ytTJ i 1.35. 1.75 sailor Liviaison.
2A 1 —WJ.J K
Service Pa:nt Co.. 1351 Laur.e r eel. CH. _
1174
2J1—41-J» icaMTON Map> Leaf 3«. 2
ii^ur.
offre raisor.natâe reFaae-e. 1000 Bourbon
n.cre
241 -87-3
PLANCHERS
CAMION O .MC. panie 'a tonn^. JW6. €XA<
scThpés,*
r.eui. av« pr-«)s de rwinarge
A BON con..'Tt«. planchera p(X^
FI.
4340 Pap.r.ctu. Vtr.deur.
341 -«•4
sablée <i iirAi. Ouvrage g
9752
223 49-35 R — ÎCAMION Dodg^ 39. 8v« ciomp:u»r. bons
pr-j thv; prure. 6031. Boulevard Monk,
mp.et 4 00
Tour;
$.50.
i84’93. iMcntréa;. T Q
mit-TLe -Ài'.i pDu:‘s:v t-, MA___

Humour et chansons à CKAC

ioeufi,

I

g«. Pnfus, batt«lM. huii*
Ber’.T»r.5.
58JI P»pln*«u. CA. DOM.
2«4 : -3.4.:o.:i.n.i7.ia?o.3A.25.27.3i

ATTnNnON 1 Automobile, pnou*

Uf.’gw-s.
HA. 5428

pa’

Philippe Jorcn 3845
Î44—C7-3

Carf es
Professionnelles

730 kilocycles

-.iCAMION <2^ : ariivéf 2 ioxapi'* avec boite
^EMBELLISSEZ
o;-inchfrf à bon cnmpir.! .r. ^boÿ. 4 rcue.s motor,îA«
Louf7. une de nos polisse.ises “‘Edger” et 2400 b.v ■ GcUar. r.s.,
241—00-6R
îCAMION :i>ec reservoir. équ:pemept com
22.4.
22-- 32^25R , p.^. jAiepbonc 78 Lépralr.e.
MACHINE à îiver planche./ , 1 ,-. icuum '______________ ^
241-66-4
AVOCAT5
comânéircia; à . CL
^V^tCAMION Fo.-d ld3« 2 ;onr.es. rem
avocat Bureau so::
gc de y.très Camp»---: CH_
’r:45-y
dpmpeu.se. CH. 5077. 1814 Beaudry. ^
4i0. S.-Den.», CA 5846.
253A—66-25
PLANCHERS sable.*, fin.*
po;:s*:ere
241-67-3
GEJRAlAIN BOCK, av'^cat «Beauregard
Lachari'^ Radio ser- ice
F^^e.
ckhRHUES
n», 2. , jMtt». modèle V.
oa*,4:c Alaie-. H.A. 41J9.

-■'TiPide;'
b.Ilr;

ACCESSOIRES O'AUTOS

CAMIONS A VENDRE

PEINTURES

MA^INERIE

r:t-. nr.iquf. reversible pour toute, forte.s
lie .tamior.r R S»ini-Gennaln. 5778 KiUntLaurrr.! CR_3:88- _
241—67-28 R_|
REMBOURRAGE
: DOMPEL’SES
Bcath. b»5Sè. pour Tord. i
d.u. ma'-e- I
Dodge. Fir*o, Map’.e I.e»f. Chevrolet.
BAS PRIX c.>^ :cr:.-Ai
; lEietD'.’.ior.a:, avec 12 pletls de support
46 rcvo::;, F’h. îjvjh. j. m Q.;.;
338-66-25
R St-Germalr.. 5778 St-Laurent CH 3183.
241—45-28R
M.. ■ jn LggiU t
.4PPEIÆZ C.Mumet
Sp.’.ulité. chei- FORD P;ck-Up 's tonne. 1939.
tembontrig.-- gér.ir,

tc:;.fid. '•:id'c>. 7398 b/i.-'-.i-Hub.."
228-84 5
'—
— — — ——— .VOXIO ENRÎX3ISTRE. I. < r.ouvtolix
’..er.
.meab.ê ortti.'i' Ltveorir:,rr. et
..•i;i.v,;: -Vf rie tv,j; <; :..-e. 18?3 P t-.^
'.\M 7235.

us«r- dout"
Delt. At:.

VENDREDI — SOIREE
5:15—PIERRE ET PIERRETTE

Marle-Théresc

Oonorrhee ev.

comme neuf, vre* bons pneus, m^canequr-■
^ncniio-urinairtc.
parasite. 4340 Pa.plr.e»«. Vendeur,
>endocr.-,
ill 1C 1 ; r*o«»/*•<.
coeiiir, estomac.
'___________________________. 241' 65-4_ „
Rgyon.s X.
Tèîèpno'nV”*w
4:, avec dompeu.ve. 3 tonrif t. bor t>252 . 816 Sherbrooke est, de 9 g m à g
n-.archc. DO. 0T«. 6728 Chr;st<h>jr-Co- P “
252 Lsè-îs
___
241-67-2
' Parus. LoncLrei •Vcw-York. Touu*
P’ORJ;
tonnes pnei» 930
m<iràa-

L. S. TARSHIS&SONS

L— '

rrîa

j. nf:uf repolU, dc-v!

DO. 3463.

243-66-25

coqucrclles,; Apj»vrp»pATc: ,ù
T----------------- rr .
j1 t-KAJb
tri bonne condition 29
42. pr....-a bon p:e\ comptant. M Bou___
242-67-3

RÉPARATION

r:?4fi

ACHETERAIS 10 cha^.^ 1930-1942. Aussi lÔ
camions. 4541 PaPincau. AM. 4928
157
ARTICLES DE SPORT
239 TRANSPORT, CAMIONNAGE
____ _____ ________ ______
_ _ 242-h56-23_
LEUX DnJrL-^ pa:.;.- bia:,. . IV. e: 4. avec ' .VITEt-EH^
Mcr.U;.,; CdriL- ACHEI'BRAIS Plymouth ou D:.'lïr ni-Tieie
!:. rrun-- 6532 Dc!arc>--ijf
157
35. uvic carr -jF-r r- en bocc.e ccTadlSpk .'..i.-té
; Ke.
ri:m:j.aKcn>nl^. jour.l , 3
230 66-25 _
Part-:i v". CR. 5173.
242 67-Àl^
I nu.*L
A.M 3527__
PAIRE de .‘ki n(.uf;> a veU'dre 15.00,' 5334
Chabo'. AM 2776
! 7 -67
I?
i>cn ir. Il rchV : no.' n t Tra n.' - j ACl lETONfct cha-'s luagc.s. meilleur prix
po:t
Sp:*c;a::tc
dcmer.ùgrmtr.'. Jou." , comptant. Elle Quennecilic 4456 St-DeAM 9340.
ni*. PL 4.>77.
239 -66-25
242 6G-25
\$S
BIJOUTERIE
A APRir. TRANSPORT d-mdr.îjgcirf î.* A CEUX qui désirent vendre, échange^
dût:.' touté .a
n.tf ou-ibtC v:r.*-.acheter Char usag.-*- de 1930 à 3946’
BEAU DIAMANT pour honimf, ûr. carat, - nambr-: . CH, ll'.'.i
,P.iyon.s compt-ant. vendons a termes conmonte su: pu’.i.ic. a coûté 500.00, .sicri228- 2.3.4 9.:0.: 1.16.17.18.23.24 25 30 31
Cümnurc"’
.P-î*
<1» .
î.cra 250.00. 4503 Sl-Den;s HPP:*.-t 10. HA.
A PAYEITE IHA.VSPORT. ocmii. .K mcr.t.*235 Papineau. CH 5172. Ven5098.
165 63-5 R
■ d< ur.
vùie, tanipagr.!.
Spte.aillé : p:a:io et,?.*”’'
_
242- 66-25
.
..................... ...239
- lATTE.VTlON. '23' a'utSIIi^bi.'e.s rl' camioms'
166
TAPISSAGE, PEINTURAGE
APPEI.EZ Trud:’.iu Trar.>port. déménage-; ri’»mandé.v. palara plus haut prix coi-nn-i
chambrei,
viLe. campaJ- ScAudoln AMtomoblIe 4140 -ne
A APPRîîCIER. blanchissage 3 00: tanu.'
‘^ç“^!gnf.Jour,_nu:i AM. 7.535.
239 -62-6
;P»Pineau, A.M._72i3^
242 - 66-25 i
f-age 3^00; P’.àtre. peinture, papier e
”Acmi .Mcvlr.r ...............
Trar.jpo.'t'AUTOMOBILE
denrandée
'.üpeur. Du. 6832,
166—56-28 R i.APPELEZ
........................................
.............
bonne co«aition. paiera
comptant.
A BAS PRIX, blanchi.sigge. laput.sago Trft* * sêiwrül. vlih pruiinct. Loiigue d.^’tancc.
Appelez M.
!Spt-c‘.al:îc : pc«‘'.e- combiné, plpno. frlgldal- KI.sber. P7, 2533
. vaux pa.- expert. Peintre décorateui
242-66-25
^
re. embfeaiage. ■'r-v pCa^.igc. FR 4931
"
’
Vice 'ap.de et propre, rrembiay. CL.
AUTOMOBILE deqiandé.
Paiera le nhi^'
______
239
66-25
___________ _ _ ___ _______
haut prix comptant. Appelez M.\ 542'’ '
TA!un 6066, pour trun.*port de
APPRBkflER
pour -------VO.S réparitlcns plâtre. ,' îüll.s B
242—66-25 ''
------.----7-00 l’heure. 6712 Boyer.
pc-mturc --------'ontes sortes,
Equl.-vomcnt mo-.
:
m
.
W.î.dc-fr.
29 -63-6
fl .-11.'. HA. 9840.
___________ 1S6 -37-24 _
PROMPT tr.ivall. t»api*îsei"t
_ ^ur.^ HA._9840. _
SPECIALITE peinture fU5»l
picr ’..alcvé vapeur, tclic
tapüsage pîAtrt FTi 6674

enlevée va- MONPTFE A Fll-aS. Fran^port j^énérul, dé163-67-24 i ménagement uKtno. frigidaire, vlile, cam- . .. .-.pagre
CA. Üiîft.
:39--btl-25
meçau. pa-i —--------- ----------—.......... ......... — ———
lanchv-î»*age. MONTREAL MC.'VING. dénw.nagcmf'nt. tn166—52'2fRi trcpL’>,agi. embaXaKe de ineublf^, frigipianus. etc. AM. 6550.
___________
________________ 239
_ Ü’-i_
170
BRULEURS A L'HUILE
PAR.4DIS mANBPORT E-VRO. d-^mênaKcmi;:i ineiibk’.'-. frigxiairc.v piûno*. vaUA B.C. VICTOR. Silent Clow, installattons. i«r'ËnufDSig‘r''tmbV'fflgf‘'''A\r‘lm7
.-eparaiiont, netttoyage garanti par ex-1**'’’
tniOa..age. AM 63o,
P li. L Sabourin, 6737 Chambord.. DO. ‘
-j»- ou .3
5071.
170-48-26 R '-----------------ATiC.. Vlcior. Silent Glow, de 8 à 10
pouce.s. In'lBl.atlon. réparalicnô par fxP .t licencl'-. 6735 Chambord. DO. 1442
__________ _______
170- ■ M-6 R
A.B.C. Viotor. (.ttoal inoU;îon.t et réparons, ^A BON MARCHE a vendre ou éclva-nge:
bLiV-^ pneui. parfaite!
ouvrage garant;. M.-Fugere. CH. 5654,' Dadve 38 lodan
____ __________________
170-67-26 R :cor.d.j;,icp. D. Beai ‘oin. 2030 Ooulet, Ircj
l’est de Papineau et Ontario.
i
A 3 C VICTOR aussi fameuse fournaise^
240-65-4 :
Lance-flamme garantie
5 et 10 appts. ^.^Lll!!aî.lnn netoyage
r.^tovnsn» tout*-.^
rriiitg.« ma.-ques
mn-mt*: ouah.t. ^A VENDRE ou éiilja.".ger Chevrolet co*ch
lnaLa..at:on,
vrage garanti par nos expert.^.
A. Cou-i
dr luxe 1941. parfaite condition. 1
lotnbe. :245A Chambly. FR 6339
bhaii-fferette. 4 boiA- prwiUi .‘lirie M2111_______
170-47-26 R i 9358. L. I/ehlanc. 316 Du/uth
e*.. 240 - 65-4R:
___
.4 E C. brûleurs huile toutes .^orie* pour'EA'I'T’ERIE Royal neuve.
plgques. lÔ.OO. ■
poe.e --'iv.rr.al e. .»>'-;3mv air c.iau'J, jack.i' Batterie rebât.e. 3.50: r^charKée. 50c.i
heak:. p.a.r. budgétaire
dé.siré. CR 0704 iGénér-tenr. i-.uirt'rr éahanges. ü.9fi. OUivrrt
:70~«3-4R
le -->>11. Service. RE. 3619. 125 Dorchester!

g

Toufe machinerre
Presses à imprimer

FABRICATION
Emporte-pièce
Presses à pied
Presses à pouvoir

SECRÉTAIRE

TARIF D’ABONNEMENT
CANADA
'HORS MONTREAL*

î
I
3
6
12

BILINGUE

'’° AUTOS A VENDRE

A

B

C. VTPTrvp ’fl Al» ô .inirfrw

Vr,l*‘ 1

’_________

_ .

240—68-25

VICTOR. 6 et î pouces, in*';.-.
.allons ei rcpfir.ations. A. Pû.rlcr. 4657 ; BA'^ERIS rebv t.e 3 50. chargée 50 cent
Kt-Denü. LA. 1724.
Réparai 10113 tr'^r.-'raies: .it'irtèr.'’."généraI70-63-6R
triir.<!. Do 8 a 6 p ui Ont^^lo Batteries
A B C VICTOR, gros, détail J M. Lé Service. 1175 Oiuano E.«?t. CH. 4244.
ger. 2635 Letourneux CLairvai 8248,
____
240- 66-23
170—43-26R
BEAU Puek::rd 38 Coach, moliur
a
A CEUX qui aiment être bien servis «péclanmr l’hflufforette. évenluil. .‘^al beam.
lit?' liï’Uoyftge. reparation installation. bci.u-s pheus. antigel, sacrifice 450.00. sé7i-3
varR..t:t
au^’sl brûltuis meliltura prix 99-1158. Pay.:;te. 6.>85 Sl-DînL<i.
Genera. Q'.\ Burner. 5090 Fabre PR, 3720 __
____________
__
240.-'67-2 R_
.
^ _
_____ __ 17Q-—54-15 R^
BUICK :5
vi rlc 2167321. P:
’sûo'oc.
ATTSN'ITON! Toutes rvorir,: brûlcuri partir
8t-Ongc. ’1769 Sl-Urbain. PL. 4421.

d; 23.95. gros
ditai!. livraison tout
C.iindi-. au-vn'âutV.mâîrqür-; ‘i5Ô"c“3rm.ira-

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

avec expérience,

capable

française et ongloise.

tEDITION CANADIENNE)

1
3

Bon

6

salaire.

lemoinc....................... 20
mo'»...............................75
"«ois........................ $1.75
moil........................ $3.00
moil........................$6.00
ETATS-UNIS

de rédiger correspondance

12

S'adresser à;

moil.............................. 85
moil........................$2.25
moil........................$4.25
mois........................$7.50

iLgr" Dont ratre Intirêt, teuioun
faire remise pie lettre re
commandée, par malt dot de peste
ou
mondai d'exprtts. Si vous
faites remise par chiiQue. fortes-le
ooyable ou pair à Montrtel.

510 Edifice Keefer,
1440 0., Ste-Catherine

lA "PRESSE"

SeaVICE DES

travaux

publics

AVIS
ENLEVEMENT DES DÉCHETS

I
,L onlèvement des o.-flures ménaqère.'. des cendres etc
ne se fera
lundi 6 lonvier 1947, FETE DE L’EPIPHANIE,
te fera pas le
priés'^ri'nîi^enHre Uenlcvement est lait ordinoirement le lundi, les intéresiés sont
fuéte° ** °
^
déposer leurs poubelles dons ics rues ou
Le directeur des travaux PUBLICS,

^

Bureau du diiecleui des travaux publics,
Hotel rie ville,

Gibeoti

CIlEVaOLHr
coach
1936-6129111707 ■
Moniréol, le 3 ionvicr 1947.
300.00. tn tirés boniit condltljc. P. VMal
4524 jriianiborri.
_
240 -67-2Hi
CilEVROLEF 1941. E-utîiro':. eo.ipé, spéciaH
195
ENTREPRENEURS
■“■'-liO'
ch afti.-vUe,
piopre, '
A BAH PRIX
10-7-B. Garage M;.;"or.'n[uvo, 2061 .Alrd
R'.paratloli.-. de brique, menu's..;ie. pein CL. -4130.
_____
_
310- 67-3 '
ture au fiiri:. ciment. G. M.ro-n. 3855 DeCHEVRCLET 41 cqaoh. série 1121118120
Hulllon. LA. 0824.
105 61-15 F
tre.s bonne condition, 5 imetii neufs.'
MENUISIER d'expérlrnceI prendrait répr chauflfi'ftt,p 1 sajoi-.e,
vendre ou
ratlon.4 toute.'
i l'heure .vu con
trat. Appeler AT. 9601.
195-84-0 R
: 1714 St-U.*ni.s. appt 3.
240- 65-3 R
IfHRVRCLFr 10.30 Coach, kr.r .i35l‘. bov
'-ol'Àk''"'
n^U'vc.
cliauflfretti,
196
EXTERMINAT.-VERMINE
95 09. Cl bon cidre. F. Li-gaiiU. 1661 IclUidaSB
,.in.
240A ABATTRK. coqu;‘rc')i' . puna^ic-v.
tic. Prix mlnJiU'. Aucun diDÔt Ouvruicc’ DODGE 5pdni: 15 9481616
vvtulre
ou
Ku.aJKi. Iloninw. compiler.:.- Au.® .)i vcp—
es-v,...,,._.
•
•
criyiîigt'r. lbonne'condition,
chauffereîlc
tionî prcduil' D.D.T
'’^rov; \vl V SfOni^f 34R5 lirrrl.
-■10--82-7 R
ContiOi”. A. Lè fe'bvre. taVrant
>» i iwyvfut*»?«?«•«
506t;' Soir WI. 6951.
196 Û6-'J3 .DO.MPKUSKS pour tPiUfs «ortr
de c?.-vendue.^, achfiefs et rdparéci. R
A AB.ATl’HE AVEC “l.E NOUVÈlAU MBUR-' 8î-Gcvma.n,
5778 St-Laurent.. CR 3188
l’jlIEU"
cüou'rolle.s,
piin
nr.te.’',
rr.p- ne lalSrSaiv: e.^icune odeur Lvqu.de ou-';-,—--------------- 240-45-26R
. -------- ---poi>ire avec D D.T. to 65, DL‘.sînfc.:tlcn
I93î» coach, chîiUs'ftM’tte. di'yivié ur
Î4t;»a par cxp?rt.s. garantie. A partir Sl.OO!
Pneu* mut.s. i>olnture et bourrure com:.r apparuaient. Nol:.^ llvron.-,. L.iboia-’
n?ur. No:’tna;:d 516 Cadillac. CI. 2917
__he. 41^ St-Den.r.. MA 2597
196 -66-2 ■ V' rwit-,:
240
AFFILEZ
CORiPOUAÎ
lOaV
PRO
i’.ÊX
- _
------------------------------------ ---------FORD v.riiin IJelhrr.v 1040
exact'.nu’»s=
TRAINEAU A GOUVERNE. Semblable à l'illus
Exurminâticn garantie punrdfc^, coque-i neuf, saonîicra. 4J4Q Papliuau Vendri’l*
îL-.f . etc. Miublei dr.-’n.f''r. rian.' ruo.s
2’l0 65.j'
voi;.’./.
Vfmdcn- !r..‘ccrirrde D.DT. Guy
r-„K
**^-^^*tration. Fait de bois dur vernisse. Longueur 34".
gt.âni. CH. U82. Soir AM. 1384.
:.uiom
radio
chauffert «40 I^pl^ÏÏ’,
BEftVlCE rapïde -Joir, nuit;
1 viS'.:r“'"'‘'“'’"'
bons
170

58-26 R

POUR DIFFÉRENTS SPORTS

x:frni.r..-;;:on pou: imavctiqu’h.-. rf:.Tavr,,TO v' "
- “
Èfieir
Estimation gratuite. TA 2831. M “'^rJ^Vriy
niilîaKc,
U' voie.
196 -66-25
ca^,, iVî*!'hc.ncr.
alcoo*. rechange
|Sa-.Jflera. 4J40 Piplnea‘U. Vendeur
24Ô C.)-;
—“ 11
NîEFîCURY .«^édap 1946. ave chanufrereî:.-',
203
GARDES-MALADES
I
6289 Sl-Laurenî. vendeur.
2-10- C7-:!R
M9504 225 00
GARDE-MALADE diplômée, -lî. iu'U».v’, . '. VCilOIdJïAIOBn.?: .rum ’M),
iipirh-nct. pou." ûrûânh..* et p 'lien ■ ' Aurfeu-^NC'. 2.500 Frcr.'it‘n'*e 240* CT-.IR
t.-.-.ae d'un- nîirnicne Indu.'-.riie’.le
P,5CK.5RD 'ilmoi.
■"
' l'.npi'teniû ’'.i'' maclir,^ a ear
.1. c-i-i-•
P.is.'ïn:': !' se.
I -Olr dr
'n'.t :
" S adre'-tc." en oer.'on- , rie 63.)!.)j. in jon éi.it. prix nL-fri
i2.
il.oo.
y.mdrn
850
00
mi
la meilleur, ' ofi-'e'
i.:, nvpv
Inclu>!rife: Giar.i
lerviue
.^^..Çhrmln de la Hetnr Mark
C N:\no'.
, Ville S:-Lajrent.
sppart
_____ 240 60-3 R
202 67-2 R
^ PONriÀC l'aach 1941 elianff.
.CHKVROLEI' .Sedan 1937. 7 o-s.-snce
204
HOPITAUX PRIVES
: PACKARD 1938, 5 pneu.' netiir 550 00
, ,
.
O iL -.L-^ iPONTIAC cor.cli 1939. 550.00.
A 1.HOPI3AL A-voclfl Uon S.vlnlc-I hrrt-.'P; poN’TlAC coupé 1939
Lines •;|■^»■, Malernitc inivée
Gard («.CHEVROLET
1937 nane'
riirrg.-drces. Médecin.' spéc'.allté:. Accoii- Ton.- en i-i-rfait état Termi-Iriienienl-. procédé.' non douloureux, Pen-i
4881 St-L.<urcnl Vendeii''ion avant t^rme. Piacon.s bébv... Prix rai-;
’
24q ■ 66-0
aonnablc 4 824 rue Bt-Denis. LA.
1.941 PtÏMOuTTrTîSïF' „--------------1940 CHRYFLBR SFDAN, RADIO,' CHAUFBBLVEDETRE
Maternité, gardes cureKis*;
FEilKlTB
t.'-ées. Médecins .spéciulisé.»-. Procède, noni
LAS.ALLE COACH
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STATE PLUMBING &
HEATING SUPPLY. GO.

221

PEINTURES

SKIS
ERABLE

' «:•;« ‘v.M.' cKAC: Déjeuner muMcal.

breux auditeurs. A chacune ds ce.s
emisaioits, ces deux artistes interprè
tent un duo et deux solo;. Marle-Tnérèse accompagne au piano et les tex
tes sont de Fernand.

|6:15—FAMOUS SONGS

MERISIER
LAMINES
NOYER .

9:00—NAZAIRE ET BARNABE

2.95

avez-vous besoin
d'ouvrage

?

OPÉRATRICES

EN BAMBOU 2.95 et 3.95
wSur

EN ACIER TUBULAIRE, FINI

22.95

MAT ET POLI

harnais

^

4.95 et plus

TRAVAIL

A CABLE

RKGL'LIER

7 a.m. à 5 p.m.

Différcntt modèles

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

0

p.m. à

Frcsrnte:-L'ouK

I I
n

p.m.

Jn

DOMINION RUBBtR COMPANY
Montreal Footwear Factory

RAQUETTES A NxIGE

1655 Notre-Dame est
ticme étage

Pour hommes :
13!i

X 42"

9.00

1

14" X 42"

...

12.50

I I ';

X 42"

17.50

}

16" X 42"

...

19.95

Modèle Proiric, 10'j" x 54"

.

12.95

HARNAIS POUR RAQUETTES A NEIGE..................

.85 la poire

1406, RUE SAINT-DENIS
Rayon du Sport

•
•
•
•

Travail intéressani
Bon Salaire
Service de Caniine
Période d'entraînement
avec insfl’iicteur
• Périodes de repos
• Soins Médicaux

erre^

Pour infonnationn —

C«ÏK11AL

.\dresse:-fous

6793, RUE
3c étage — LA 0251

SAINT-HUBERT

n

T. A. Johnson
Depl. des Relations Industrielles

Tél. eu. 2 111 — local

don. CJAD: So t'ne story goes.
7:30 P.M. CJAD; Sports avec Frank Starr.
7:.55 P.M. CKLP: Calendrier sportif.
a8:00 P.M. CICAC: Le théâtre Improvisé. t.»
I2;0.>
C1H.P: Sérénade. CJ.AD: Nouvci’es, |-»;;u>
CBF: Concert pops. CBM; Peps con-.i*:5,n
cert. CFCF: String En.semb'.e.
8:10 P M. CFCF: S4udlo. CJAD: On thCj 1:00
MaL.
I

P.34, CKAC; P;ir;s ch.anle
CHLP; Orol'.estre
CFCF: Famews Jury Trials. CBM:
Miastea.e. CBF: Concert
r.3f.
É.m' CKAC “
fc-nat.-a.
rrAnCJAJD:
pBM__Rsdjowuraal.
CFCP:
Orch. CSF:
Or^‘'^kaC: Loroheair^
P.M cm,p: Nouveileis.'l^'^ trio'’‘Ne‘..

CKAC:
Causerie
poîiticjue
CîTLP: L'heure de
danrse. CBF
OrcT.#r&trp. CBM; Récital d’cr{ru<*’
CJAD: Nc*ive''3i. CPOP: Orcho-^e i
P..M. CKAC: Kouver.es. CJA.D: Nc-uCFs^L-': Orchestre.
'
P.M CKAC: Nou-veilc-',. CJAD: Liuj
rent.an Rer.des-vcu',

.189

au Congrès

---------------------isavants; quatre Américains, troi.?
Québec, 3. (D.N.C.I T L'hon. Mau-Français et neuf
I rice Duplessis était à son bureau de
arrivés à Karachi,
l'hôtel du gouvernement, ce matin, 1“’®^' Hiatin, se rendant à Delhi, où

P.M. CHLP; Le sport ca soir.
Ç*—*
L’iwmme du jour.
P.M, CK.AC: Bor.'.vol
Pbrllf

prmcipau
nistration, de même qu’un groupe '
d'officiers et d'agents de la Sûreté ;
pour
provinciale et les employés du dé- '
parlement du procureur général sont
Résultats sotîsfcisonts assurés
allés lui présenter, tour à tour, leurs
pour toutes opérations
voeux et bons souhaits à l’occasion
de la nouvelle année.
PLateau 8618
Aux journaiistes qui sont allés Samson Radio Service
lui souhaiter
la bonne aannée,
le
jehef
du gouvernement
annoncé j JJcHN^ciENrEN ^SERVICE wuis'^ms

que d,; jazz. CBM: Relais dr Winni

A.m: CKAC.'
Pin dc.s émis
.-.on.'. CFCF: Pin des émissions.

"minuit.
Nouvelles. CJAD: Nouvell*.'.
éj
‘*é® émission.'.
A.m. CKAC; Orche-stre.
* m ckac- Duke
T7'ikè”F*''inr-f/i«
i.
Hriini.^.. «i
(^I : Nouveïi’èset
fin" des
Nouvelles et
et iin
fin de.s
de.s
émi-sslons.
A.JI. CKAC: Nouvelles. Pin dei
émUsions.
CPCF;

De bons souhaits à 3 Canadiens
i’hon. M. Duplessis! a«J!-,

Hôpital

Radios

Pertes de $500,000 que la
du cabinet j--------------------------------------Parmi les députés qui ont rencon
dans un incendie'”'’"”'*'-"'™'""'"’"’"’”'”'
!tré Thon. M. Duplessis, ce matin, on,
premiere seance

Calgar.v, 3. — C.P. — Un incendiejremarquait MM. Hoi'misda.s Lan-,
ia rasé, de bonne heure ce matin,jglais. des Iles de la Madeleine, whip j
Irétablissement de la société Wes- en chef de l'Union Nationale, et!
tern Gypsum Limited. Les pertes'Camille Côté, de Montréal-Sainte-j
jsont de plus de $.500.000, a dit M. D.-'Marie, également whip du parti.
|
'J. McLaughlin, le surintendant. I plusieurs ministres qui étaient!
hiles ne sont que partiellement cou-(aussi à leurs bureaux du Parlement,
j vertes par les assurances. Le feu'ce matin, ont reçu les souhaits de!
la débuté dans un rouleau de papierneur personnel.
'
'de COO livres. Des employés tenté-!
____________ _
'
|rcnt de l'éteindre avec des cxtinc-'
j

des Rois '
jon”’""t',""‘™t'in'citrf-S ,_________
ÿ 00116 uoiversité
iqui a été cause de l'incendie.

L’hon
Winnipeg, 3. (PC)
6
James
MacKinnon,
niini.=:trc
du|

tr\v\!l temporaire

Les récentes chutes de neige feront la joie des roquetteurs. Raquettes
de qualité, cadre toit de frêne blanc et le trcil'is en est partait.
Modèles pour adolescents ou pour domes, 11" x 36"
6.45

VENDREDI

j Comme par les années passées, le |
RM Livraison terminée
• chancelier, le recteur et les adminis-!
trateurs de l'Université de Montréal:
avant le 31 juillet recevront
les professeurs, les anciens élèves cl les a.mis de l’Uni-

3.95 et plus

Le vendredi soir est la soirée du rire
à CKAC et les habitants de Casimi-rviiUe ont bien leur part dans cette at
mosphère de gaieté.
L'on ne peut
Jamais prévoir, en effet, ce qui peut
sortir du cerveau boufflant des CasimirvilJaint; il n'est rien a leur épreu
ve. Ecoutons cc soir les aventures désopïlantes interprétées par Ovi'la L‘garé et Georges Bouvier. L'aunonceur est Marcel Baulu.

! 10:30—LA SITUATION

peg. CEF: M'oisique
de jazz.
TSi
Orchentre:
CBM: _Ré- J: O.-chestre. CT
, d’orgue, CBF: N-ouveaes. Guy
3:00 P..AI. CKAC; Nouvelles CBF: "Faust"
I"‘r. de.' trr.j-slar--:.
opéra de Gounod. CJAD: Kouv»;-1 -, ,u,
,.00 .A.5f. CKAC; Bu.lctln de minuit
.es. CHJLP; L'heure féminine CKVL i
CPCF: Nouve'.iea, CBM; Nouvellos,
HotnrwWe.' holiday. CFCF: Opéra |
ÇJ A D : N ou vK’l ( '.s.

.Mlles et .Mesdames

6.45

13.95
15.95 et plus
--

CJAD: Nouvel#.'. CKVL; Nouv^^c.’
en anR;aÎ5.
|
12:13 P.M.
CKAC: Miiaique légère. CBJM:
Nouvelles: -ciILP '--_^to^Jj^;|j,j,j«
CJAD ; The Little Show! CK\’X:‘Ver lOiI.O
dun local r."»’'.
1:00 p.'M
CKAC : Le .sport amateur.
CFCP : To Live on Peaer. CBM: Ra- j0.,i0
dl^Journa;.
CBF:
Lis Alouettes.
CHI.P : Neuve.les. C.TAD: Pops Con1
Nod'"-"': en françal,'. 10:40
1 10 P.M. CHLP : L'heure féminine. CKVLa- ..
la: carnaval miislca;
1:1.7 P.M, CK.AC: Les aon: de l'Art, CBF: 10:45
Radio-Journal. CBM : Causerie des
I0:.>o
ég'.l.qs prote.'tantes.
1:2.3 P.M. . CBF ; Causerie de la Croix 1?:^
11:00
Rouge.
1:30 P.3!. CFCF; Moder n M'Jite.
CHLP:
L'heure féminine. CBF: La revue
•des hebdo-madalres. CBM: Ota veut
-'avoir.
J'f^ L'm
CKAC; Capsules mélcdlQ'-ies
Fo'^ban.'"'c^F:"T-^e“r;j,Ær°'
1"^'™

U?îno^^''^C.tAD'°’shŸw”’’r&‘^‘'
tremon-, CJAD, Show Time

C'est Olivetle Thibault qui rcmplaecre
JuL'eite Béliveau aux cotés de Roland
Bédard pour cette demi-heure de co
médie et de nrc.'. Les textes sont de
Roger Marien et, à chacune de oes
étniis.ons. Robert L’Herbier présen
te u.i grand .succès de la chanson po
pulaire. L’enscin'ule instrumenta'! est
SOU'S la direction de Lucien Martin et
Bernard Goulet est Je maître de cere
monies.

Causrne politique.
CAMPAGNE
l*.M. CKAC: Ailor... a l'opéra. CPCF'
j
INTERNATIONALE
M«eiodIfs to rcmemter.
Ov;1.3 I/txnri. l'auteur de ces skc.ch’S. ' Tais commentaires de M. Claude A.
3:00 P..')i. CKAC: NouvbHc-s. CFCF: Round'
nonnait bien 1,3 vie eampa^iiardc et il
Bourgeois, présentés â cette même
Lp Time. CBM: Conasrt. CJAD ;!
sait insérer d.3:is ces épisodes des C3- , heure tcui les vendi'edi.5 soirs, joul'Nouvel.es. CHLP: Foèies symphon*rvaetércs et des événcmci îs qa. ne I sent d’une grande autorité et permetQues. CKVL: Ciub 900.
manquent jamal.s de pLa'r; hautemert ' tant au;; auditeurs de se renscigr.er
.’t:05 P.M. CJ.AD: S-how Tt.mc. CKAC: Re-,
aux auditeurs. Les inlerpréle.s fou
citaj Brewer.
pa'd'ailcmc.n su.' les grands événrchols;s permi les m?i''Jeur.i de no.s [ menfs d'actualité et de former leur
3:30
CK.AC :
Sou-, ics pairnTrs.l
CK\Tj : La via sociaie.
|
o,3.dt.s locales cl ils savent donner aux
jugement sur ces questions d'une cx3:.3,7 P.Aï. CK^K; Chansons pour vous,
i
textes leur plein rendement.
I tréme importance.
:t:4.> P.M. CKAC ; Cour.s d'c.rDagr.oi,
11:15—BILLY ECKSTEIN
3;3.A P.M. CKAC: NouvcLés en français.
8:00—LE THEATRE IMPROVISE
1:00 P.M. CK.AC: Nouvelles. CHLP: Le,s
ET SON ENSEMBLE
La chance de gagner des piùx alic■Maado’.ettes. CJAD; Nouvelles. CFILT,;
Le lundi, nrercredi et veitdredi de cha
irliants est nUerre a tous les auditeurs
Green Town Fro’.lts. CBM: Program
que
semaine,
les auditeurs de CKAC
me musical.
qui peuvent écrire des intrigues amu
peuvent entendre run des musicien .a
4:05 P.M. CJ.AD : Ciub 800. CKAC; Les
santes et faiifhisistes. Les comédiens
événc.ments sociaux.
les
pûus
poptiiaires
de la région méexperts Juliette Huot, Yvette Lorrain,
4:31) P.M. CKVL: Nouvelle.) en ai;giais.
tropolitaln'c dans la personne du pla
COemert Latour. Hneri Poitraa et Gas
4:3* P..M. C!^C; Cartes de souhaits.
niste de grande renommée Biüly Eck
ton Dauriac se chargent de bâtir un
4::i0 P.M. CKAC : Samedi Swing. CHLP:
stein. Cette émission est diffusée dipetit sketch comique d’après ces don
L'hc'jre dts aulbaliMs. CKVTL: Nou
recternent
du Château Ste-Rose et
nées.
Le
maître
de
cérémonies
est
velles
en français
et fermeture.
l'annonceur est Jean Lalonde.
CEM: Orchestre.
Ferdinand Blondi.
4:.5.5 P.M. CKAC : Les nouvelles.
5:00 P.M, CKAC; Philadelphia Sï.mphoSAMEDI — MATINEE
Jiy Oiuhrstr.n
CH1I.,P: Cours ccm--'
merclai, CFCF: Sa'vurday Concert.
12:25—LE SPORT.
CBF: Concert du samedi. CBM: Nel 8:00—PREMIERES NOUVELLES
.Maurice Deajard ns connaît parfaite
son olirstead.
CJ.AD:
Nouvelles;
DU JOUR.
Studio Party.
ment tous les recoins du domaine de
Les .auditeurs peuvent maintenant
.5:13 P.M. CHLP; L’iwure dts aubainS'L
I
l'athlétisme et les personnes qui écou
jouir d'un bulletin de nouvelles d'un
.5:'.>0 P.M. CHLP:
R.rdlo- •péclal.
CJAD:'
lant régulièrement ce programme peu
quart d'heure complet;
c’est donc
Bal.rocm.
CB.M: Portraits en mu-,
vent se rendre compte que ses com
dire qu’ils pourront obtenir tous les
.dque.
I
mentaires reflètent toujours une égale
détails des événements importants
.5:4.5 P.M. CBM: King Cole Trio.
0:00 P.M.
CKAC:
Causerie polltlouc.l
maîtrise. Les fervents du sport en
qui sa sont produits sur la scène locale
apprendront plu.s long sur leur équipe
CPCF: Jtmmy B'a;r, vceallste CBF:
ou internationale. C'est Ferdinand
Causerie de l’hon, P. Martin. CHLP;l
et leurs vedettes préférées.
Blondi qui fait la lecture au micro de
R.ad:Q|Journal. CBM; M'u.‘iaue de‘ '
ce bulletin d'information.
tropioncs.
CJAD:
Nouvelles. BalC1:00—LE SPORT AMATEUR.
rooni.
11:05—CLUB JUVENILE.
Les jeunes ne peuvent plus dire qu’on
6:13 P.5I, CHLP; Méll-.MélO. CFCF: Ra-,
Aprè.s la grande fête à Côte-de-Liesse.
ne s'occupe pas d eux et qu’ils ne re
dlo-journal.
CBF:
Radio-Journal.,
les membres du Club Juvé-nile iront
CBM: P.adio-ioun-.al CKAC: Piano-; présenter leur émission d'r.ujourq nu.
çoivent aucun eiwtouragement. Au
logue.
cours de cette émission hebdomadaire.
à l'hôpital Ste-Justtne. Cette émiss on
6:35 P.M. CKAC: Quoi de nouveau CBF:'
M. Gérard Thibault commente la
est
de
nature
à
intéresser
tous
les
Chvoniaue rjortiv;. CFCF: Waat'j;]
situation sportive chez les jeunes et
.ieunes et plaira tout partlculièremc.at
happening tonlgh' ?
donne
le résultat des principale.s jou
6:3(1 P.M. CK.AC. Le Forum U. s sports.
à ces jeunes malades retenus à l'hotes qui ont eu lieu dans leur rang.
CHLP: Badio-ennuaire, CFCP: The
pital. Bernard Goulet est l'animateur
3-1-47
people asks. CBF: Causer;e de Renée!
du programme.
Morin, sur le Mcxlnue. CBM: Séré
nade.
6:40 P.M. CKAC; La pièce du Jour.
:00 A.M.
6:00 P.M.
6:15 P.M. CKAC: Nouvelles de chea nous.
CPCF: Cours de fiançais. CBF
Chronique sur le hockey. C^'M
CKAC: Le tourbillon de 1.3
Causerie. CHl.P: Au bord de la nuit. 6;»0 P.M. CK.AC; Air Lane Trio. CBF: : 8:3» P.M
gaieté. CFCF; -Alan Young Slio'»'.
Yvan rintrép.de. CJAD: Nouvelles.
7:00 P.M. CKAC: Cuurs d'anglaLe. CHLP:
CHLP: Jimmy Debate. CJAD: Cur
CBM:
Revue
des
programmeE.
CHLP;
Les gais retrals. CFCF: "Mos.eage
tain cclLs.
Radio-Journal. CFCF:
The
town'
de Noel: Munloipa. Service Bureau
P.M. CKAC: Choses du temps.
Crier.
I 8:35
et City Improvement League. CBF ;
0:00
P.M.
CKAC: Nazalre, et Barr.abé.
i
Le
Questionnaire de la Jeunesse. 6:03 P.M. CJAD; Ballroom.
CHLP: Lawrence Weel et orche.stre.
CJAD ; Nouvelle.". Ballroom. CBM: 6:1» P.M. CKAC: Cor.ccr. miniature.
j
CFCF: Light up and listen. CBF:
Musique hawaïeir.ne.
Studio G 7. CB.M: flmlssion du lUe
7:13 P.M. CKAC: Spectacle de Jean Sa- 6:15 P.3I. CKAC: î’amous Songs. CHLP;|
ar.ntrersaire
de
Radio - Canada.
Méli-Mélo. CBF; Radio - Journal.I
blon. CHLP: D'un coin à l'aut:-e du
CJAD: Nouielles. Concert Hall.
CFCF: Nouvelles. CBM; Nouvelles,
Canada. CFCF; Dance Orchestra,
9:15
P.M.
CHLP:
Impre.sslons
musicales.
CKAC:
Pianologue.
CFCF:
7:'3I) P.M. CHLP; Un peu ce tout. CFCAV: 6:'v"0 P.»I.
CKAC; Concerto. CFCF; Wes
What's happening tonight? CBM; O;:.» P.3I.
Curt Ma.'sey Show.
tern Trail.'. CHLP: Parade sport;ve
3:3U P.M. CKAC: Occupons-nous de .nos
Chronique sportive.
de Paul Stuart. CBF; L’heure de la
affaires. CHLP; Les trésors de 1
6:33 P.M. CKAC: Quoi de nouveau: CBF:
valse. CBM: L'heure de la val:e.
mélodie. CFCF; Curt Mas-vey Show.
Chronique sportive. CBM: Spor’.s.
CJAD; Le.s nom.' célébrés.
CBM: Cn.'onmue .sportive du samedi
CJAD; Chansonnettes.
CJAD:
Light
at Eventide.
soir.
CBF:
L'Heure
Dominicale. 6:30 P.M. CKAC: Le Forum des sports. . 9;G P.M.
CHLP; Musique de dan.'e
CJ.AD: Slngir.' Sam.
CFCF; Sportcaft. CHLP
Le Père'|0;00 P.M. CKAC: Orchestre. CHLP: Or7lis P.AI. CBF;
Envisageons les
faits.
actualité. |
chestre hawaïen. CFCF: Champion
Noél. CBF: Revue de
CJAD: Lucky Melody. CBM: Cau.serle. >
F'ights. CBF: Radlo-lournal. CJAD:
CBM: Clironlque du M’.uislére des
7:,5» P..51. CJAD: Sports, Frank Siarr.
Ncavcltr." et Ernie Andl et orche.'trfinances.
7;.55 P.M. CHLP; Calendrier sportif de
10:15
P.M.
CHLP; Radio-Journal. CFCF ;
6:33 P.M. CBM: Sérénade.
Paul Stuart.
Champion Fights. CBM: Revue do
8:00 P.M, Découvertes artistiques. CBF: 6:41) P.M. CKAC: La pièce du Jour,
l’actuaJité.
So'.rée de chez nous. CFCF:
20 6:15 P.M. CKAC: Les nouvelles de chez
Claudc-A. Bourgeol.'.
questions. CîILP; Les plus Jolies
nous. CFCF; Fanfare. CBM: Nou 10:30 P.M. CKAC:
CHLP: L'heure de la danse. CSeCF:
valses. CB.M: Reportage de l'exposi
velles. CBF: Coeur atout. CHLP:
Nouvelles.
CBF:
Récital
d'orgue.
tion de Toronto. CJAD: Nouvelle.'.
Radio-annuaire.
8:10 P.34. CJAD; A Song a E^y. CBM:
CJAD: Journal parlé, CBM: Eventide.
6:33 P.M. CHLP: Piano réfections.
Mélodies.
10:15 P.M. CKAC: Le journal parié. CFCF.
8:13 P.M. CJ.AD:
On thî .Mail,
CKAC: 7:00 P.M. CKAC: Au music hall, CHLP.
Orchestre. CJAD: Laurentlan rendezMusique,
vous.
L’heure familiale. CPCF: Chansons.
8:'3.5 P.M. CHIiP: Cercle Lacordairc.
CBM: Récital de piano, CJAD; Nou 10;,50 P.M. CHLP: Le sport Cé Soir.
8:30 P.31. CKAC: La V'eitlée du samed:
velles. CBF; Un hc.mme et son péché. i0;.5f> P.M. CKAC: L'homme du Jour.
11:00 P.M. CKAC; Bonsoir les sportifs.
Mlr. CHLP: La salle de concert mo 7:05 P.M, CJ.AD: Ballroom.
derne. CFCF: Studio. CBM: Share the
CHLP; Musique sur demande. CBF:
wea.lh. CJAD: Youth for Christ. 7:15 P.M. CFCF: Variétés. CBF: Métro
Musique de l'Amérique du Sud. CBM:
CFCP: Dance hour.
pole. CBM: Trio Instrumental.
Musique des prairies. CJAD: Nou
8^)5 P,3I. CKAC: Choses du temps. crfLP:: 7:30 P.M. CK.AC : Pluie d’étoihs. CIILP;
velles et sport.
Bulletins spéciaux.
i
CFCF;
Variétés. tl:lo P.M. CJAD: Eleven ten Express
Radio - Jeunesse.
9:00 P.3I. CKAC: Les .secrets du Dr Mo-'
CBF:
Les
troubadours
du
Québec,
111:15
P..M.
CKAC: WiDle Eckstei'n CBM;
rhanges, CHLP: Tommy Duchesne!
CBM: Relais de la BBC. CJAD: Sing-'
SolUoque. CBF;
Mv-sique de Jazs.
et orchestre, CPCF: Roy Rogers CBF:
ing
Sam.
!..
CFCF:
Hocke,. Reporte-,
Radio-journal. CBM: Nouvclks. CJAD
7;t.3 P.M. CKAC: Médecin de campagne. ' 11 ;30 PAL CKAC: Elliott Lawrence et orch.
Nouvelles.
CHLP; Oncle Troy. CFCF: Rex Bat-j
ÇTPCT; Genis of
thought. CBF: In0:05 P..51 CB.M: Voir CBF: CJAD; Dudei
tle. CBF: La fiancée du commando.;
«sS’S^e.
f^M:
Théâtre angia».
rmr o*'
Programme mu-l
CBM: Causerie de M. Donald Cor-émission.',
ioÿt'
trésors de la me-'

8:30 .A.,>I. CBF: MéîOvlk>. CBM: M^irches.
CHP. Le rer.dez-vous musical
8:1.5 A.M. CFCF: Sludio. CTCVL; Coffee
I
With Corey.
8:55 A.M. CULP: Nouvelles
CBF; Nooi!
vellev de la B. B. C. CKLB: Nouvelles
on anglaU.
I 9:60 A.M. CKAC: Nouvelles mcndiales.
CliJ.P: Masca.ra’d: musicale.
CPCFWako Up r.r»a Snilc. CBF: Pot iwunrl
mu^twal. CBM: Radio-journal. CJAD:
Nouvelles. CKVL: JcteIiw double.
9:05 A.M. CBM: Musique de jazz. CJAD:,
Time Was. CKAC: Au rythme de lai
vaL'C.
1
9:J.5 .4.M. CKAC: IntermOde musical.
•
9:tî.5 .A..M. CKAC: Cartes de souhaits.
'
9:30 A.M. CKAC:
Musique
ri.j
1
CFCF; Wake up and SmUc.
CHLP:
R.''.dlc-journ>al.
CBF: Les chansor-s
que vous
aimez.
CBM:
Choeur.
CKBL: Club Alouette.
!
9:15 A.M. CHT.P: Oùislne pratique aveo*
Claire.
OBF: Prog, musical. CBM:"A Miss and a \£ale”.
!
9:50 .4.M. CH3.P; Dueitbtss.
9:.V» A.M. CBF: NouveHc« de U B.B. C.
,
CK\rL: Nojvelle.'; en ^ français.
10:1K> A.3f. CK-AC: Nouveli&s. CFCF* Noiivelles, CHLP: Orchestre.
CBF- Le
choix de l'auditeur.
CBM; Eileen
Barton et son orchestre.
CJAD
lui.OKtL: MusicalJackpor.
10.ü» A.M. CJ.AD: BaUroom. CKAC Mi
Mlit
Herth Tno.
10:15 A.5f, CKAC: Magique pour le.s jeuGolden Gate Quartet.
.1. a.,
pour tou.^
Jü:30 A.M.
CPCF : T:ea
Town. CHLP
Radio-mforma^lon.^
C3M: Aver.tu... .
^ Arqyle AndrewF.
llî'iCKAC : I^èrr Jacque.'.
!î-p« î'îî'
ang'.au.
11.Cil .\.M. CK.6C ; NoHvc:;c.'. CHL-.'»: A4.'0clation
canaril9nae-franca'.''é
de.4
a^veug.fo.
crcF : ITr.'Nnble. CBF:
Programmé mu.dca:. CBM. I,ci mal.a mu-'lquo, CJAD: Nouvilles.
. v.KVL: Le cadeau musical.
ii:'i’'- î'îl’
Juvénile Exc»;.
11.1.. .J.M. CHLP: Echo musical. CFCF :
Mfi.-ag«î.
11:30.A.AI. CHU: En valsant. CBM: A.»
soe.r b.v. CBF: Récita', de Dlan--.
CFCP : organ melodies CJAD: Somc;h:ng o.d’ Some'h'.ng New. CKLT.:
Tp.cppone.s chanceux.
'Vi*'
Cbar.5or.d à vetdre,
ll;l'’.V3f. CKT.P : Entre tous et mol.
. CFVP : Méiodics.
1I:.>.T A.M. CFCP: Nouvelles. CK’VL- Nou.. Telles en français,
IL:00 P.M.
CKAC: Prog. rura'.. CHIP'
1,'h-ure féminine, CBF; Prog. mu
sical. CBM: NouvsI>5 de ’.a BBC
CPCF: Causerie de Chester Bowie!
CJAD : Nouvelles. CKVL: Phone lo
w;n.
l'I'iA ^'îl'
f-é3u Baclt and Listen.
I-.:I0 P-M. CK.AC : Température et pro
nostics.
12:1.) P.AI. CKAC: Nouveiies. CB.M: Road
to Life. CBF: Ear! tvi'.de, p.ani.-te
CF^F:
Vladi.mir
Brenner,
CJAD'
Ne»'.! Qu;2 CBM: Les sports de la 0:15
Jrune.e-re.
. CKAC: he sport.
CKAC: Cartes de
souhaits.
9:43
CBF: L,e réveil r’iVàf CFCF; ChLdrrn hlm

Les lies Hawaii ont une sur
face totale de 6,454 milles carrés.

POLES

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

Nous avon.' actueEemen: en mam
pour inatallation immédiate, mo
te ir .-eb&Ls pour camlona Ford
de '.nute.' capaettéf.
GENEREUX MOTOR CO . LTD..
2144 BLEURY,
LA. 6241.

PEOrrURi, e.a.-ant:r. col.'.; :::- .v''ortie*.
Chev.-olet 1933. pane! *a tonne.
Ei'ia.;. Vi::i.: 135
7,3 gii.i.i; Livir, )..
moteur, frrin.s, pneu.', trè» bonne conf — "« Paint Co
1351 la.,-..-.-CH 'ciition. Cause dénnrt. AT 9001
'■ »■
î;1--67-'.’4
241 <6-3R

■•e.ie.'
CBF:
L'opéra de quafsous. ■
(’PCF. Ncuvelica. CBM; L’heure <lti,
rt’ il. CKVL; ouverture et Parade;
matinale.
I
7;05 A.M. CKAC:
L'ôcho dss prairies,
CJ.AD; .Mu.-'iciil Clock.
7.20 A M. CKAC: Pot pocrrl matinal.
7.50 AM. CKAC: Nouvelle^. CBAÎ. Nou-i
•.•<'.lc>. CJAD: Nouvelles. CKv’: Nou-;
pllcï en français.
l:;!.! A..M. CKAC; Lew Wlr.W^ à l’orgue.
CJAD: Mu.slcal Clock.
7:10 A..M. CKLV: Sports en français.
l
7:45 A..M. CKAC: L’Oratoire. CFCF: Nouvellt.-. CB^*; Radlo-Journai. CKVL:
Nouve.'lcs er angl^ia.
7:.31 A.M. CB^t; Musique choisie.
CBF:
Musique choisie. CHLP: Ouverture.
Sommaire.
8:<w A.M. CFCP: NouveheiS. CKAC: Pre
mières oouvellea dm jour.
CBM:
Radlo-Journsî. CJAD: Nouvelles. Of
frande
au
Sâcré-Cocur.
CKVL:
Chuokoo dock.
A.M. CKAC; Mu^sicaJe
____ CHLP: Bon
jour voLsln*. CPCF: Récital.
CBF:
Rfvuc ries programme.*;. CBM: Prie
ra;
CJAD' Musical Clock.
8:15 .A.51. CKAC; Déjeuner must;al. CHLPMusique do concert.
CFCF: Mu.vic
M'vcîty.
CBF:
Elévation
matuti-

Nombreuses ileg

S‘^e It!Lnr^Y4o.|2Æ;ATfENYiON CAMIONNEURS
EMAIL et blanc mat 3 50 le gallon. Le*
Peintures
Economiquea.
1383
Wolfe.
AM. 6170;__ ____________
221-43-28 R
241 . 66-2
LACQUER, sèche immédiatement, toute*
couleurs. Livra îon immédIa'.Æ. DuritylCAMION Dodge pan"! lé tonne. 194! bon-'
P.rinl, 4230 Hcgan. F’A. 1972
: pr.fu*. pein'-urr propie. mécaniqur par221-66-25 ifatte 4340 Papiniiu,
241—65-4

Le.s cluottistcs Marie-Thértse Lenoir
et Ferndr-d Robidoux possèdent un ré
pertoire des pùus vastes et qui a le i
don de toujours p’.aje à leurs r.om-j

Olivette Thibault

SAMEDI

CITE DE MONTRÉAL "«i

'-------?

s..:\ GU£v:emont A:F.Is. 4192Parc
Lalon- "^^^K 1940. Sfdan. 4 porie/.. noir. iri\^
talr.c. AM _^5_12.
:70- 67-32 '
piveus
chaulfcrcttei. a vendre
"nRiTT PnTRc» pn irrrtM' cTii'ûmû^V TOTim««« I i
crhaiigcr pour petit camion de .ivralen grosseulement.PRontena..
on. Normand. 516 Cadillac. CL.
2917.
- -ftlV:_______________ 170-45-26R i Vendeur.
240BRÜLI^RS à l'huile toutes tortes. Livrai
iix-1
-^Pdan .spécial de luxe 1941. Lséne
1.
88Ü9 *“"”*n(hllV9'-V6R‘-'l >4«'008».
condition. 5
144070089. lOOO-OO:
1000.00: Durf.iitr
' '
f cSl5-V~.1
T
v!r
'“«‘■•O. l'it conditionné, cliaufLOTS O' bouit.-.t ü.- 2 r: 3 .lalloiis ii ver.- l'.ri'filp. nc.vtRurant René, 1336 e.vt, rue
die, télÉphcner; LA. 3907.
Ünta.'lü.
■ 240_-r:7-3
170--06-3 R '
..
_____
.
- IBÜICK -i. 'Lir. Century 1938, bonne .nrndil'OaiLE cuisine 'B.:-.'
Loii, chi. ulie:. ttf. P.i.-ione, très bons
brf.'.’iir.' Il i'huil' dOUB.i ,. bl.eni iinins, vrn! rhar de partlcuUir. 4340 Pap;ti'i'W. S'adresser 1602 Craig En l'i.ndi ou
i^Lendc.ir.
240. ^5.4
■llriidi.
0 - 07-2
_
- iBUICK sedan sp.1elal 1050. prupre, comme
UNIVERSELLE "OU brune.-" en. _ is’.re ! rtuf. l'.idlo. chauffi:-:,ttf. prv.-'one. It,service c vint:, fa.tes faire vos répara- rci-.ce. mécanique garantie pariou:
4340
i.ion.'i et Installation.' par exparts llcenctés Pauliua'U Vendeur.
240--65-4
Service 24 heures. HA. 2097.

18:30—LE TOURBILLON DE LA
GAIETE

Le jeune et brillant le.’.or Ekdward
Roecker n'est qu'au début de sa car
rière. à vrai dire, et déjà les connais
seurs lui prédisent les p'.u.s éclatants
6:2> A .M.
1 ;00 A.M.
succès. Tous les radiophile.' d’aiUeurs
sont parfaitenaent d’av:s qu'il s'agit
C;25 .4..M. CKAC: Ouverture.
d’un véritable artiste qui possède une
-^30 P.M, Ck.^c:
Cxr-.EÏ
de
«ri:halt.,
UiUil .4.M. CK.4C: Le réveil provincial,!
voix et un talent d'initerprétatio.n ma-j
CFCP . nu Toppers. OrfLP: PeiU’*
CJ.VD: Wake Up Moiu.eal.
gnifiques.
!
inusica.e. CKVL: Nouvelles saclalcs.
.4.M. CJAD: Sacred Heart Program. ,
en anglais.
•.. .»
i
PL.; ,:0l> A .M. CKAD: Nouvcllei. CJAD: Mou-:
2:35 F.Af. CKVL: Sweet and Low. CKAC 7l4S—LE MEDECIN DE

PRIX ;
Repu:
û^-.HyC.lSL: . c*
TONNE 1346, GENEE PAN^L. 4148.
52m—€6-25
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Edward Roccker

Du mardi au vendredi inclusivement, à 5 h. 15, MARIE-THERESE
et son compagnon Fernand Robidoux présentent aux
radiephlleî un quart d’heure de chansons entraînantes au pro
gramme ’’Pierre et Pierrette ”, L'on peut entendre le jeune ténor
EDWARD ROECKER i l'émission “Famous Songs’’ diffusée tous
les soirs à 6 h. 15, sauf les samedis et dimanches. C’est OLIVETTE
THIBAULT qui remplacera Juliette Béliveau au Tourbillon de la
Gaieté, ce soir I 8 h. 30; comment pourra-t-elle tenir tête à Roland

MEDECINS

BAS

•MONTREAL PIANO REPAIR reparutionsi*«=«:.
Oé.s;nfect;or,
punai.’îe?.
'* gen*'
► •
rc <*xam£"’
ifyiTn ‘sf-iTiihé*rf watfiAr
sp4claJité automailQue.
CHer. 5082.
iiubtrt. wattier. CR.
153'-S7.26 I

Lenoir

lenoir

353A'-d6-i5

REPARATIONS
.A

mètres

CKAC

jour des Rois, le lundi,'
du courant. La réception, qui a'
Commerce du Canada, a déclaré lieu de 3 h. à 6 h., dans le grand;
hier que notre pays aura livré salon d'honneur de l'immeuble uni-j
avant‘la
fïn de T’annéë''’a"Er'côleexcellente occa-j
I avant
)_-X' la fin de l’anné.
^
AX • em 4 r e n. ^ e^ * n* f f er» X-.-1 x ■ 4 1 ■ i-x1 I os
i c'est-à-dire avant le 31 juillet, les sion pour tous de s’offrir mutuelle
ment
leurs souhaits pour la nou-l
160 millions de boisseaux de blé
que lui a commandés la Grande- celle année et de s’entretenir avec;
ceux qui président aux destinées de
Bretagne.
i Le ministre ajoute que le gou renseignement supérieur chez nous.
vernement fait tout le possible
.pour presser les chargements du
Pacifique et de l'Atlantique, .afin
de remédier à la disette britanni;quc. M. MacKinnon n'est resté à
.■Wnnnipe.g qu’une journée, pou;!
rencontrer les représentants de la'
;Com.mission du blé et de la Corn-:
mission dos grain.s.
! Alton Hants, Angleterre, 3 (P.C.j
— Le premier squatter canadien
; que l'on connaisse en Angleterre
•est l'ancien sergent John Mapyka, :
dp mpfippinp Hp Nou/Ynrt “Utrefois de Cudworth, Sask., qui;
UB IIIBUBliint! ue neW-lOrSej-t maintenant installé conforta-;
New-York, 3. — Le Dr George blement dans les quartiers d’offiBaehr, president de l'Académie dc'ciers de l'armée canadienne, où il
médecine de New-York, organisme;était cantonné durant la guerre,
au’i célébrera cette année son cen
’’Nous sommes très bien dans
tième anniversaire de fondation, en une
hutte d'officiers", a joyeuse
a fai!, hier soir, un bref historique ment déclaré Mapyka à sa femme
et a montré le rôle qu'il a tenu et à son petit garçon. L'emplace
: dans le progrès de la médecine. ment est actuellement le sujet d’u
Do son côté, le D:' I.-M. Rabino- ne contestation entre le conseil
witch. de Montréal, a prononcé municipal de Alton et celui de Pe
une causerie sur le diabète.
tersfield. qui veulent tous deux ac
' La célébration du centenaire au quérir l'ancien camp.
ra lieu le 6 mars prochain, alors
maintenant
que le professeur John-A. Ryle., Mapyka. qui est
ancien doyen de la faculté de mé-'chauffeur d’autobus, a été avi.sé
idccine rie Cambridge et maintenant par le conseil de Petersfield qu'il!
directeur de l'Institut de mé-decir.e.n’avait pas le droit de s’installer;
'sociale d'Oxford, sera le conféren- dans la hutte, mais on croit qu'il
tier invité
"'cra autorisé à v demeurer.
i

Squatter canadien
en Grande-Bretagne

Centenaire de i'academie

VENDREDI, LE 3 JANVKR
CBF ~ 8 à 9 p.m.

CONCERT
SYMPHONIQUE

"POP"
par

L'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE TORONTO
SOÜ5 fa direction de
Sir Ernesf MacMILLAM

JARMILA NOVOTNA, soprono,
orf/5fe invitée
— PROGRAMME —
Prelude sur l'Hymne de l'An Neuf
"In Thce is
Giadnesi" .
Bach^MocMiHan
Ouverture, "Ole Fledermous" . Sfrouw
Jormilo Nevotna :
Ario: Leise, leise, de
"Der freischutz" . .

von Wetef

La Nuit sur le Mont
Chauve ....
, . Moussorgsicy
Jormiio Novotnor
Aria; "BarcoroMc, des
"Contes d'Hoftmon" .

Offtnbocfi

Vienne, Lo Ville des Rêves
Sitczynski
Symphonette latino-américaine
No 4
Morton Got. Id
(Ce programme est sujet à ehongement)

LA PRISSE, MONTREAL, VENDREDI, } JANViEr 19^7

NAISSANCES

DECES

; Une octogénaire
FAUCHER.—A MontréJ!. !e ! Janvier' —La “générale" Evangeline-Coryj
1947. à l’âge de 72 ans, est décédée Booth, de l'Armée du salut, mainte-;
Mme Emile Faucher, née Lumma |
. ;
retraite a cpléhré le file
Marcoux, Les funérailles auront lieu, "“"î ® sa retraite, a ceieore le Blc;
samedi le 4 courant. Le convoi junè-, anniversaire de sa naissance le jouri
|
bre partira des salons funéraires : de Noël.
MAXIMUM ET MINIMUM
Magnus Poirier
1874 Blvd Rose-!
*
mont à
8 heures 15. pour se'
. .
__ _
dre à l’église St-Jean Berchmans. » a u ■
Avis 4e décès fionçoilles ‘^^•innrd hui; Maximum .
h^urc's'
if/u^ clSrt Â if ‘
‘riHr'!;:: Aujourd’hui: Minimum .

Les conditions
atmosphériques

23

Comptes rendus
de funérailles

service lut chanté par l’abbé Gérard La-,A.p. Duc'cct lEbci'.la). d» Décroit, Mmeir.and Gauthier e: Lé-tr. Gtude
.porte.
iRaou. Esan 'Evai. î.to« Orner Martel i Le ehr.r -.r. .= ■ .a di:ec..or. de M C:.
i En outre des personnes dél* mentionnées,, jP.orkiaK
petiU-enfana: Jaait-Ouz.
OoJiet. fxH'-: ■ [t mess» d.; Yn
'on remarquait le
...
.
•,
! fl te
' Mme
;l^c.aire. Mlle GlsèiC Dtigua}. Mlle Made-1w_,rm’r
vrG a — ,.'/ .
h-'ao"
IaOu> Dacj
M. Réjecin Leblanc. aVIme L. S.-JacQues» M.- Le deui était e<mdVs:
Roger Br'.t.-;. Paul e: J--duiFrançol.^

BLANCHETTE..DUMOULIN — A StcJuAtine, le 28 décembre 1946, à M. et
Mme Jean Blanchette, née Cécile Du
moulin, une fiüe. baptisée Marie-CécUc-4,urie. Parrain et marraine, M
•et Mme Roger Blanchette. Porteuse)
Ducienne Blanchette.
21
BRI ERE.—A l'hApita] de la Miséricorde,
le 36 décembre 1946, à M. et Mme
-g M. Philippe Bolduc
Jean-Paul Brière, née Pauline Allard
I. Ma-salr. Ml'.e Madeleine Maus.^,
et Louis toinieua;
n«v«ux, MM J»cques-bre d aaîrfs,
„
Mme J.-F, Viau, Mlle Germaine Lacour^c.’et Jean-<X*ude I>jpont. PerrATïd Fgan.lMlle A l aherne
un fils, baptisé Joseph-Réal-Hobert.
>
*V
.:;:u.;m
,
Maurice
Larourse.
La
Coneégatlcm
dèsAn>çrt
Spattz.
Jean-Pa
?: 8pi?-rz. Rer*é Chari-aocrgc
Cote-des-Neiges,
lieu
de
la
sépulture,
^
messes,
♦Iti'ts,
sympothiet,
bouParrain, M. Réal Allard; marraine.!
Même date l'an dernier:
îu;.- tr. . <ude ..T'.,
était représentée pari^rooi'. Ro.ar.d Gcjc-irer. R.
r.r.Cp" jours derr..d-i o;.' eu
i
Simone Brière, oncle et tante de l’en Pareuts -et amis sont priés d'y assis- quets spirituels; inhumotions, 'ervlces on*
M Mme O. D’Sie-Anne
ic di
ch.
Mme
O.
Duchfe^fne.
pré^r.-'couilr.'.
MM
Marriae
Lemî#‘ux.
Armarjcitraille»
de
.Mh.- Andrée Laherse
B6-2 niversoires.
Maximum: 7; Minimum: —5
niversoires, In Mcmorîom. 3c par mot ovcc
Plv..,pp( Bolduc. ,:-.v^:denu-.
O:.
fant. Porteuse, Mme Wilson, tante dci ter sans autre invitation.
D A.
et scs asalstantes: Mmes J.-L. Lea-.^remb^sy. Fe^rdirnrod Pir?tcrr..-.-3au:» e‘ unjM.. ^ Mme
Laberge
r
•
n»
'
■
r
Q
U
minimum
de
$
1.00
por
insertion.
l’enfant, baptisé par M. l’abbé Godin, GAUTH!ER.*-A St-Benoit. le 1er jan
pérance. (jh;
E. remarQuait,
Brlsebois. P.a.f-Loyer.
Malo
«t!
* «âge
d 21c. aZ me
Chiffres fournis par l'Observatoire
ir.
perc
A".__.•
«
tvi
.fp-YidM
MM
sfa-mes
Moni-;mo,
paroisse St-Jean-Baptiste.
vier 1S47. a râge de 57 ai\i. est dé
du oenjnî. M Aloer;,Carrière: \ts porteuses des rubans de la‘
Tout* annonce é paraître sous l'une des
Mme
>Lro’
pî'nT^li.dor1
BildUv,J. ClD'! 50' ur. -aimlère de Ste-Anne: .Mme.n Bourgela.
(Colombe) Mme Hen
CHAMPAGNE — Le 31 décembre 1946 î cédé Ferdinand Gauthier. epoux rubtiques endessus doit être endossée ou ùl-Lrl,j.
J.
E’rlcre,
A.
Charest,
E
Théroux,
et
le.s
o
’i.ab
“wsc
W
VaSe-'-f
S
Epaule
(Yvette).
Mn.d’Exelia
Lafond.
Les
funérailles
au
la
personne
donnant
cette!
complet por
hôpital Général de Lachine, à M. et
Hurrau mêtéorolotiuue du liuminion.
T.
MM
Lucle,': Beaulieu (Al j;x por'euse.s honora^e.s. Mmes V. Dupuis,|c;. Gvt.r.. P. Rar.ïtr. .\i. Mi-.'-;.-.: V M-,'..
Dorsul :: iP.l.l—iBullelin dç , 11
L.:
Mme Caston Champagne, née Ruth ront lieu samedi le 4 courant. Le onnonce.
r.e).
p
:
M"e<:
Germa.D.
Lahaiice.
P.-.A.
Pr.gon,
Nip
Goaseiin,
d
ï
’
cu
•
■
J-P
C(P
.Mii.ni. sAlldc pour iiii he*irtO--lt«'«'» de
Phillips, un fils baptisé David, Pierre. convoi funèbre partira de sa demeu
ne. Mariette et Made
B Ch;queue c; L.-P. Geoffrion.
|rchù;t, É Clsartrei-.d, E.'G3;e a,‘r Ma^'’
.'ti.ntréal, d'DIlAWii. de «ueliec
re, peur SC rendre à l’église paroisleine: 'îon grand-perr.
D.'.n.'. 1’,.- .--ancp on remarquait égale-iR. Ga.e.i;:. O. R,!cha;.;, O R lûitleu j
Canton,, dr l’Ki.l: iiuairui çct aPrçsCUILLERIER—A Montréal, le 31 dé bvale, où le service sera célébré à 9
M. El^éar Dion, du
DECES
MM H Longpré, E. Goudreau, ;G<ilch..ü. P. Lrbo-jder J.-P. M rrray. P. 1
midi. beau ce soir; beau demain c‘
Cap 3.-Ifr*>ace: ~,(cembre 1946, B M. et Mme René Cull- hrs 30. Parents et amis sont priés d’y
BO -l-A
.MeUop.-.id, An-.o:r.e Fr.gon. M etiBrcirr., R. Lavlgne. R Cu’.ia-d, O. Mar-.,-,.
Bcox If soir: plus froid cf soir fi de
ncveux et nièces. Co
MELOCHE.—A
Verdu...
3
janvier,
lerier. née Aline Godon, une fille,
assister sans autre invitation.
main; mliUmum ce soir et inaammm de
io’.dul’.i-Mme !.. Oue’.le'.tc. H Bonneville. Mme Pau. J,-n, I>:roch£r. A. Paqver’e. P Portier.
lombe. Nicholas. M.1U1947, à l'age de 57 an.-, est décédé i main a Montréal X ri - bOUS zéro.
baptisée Marie - Yvette - Francine.
M
Hijf-: :■ tt|Oaitvreau. .Mi’.-, Pauline Gauvreau, ainsi O. Daudel.n. J.-C. Jcdoir., G. Ma.
rice
Epaule. Joset-Ma‘
.
>,
G.
Oodv?J. P:
M. Joseph-A-toir.o Meloche, époux!
. i’t B.ü ; d U c qu’au grand nombre d autres.
CJoi.
Parrain et marraine, M. et Mme HALLE — .A Valleyfieid. le 1er janvier
.Tean-Reré et Lorra.:.*
Philippe Bolduc
Montgomery.
[ia, Mm. L'or.
Bea'alieu.
de Maud Towns’.ey. demeurant au No R.'U.0^-3 ÜCi Liurcr.tic^s. du S;-Mau.-.ce ;
Armand Godon, oncle et tante de 1947. à l’âge de 43 ans. est décédée
Mme Léon Vézina
Le cortège funèb.'
Chà;, aurert.
386 vue de l’Eghse. L;s fu.itraillcs |du Lac S.-J .a;; c de .Baia-Com-*)!l'enfant. Porteuse, Mme Paul Dts- Aurore Leduc, épouse de Rémi Halle.
M. Hubert Letalien
« rendit à l'église
auront, lieu
mardi le 7 courant. , L=.-ié',
ii^/duji^^sam^cd'.,
rlgcr.
.
:!: duran; ’.asom^
nuU;puk^^nua»^
beaucoup P-’us ,ro;d m. Edouard Mercier
i Immaculée - Conce pLe.s funérailles auront Iteu samedi le
R.
.'-m.Tiei'.;
ont
eu
lieu.
er.
.ca..ze
Steconvoi funebre partira des salon., c-.
et.sam'.di.
Récemmen: ont eu ..t .
lior.. ou un servicf
'.es funérailles de Mme Leon Vézma, D*me
GOYER — A Montreal, à i’hôpiui Ste- 4 courant, ly; convoi funèbre partira
or.' eu ..tj, tn ’.--r V aS - Céci.t,
de Mf^ntréal, .c. fum.-ailU-x C
aoiea’ieî fut chai.te
mortuaires L. Thériault, No 512 ave- '
r-h-.'-u-s
ck
sa demeure. No 171 rue St-Laurent,
„ d-'i &3
. . Clémtr.l <;■ V.:;/.*.:,- aec Ma.'-où? i.Connnei. Le convoi funèbre, Hubert Letaiicn. décéda _ l’âg^
por '.'J Rév. Pf-r.- A
Jeanne d’A.c, le 26 décembre 1946. à de
nue de l'Eglise, â 8 hrs 45 pour
,;-cDf'°'naa":ûx avec l^lst'^n'termimTle
Mlle
A.
Laberge
à
9
h.
45.
poui'
SC
rendre
à
l’église
du
.e. l:..
rir
Roy Il
Porcheror. as.,0:*- d» <
M. et Mme Paul Coyer, née Ivy-May Sachré-Cocur, où le service sera cé rend.'s à l’église Notre-Damc-de.;-;.“'ojau
précédé d'un Itndau 10 mois, epeux de feuunClara
beaucoup Plus f;q.d
M.
7
fil-s.
M,
M.
BcrnarRév.
Pere<»
Paul
Mery
et 0':ar Lar.çloi-.
Benev. une fille, baptisée Marie-Au- lébré à 9 hrs et de là au cimetière de
de fleura, .^e rendit à
Sept-Douleurs, où le sc’.’Vicc se;-a. ca- ^.-.inuia.
4 fill:.., Mlles
Le deuil était condul. par le perc de !»
déc^ce i* S -Cuilibert..
l'cgli&e.
où
Ig
levée
Côte
Nard:
b?»u
et
p
u
-.
Torc-Ivy-Pauline. Parrain et marrai Valleyfieid.
v - Ag
5fadele:r.c et, Laurên- défunte. M. Fort-unai: La’bcrge. -sor. or.
R.îim d?
lébré à 9 hrs et de là eu cimoi.ei
à l'iiis Cl 55 s..-.
lieu
de
la
sépulture.
Pa
du corps fut fuite * ’■ ^
ne. M. et Mme Ernest Goycr, grands- rents et amis sont priés d’y assister de la Côtc-dcs-Nelges. lieu de la te- • dd.
tienne L'îaîlen. Mmes'M. Gui«tave
LabeiR*.
cous.:*.'.
Le
ricr'.i; :
par le curé. M. l abbé, ' yJean (iareau (Marie-Orner Caron.Roi tr.d Laberge. J.-A. Labcrr..
parents. Porteuse, Mme 'Emile Bou- sans
>011 épOv:-'-. :
pulture. Parents et rnils sont priés'
CIiTFFREo D’HIER
J
-L.
Olivier.
Le
sor•
autre
invila’
d
o.n.
63-2
^
R;.r.e'
Paîuhard
PoisIsa
porteuses
cialen*.
5ric"
OermAir.e
Rr.uvlianne, grand-tante.
Mhi
:*‘l 'Elnri'... ,
vice fut chanté par
d’y assister sans autre invitaticn.
e/mSf'.s a R :
iHermanoe': : seau. J?ar.ncî*-' nf.vuvals. Rattnonde D'j«
15
Min e A ■X}.
l’abbé L. Marlen.
HUOT.—A
Montréal,
le
31
décembre
i
5î„:-.nnr.\i,
67-2
T
Ciîurc
î
r
c
r
e
5
fM.;mals.
M.-C.
O'jf'lftcf.
P.
Lamontagne.
T
t.r-'-.
5-.
f'V
DECES
a&5’.aié deiS abbi.s R.i
L'av.-cai;
1946. à l’àgc de 65 a.L. e.^t décédé
LOU.S LetâUen. de Brosacau: on r^^marquai: la Rév. 50C'u
t •- ’ir. 3î‘
Pa reau et C. Pré-!
P;;n."-;tuu-i 1
POPULUS.—-A
Montrea'.
1?
31
dictin8:c-Plorer.c« de B.*- 8.-Charles Garnie.* f les Rév. soeurs S;
Pierre
Huot.
Les
funérailles
auront
5
9
î.rvtu.
A:'.:or.:o.
BEAUVAIS — A .Montréal, ie le; jan
vojt. Le choeur. Aouai
n aventure: cinq’^uÇle-dcs-Ange^ MM. A. Dt? LaDurania:
1946. à l’âge de Ci e i = . c.t dlc.'- Pr.r.ci-Oîorcc
r.i
'.'jr nluslîu.'!: a
IJ
vier 1947. à l’âge de 82 ans. est dé lieu samedi le 4 courant. 'Le convoi; bre
la direction de M. A. |
V'. ncrjvtr
Chant^Io;.», A. Lamb.
soîura. Mme Jo.*. -'-'P.îoîurs.
p, Deils.e. E. cnaïueiot,-,
dée Mme Elphègc Popuius. née Mal VLC'oria
38
prrfr.:
' •
at
,
^ -G. ~Bcaiei.
’ A, Vana.'
F'ournier IL é o n 1 c'. î F4hl Mcss.cr,
O.
Renaud.
^chanta
la;
cédée Mme veuve Joseph-P. Beau funèbre partira des saions funéraires
12
0
vina
Leblrnc,
cpou-;c
c.i
lèves
noces
Bonnier.
Duclos
et
Bonnier.
3503
ruel
Ltsî-iwce
l'-T
^litn-'
mefée
de
Pérosi
M
!
Mme
Albert
BriseboisitespOvimck.t.
W.-A.
Wood. Paul Hébf.r
Kn.n
oops
.
..
vais, née ZcUa Léonard. Les funé
23
15
feu Léon Popuius. Les funcrail- Prntinon . .
lEinlliii. Mme Cé'.e*-|A."thur
.
Lamontamc,
--------------- ..A. De
Desci
5c6tcau:< c:
P-"- I:* cou.-du ; 'T*
A. peiîenn touchait
railles auront lieu samedi. le 4 cou Papineau, à 8 hrs 45 pour se rendre' de
<'êfun;. M. "abbé: ^
t:r. Saw.e 'Ang-ll.- Lemo.ne.
l'orfiTue.
'
les auront lieu samedi le 4 courant. ' jEPtl
rant. Le convoi funèbre partira des â l’église limmaculéc-Conccption ou' I.
Mercirr
Mauiicc
Cnapxr.
Le cortege funèbre 1
e convoi funèbre partira des salons, Fdmoiiton .. .
le service sera célébré à 9 hrs et de'
?y*'.Luîkî.'^Mmc'^^:|''^'"'
Léonard
11
salons Société Coopérative, No 302
était conduit pa
. .. .
là au cimetière de l’E.-it,, lieu de la ! J.-H. Benoit. No 2104 rue 'FuHum. à Cal'i.iry
20 • Mme veuve Massif Leblanc
M. 11. Letalien
lix Jîad'ca'a
iMéia-’ Ccd lours dernier* or.i eu -icu ies fur
epoux cjk la défunte, M. Léon Vézina
rue Ste-Catherine Est, à 8 h. 30. pour
L-iii’jrldac
8
hrs
15
pour
se
rendre
à
l’cgli-e
St-j
6
sépulture. Parents et amis sont priés |
‘ „
...Ô flli. ____ Gérard.
_________
_
Léopoid
eî Marcel r.ie): 3 pctlu-cnfank. Huïuekc. Roger c. rail,;.; de Mme Joseph Ltona.-d ré; Da
M-ilcire-Hat .
se rendre à l'église St-Stamslas où le
• - 19 ; Recemme:;:, en sa demeure. 3177 boul-. Vézina; ses gendrei.
Roland Blouln, Lu* Richard Oareau, e: autre.* p.irents.
ohir.i'.i i.Mariei. dèoédec à l’Aae cie 5(f
i Eusè-be de Verceil, où le service sera; F rince-Albert .
service sera, célébré à 9 heures, et d’y assister sans autre invitation.
13 Bernard, a
«eor.voi runèbrr-.
funèhrr-. bréciaé
Oréciâé d’un landa'u
lanaa'd ans. i:
li mois. Elle laisse
lai.*.** une
lire fille.
cni
Mnde
85 ans et 4 mois, est cicn Racette et Raoul Hébert:
peti'.s- Le <.-or.vol
célébré
à
B
hrs
30
et
de
là
au
cimei
66-2
'
ei.-,:;.''.‘
.
oon
.
..
de là au cimetière de la Côte-desNotre-Dam-. E’jger.e Sabeurm ijuielte'; .une 'uetlte-23 dtcédDe.'uurier.s, cî>ouse, eu pre-'fil-^ André, Denis. Claude et Pierre Hé- de fieur.*. se rend 1- A
tière
de
la
Côte-des-Neiges.
lieu
de
i
Ré-jiiia
.
ou un service soiennei fut chanté par -M.j
Colette Sabourin: scE frères. MM
Neiges. lieu de la sépulture. Parents JODOIN — .A Montléul, le 2 janvier i la sépulture. Parents et amis so.tti Wiir.iipes
—25 —fl miercf. noce- du feu Philias Massle, c:, en ber: et Jacques Véslne.
Roiiar.d. cousin du défunt.!
Lou... e: Jps*eph Dauet amis sont priés d’y assUter sans 1947, â l’âge de 42 ans, est décédé 1
— 37 — 34 secondes nocf.s. de feu Isidore Leblanc.
Oiiire les personnes déjà mentionnées, l'abbé R.-Louis
.
d'y assister sans autre invita-1 Pt-Churchlll
de MM. '.es aobés Jean Boileau et
pnlnaiB! uPa b e a u —23
Elle laisse se.' fils K sts brus: MM et: on remarquait aos.*.! : MM. Albert et Jules assisté
autre invitation. Rallictncnt: boul. St- Denis Jodoin, ex-marchar.d-épicier à ; priés
Pi-.Art’aar
Real Allard P.S.S. La levée du co.-p.s fat;
tion.
6S-2 ' White-RIver
fre.r'*. M. Arthur Rr.
—14
Mmes
Philtas
Mâs.sic.
^
Roland
et
Marcel
Racette.
..
Joseph et Christophe-Colomb, 8 h. 45
faite
par
M.
A.
Dubeau.
P.S.S..
curd
de
'.a
3748 Ontario Est, époux de ' Cécile 1
niére; ses r.ev^u:.
—20
Kapuikc.ùnü
Uomda.i Massle. J.Dujnw. Oeorues Dion, Noél a- paroisse.
66-2
Gérard et Germa;.*
Mercier. 1433 Joliette. Les funérailles PRESSEAU.—A Montréal, le 2 janvier! Nort’
1
A Lebliiic J-R Le- ,
J-E Bourbonnau, R. Lapointe, Outre les personnes déjà mer.tionn.es.!;
.i-Bay
Renièrc et R c n - •
1947, à l’jge de 45 an.s. est d'jcêdé : Muakok? -. ..
12
blanc m' Ferrand!
^ohersc. R. Brojseau, M. Contant, E.
BEDARD — A St-Vincervt de Paul, le 1er auront lieu mardi, le 7 courant. Le
remarquai', les gendres d'j dédunt. MM '
Germaine. Ma,-:-::" Ich’anr 'lc',
<4 Bombonnaii. R. Leclerc, L. Lemay. H. or.
M. Wilfrid Presseau, époux de Ré H-rn’*vlIle ..
Jean Oareau et Richard Poissant: ses;
Janvier 1947, à i’âge de 40 ans. est dé convoi funèbre partira des salons
e: Rosaire Daup:..31
hr
"enri-el
M
^
Gcrvcls,
D.
Rainvhie.
L.
Beasette.
René
sina
Pessardo,
demeurant'
à
4422
j
Eor.don
bcsux-trères.
MM.
Jos.
Pournler
et
NarCAscédée Mme Alphonse Bcdard, née Urgcl Bourgie Liée, No 3472 rue SteDai£. 1^ cor'.ège
23
Taccni:' Pimtc. André Bouliannc. J.-P.. Lanïeller. Lerault: ses neveux. MM. Claude. JeanBoyer. Les funérailles auront lieui Toron to ,
nebre ee reridit a l. ■Marie-Flore Charbonneau, fille de Catherir.e E., à 8 h. 30, pour se
:i
vrttoei'
Cburlei
Martel,
Paul-A,
Lacroix.
Xavier
OttewT.
..
.
Guy.
David
et
Ovide
Déry.
Rosaire
Orat
gU*?c S.-ôtan!£ilas ti-'i
samedi le 4 courant. Le convoi funè Québec .. ..
so 'Clarisse \ÿssle), Beaqdoin et autrci.
Mme veuve Edmond Cliarbonneau. rendre à l’église Très Saint Rédemp
15
ion.
P.-E.
Rolland,
le
Dr
Cléophas
Va’
.
liéKosika, où UC', «ser
M. et Mme Conraa
bre partira des salons Société Coopé e.-Jcr.n .. ..
19
■Les funéraiïies auront lieu samedi le teur où le service sera célébré à D hrs,
res. Réal Brisebols, J.-F. Rolland: ses oou-.
vice solennel
Labonté lAlbina Mas- M. Edouard Dupont
rative, No 302 rue Ste-Catherine Est, Moncton .
IB
sins. MM. C.-E.Bourqu e et Charles Th;-;
4 courant. Le convoi funèbre partira et cl" là au cimetière de la Côte-dej.
char.'vé
Le deuîl êt. ‘
• sie'. Mme Vve ArbauH. On remarqua.: aufi M.M J,-D
à 9 hrs 10 pour se rendre à l’église' Halifai: .
de St demeure. No 5381 Bivd Léves Neiges, lieu de la .sépulture. Parents
co-iiidult par l?
■■ thur BourRco’.s «Vie»; C.^ jours d-t-rnlçr's. e:r. i'eg.ise S.-Lc-aia Côté Jas. Tremblay, Lucien Bouchard O. :
21
du St-Sacrc.ment, cù le service sera i Chariot;: iowii
dre
de
la défunt-^-,
que, à 9 h. 15. pour se rendre à l’égll. et amis sont priés d’y assister sans
toria Ma.ssie». M. et de-Prance. ent eu Heu les fun,éraia«.i
_______ _ de J,-H. Roy. Jos Carmicnael. 5V. Clément,'
23
Sydney
..
M.
LMgéne
Sa'ijour.r.:
autre
invitation.
67-2
célébré
à
9
hrs
50
ci
de
là
au
cimr-|
se paroissiale de St-’Vinceri't de Paul,
Mme Cilisic Duguav;M Edouard Dupont, époux de Marie-Aïae Des’autels. N.P.. J Lar.amir.f. Paul Pcpni..
33
Yt 'înouih
son beau-îrerc. V.
tlèrc de la Côte-des-Neiges. lieu de la' î.îlnr.ripollK
où le service sera célébré à 9 h. 30 et JOLY —< A Montreal, le 2 janvier 1947,
'Antoinette Leblanc;Girard, décédé h. Vâge de 50 ans et 6 moî*. Geo. Béiair, L Brien. A Sauvaaeau. L '
neveux. Géra.-d rt
DHIsl '. A. Slmone-ou. U. Dr-niaraif. L '
sépulture. Parents et amis sont PClùsjgjy.J
de là au cimetière de l’eP'dLroit, lieu d? à l’âge de 74 ans, 10 mois, est décédée
. M n Mme P-.iul La- Le cortège rur.ebr<. prccèdé de tTy>î5 Dfsliet.':
■ St:-M'jri;
On reanarqurtt:
W
Legault.
L.-G.
Rolland.
A.
Fre-’
èjermain
Renlere
^ rlii IElicsabetii Le-:
r.curs, sc xe-isdiî à l'église, où
|
la sépulture. Parents et amis sont Mme Vve Edmond Joly, née Alohon- d’y assister sans autre invitation.
Mina.
Arthur
Buricc.
H.
Coté
LouLs Vanue.ac
blanc. H nsi qu un grand nombre de
pries d’y assister sans ature invita sine Rond-sau, demeurant à 2052 vue QUENNEVILLE — Sobikment. à î.Ioii;-'
enfants; se.s breux-fii-j c: ses bru
tion.
65-2
Cadillac. Les funérailles auront lieu ré al, le 2 janvier 3947, est d-ic-l'dcl Seconde ascension
, rt 'Tmes Cliophas Leblanc. Joseph
BELAIR. — A Lachine. le 1er janvier samedi 1? 4 courant. Le convoi fu.iè- M. Wilfrid Qu-eiini-ville. marclinnd-,
B...................
,
- .
. .,
,y-, ,.
Mm^ Vve Lamothe, ainsi
.... .
Deux alpinistes
1947, à l’âge de 81 an.s. est décédé bre partira des salons Bo.ineviile & liiileur, éppu:: do Rac3',èle Ls-siard.l —Deux
alpinistes chiliens*
chiliens» Caiiüs
LuriüSjî^rancl nombre de r,eveux et nièces et ûu-îr/.lV-p-, t'-n-hait rû-rii#'
... • ... •. f ..a.-g • .t t .-7
- r
pu
t t-T „
ht*-.
.ei n .n e.•ors » ô j'''aa f r*
mh ' T3£a<-ia-rî4
A )ncoT*t rl 1-/^ 7?fS7‘U» H ! of 1 iLi'cs carmt'
i^_,
i-Uvhait J orxue,
Dîmlértniwit ûHi ej *.cii .e.- î cne,
Leuîan*c et 4a f*41e Corona LeblasiA., Mn.
Raoul (Billey) Bélair, époux de Geor- Gingrcs, -1951 rue Adrm. à 8 hrs. pour demeu.ant
a 4„39 C,hr..s.cphé-COIcmp,, Pedent et AlesandlO i'eigaaiotl,,-rs Mrcm
récrmmrnl
îf'l
’'G’- .Bis: de Mme veuve Eusene Lariviere. nce Bi.eii ' Manning, M, -.t Mme Fournier. M. Hccior
ginne Gauthier, demeurant 615, rue se rendre à l’église St-Hcrménégllde- Le.; fur.iraüles aui’cnt lieu samedi, le viennent dr faire 1 ascension du
Maire . J:v.--Pc-j.. Robert. Uiri.-U.lk^^
•Lef*bvre. mm. Leon Oamnehe. DuvU LaSt-Louis, Lachine. Les funérailles iru- dc-Guybourg, ou le service sera célé 4 courant. Le convoi funèbre partira mr>nt Titfcvic, hâiit Ho 16 40(1 nif-Hc
,'rs î» ’.innv,.,
' vi ’
A.'Piioi'.se: , une fL.e Théré'c: Le cortège, procédé d’un lanuau du f.eurs,, croix, E. Gravel. Oiiier Ga.nachè. Ma'trire
' é-, 5 brus: M.ms ï Marco.. Jear.-Paul. Robert, ise rendit à l’égloe S.-Louis de Franc», La Ofltr.a.-.hc W. Onmoshr. M. et Mme Bouront Heu samedi le 4 courant. Le con bré à 8 h. 30 et de là au cimetière de des salcns Société Coopérative, No 302 mont Llttona, haut de lb,4UU pieas ..purs le como. funèbre se ren,:ilt
voi funèbre partira des salons mor l’Est. Paren’.s et amis sont priés d’y rue Stc-Catlierine Est. à 7 heures, au Chili. Elle avait déjà etc faite;?! ^ s-Bernard, de Téucaullvil.e. ou la Lucien et Ro.nald Dupont; .'of frères. AtM.iIovéo du corps fut faite par M. l’abbé I>on 1 thiUlor. M. Ouv Laure.--deau. M, Ca.-on.
.‘Jfu
'.nEP-s, fut faité par . abbe ,Oeo. pitrrc et, Léon Dupont; scs soeurs. Mme loaudet. Le .service fut chanté par M. 1 abbé Mme Mondor. Mme Barré cl plusieur*
tuaires Raoul Bourgie, No 134.5 rue assister sans autre invitation. Rallie
ouv se rendre â l’égiise des Pér-os du ntl iqqj
raox.
i rhuot. cure, qui assista au sanctuaire. Le'Lévis Dr.epeau (Evélingi), de Lauzon, ATme L-Jacquee Brassard, assisté de* abbés Fer-'autres.
Notre-Dame, Lachine, à 7 h. 43 pour ment coin Ca^dillac et Notre-Dame à
t-Saoreinent où le service sera célé
R
h.
20.
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se rendre à l'église des Saints-Anges
bré à 7 h. 30, et de là au cimetière
où le service sera célébré à 8 hrs et LAÇASSE — A Montréal. le 1er janvier de St-Laurent, lieu de la sépulture.
de là au cimetière de Lachine, lieu de 1917. à l’âge cie 4(i an-, e.st décide Parents et amis sont priés d’y assister
la sépulture. Parents et amis sont M. René Laçasse, fi;'j de feu Bedeni ■sans autre invitation.
d'y assister sans autre invita?itriés
Lac.as. e rè du feu .AVuiiia Eergevin. ‘ cahourin
A Lachine, le 2 janvier
lon.
66-2
Des funérailles Eurent lieu samedi, le
1947, à l’âge de 62 ans, est décédé i' k
BILODEAU — A Québec, le 31 décem 4 courant. De cunvci funèbre par'.!,-a
Antonio Sabourin, autrefois de Ste-..
bre 1946, à rage de 79 ans, est décé els': salons Bonnier, Duclos et Bon-' Anne de Prescott, ex-tavernier. èixiux
dée Mme Rosana Bilodeau, épouse de nier. No :;ô03 rue P.apii’.eau, A 7 h. 30,
d’Eva GUIardeau, demeurant 395, j- ^
feu Henry Towner. Funérailles au pour se rendre à l’égli,-e St-Louis tic! 6ierne Ave, Lachine. Les funérailles
ront lieu samedi malin, neuf heures Gonzague où le service sera célébré ! auront lieu samedi le 4 courant. Le,
et trente. Départ de la maison mor à 3 heui-L . et de !à au cimetière de la I convoi funèbre partira des salons mor-i. '
tuaire. 220 Grande Allée, appt 35, à Cô'.c-de .-Neige-, lieu eie la sépulture.; tuaires Raoul Bourgie, No 1345 rue
neuf heures et quinze pour l’église Parents et amis sont priés d’y assister! Notre-Dame, Lachine. à 8 h. 45 pour
St-Coeur de Marie et au cimetière St- sans autre invitatlcn.
! se rendre à l’église des Saints-Anges
Charles.
où le service sera célébré à 9 hrs et
LAFEUILLE — A Montréal, le 2 jan-1 de là au cimetière de Lachine, lieu de
BLECK.—A Montréal, le 31 déeembre Vier 1947, à l'âge de 65 ans. e t dèeé-; la sépulture. Parents et ami.s sont
1946, à l’âge de 72 ans, est décédée déc Rose-de-Llma Lafruii’e, fil’s de' priés d’y assister sans autre invitation.
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Henri Bleck, époux de feu Anilda fgu Laurent Lafjuilie et de fsu José-1
Ivéger. Les funérailles auront lieu phiac Sourdis. Les fimcrailles auront i-p£(^0BLAY — A Montréal, le 1er jansamedi le 4 courant. Le convoi funè lieu samedi, le 4 courant. Le convoi; vier
19
__ 1947,
à l’âge de 32 ans. 3 mois, est
bre partira des salons Urgel Bour funèbre partira t’e sa demeur-r, No, décédé
décédée Mme Joseph Tremblay, née
gie Liée. 26.30 Notre-Dame O,, â 9
hrs 15 pour se rendre à l’église SteCunégondc, où le s'ervicc sera cilébré à 9 hrs 30 et de là au cimetière là au cimetière de la Côte-d.C'-Neige;, bre partira des salons Arthur Landry
de la Côte-des-Neiges, lieu de la sé lieu de la sépulture. Parents et amisi Enrg.. No 518 est, rue Rachcl, ài
pulture. Parents et amis sont priés sont priés d’y a.^sisler sans autre • 8 h, 15. pour se rendre à l’église St- .
d'y assister sans autre invitation.
invitation. Pas de f’.rurs.
j Ixvuis de France, où le service sera cé
66-2
lébré à 8 h. 30 et de là au cimetière
LAMARCHE - A Montréal, le lcr jan-' de la Côlc-:lcs-Neiges. lieu de la sé
pulture. arents et amis sont priés d’y
BOISVERT — A Terrebonne, le le* Vier 1947, à l’âge de 60 an.;, 8 mois,
janvier 1947, â l’âge de 82 ans, 2 mois, est d.-cédé Olivier Lararchc, époux' assister sans autre invitaticwi.
est décédé Jo«eph-Edouard Boisvert, de Brigitte Becudoin. demeurant 2425
g^BLAY — A Montréal, le 31 déc.
epoux d’.Axzcrilc Boisvert. Les funé Bourbennicre. Les funéraiïies auront
1946. â l’âge de 68 ans, est décédé M.
Pour hommes et jeunes gens, tailles: 34 à 44
railles auront lieu sanvedi, le 4 cou lieu samedi, le 4 courant. Le convoi
Eugène Tremblay, epoux de Marierant. Ivc convoi funèbre partira des funèbre partira des salons mortuaires
Anne Leduc, demeurant 446! Sl-Aindré.
Confortable ti.ssu couverture (fleese) en gris bleu, gris
salons Joseph Guay, rue St-.André, à J. Gabriel Troie. No 4201 rue Ho- Les funcrailOes auront lieu samedi, le
chclaga, à 7 h. 45, pour se rendre à
9 h. 45. pour Ee rendre à l’église
4 courant. Le convoi funèbre partira
paroi-wlale où le service .*era oélébré l'église St-Jean-Baptiste de Lasaile où | des salons Arihur Landry Enrg., No
foncé, gris moyen, bleu ïoncé ainsi que toutes les
à 10 heures, et de là au cimetière du le rcrvicc sera célébré à S heures, et' 518 est. rue Rachel, à 8 h. 15, pour se
mêihe endroit, lieu do la sépulture. cie là au cimetière de l’E't. lieu cie la
nuance.s de brun. Modèles; Balmacan, Slip-On, Pivot
rendre à l’igliso Notre-Dame du Très
Parents et amis sont priés d'y assister scDuituro. Parents et amis sont priés ; Saint-S.acivmeiil. où le .service sera
d’y assister sans autre invitation.
| célébré à 8 h. 30. Inhumation à St-ans autre invitation.
k manches larges. Quelques-un.s en drap velour.s dan.s
6-2 I Hiloirc. Parents et amis sont priés
BOURGEAULT HUDON.— A .Sherbroo
le.s tons de bleu et brun seulement.
ke. est décédée Alexandrine t’htcolne, LAMARRE. —A Laprairir. le 3 janvier! d’y assisicr sans autre invitation.
1947. à l’âge de 73 ai'.-, est décédé VALIQUETTE - A Montréal, le 2 jan
épouse en premières noces de J.-N.
Prix. ord. 29.95,
Wilbrod Lamarre, époux de Parméiia
Hudon, et en secondes noces du pro
vier 1947, à l’âge de 15 ans, est décé
Lefebvre. Les funérailles auront lieu dé Maiurice Valiquette. fils de M. Mau
fesseur A.-S. Bourgeault. Les funérailSPECIAL
mardi le 7 courant. Le convoi funèbre rice Valiquette - Hélène Riendeau, de
ies auront lieu mardi le 7 janvier. Le
convoi funèbre quittera le salon mor partira rie sa demeure, 44 rue St-Char- meurant 7370 Ciiristophe-Colomb. Les
les, pour SC rendre à l’église parois funérailles auront lieu .•■amédi, 4 cou
tuaire Brien, 22 rue Bail, à 9 hrs 15
siale, où le service sera célébré â 9 rant, Le convoi funèbre partira des
pour se rendre à la cathédrale. Ser
hvs et de là au cimetière de l’endroit.
salons mortuaires J. S. Vallée Ltée.
vice à 9 hrs 30. Inhumation aura lieu
Parents et amis sont priés d’y assis No 6821 rue SNHubfrt, â 7 heures,
à Waterloo.
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ter sans autre invitation.
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pour SC rendre à l'église Notre-Dame
BRASSARD,—A Montréal, le 2 janvier
du Rosaire où le service sera célébré
1947. à l’âge de 59 ans. est décédé .1- LANTHIER — A .Mnntréa’, le 2 janvier
â 7 h. 30, et,rie là au cimetière de la
Hervé Brassard, voyageur de com 1947, à l'âge de 76 ans, est décédé
Côte-des-Neige.s, Heu de la sépulture.
Pour gorçons de 10 o 17 ans
Pour adolescents de 6 à 9 ons
Joseph-Emile Lanthier, époux de feu Parents
merce. père do Mlle F.-A. Brassard,
et amis sont priés d’y assi.«t“r
et de J.-B. Baillargeon, époux de Cé An.geliiia Boucher, demeurant à 1721
sans
autre
invitation.
Ralliement
à
la
cile Lareau, demeurant à 2314 Sher Notre-Dame ouest. Iæs funérailles au demeure de ses parents, 7 h. 15,
brooke Est. Les funérailles auront ront lieu mardi, le 7 courant. Le con
SPECIAL
SPECIAL
voi funèbre partira des sa’.on.s Urgcl VILLEMAIRE.-A .Montréal, le 2 jan
lieu samedi le 4 courant. Le convoi
vier 1947, â l’âge de 71 ans. est riéccfunèbre partira des salons Société -Bourgie Ltée, No 2630 rue Notre-Dame
dée M:ne veuve Fernando ViHcmaire.
Coopérative, No 302 rue Stc-Cathe- ouc;t, â 8 heures pour se rendre â
née Eugénie Bé:ubé, demeurant 4044
rine Est. à 9 hrs pour se rendre A l’égli'f .9t-.To“cph où le service .sera
â
8
h.
.30.
et
de
là
au
cime
céif'bré
rue Masson, Les funérailles auront
l'église St-Eusébe de Verceil. où te
tière tie la Côte-des-Neiges, lieu de la
lieu samedi le 4 courant. Le convoi
service sera célébré à 9 hrs 30 et rir
funèbre partira des saions J -A, Guillà au cimetière de ia Côte-des-Neige.*. sép-ulluro. Parents et amis sont priés
d’y
assister
sans
autre
inv.taüon.
bault Enrg., No 5359-lIe avenue, Ro
lieu de la sépulture. Parents et am;s
67-2
semont, à 9 hrs 45 pour sc rendre à
sont priés d'y assister sans autre
Epaisse frise de laine de qualité
Etoffe de laine à texture
l’église St-Françols Solano, où le ser
invitation.
vice sera célébré à 10 hrs et de là
LAURENDEAU. — A Montréal, le 3
supérieure. Modèle: devant croi
au
cimetière
de
la
Côte-des-Neiges,
unie en bleu foncé. Modèle:
janvier 1947. à l’â.ge de 87 ans. est
CARMEL.-*A Montreal, le 2 janvier cléct'dé
sé; plis en ceinture au dos; dou
lieu de la sépulture. Parents et amis
J.-Georges Laurendeau, C.H.,
1947, à l'âge de 58 ans. est décidée
.
sont
priés
d’y
assister
sans
autre
époux
de
Bcrthc
Scers.
Les
funérail
blure
très conforlable. QuelquesGrenadier ou Balmacan.
Mme veuve Arlhur Carme), née
invitation.
les auront lieu mardi le 7 courant.
Alexina Desroches. Les funérailles
uns dans le groupe à col rond et
Le convoi funèbre partira du No 1185 VINCELLI.—A Montréal, le 3 Janvier
auront lieu mardi le 7 courant. Ijq
Doublure trè.s confortable
rue St-Mathicu, â 8 hrs 30 pour se
convoi funèbre partira des salons fu
1947, à l’âge de 68 ans. est décédé
dos droit. Ton de bleu-marine
rendre
à
la
cathédrale,
où
le
service
néraires Magnus Poirier. No 6.520 rue
Giovanni Vincelli, épsux de Aida
en finette.
sera célébré à 9 hrs et de là au ci
seulement. Prix ord. 12.25.
St-Denis, à 8 hrs 30 pour se rendre
Tanborelli, demeurant à 7881 Saintmetière de ■Beauharnols, Québec,
à l'église St-Barthélemy, où le servi
Denis.
Les
funérailles
auront
lieu
lieu de la sépulture. Parents et amis
ce sera célébré à 9 hrs et de là au
mardi le 7 courant. Le convoi funè
sont priés d’y assister sans autre
cimetière de l’Est, lieu de la sépul
bre partira des salon.s Société Coopé
invitation. Ralliement à 8 hrs 45, coin
ture. Parents et amis sont priés d’y
rative,
No 7030 rue .St-Denis, à 8 hrs
Stanley et Dorchester.
67-2
assister sans autre invitation.
67-2
30 pour se rendre à l’église NotreDamc-dc-la-Défense, où le service
LAURIN.—A Montréal, le 2 janvier 1947,
sera célébré â 9 hrs et de là au cime
CARRIERE —- A Montréal, le 1er jan
à l’âge de 66 ans, est décédé Achille
tière de la Côte-des-Neiges, Heu de
vier 1947, à l'âge de 52 cn^, est dé Laurin, époux d’Aurcre Te^ssier. Lee
la sépulture. Parents et amis sont
itmérailles auront lieu mardi le 7 cou
cédé Emilio Carrière, cpou.x de feu
priés d’y assister sans autre invi
Aurore Palud. Les funérailles auront
rant. IwÆ convoi funèbre partira du
tation.
67-2
lieu sanvedi, le 4 courant. Le convoi
No 7030 rue St-Denis, à 7 hrs 40 pour
:
funèbre partira des salons Société
se rendre à l’église Ste-Thérèse-de- WOUTAZ.—A Montréal, Je 2 janvier
Cooipérablve, No 302 rue Ste-Catherine
l’EnfanUésus, ou le service sera cé
tailles: 29 à 42
:
1947. à l’âge de 73 ans, 5 mois, est
Est, à 9 h. 10. pour se rendre à l’églilébré à 8 hrs et de là au cimetière
décédé M. Louis Woutaz, époux de
:
.,e St-Vlnecnt de Paul où le service
de St-Laurent. lieu de la sépulture.
Surmeiy. Les funérailles au
sera célébré A 9 h. 30, et de là au
Parents cf amis sont priés d’y assis Victorc
ront lieu samedi le 4 courant.
Le
cimetière de l'Est, lieu de la sépul
ter sans autre Invitation.
67-2
SPECIAL
convoi funèbre partira des salons
ture. Parents et amis sont priés d’y |
mortuaires
T.
Sansregret,
No
3198
LEMAY. — A Montréal, le 2 janvier
assister sans autre invitation.
:
rue Ontario Est. pour sc rendre à
1947, à l’âge de 52 ans, est décédé
l’église Nativité d’Hoclielaga, cù le
Lemay, époux d’Aurorc
COUTURE. — A Outremont, le 1er jan Philippe
service
sera
cé'ébié
à
8
hrs
et
de
là
Bergeron, Les funérailles auront lieu
vier 1947, à l’âge de 58 ans, est décédé
au cimetière de la Côte-de.s-Neiges,
samedi le 4 courant. Le convoi funè
Louis-Alfred Couture, {conducteur au
lieu de la sépulture. Parents et amis
partira des salons funéraires
C.P.R.), époux d'Eva Dean, demeu bre
sont priés d’y assiste sans autre
rant 6154 ave Durocher. Les funérail Magnus Poirier, 8121 rue St-Denis,
invitation.
à 9 hr.s 30 pour se rend.-e à l’église
les auront lieu samedi le 4 courant.
Epaisse étoffe frise a texture unie
Notre-Dame-du-Rosaire,
où
le
servi
Le convoi funèbre partira des salons
SERVICES ANNIVERSAIRES
ce sera célébré â 10 hrs et de là au
mortuaires J.-S. Vallée Liée, No 5310
cimetièrç do la Côte-des-Neiges, lieu FAUTEUX — Samedi, ic 4 janvier 1947.
bleu-marine Modèle : -1 poches ;
ave du Parc, à 8 h. 30 pour se rendre
de la sépulture. Parents et amis sont à 7 il. ’ J, à régjlïe St-Zotique, sera
à l'église Ste-Madeleine d'Outremont
priés d’y assister sans autre invita chanté un service premier anniver
où le service sera célébré à 9 hrs et
passe-ceinture; bas du pantalon
tion.
’
66-2
de là â la gare Windsor à destination
saire pour le repo.; da l’âme de Mme
de Farnham. Parents et amis sont LEVAC.—A Lachine, le 2 janvier 1947,
Domina Fauteux.née Marie-Louife La
à bande élastique .s'a.ju.stant bien
Pour ho4nmes et jeunes gens,
priés d'y assister sans autre invita
Parent.! et amis sont priés d’y
à l’âge de 47 ans, est décédée Marie- marre.
tion.
68-2
assister.
Reine Deschampr, épouse de Fabien
sous le pied.
poitrine; 34 à 44
DECOENE — A Montreal le 1er Jan-, Levac, demeurant 80 St-Joseph. Les GODIN — Le 4 janvier 1947, â 8 heures,
vi«r 1947, à i’âge de 86 ans, est décé
funérailles auront lieu mardi le 7 à l’église de rimmaeuléc-Conctpllor
dée Mme Elizabetti Sappey, épouse
courant. Le convoi funèbre partira
sera chanté un service armiversaira
des salons mortuaires Raoul Bour
de leu Ado'qjhe Decoene. Le-; funérailpour le repos de l’âme de M. la^opo'd
Qualité sui>érieure de cravenette en brun ou olive.
ies auront lieu samedi. Je 4 courant.
gie. No 1345 rue Notrc*Damcâ 8 nrs
Godin. Prière d’y assister sans autre
Xve convoi funèbre partira des salon.t
30 pour se rendre à rég\ise du Très- invitation.
66-2
Modèle: •'*),; taille extensible; devant droit à fenneture
Rémi Allard, No 7448 nue St-Deni.s. â
Saint-Sacrement, où le service sera
MESSES ANNIVERSAIRES
7 h. 45, pour SC rendre à l'égltsc Stccélébré à 9 hrs et de là au cimetière
CécUe ou le service sera célébré à
éclair; le capuchon bordé de fourrure est
de Lachine, lieu de la sépulture. Pa DUFOUR.—A Montréal, le 4 janvier
* heures, et de là au cimeticr; de la
rents et amis sont priés d'y as.sister
eoui'ant,
à
7
hrs
.30,
à
l’cgiise
Sacré-'i
Côte-des-Nciges. lieu de la sepulture.
sans autre invitation.
67-2
boutonné à l’encolure. Chaude doublure de
Coc'.ir, sera chantee une grand-messe |
Pour garçons de 6 a 14 ans
Parents et amis sont pries d’y Assister
â la mtmoire de M. Edouard Dufour,'
MALONEY. — A Montréal, le 2 janvier
sans autre inidtation.
1947, H l’âge de 64 ans, est diccdc, f;ls, recommandée par son épouse.
finette doeskine.
SPECIAL
Thomas Maloney, époux do Lodeuina, Parents et amis sont priés d’y assis
Oe HAITRES — A Rockland, Ont., le 31 IJoudroau,
ter.
demeurant 56, 2e avenue, i
décembre 1946, à l’âge de 98 an^, est Verdun. Les
SPECIAL
IN MEMORIAM
funéralllc* auront Htu i
décédé M. Napoléon De Ilaitres,
.'aincdl.
le
4 coiirant. Le convoi fu
époux de Marie Chabot, dccédcc_. Les nèbre partira
LACHAPELLE
—
A
la
douce
mémoire
des .*alons Urgel Bour
funérailles ont eu lieu ce matin, à
gie Ltcc. No 5551 rue Wellington, de notre cher et moubbahlc père, M.
10 heures, à l’église de Rockland.
Félix L.nchapellc, éijoux de MarieVerdun,
à
8 heures, pour se tendre
Ont. Il laisse dans le deuil ses fils
à l’église Notre-Dame de Lourde; où Louise Sc.itcnne, décédé le 2 janvier
: ot fille®. Mme Augustin Mousseau, de
1946. Le temps a pu calm^er un peu
le service sera célébré à 8 h, 30, et
Montréal. Mme Alex. RobUlard, de
là au cimetière de la CôU-dcr- notre douleur, mais le vide laissé par
Pour adolescents de 6 à 16 ans
Rockland, ic docteur J.-E.-N. De Hai- de
Nei.ges, lieu de la sêpultute. Parents ton 8b.cr.ee ne s’ejamai.? comblé
' très, d’Ottawa, M. Arthur Pc Hailres
et nos cocur.i fidèles gardent ton
et
amis
sont
priés
d’y
assiste’
.
'
sans
Modèle
équitation,
genoux
et
fond
l et M. René De Hattres, de Montréal.
souvenir aussi vivace. 'Te; enfants
autre Invitation.
66'2
Modèle a la taille à pattes d’ajustement sur les côtés;
bie.i-aimés.
renforcés. Epaisse frise de laine
MARSOLAIS — A Montréal, le 1er jan-
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de 9 h. à 5 h. 30

RABAIS
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Fermés lundi

JANVIER QUI

6 janvier

FERONT ÉPARGNER

PALETOTS D'HIVER

25 .00

Paletots d'hiver

Paletots d'hiver

5

10 00

.95

PAHTALONS SKI POUR HOMMES ET JEUNES GENS
4.79

S

PARKAS

Culottes Breeches

I g .2m J

2 .10

REMERCIEMENTS

FLEURS

toutes
OCCASIONS

AT. 1631
6494 Côte des Neiges

Ivcs funérailles auront lieu samedi le
4 courant. Le convoi funèbre partira
des salions rnortuahes Lorenzo Lebeau. No 479 Blvd Crémazie est, pour
se rendre à l'église St-Vincent Ferrier,
où le service sera céOétrré à 8 h. 30 et
de là au crmetière de la Côte-dîS-Nelges. lieu de la sépulture. Parents et
amis sont pries d’y assister sans autre
invitation.
65-2
MARTIN — Le mardi 31 décembre 1946,
à l’Hôtc-l-Dieu. est décédé Aguda Mar
tin, éipnux bien-almé d’AUcc Daoust. et
père de Roger, Guy et du capitaine
John P. Martin. La dépouille morteile
est exposée à la chapelle Thomas
Kane, 5301, boul. Décaric. Funérail
les samedi 4 Janvier 1947 à 9 h. a.m.
à l’église St-Antonln. ' Inhumation au
cimetière de la Côte-doK-Neiges.

GAUTHIER — Madame veuve J.-Arthur
Gauthier et ;,e deux fils remercient
.sincèrement toutes les personnes qui
ont bien voulu leur offrir des conooiéanee.- à l’occasion de la mort de
M. J.-Arthur Gautliier, décédé acci
dentellement le 23 octobre dernier,
so't par offrande-s tic messes, do
fleurs, de sympathies, bouquets spiri
tuel.*. visites ou assistance aux iiun^
rallies.
GINGRAS — MUc Aima Gingraa remer
cie sincèrement les personnes qui ont
bien voulu lui témoigner des marques
de sympathie à l’occasion de la mort
de sa mère. Mme Arlhur Gmgras,
rvée Marie-Louise Bertrand, soit par
offrandes de messes, de fleura, de
sympathies, soit par bouquets spiri
tuel*. visites ou assistance aux ninéraiJtes.

COUPE-VENT

devant droit â chainette éclair. Epaisse frise de laine
bleu-mai'ine. Le collet et les poches sont d’un tissu de

•bleu-marine. Très chaudes et très
pratiques

sont

ces

culottes...

couleur contrastante. Profitez de cette offre dès main

pour le jeu ... la classe . . . etc.

tenant.
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RABAIS DE JANVIER DANS PLUSIEURS RAYONS -VOYEZ

8

CES SPECIAUX
ê

GATEAUX DES ROI

0
0
0

0

0
0
0

i;hac'jn avec un pois et une fève pour
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0

pour
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Liquide nouveau "d’un
grand secours quand le.-'
verres sont affectés l’hi
ver par le froid, lorsque
l’on entre dans un im
meuble chauffé.
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POUR SKIEUSES

CHANDAILS SPORT

EN FOURRURE

EN LAINE TISSÉE

GILETS de ski avec encolure en pointe, le dos,
le devant en rayonne brossée, les manches, 1#
ceinture large en tricot de laine de ton
contrastant. Choix de bleu poudre, tur
.98
quoise. Aroont. Eéjuty. Pour 14 à 18.
CHACm

Pour les SKIEUSES et toutes les sportives
Modèle illustré a manches longues, tricot de laine
confortable pour l’hiver et en toute saison à la
campagne. Encolure en pointe. Nou
veaux motifs sur fond brun, marine,
À QO
rouge, l'ert Poitrine; 32 à .38
CHACUN “

.mitaines confortables et cnauües pour darnes
et jeunes filles — pointures: variée.-. Tons bleu,
royal, blanc, noir, vert, brun. Dos en fourrure,
paume en cuir, doublure ouatinéc.
Fourrures: mouton rasé, lapin, loup
^95
marin, etc. Ord. 3.50 à 4.95.
LA PAIRE

I>VPL-1S —> deuxième

BCPt'IS — denilème

CCS écharpes pour madame, inadeinoiselle
on s’en sert pour le cou, pour la tête,. Laine tissée
au fini ANGORINE. forme oblongue. extrémitées
a frange étroite. Choix de vert mousse, rouille,
turquoise, fuchsia. Prix ord, 3.25.
if 93
PRIX DE RABAIS J. ‘
AUTRES ECHARPES en laine — 15" x 40" —
rouge clair, vert irlandais, jaune pâle.
SPECIAL, CHACUNE 1.25
DTIPL'TS — rez-de-cbauasér

4

2

ofrcis

re<-dc-chao»er

Nouveau produit pour em
pêcher la buée de se for- ,
mer sur vos verres de
lunettes. LE TUBE ,25
DI PU s

— dtuxièrae

(eentr«i

OCCASIONS pu PREMIER SAMEDI DE JANVIER QUI BÉNÉFICIERONT AUX PARENTS... COMME AUX ENFANTS
CHAUDS VÊTEMENTS D'HIVER
COSTUMES DE SKI

pmiB
POUR fiAcmMc
GARÇONS

PALETOTS D'HIVER TRES CHAUDS

COUVRE-TOUT

A i/i DE RABAIS

MONARCH

pour filUttes de
7 à I4x ans

7 â 10

12 à 14x

11 .M

13 .50

Pour gerçons

TRICOT LAINt

.'aquette doublée, fennt
Drap couverture tout laine,
ture éclair. Poignet c’n
tricot au bas du pantalon.
Costume à deux tons tlt
marine, vert, brun, bleu,
rouge vin.

ET COTON

faietots de tweed et autres étoffés laineuses unies ou fan.ciisie. Marine, gris, beige, brun. Coupe ample, collet militaire,
quelques-uns avec devant à empiècement cachant les bou’.onnières. Ord. 11.05 à 39.00.
^^.98 ^ Ofi.OO
^.‘3 DE R AB .MS
i
aCO

Taillea 22, 24, 26

SOLDE

6 0 20 ans

Taille 28

3.9s

Taille 30

4.69

COSTUMES POUR LE JEU
.Modèles pour bambins de 3 à 6 ans. Costume d une seule
pièce eq (îrap couverture, en frise.. . marine, bleu royal, brun.
Devant à fermeture éclair. Casque aviateur. '^,30 à C.93
Prix ord. 4.95 à 8.89.
’3 DE RABAIS <3
9

.Si chauds et si pratiquer
sont ces couvre-tout que

Manteaux d'hiver

'es mamans en achèteront

è
C’est un trois-pièces pour 3 à 6 ans. Paletot en drap beige épais
et laineux, chaudement doublé. Pantalon-guêtre à fermeture
éclair. Un casque aviateur Ord. 18.90.
^
I3 DE RABAIS

çons, pour fillettes, c’est la

pour fillettes

solution au problème de ne

La plupart sont ornés de
fourrure tous sont chaude
ment doublés pour l’hiver.
Pour 7 à 14x ans

ENSEMBLES POUR LES BAMBINS

deux à la fois... Pour gar

pas avoir froid au jeu a
l’extérieur l’.'ùver. Egale

4ir

ment pour

se rendre à

ORD. 12.98 à 39.9a

l’école, au couvent. Modèle

RABAIS DE

avec pieds, sans collet. Ma

20”»

rine,

vin,

brun,

PANTALONS POUR LE JEU, LE SKI
Modèles pour garçon.s de 2 à 5 ans. Frise de laine ou cravenite
de coton en marron, vert, marine, brun. Les chevilles avec
élastique, le haut à bretelle. Ord. 2.95 à 3.25. <t ,97 à 0,17
h) DE RABAIS
X
A

beige,

rouge clair.

10"" * 31"*®

DCPCIS — re»-de-chaniisE»
(De Montijny)

Dl.Pri.S — deuxième (cenlr.i

Pas de commandes postales ni téléphoniques s.v.p.
Dt'PTlS — Tex-de-^hanssée (De Montijny)

MESSIEURS, VENEZ ACHETER (ES ACCESSOIRES INDISPENSABLES A VOTRE TENUE D’HIVER
CHAPEAUX

CRAVATES À PRIX DE SOLDE

CREAN IMPERIAL

Prix ord. 1.00
PRIX DE SOLDE
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RADIO "NORTHERN ELECTRIC
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Dtux formes sont offertes à ce prix
spécial samedi:

0
0

.50

• modèle demi roulé et bordé, se portant
relevé

AUX PRKMIERS CLIENTS samedi matin, un choix pluj
varié.
(quelques-unes légère
ment défraîchies, mais rien pour
.affecter leur apparence et leur
durée
'■

• l’autre à bordure étroite le bord te
portant baissé
-t dans CCS deux formes vous obtiendrez
a même belle qualité de FFUTRF
DUITIT... brun ou gris.
DUrCIK

0
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pour hommes, jeunes gens, étudiants, collégiens

pour hommes, jeunes gens
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ELEGANTS SOULIERS

0
0
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Cravates de n.a’.qufc TOOXE pour
la plupart... en rayonne . . . plu•sieurs cravates en tissu de laine.,
choix de rayures dar.s' les teintes
ies plus variées. L'occasion par
excellence pour en ache*er une
de.nii-douaaine.
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MOUCHOIRS

pour votre confort messieurs

" PRIX
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lUTMOtm DEITtS. préaMèiit

largeur 10’2“, hauteur 6* 2”, profondeur 1"

i

6

DCrriB — Tn-de-eh&ii9..«t (CrntreV

HorthQrn Elactric

0

en rayonne
*CiO seu.e.me;-.:
L^’-'isieurs nuances. . Ord. 1.50
Souliers de fabrlcalioi: supèl'ieure dans ks modèles récentt
pour hommes et jeunes gens
Pointures: 6 à 12. l’iiisieurs son"
à bout de pied moyen, d'autres
à bout de pied large. Semelles
é paisses en cuir, de première
qualité. Chevreau noir, veau noir,
veau brun. Genre Blucher ou
Balmoral. Ajustement parfait as
suré par (les cornmis experts. La paire 4: .00
à ce prix TRES
SPECIAL

Modèle compact illustré à 5 lampes (modèle 5000)

0

t.-J. DEGAts T.-p. ét ütr

çm

Voyez
nos autres
annonces
au verso

s

Ced radios .NUKTliEKN ELECTKIC sont surtout popu
laires pour la chambre à coucher, chambre de malade,
petit salon, pour bureau, cuisine, salles d’attente . , .
Venez en chercher un dès .samedi... le rendement remar
quable vous émerveillera. Ondes longue.s.
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FINI BRUN

30

.25

FINI IVOIRE
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