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GREVE DU itLEPHONE ET DU CHARBON
L’importance
du téléphone

Première interruption nationale
du téléphone chez les Américains!

Aux funérailles de George II de Grèce

1^

'Washinglon, 7. '.P-A.'
Voici les éléments de la grève
du téléphone;
Employé* du téléphone.
617.154.
Nombre probable de greviatec 340,000. Le nombre peut
augmenter, selon ceux qui re
fuseront de franchir les postes
de garde.
Mille* de ligne* téléphoni
que*: 105,307,000.
Nombre de téléphone»; 31,600.000.
Moyenne quotidienne d ap
pel*: 105.762.000. dont 100,401,000 locaux, 5,361,000 ruraux et
interurbains.
Actionnaires de la Bell Te
lephone Company: 695.6GO.
C’est cette compagnie qui as
sure 95 p. cent des services
téléphoniques américains.

Beirne parle aux reporters

325,000 téléphonistes chô
ment depuis 6 heures ce
matin.—Cas d'exception.

Lewis ferme toutes
les mines moins 2
Apparemment, la production de charbon bitumineux
sera interrompue pour une période indéfinie
comme "mesure de sécurité".

Washington. 7. (B.U.P.l — Les ;Utic‘ grève que la Cour SupiéTravallleurs-Uniis des mines, sous .l’obligea à co:'.trcmaiider,
l’ordre de John-L. Lev/is, ont cornLa Cour décida qae l’atr.ende dt
mencé aujourd’hui "une grève de '$3.500,000 impefsée a l’union .serai:
sécurité’’ dans les mines de char- 'réduite à $’700,000 si la grève éta’
bon mou administrées par le gou- icontremahdée.
vernement et les autorités prédi^
.
,
à
sent d'un air
igouvernement, dans îe but d’écart.*
tlon '"définie de la production
^^curité, demandera eu
de charbon bitumineux.
juge fédéral Go’i-d.eboixiugh de ne pi^.Cette sortie, basée sur une de- remettre à l’union le surplus de
mande de stricte application du codeil’amende de $2.800,000 su'us pretexude sécurité minière, a commencé,'que cette nouvelle sortie des mineures
hier soir, à l’expiration ' d’une pé-|vient en conflit_ avec les décisioiv.
La grève a commencé a . licure
ruide de chômage de six jours or- de la Cour Suprême
dite quand les efforts de conciliation
donnL*e par Lewis à la mémoire desi
.
r,i-r,h-.h> na- ah tu •>.
du ministère du travail qui avaieni
^jlll victime du désastre minier de
le’^gouverncnient certifie comne
duré toute la nuit n’arriverent n
Centralia, T.l.
Ztor-*
étant à ''pnrpiive
l'épreuve de tout dariEer
daijger les
les
procurer ni un règlement ni une
Les industries alimentées au i mines récemment pas.sées à i'inspecremise.
charbon oe préparent à un régime tion. Ce serait s’exposer a des cr;Les services interurbain et nonde famine car on rapporte que la tiques acerbes advenant un désastre
Rutomatique furent atteints ics pre
plupart des 400,),000 mineurs de .quelconque dans l’une de ce;
miers. Le personnel de contrôle des
Lewis soutiennent fermement leur houillère.',
compagnies et autres employes non
chef dan* sa dernière épreuve de
—
en grève reçoivent les appels d’urJOSEPH-A. BEIRNE, président de la Fédération nationale undéforce avec le gouvernement.
gence sur une base de priorité.
prioi
penoaniejaes travailleurs du téléphone, à droite, a déclaré, samedi,
C’est l'industrie sidéi-urgique ^uii
Les grévistes appartiennent à
aux journalistes que la grève du téléphone est inévitable. De fait, iLc Conseil des ministres veut
a le problème le plus pressant
de» unions affiliée* ou associées à
325,000 employés de cette industrie sont en grève depuis 6 heures
prévoit
que U. S. Corporation or-,
que
l'Autriche
restitue
la fédération nationale (indépen
ce matin. Quand le secrétaire du travail Schwellenbach demanda
donnera une réduction de ôOll dans
dante) des travailleurs du télépho
ses opérations en plu.s de celle de
finalement d’accorder à "un ami démontré de l’union une remise de
les biens saisis.
né. Il* accusent l'American Tele
35% causée par la période de deuil
48 heures pour tenter un dernier effort de règlement’’, les chefs
Le roi PAUL DE GRECE tient par la main le prince héritier CONS
phone and Telegtaph ainsi que le
de la semaine dernière.
TANTIN, 6 ans, en suivant le cercueil recouvert d’un drapeau du
unionistes, au lieu de répondre, sortirent de la salle, un peu avant
réseau Bell d’avoir refusé de né(P-A..) — Les quaMoscou, 7.
roi Georges jusqu'à la cathédrale grecque orthodoxe d'Athènes où
Contre-mesure à trouver
6 heures ce matin.
eocler de bonne foi avec les unions
Il est dans l'amour des uns
me grandes puissances ont aujour se
sont déroulées hier le* funérailles du monarque grec. La reine
au sujet d'une demande d’augmen
d’hui convenu que l’Autriche devra
Un haut personnage gouverne et des autres, dit le pape
Frederika
*uit
le
cortège
funèbre
dans
la
première
limousine
tation de $12 par semaine et auties
restituer aux Juifs et aux autres
derrière le roi Paul.
mental dit que l’on étudie le con-|
propriétaires les biens confi^ués
amélioration* «u contrat de tra
trat signé avec Lewis dans le but;
Pie XII à l'UNRRÂ.
vail.
sous le réigime nazi pouv deis raisons
de déterminer la légalité de cette;
d'ordre racial ou religieux.
grève
de
sécurité.
Slais
il
recoiij!
Le secrétaire américain du tra
naît qu’on
n’a encore rien trouvé
, ,
Cité du Vatican, 7. (A.E.P.l—’’Les
.
Il a également été convenu que
vail Lewis-B. Schwellenbach, après
qui p.tnueitrait de couper cour', à nommes ne veulent pas être dresses
dans le cas où la restitution est
«voir négocié toute Ja nuit, deman-]
cette grève. Certains croient que leljes uns contre les autres, niais s’aiimpossible l’Autriche devra dédom
da vainement à la fédération, un
peu avant 6 heures ce matin, de
mager les intéressés.
gouvernement pourrait déclarer. nier les uns les autres et ils savent
que cette grève va à l’encontre de que c’est dans cet amour qu’ils trouretarder la grève de 48 heures. Les'
Cette entente s’es; produite au
porte-paroles de l’union ne lui ré-(
la décision de la Cour suprême qui j veront le chemin de la paix”, a demoment où les diplomates des pays
pondirent pas et quittèrent la salit,
occidentaux apprenaient que Molo
a obligé à contremanüer son appel'claré Sa Sainteté Pie XII üans un
de conférence.
'
de grève pour le 1er avril.
'discours prononcé lors de la retov, le ministre les affaires étran
Le ministre des finances annonce qu'elle n'est pas gères de la Russie, préparait une
•r
•
^ J ^
11
i',^i ceptior. diiYianche, des dingearivS
Nul ne sait quel* BSront le*
Le
signal
de
la
nouvelle
ruxRRA, et dont le
nouvelle sortie contre là politique
prochains effort* de règlement.
applicable
aux
maisons
d'habitation
construites
des mineurs a ete la demande faite..
, A.é divulgué qu'aujourdss^^ations
anglo-américaine
en
I
A
Strasbourg,
le
général
de
Gaulle
déclare
qü'EtatS'
Le comité d’orientation de la fé
par Lewis que le gouvernement'
dération doit se réunir ici à 2
après
le
1er
Janvier
1944.
ferme toutes les mines moins deux'
j-ecevant un groupe aussi disUnis
et
France
combattront
toute
heure* p.m., apparem.-nent pour
Les milieux autorisés prédisenl
jusqu’à ce que toutes ces dernieres.^jj
hauts fonctionnaires de
discuter d'autre* mesures de
que le secrétaire d’Etat George
aient subi individuellement des ms-,
jg pape Pie XII,
nouvelle
tyrannie.
grève.
Marshall réclamera au sein du con
pections fédérales. L'administrateur;peut' facilement céder à la
seil que les terres actuellement adfédéral du charbon N.-H. Ccllijsonng„jatiq,^
s'étendre longuement
Le congrès étudie présentement
niinlstréeis par leis Polonais en Alle
a rejeté cette demande en disantjgg
qpj forment le titre de
u;ie législation d’urgence qui auto-'
Stra^üurg,
7.
(.AF.P.)
—
Le
gé-|paix.
1;
e:.
a
été
mor.sicu:
magne orientale soient placées sous néral Charles de Gaulle a dévoilé'l’ambassadeur
miserait le président Tvuman à su.-:lé voilé î’amb
des Etats-Unis, pour que le présent contrat gou-' erne-L.q^j.ç organisation des “Naiions
le contrôle des .4.11emandf.
pendre des grèves par voie d’in
hier
la
plaque
posée
à
la
cathédrale.
votre
généreux
pays qui, après avoir mental contient toutes les stipula-jqnjçg-. Les nations du inonde
On prévoit de part et d’autre en mémoire des soldats américains 1 organisé sa puissance,
jonction mais il est peu probable
a fait déferler tiens voulues pour disposer du caS y^ies, c'est certaineincnt le bu? et
L’hon. “S 10 pour 100 dans les loyers de que la conférence des Quatre s’aque ces lois soient promulguées)
Ottawa.
7.
l’espoir sacré des mères, des épouioumera
dans
une
diz-.inl.
Homorts
pour
la
libération
de
l’Alsace.'ses
armées,
ses
flottes
et
ses escadres des mines dangereuses.
...
,
-ltoutes habitations, à condition que ians que les minores puissent
Avant plusieurs jours.
^
les i de l’air au secourspar
deun
l’Europe
toute 1
même péril,)
mes te\"onne^.•olonU^mh1urt^^^
DoUg’ltiS
Aubott,
TlliriistlB
.Jç
propriétaire
consente
en
faveur^
^
_____________
Apparemment, il n’est pas ques
■
Pu.i'>sein s en
d'amitié et In "similitude i entière menacee par_im_meme peril,'
tion d’une saisie gouvernementale’ des finances, annonce au- du locataire un renouvellement de tendre sur la question" des répara- 5’idéaux”
qui
depuis
longtemps
et
au
secours
de
l'URSS.
i
Les
autorités
du
ministère
de;
par le dessein de porter aide a Icuin
qui depuis longtemps
des réseaux téléphoniques. Mais jourd’hui certaines niudifi- bail d’au moins 2 ans. Ce bail pourra tiens et de I’umte économique
___ qi alle- d’idéaux”
-les peuples
■ . . 1 "Log .Américains morts sur le soi!l’Intérieur calculent que le present voisins moins favorises et. au surexistent
entre
amériêtre
terminé
par
le
locataire
à
trois Ettits, le New-Jer.'ey, l’India-'
mandes, de sorte que les diploma cam et irancais les mues meutes;-" l’Alsace ne sont pas seulement'arrêt de production pourrait durer plus, unis pour allumer en eux v.n
na et la Virginie, ont des pouvoirs! cutiouis des ordonnance.s de tout moment sur avis de 30 jours, tes devront se réunir a Londres, en communourdlïei drriaT'^cc^
vaillants dont 3e*^sacrifice mé-’depx nwis si le gouvernement nouveau courage et un .sens aigu de
r-itatutaires de confiscation. Le New-'
mais lie le propriétaire pour l’en probablement en juillet, daiîs le bùt^ ft la liberté
“eiei.qre.ja j,a te,
.«oirr •=
lentreprenail de refaire l’inspection l’amour-propre humain et de la res•fersey s’en prévalut immédiatement: la conunis.-<ioii des prix et tière période de 2 ans.
j
A SUIVRE SUn LA PAGE ,6
toutes les mines avant que lc|ponsabilitc, qui leur pennettra oe
de tenter a- nouveau de régler le et ia iiperte.
et en Virginie ainsi qu’en îndianai du commerce en temps de
problème.
Bien entendu, le bail renouvelé
Le général de Gaulle aff;nne que;
Itravail puisse être repris. Elles | prendre place avec dignité parmi
IkC AmnllNh'âC
_>■
. .
ci nno
“rnnvpllp
ts-rannie”
menace) /\
Pt peuvent
le lo.ver accru qu’ilavant
comporte
disent n’a
que que
le Bureau
fédéral des
leurs
pairs.le temps
Quel but
dignepermet
et nqnu
‘«>éphone restèrent;
autorisant
seront sans
“
"nouvelle
tyrannie
menace
■“
J des relè iiie
ex- Certaines décisions
:,.„'HoTD''Và.,-^T
7,o|une
partie
quelconque
de Vunivers,.!
‘f-Vt^Cmines
171 inspecteurs
et'ble
! mais
ne nous
ne peuvent commencer
commencer avant Jl’ex'.ce se dresseront
développer Hav-antac
davantage
Rapide Intervention au Nev/Jersey i vements limites du plafond Ipiration du bail actuellement en
ellw serom vxai^mbllble
VDO qu’il faudrait trois jours en moyen-'tra pas de H.^,-oio,ar.or
cord pour la co.r.ne pour l’inspection de .chacune des! cette pensée et nous devons nous
_____minutes
,_ .
. que .la grève|
. 1 de.H lovers.
ln,
d’un „commun acco
Douze
après
lojei.S.
jIvigueur. locataire refuse le renou ment
ment H’imnr,rtaroo
d’importance secondaire.
i
'1
*
^
i.
'des
2,5(K)
mines
gérées
par
le
gou-!contenlerdevoussouhaitersincereA la suite _ d’un début promet-1
mit commencée,
commissaire
Abbott -a rappelé une
qui
l n ou S1HSL0 versement.
ment la bienvenue.”
an Mcu.-le irrcrv
w-.-,.-. du,
r ' ■ M. ""-y"'.*
-‘-y déclara-; vellement de bail
...... de ..2 ans h
— lui leur la conierence actuelle sest
f’est EEn rpêmoire des soldats américains
Jersey, «ai i>-C. non qu il avau faite aux Communee e.'t offert, il pourra etre nequis hgup-xg i conférence
^ „
j
Nations encore blessées
1
Lewis
a
refuse
tout
commentaire
Strasoùurg, 7. CA.F.P.) — Voici
après
que
Collisson
eut
rejeté
sa!
'Vous
êtes l'iunis à Rome potir
le texte intégrai du discours pronon-'
cé hier à sSourrpar
générai Le général de Gaulle est vive- ^e-^tde
Dans la Virginie occidentale, le, permettre à votre organmtion o>
Charies de Gaulle, après l’inaugura-,
, v
. , ■ i-ésident du district 17, Willian’
üans 1 h .tone de ^
ions secondaires
tion de la plaque comrnémoiativc ment aCClOme O SOn Omvée Bli*zzard, a prédit que nul de ses ' ÿ’-s riche en événements. Le
en l’honneur des soldats américains;
^*^000 hommes
UntriTYip;. ne
n,. retournera
rctmirncra au
au ' de. Sa Vie
mais i es35.000
. Va SC terminer,
.
moment rien de très imsur le sol de l’.A.]sacc pondant'
à Strosbourg.
travail. Il leur a donné l'assurance,pnt qui a dicte ses meilleures pages
pas. A Kearny, N.J., la police arrêta
des loye.-s. A celte occasion,'mum ne devra pas dépasser ie maxi- portant ne semble devoir transpi tombés
la
dernière
^erre:
qu’ils ont droit aux allocations de! ne doit pas disparaître. Il est ae.s
un piquetcur sotts l’accusation de'd avait déclare que le gouverne- mum antérieur majoré de 10 pour rer des entretiens à moins que h
"En dévoilant tout à l’heure le cnrasboura
nations encore blessées, elles ne
conefuite désordonnée.
nient examinait depuis quelque IQO.
------— •• ministre Staline n inter■
(A.F.P.)
Les chômage.
pixim-ier
On ne rapporte aucune interrup-,temps la question de modifier la.
Le locataire protégé
tion pour les circuits utilisés par les'réglementation existante, mais que
ripn'rp
agences de prtese.
! toute modification ou correction
-p,,,.,,,.
Dans la zone de Détroit, 18.003'effectuée continuerait d'a.ssurer aux P*?,
ip
travailfe'urs téléphoniques chôment.ilocataires la protection néce.ssaire
Ipo " ^
Dans le Michigan, cette grève corn-'dans les conditions existantes de pé'
clique la lutte contre les inondations nurie de logements.
AmmV w‘vXp de
pe'Jt c^n-iSaU où s’es‘Véiri7urkanr
patrioliqi,
45,9*^ employés du‘téléphonÆ^^ L^s modifications prévues par la ,u loyer maximum ''Intérîelir’"'’è?’t‘’'.®’'^"?.’',«"
quelque
rotégé contre
contfe,^^“„®
2ve1ksS>.iltéi'l;,TÎ
"'f‘îlntf !dejeu
la crève
nouvelle ordonnance de la commis- c-ontinuera d etre protege
a»
,
a vole'^at, à Strasbourg’, comme à tVissem-'^^ caire autour
*
’
sion des prix et du commerce auto- l’expulsion comme auparavant,
ij, r,,ni'iè ns-ir.r-iip
morts avec la
loc.y^ire aura 3U
po'ur rappeler',,FH’^utres vil'l^°et*villages ‘-^’'®''^-®" personnalitësYont là: pa'rnri
A SUIVRE SUR LA PAGE 18
riseni un maximum d’augmentation , Le loc.ataire
30 J^rs
jours _pour,
pour, Molotov en anrofité
*
"Nous nous adre.ssons à ceux qui
uecidcr su acceptera ou non .offre qu’en 1945 les États-Unis et l'Union'dfU“e tfrovince ert devenue
°» remarque M. Coniut.
du Dropneiaire.
S ;1 ne
ne ’il’awepte.^.oviétique
accepte.cr.v)é‘ir.,,<. avaient convenu deYeti-lup„''pi,mn^;,rr>’ir“nat4Te"on
,he cet.e province, csi uevenue il
le Pi’éffet dw nas-Rhii'i, -it
par expérience ont appri.s combie.t
du
propriétaire S’il
M. Charles''i
pa5, lofire tiont lieu
|^*er leurs troupes de la Chiue. Mo-u>5*j.e r^ous avons garanti que nous
maire de Strasbourg, le
TT'n-*-»
rlll
ces conditions de vie peuvent être
ouer
tragiquement vraies. Nous sommes
prétend que la Russie s’ertIlVw’:?..
h"
De Lattre de ’Passignju le géné-l £ UHCI aU
UU
sous réserve des lois provinciales. | conformée à cet accord.
certains qu'ils ne seront pas aban
L’offre d’un bail de 2 ans par
donné.'.. C'est le jour de Pâques,
propriétaire doit se faire selon
dans toutes les parties du monde les
formule spéciale. Ces formules,
. ______
hommes célèbrent aujourd’hui la
digées par la commission des prix;prochain 6,180 membres des servicesanciens compagnons du général de'
['ésurrection du Sauveur de l’humtet du commerce, sont tenues à la.armés des Etats-Unis resteraient en:Le respect de la liberté des autres Gaulle et des chefs de réseau't lel
nité. Sort amour était sans bornes.
disposition des interesses a tous les!Chine à la demande du gouverne-1
- . . _............. ..
'—....... de la commission au ment chinois.
I,
Onze pertes de vie enregistrées aux Etats-Unis et 4 canalhn
Dommage* estimés $367 milliards
Loyers qu'on ne peut
dans l'Ontario. — Des millions de
I
augmenter
Le» hommes ne veulent pas etre
drale d Athènes
dollars en dégâts.
dressés les uns contre les autres
Les prése’.'its règlements de
; commission précise.nt que le
es.
7.
(B.U.P.l
—
I,e
s.
3
rvici
Cfct amour embrase encore
t ^ monument aux morts où
autres.
de tout luRemtr.
lugemtrit consthuit et ter-1 tière de reparations” et diff'J.sé par des“C'est
bébé a'.tc-in:
(P.C.i—Les inondations dans di-;i:'ouvr
un fait que pareille simili
miTi Hptuiic lia lîS’* ’î ÎJÎI1*’. fxr 1 Qil.1 rict , T3 rl î/X 7V.Tac/*/mi T-’otifrfU-r n f fi T'r»■^ ts.
i'orses région.s de l'Ontario
causé, e.n fin de semt
s de c.ergesilid’uh tableaa extrêmement soin’ort.
tandis que les dégâts
été bénit
par',^",’'
" iic Veillent
, . pa.î ot.'f
aux récoltes et aux
r,,r ni-rn-hon.mes
•s’élèveront à plusieurs
i—an'- l’exilcontre le-t autres,
dollars. Hier soir, la
■“{mais s’aimer les uns et les autres
.-ale s’améliorait cependant
aux
côtés
1*^^
.savent que dans cet ai.iour
dans la ville de London
t des deux!®®^
c’ncrnin de la paix.
ont commencé de sc
' “C'est cet amour fraternel e?
nite partielle des dom.mages causes
do Chatham est i.noins heureuse etjges avec des sacs de sable.
A SUIVRE SUR LA PAGE 16
à- l’économie nationale du pays,
ÙUÇ l'-os
"lie ne peut être atteinte par terre. ' Pour ajouter à ce fléau de la nac’e.'t-à-dire $10 milliards, englo-p'
trouve,
bant
par
surcroît
les
réparationsresonance,
Les 4 morts sont V. hliarn OldLa ville de Bothvve'.l fut
- - ■
se sont dressees
roige, i8 ans. ae London, qui ..e
niée pour la nre-miève fols en 25
" Lau?eur‘;^f "’article d.éciare
tiiisi lors de la
rde'vilta,'"Lefiérénmniês^ya'!iT"ccs1l!sirDVrmtabreux^
cle ti'iqnipher des ’égotates.
.•loyu dans un pitd a eau apres avoi.
,
fagres^ion
‘“zÆ"
a?
4
'lr
""
utal
lUkuerrlVe
m
4
19
V°?
en"
â'éfrlin-!
d’avoir
un
caractère
offlcfel
a
partirigers
et.
les
me.m.bres
du
cabinet'cles
fauteurs,
oe la haine et de ta
^ubi une attaque cacdiaquc; JiU.s
commence de sc,
Bowers 50. no>o' a, B ailaoebu
p.
|
desunioG. que i*cus voyons te seuj
1 agression i.az.e ava.ei.i .juies les », ,__
___ ________
__ .
-,
erec assistaient a ;a cerem
Mmes JeanneUe McC.... b,. c. *
régions du comte d'Esscx ou la I
6.. toutes
^
...j cessa de : >mbe: durant 24.
d0.shawa. qui p^-irent dan' e. e.u^
Tr.bmy. presque to'ites
d2 la n v'iere Oshava a. api es tme •
. * ce%olt''de"fort'Jne sur -.équel taies f ’.'’.«es dispa.'aisser.t sous 3 pouces Présidents et vicC-presIdentS

U'ashinjftoii, 7. (BUP)
— Environ 325,000 tra
vailleurs du léléphono se
sont mis en grève à 6 heu^ res ce matin dans les diffé
rends fuseaux lioraire.s et
c’e.st la première grève té
léphonique s’étendant
d’une côte à l’autre.

I

Une entente
entre les 4

/

Le chemin
de la paix

i

I

L’augmentation de
10 p. 100 des loyers

Unis pour défendre
justice et liberté

Les hôtels soustraits
au plafonnement

LJ.

15 morts sont causées
par la crue des eaux

roi Georges II ,h

2 ministres
présideront

4.Ü(X) citoyens, de Lo;.dv.;. qu- c'ues de t^inds.' .
avaient quitté leurs maisons, samedi
soir, y revinrerî, hier soir. lorsque
Onze morts aux Etats-Unis
irs eaux de lu rivière Thames se phir-n^n 7 fRT’P __
retirèrent. Cette rivière, qui coule Uhicag.;, n -B.h.l,
Te.npe
au“ceau4'dX"la\-égVo"n^ndusirienêl!^^^^
^‘} toni.de.' qui’se
ont abattues sur Ir .Midwest dep'uis
et agricole
le .'ud- suema:
r e". passant
OHrparCn-itham
ont fait au moins II mo'.'ts. 4
__.1, Hn
r Lonüon
...
ouest
de
e.. Hn
de P'nnrnam
Cnataam
perdirent la vie dans une
a“ UklahJma:"3’s'è ”iovèr"ent
-ea ... pm. '-c co..u.siu. .
.
Kanr^s. lorsque ieu; embarcaVent de 40 mille* à l’heure
v... • . havira: 2 perd reut a vie dans
ae''l"diana, 1 dan- ''Llinois et nne
qua 't de
Krvre,'.
P-.pu.a,;o;' ' autre dans le M;c;n,g.'in.
V/al’.'iceburg di

cc npte 6.300 âmes, £.s? .sub.mergt.
■jr.idaat que le vent attem: une v.iesje de 40 m'.ile-t. à .’ne'ure 45 fam'-lies durent chtreher ref'uge a...e'urs et des diz.iints dappa:'e.*=
téiépho.n.ques ùonî hors d’usage
Les eaux d'i Thames s..rg.'.'c.‘
43:ts les quart'ers s.id de Lun.do';
livec une s; grande rapidité que les
nabitaiits de ces qua.-Uiers purent
nns boueux dévaler
voir les terre::
dans iss rues.
Le nord de la r;e .\delaidi U'.-t
barricadé par ia police apres que
le Thames eut submerge ta r:vc r..ra.
route à 300 -pie-is au,
et franchi la-----------r.ord d'J pont.
Pompiers et pol.o.ers se pjr.cri.!.*• u secours d’une quin-tair.e 'le ptrsonne? qui s'étaien: réfugiées dans
<;>

honoraires et directeurs
du congrès marial.
Otta'.va, T. 'B.U.P.l — S. Exc. '
Mgr .Alexandre 'Vachon, archevé-;
bue d’Ottawa, vient d’annoncer çtuei
deux membres du cabinet fédéral
o"! accepté la présidence d’honneur
du congrès marial qui aura lieu
‘'Sris la capitale du 15 au 22 juin
Prochain; ce sont: le très honorable

Saint-Laurent, ministre des
.iffaires étrangères, et l’honorable.
De plus. on. porte a 13.000 .e nom-! J.-J. McCann, ministre du revenu i
bre des 'parsoniies qui n’ont plus de national.
...
\ acho: a aussi annonce que.
Mgr \acho:'
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M.M. J.-A. Ambrose O’Brien, J.-A.'
I Major et J, Glceson, tous d'Ottawa.i

Une manifestation
contre de Gaulle tawa. Raymond Brunet, de Hull, et
7. iB.U.P.'
— .Mille
^ Pâtis.
.
.
, . délé,
gués au c.ongres annue, de la Jeunesse socialiste or.: participé hier
a un defile à la mémoire des
Commune de 1871. Ils
portaient des affiches contre "le
aar.ger fasciste. :e danger gauli.ste ", et pour ia fin de ia g-uerre
d’Indochine. Beaucoup faisaient
ie '■■■' . cy;i.:r..'.'.i''f ■’'■
~

Donat Grandmaitre, d’Eastview, ont
accepté ---d’accorder
-„rder leur patronagel
d’honneur au dit congrès. Les di-|
,recteurs sont; E.-P. Murphy, sousIrr.inistre des travaux pWics, L.l
iRyan. Hector Ménard, F.-M. Pe-i
Ite’rs, E.-A. Bourque. Auguste Ka-j
itineau, Léo Sauve, Vf. Guertin, T.D. McGee, E.-H. Mornssey, tous:
lâ'Ottawa; Thomas Moncion et I.w-1
■:\cr Marsé. d? Hv'.i.

diverses délégations des mur.icipa-lcien souverain, îaq'uelle était en-,que vous avez fait par votre orgaiités voisines et des corps constitués, iveloppée dans ie drapeau nationa.. nisation. En gage de récompense
.4vant de présider le banquet of-;Sa couronne reposait à la tète du divine, nous sommes lieureu.x de
fert par la municipalité et auquel]cercueil sur un cou.'Ein de velours vous bénir ainsi que ceux qui voit''
assistent une cinquantaine de per- écarlate.
'sont chers”,
sonnalités, ie général de Gaul'.ei
•signe ie livre d’or et reçoit uni
Représentant» etranger*
cadeau que lu; ."'emet M. Chai'les Une fois la cérémonie ter.m;;'.lc,. p
i •
i i
a i r, r*
Frey, au nom de ’.a ville de Stras- le cortège funebre s’est mis en S C ) AA AA AA i ni r
oou-g.
.marche a travers les rues de la ^
l~ \ ITl f \ I l\ L.
i capitale bondées de spectateurs s:dn au v:..age
PAGE
..er.cieux, pour se rendre
suivi de Gaulle, si l’o.^ a ;e droit ■ri
d'espérer qu’elles ne deviendront
18, 19, 20
O O
jjjg sepulture de . ancien monarque., Annonçai ciascees
pas des ennemies, sei'ont automa ;
Coin de* enfants
. . >7
tiquement des rivales.. . Dans une
des représentants des Etat,s-?.h’,ls, : Courrier de Colette
pareille situation, placés ou nous
1i
— .. .
,de la Russie soviétique, de la Bel-'
sommes, le inainiien de notre in^
i-lax’latlf
1A11S tlrt
6
gique. de la Hoila.nde, de la Gra;:- Ediéoriol
dépendance
devient nrnit*
pour Tnous
un
Ista.mbou.,
(P./V'' — Les r.e'uf;de-Bretagne, du Dar.emar'K. de la F-ujiUfon
13
)ar.i n,-n;,i=-r. _ du Suède, du grand-d'uclié d'u LuxemFinance
16
élus'bourg et de la Turquie.
Immeuble
18
(Reuter'i — A Limassol, la polie.:
4
pulaire qui
politiq'ue s'
4
de l’ancien
12
prétexte qae^i
Le général dit qu’un tel mouve- I le gouvernement a refusé de nio- en si^e de deuil pour îa mort au S^rf
14
ment viserait à prévenir la dicta- 'diîier certaines lois qui. selon eux,‘roi. Toutefois la foule fut empe , _
8
turc et l'anarchie et sauvegarde- j vont à l’encontre des procédés dé-, chée de mettre son dessein a exécu-, i •»•«*»«
-ait Èindépendance de l’Etat.
' mocraliq-ues. D’autre part, iis ont | tion par les conseillers municipaux ■ Vie Féminino___
4
.......................
- évident mené une vigo'ureuse campagr.ejet en résultat une a.terca.ion au i Vie^____
C’est l’indice
le plu?
17
Ouvrier*
que Ton ait noté* jusqu’ici .rtir ie pou - demander de s’abstenir de cours de laquelle des parttaai.s des
5
-etour du géné-al de Gaulle à la voter e: de démontrer ainsr leur! deux partis en présence furen. -e- Vie Sociale
—#
V'e nolitic'-.
••■' ^
gèremerta, blertér.

De Gaulle préconise
la réfonne de l’État
Strasbourg, 7. '.AFPi — A l’oc
casion du second anniversaire de
la libération de l’Alsace, le géné
ral de Gaulle, prenant la parole à
'.'hôtel-de-viCe de Strasbourg, a
déclaré: ”11 est temps que se for- ;
0^ c’i-sT-oatn
t ca un
* 1 r> rassembleT“a>:corr\î-k1 i
s organise

1
STRASBOUTIG, 7. — AFP
"La constitution, a déclaré le
jénéral de Gaulle au cours de sor ■
allocution à Strasbourg, a été '
^ccentée par neuf million' d’é'ec!
“a_ hta^^

°*
P,',}*''.,
au,,ourd h... ce
Q’J çHc donne
L’Amérique et la Russie, a peur-

elections eaenees par
le gouvernement turc

f rnun twt

&iÊmÉs^

«S
^.Vinii^aVni'

. ..a
'f'’'-i!;v;^'4pliÉ

/.'l^".i.i''•.■i“ .!■ .

■j. ,1,'.' .■.".'iv.'iÿ'ffciV.î “'V •■‘Sffi'B

Jpi'®®'..!.!-'

pK^fci

■<..

n I

—.'.vv

ouâ releuonâ

ie aant •

f

.■ r'

« •
oui c«*îe8, mainfenant qué nous

!7oid parvenus au cycle de la libre concurrence, et
que lee contrôles de guerre sont pour la plupart
devenus de vieux clichés.

Nous relevons le gant, ou, si
vous préférez, nous sommes en position de garde,
prêts à la lutte et à toutes éventualités.

Marcfiandises nouvelles, récemment
reçues, à la page, de qualité sans émule et à prix
plus que raisonnables, voilà qui identifie bien le nom
MORGAN, et lui conserve son idéal de coudées
franches mais toujours solides.
Bref, nous envisageons l'avenir
avec joie, tranquillité, confiance, fierté et connaissance
de cause, celle, entre autres, de vous bien servir,.
et répondre à tous vos désirs.

HENRY MORGAN
Cwx qui

MOtGAN VOUS CAIANTIT QUE US
«r
> hmwmeé

Mekmpmsr

4 It Ttti« «■ !****>

PRIX

DES

ARTICLES SUIVANTS
Cmmpteh et

hemmetf twmmm «t «fifanH
IMwn, tewtuft.

& CO. LIMITED

préfèrent la qualité l'obtiennent toujours chez Morgan — PL. 6261

RESTERONT

LES

iaa peur hommes,
femmes et enfants.

MÊMES

D'ICI

Gents pour hommes
et femmes.

Meubles, topis.

À

LA

FIN

Lingerie pour dames.

Ustensiles de cuisine en
aluminium et émoillés.

DU

PRINTEMPS
Blouses, chandails,
jupes pour danes.
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LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE
MONTREAL, LUNDI 7 AVRIL 1947

et 30 blessés Bilan des accidents
en moins de 48 heures
de la fin de semaine

Un mort

Ennuis d'un chef de la résistance

d’.C.'» — Neuf personnes se sont lorsque scs vêlements prirent feu
noyées puui‘ porter a seize le ;ui moment où elle "tentait d cun incendie allumé dans
Un jeune homme meurt d'une fracture du crâne à nombre de morts violentes surve teindre"
. .
nues en fin de semaine dans l'est Icc broussailles.
A Toronto, Ellen Bain, agec de
Ste-Rose. — Dix Montréalais blessés dans
du Canada.
82 ans ,cst décédée à rhôpital, des
.^u cours d'une tragédie surve suites de brûlures subies lors
une série de collisions à S.-Eustache.
nue à New Cilusgow, Nouvelle- qu’un poêle à gaz mit le fou a ses
Ecosse, quatre personnes, parties vétcmcnt.s.
■ - ,
Les accidents de la circulation
Unc rouie mort violente a été en-iun employé du chemin de fer, au- pour une petite promenade en
bateau
à
voile
le
Vendredi
suint,
ont coûté la vie a dj'atre person
.ciïistrée dans la région de Mont-1 rait tombe du convoi à bord duquel
i-al, au cour.^ de la dernière fin de! il travaillait, alors que celui-ci était ont perdu la vie lorsque leur nes. A Su-ssox, N.-B., Thornas-A.
embarcation
a
chaviré
dans
le
Carhart, âgé de 18 ans, Leslie
nuiinc, mais les accidents les plus.cn marche,
port de Merigomish. Les victimes McNight et Aubrey Buchanan ont
divers ont par contre fait une trcn-i 'l'ransportée à l'hôpital Homcopa- sont
Elizabeth
MacGregor,
âgée
été blessés mortellement lorsque
miiie de blcs.sé.s.
ithique, la victime était encore dans
A Ste-Rose de Laval, au cour.s del un état sérieux, ce matin, souf- de 14 ans, son frère Stewart, age l’auto riui les transportait est venu
de
20
ans,
Harold
Davis,
âgé
de
en collision avec un train a un
la nuit dernière, un jeune homme jfrant d'une fracture du crâne et
de 18 an-, a perdu la vue dans un, d'une fracture probable de l'épaule 7 ans, et Robert Welsh, âgé de pas.sage à niveau. ,
Edward Betts, age de 2,1 ans,
13
ans.
.lecident assez inusité. Perdant, droite.
d'Amherst, N.-E., a perdu la vie
Paye
Mary
Taylor,
âgée^
de
3
; éc|uilibrc au départ subit d'un au
Blessé en traversant la rue
ans, de Canning, Noiivcllc-Ecossc, dans un accident survenu dans
to, il >'ci-t fracassé le crâne .«ur la
chaussée. A S.-Eu-tachc, tard hier; Un garçonnet de 5 aiis. Tommy 1 a succombé à des brûlures subies une mine de l'Ontario.
.iprè.s-midi, un camion de transport, jGuay, 5504. 1ère avenue, Rosemont, j
________________
■ —--------- -------------- '
à i.a suite de la crevaison de l'un déjà été grièvement b.cs&é. samedi |--------------—
^
.-es pneus, s'écrasait sur un auto etjmatin, lorsqu'en voulant traverser
^
/-v
1
entrainnit une quadruple collision, i la rue derrière un auto stationné, i y i-f j
(î? O lUHI
O
C
T^'V personnes
n ot qui
rtiii occupaient
rtr'rn i t les;en face
fn'f'i* de chez
f'hpy. lui,
1lli_ il
îi fut
fill heurté
hPllVÎ^?' noia-up
ae
uano
Dix
véhicules, toutes domiciliées à par un autre véhicule conduit par
Montréal, furent blessées, et aix -M. Denis Chagnori. Ce dernier sci
.

eiio, conduit™ «

C^'ière ouverte aux
lïotrls: la géologie
■•L-'V ^ fl

Jijisqu'àâhii^tenàht, rares étaient les Canadiens fran* ! ‘^ais,pojctr occuper les postes de géologues offerts
paV V^dustrie et le gouvernement.
É

Morin

banoue a üutremont

■ pu.

Il
e.'Ui.-.
, Le première partie de cti aii.cU' pin' ,dn.!),t
îUr l’Institut de génlogic de ’’Uid- mi. n’ rai'
’ versilé de Montréal, parue s.iincd..
Le sous-sol de Montréal
i^e terminait sur une phra -c du .-aLe
Ivant l'cligictix, le R. F. Mari>i-VicJ '
. Mil il.’
Itorin, F.E.C., a l'effet que U- i-iût (“U ni}' : .ill’ IL-, 1»;.
JM
id'un tel lustitul est insign.liant y..
■i.- :• 1 ■ ' ■ 1 . i-.' •;
l.r
comparai.son de ce iiiFil peut faiic.
)ii
r.' . •■•ci'...--;! .L' IMi ■ 1.0 ; - •
• ■>
1 .• ; f
i-' AliH i . .» 1 •., • ; !
ceonoiniquc.
d( ■ Mo
tlMl 1 ■j: I) " . iC!;. CM ; ^ -• •
1 ’■ ('
l. • î ch ! i.•
.lecteur, ce epic h Frère M;iiie-V;c;'LAL-h
• i -. i j • • • rLi-.t
t CI t
torin cnleiidail par la.
; *L*2) ; ' -iliri't ci'.:'; 1: UV; lit ;!!' 1: :■ » •. ‘ T ;
— 1-a géologie, iiou.s répond le R
jllnMi*
Morin, C.S.C.. n'c.-i pas . juie- d’ :J. . J 1 t ‘ ht f
’
t II- ri!.: !
t‘.- inun,
;r,icnt une .-ciciiee lii-stuiique; en ;jt
ni t
:•-;' U •.
• étudiant l'origine et la nainre de fl’ tjj I ' t> ' . Ul
Meuilleu de pierre qui eoii.'.ituui'l 1;. I',; .-.ii; ij; : tjï.-, Mil’ r; li* ; ür À
l Éu . ; ; ,i
i'fiy U-routc terreslic, elle fournit à nos : :
(h' :
• il * 'T!
‘ iiiriii.-triCh rniiiièrc.s cl antre.- tic- in- i'll 1... « MlC it-M-- l|i:.
1
j,
.
J; . 1
cil.' 5 J L rn il*, d
.. ; ml'
C‘
jdicalion.s cxtrémcnieni précieuses.
ii.i. •
Vi i(|Lii •: .1 V i
t
L'Abitibi
1 . O dd •■•U t C
L-.p.t:.;
“I.-' . )'t- '
"l/explorat ion géolopuiin- di- i.i
•
Ji : \ 1 région de l'.-\bitibi. pin exemple. U' Tdl.'iL' n'-.
\
)*rT
t. Lt" l'.i i ■rive df ]
;naus révèle que er.s lerrains-sont les le, ’ >
LTl- • IL i i M :h' 7-1'il 1|J fCMlllJil'A’ ■ J- i
jplu.'' vieux du monde. e’e;-t-a-dire r*
i'‘er
qu'il.s ont émergé cl;-: .-^l'x «|. re- 1 pi-U l- ^ 1 i.'.' f' » ! 1 ; ! ’-^41) .. qu
(i(i; '.'
':.C!
niH : . -•‘.•fl •;,
leoui'raient le .globe a l’crc primairr.
. . iiiirci d't;cl sont devenus eunliiicnlau.x ie.-; trf UI vi- :• ch
" l'-j; îüt
qi-: .' (’d - ,
iPrcmici.-, Cotte vieille croùic
I-: 1...
’•
ehcusc a subi ensuite les .i.-^.i-iaits de- di U U d' 1 • ; v” .-Jj'
, c■ il'in ri 1 n 1 ■ ( ' :*
IL i II nn
D’oclics igni'-' s on fusion venues du 11 ‘ r.ii
L. Il ijid!:"it.- en drcentre de la terre. Les a.-..':.';uts de; Ii. i\ n
iroelies ignée.-., assaut.s qu'on appelU
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irruptions volcaniques, ont été tié.s
nombreux dans la région de r.'XbiUbi. C’est CO qui cxplicme l’abondanee
de métaux précieux* que recèle '■
|.-:ous-sol de l'Abitibi, car eliaeuu sui’
|que tous les minéraux pir-cieux soni
jcontenus au centre de la terre ci soni
entraînés â la surface pur le flot de
Ta roche en i'usiu;-;.
Ciemeiu Laporte 19 a''- .lO'''?
, "En Abitibi doue, il y a un grand d'.A: .'g-.-:-, a .■ijiiip,,-a e.'i
v mi-Inombre de petit.- volcans avortes ■’cllc,*.sa.'nedi matin, .sou-, trois ciien
d|ui ne sont pas purvenus â la .lur- d'acc-u.-j;i,,-. -a i ci'nJuilc danè"iaee, mais dont la matière en se soi,- reuse d'un cannon, doinni.igc- a ' ■
'difiant a lais.se les minéraux plias uionriélé c! né-dicGncc de stnmic; volatils s'celiapper en formant des,après un actidont.
i veines ou do.s-filon,-;. Ces filon--; conLaport; .scr;.!'. le cliaufCein de
l’or, du cuivic. eu-, .-ont camion qui, de bonne lieurc. v
" ''
............... des compa- ,!: vdi
- inaiii-, donna du fil à relordrn
rfP.}'c^Pl“‘lptiPi'„nics minieiCS.
police, loi'--c|u'i' cndomin;-:;;'.;
Un précurseur: le géologue
■ini'ee.'i.-.vc-nK-al Iroi.; auloiiiobilc.s !..
• icv.iinurc d'un i c-.-uiiirant et vi
"Longtemps avant la venu- des poteau, au cours d'un,- folle raiicompagnics, le géologue a c.xpîorv ■ donnée d'iiu. ie.s rues de ia métrola region, a dçterniiné la nature,pôle et dv V-.dun. Lapone .iiu'ar.
des ruches, a révélé leur .structure de .iurplu.i mordu la main d'un
et a dressé le.-. cartes géologiqd.-.-.agent i|ui elierehad â le maitruxi',
sur la foi desquelles, les finanei;r.,:.4u niomeiu de -on a.-'aest;.’.; m
'^°."^4;r,ti a s'intéresser à l’ex-, L'incuipé a cc-peiid.in: clioisi un
ploitation de la région.
'priieôj devan; jurv. a su eomDari:'Cest le géologue qu. fait en-:iion. ei u euinpar.iil:a de ni
; suite .a prospection scientifique du ; en cour des enquêL-s pr-’-liniinairc.-,
-terrain, qui indiquera la po-sitionjlc il du courant. Aueur.e aeeu.sai.io;:
;aes
veaies, et évaluera lesjn'a été portée eunU’C le p.'opriéta i-., ,
de minerai,
Ijiéserves
,
,
Durant. 1 ex-{du camion, qui s’-.'-îait jeté en
Iplqitation'. e csv encore le geoiogueidu véhicule av.unt la capture ci
'dhi étudiera le comport.ment de lajCaportc.
‘veine et fera avancer
avancer ias
e.s galerie.
tralerl:-.
dans telle direction plutôt quv dan.- Ossements centenaires
autre. Si la veine disparaît —Alor.- cm’il
p:'jiiioiiai! --u .:i
j brusquement, c est lui qui déter-.plage dv Cow Gap. prè.-- d'E.i-'P’d^ra dans quelle direction il faut bourne. .Anglet.-rrc, un écolier a
.la chercher. Et pendant qu'une .x-;trouvé de.-, osscmenLs vieux d': .i
'ploitation intense est en train d'é- moins 500 an.s.

RENE HARDY, à gauche, célèbre chef de la résistance française,
quitte la caserne de Reuilly après avoir comparu devant une cour
Une collision en entraîne trois autres Ce matin, les autorités médicales
militaire à Paris. Hardy a récemment été acquitté devant un tribu
Dix personnes ont été blessées, six
cct‘i.e institution nous déclaraicn*
..
---- —-----------------------' ~
nal sous l'accusation d'avoir aidé l'ennemi à arrêter certains de ses
d'entre elle-a.sscz .s<''ricii,-pmcnt pour ,d'm .son état etaR touj-mrs sencu.x.
Près
de
huit
mille
dollars
sont
retrouvés
avenue
camarades. On l'a de nouveau appréhenré pour l'interroger.
cire admises dans deux hôpitaux cie_^‘ souffre dune fracture dt crâne,
la mélrupolc. â la suite d'une quaun bébé tombe dans un
!
Colonial.
—
Un
commis
et
un
client
suivent
drupie collision .survenue vers 4 h.
bain bouillant
hier après-midi a St-Eustache.
la voiture des bandits, — Un détenu.
Selon le rapport de l'agent pro-! Un^bebc de l'7 mois, Gilles Léga;
'.'incial, Gaétan Latour, un camion‘ré, 5774, rue Garlier, .s’est inflige
_____________
de Iran-.port qui se dirigeait ver-jcle très gr-wes brûlures par tout le j
.
m
.iiuée 1134 rue Laurier
Montreal, a la suite de trois autres corps, .«samedi soir, au domicile de I j/un des premiers vols a main ar- iNationaïc,
dp l'Kpéc.
véhicules automobiles, cul soudai-ocs pareil'-. L'en.fant s'approcha de , niée dans une succursale de banqucioucR,
mès de la
nemcnl une crevaison de l'un des!!a baignoire, qu'on était a rempli:'Outreniont a été enregistre
^^
‘ ii,: crièrent en anpiicus avant. Le eondueleur peixlit d'eau bouillante, tenta de gnmpcrijps annales policières de celle mu-j porte ocm‘“' Y,,,id-iiD"
alors le contrôle de son véhicule qui [Sur le bord, perdit l'équilibre et ' ,dcipalitc. Samedi matin, à 11 h. g'ia's;
-in Dersoniiciiila s'écraser sur l’autu cmi le pré-i tomba dans i'eau. Transporté a l’hô-■ 4^^ tj-ojs bandits masqués et armés ^ cemomtiii.-ipt .-u
1^ soit
.
..
banque,
10
cela au mépris de '.a loi des li
étaient
dans
la
L'absence du nom du détenteur
■ de revolver sont
entrés dans
succédait immédiatement. Cette der-iPita! Ste-Justine
----J-parsous
... ambulance.
.,--------. .banque
„
,.la -----l'.ère voiture heurta alors celle qui H'enfa-mt a été gardé
observa-', ~y,.caiV*'dV ïa
Canadienne
clienLs et.
ou du numéro de permis, la fer- | queurs lart 42, b ' interdisant la
a précédait et ccllc-ei fit de mêineilion. Son état est sérieux,
;CUi-aie ae
oa h
ordonnèrent de fa e
face au meture a des heures indues, le | vente de la bière et des liqueurs
'mur. Ce qu ils firent. JJn
acs vo- mépris de la moralité ou des lois ’ alcooliques ic.-i dimanches, le Pre
pour le premier véhicule.
Fillette heurtée par un auto
leurs sauta de l'autre cote du comp-,élémentaires de l'hygiène ne sonl^ mier de r.Vn, l'Epiphanie, le Ven
Dans la confusion qui s’ensuivK,|
n
ina-i i-i.,^
loir et s'empara de tout 1 argent
seules iafractions relevées i dredi Saint et l’Ascension. Bien
il fut assez difficile d'identifier les ■ , i'"
dans deux tiroirs-caisses,-soit envn pyj.
ligue.s du Sacré-Coeur • loin d'observer cette disposition,
ditlércnls conduclcurs '4''
<‘h;in"
fct.
a_etc
ho,.pitali_bLe
a
Ste-Juslinc,
do chaqu
l’on $9,000. Pui.ç ce fut la tuitc.
| dar»s certains grills de Montréal.
l'un de ces trois cafés exploitait la
qt“
!'’Cl'-'? 3 h. hier après-midi, à la suite
luto I e Dr Yvon roi-Hvnaii , rin
de
St
Un automobile, modèle Packard, \[ y a encore la violation des
uiio. UC DI -ivon
>vcaii
Staccident de la circulation surrestriction en profilant de la ferFuslache, mandé sur les lieu,x, don•
1 i
1^1 ^ était stationne en face de la ban-' jours de fête.
i meture d’aiyres établissements
la
ics
nrerniers
soins
-iMx
hlosmiV
rt'3183.
rue
Brémeuf.
la ICS pi cm ICI s soins aux blcssts et,
fiHeite traversait la rue, a cet 1 TYÏ
1*0 n I H n IP que et les fuyards y montèrent. -Un'
; analogues pour détailler la bière
alerta ensuite les ambulancos des; j
,
. n , .
1111
-L VF
XCt.
manuel d'OutremoiU. M.l
L’apres-niid; du Vendredi Saint, ; ,75 cents la pciilc bouteille.
hôpitaux Notre-Dame et St-Lue.
Vincent Bisanti, 955. avenue Wise-: an moins trois cafés étaient ou
Informé de la chose et vcrificaCinq des blessé.s furent traimpor-iUI”'".
iman, nuia
nota la
numé'ro de permis de' verts comme d’iiabftudc, üont
tion faite, le secrétariat de la Féivec violence
,
iiuan,
m uuiiiv.u
t.-s dans la première institution, cg Chambo^rd, et pro. etee avec
dération de Montréal des ligues
iuiit- M André
Forgues 19
tOUtetOIS BC- l’aiito^et le donna
l’un des com- deux sur !n rue Sainte-Catherine,
- ■
1cil,-1.J
Elle souffre de blesdu Saeré-CocLir a tout de suite
J
,,,
Puis. M. Guy Delorme, 7770 rucl oues'i, et est. On y vendait la bois
ehevelu et de conlu3031),' j‘ue Casgrain: il souffrait
communiqué avec un inspecteur
Son état n'a cependant rien gliqer les plans de detense, lOrolet, qui parti immédiatement à; son et faisait jouer la boite à mu
coiUusions à la tête, d'érosions aux![sions.
.
la poursuite des voleurs dans, la, sique comme tous les jours, et
de la commission des liqueurs.
genou.x, et il a été hospitalisé: .M.l d'alarmant.
dit le roi.
'voiture d'un client, M. Arthur Tur-‘
.Joseph', Brossard, 38 ans, 8200, rue!
Accidents de la rue
.........
'geon, 1476 rue Laurier est.
^
Ciiâleaubriand,
ecchymoses
auxl ,,
, , • •
, , .
r 1 ... Rhodesie^r^^^
7 — BUP; L'alerte fut immédiatement
don-.
56
bras et aux genoux; son épouse,i
balisbury,
d'Oiitrcmont,
lUL* LFw-lUl lliuur, da lilU
été léJCr,
i-ni
Mine J. Brossard, 32 ans. eontu-'^'.'^’
les lieux lesi
blessée, dimanche midi.!^.
’■ 'Grandé"Breïïrgnè â'cléelare aiqoursions a la cuisse droite et coupures.................
j 1C
.
lo n.-jrlemeiit
N. 1 age et W. i. Simpson.
1 .a figure; Mme Alfred Bergeron,!i’^”c'^?,^Md'hu'i'*'devant°
le
parlement de la agents
agen:
♦ 1715,
----- rue Jeanne-d'Are.
■
f-j;... de 171-,
-r.,,’ii -.r -, He
de bon
bon- Mais pendant ce temps 1 auto des
en face
ino, rue de
oc la Salle.
aaue. :“ nm ^
v'.'-'c.Tü --t.V.-ii
;ii ans, 5464,
ero ■ nTransportée
à
l'hôpital
St-Luc,
elle
mi'iin
autre'handiti
était
toujours
filée
par
MM.
sions auxMme
deux Arthur
bras et Tremblay.
douleurs aux
jambes;
65
quun
r'infiu d'esperer
ecf^imnmbab
e” mais Turgeon et Delorme. La voiture,
;and
conflit
est
impiqb
,
y,.,
pcj-mis
de
taxi
s'ar
■m ■ nmn rup*
domicile après avoir été pansée pour Igiand connu esc impiouauie
..p; -,i’t H’ n;pnnp S™e annarente
blessi^re à l’œil droit et des ü « ajoute “qu’il ne faut pas poui
rèta
en
face
du
no
3723
avenue
Co
nas étaU SOUSE’S d’un "^vîoè^^^
,
S^l"...."^Shger les prepaiatifs de lonial. M. Delorme se mit immé-i
........................
ehop nil-vcux
^
^ M. Charles Hatchez, 70 ans, de St- défense'
diatement en communication avec - . Un • épicier de la rue Cartier | a plu.s tard identuse comme Lu .
T’n Tiiirp hlp.;çé un ietine ff ircon ^acorges, comté de Champlain, avait
Le roi a inaugure la session par les policiers qui étaient encore dans ' slaa encore dans un état très i c;en Chayer, sans adresse connue. ■
rie it'ans AT Henri 1/01116110'été transporté dans la même insti- leinentairc de. ce territoire siid- la banque pour leur.donner l’adres-j sérieux, ^ ce ma-tin, â I hôpital | entrait dans rétablisse-mcnl de AI.
^ AnH^f'^ -piy «rimU â
quelques heures plus tôt.'africain après une envolee de Pre- se de la maison ou - s'étaient réfu-''^:*Uuc, à la sUite.de l’un des
j '"pp
Lucien Dubord.
1889 rue Cartier,
S.-Andréf, a etc
counurès
également heurté'toria.
' '
-i.-.ir giés les voleurs. Les agents aver- pires actes de banditisme commis
el lui demandait de lui remettre
,.mi it hp
CTPné! Pai' an taxi, à l'angle des avenuesi Le souverain a annonce 1 établis- tirent à leur tour le chef Dollard darts id qn-çtrqpole.
le contenu de la cuisse. Sur le
Lonius
g
et du Parc. I! souffrait déUemenl d’un comité de défense
de la sûreté d’Outremoût
Vers 7i'h.;30. samedi soir, un
refu.s de ce dernier, le jeune homme sortit un révolver et tira deux
' Loraiiatre autre.s victimes, après''Rhodésie du Sud "pour permettre a
dernier transmit tous les détails-.-jpane homnrc.dc J8 ans, que l’on
coordonne
coup.s de feu dans la direction
avoir etc pensées sur place par le
Beitiand, .16 .ans, 23o9,|ecttc coionie de cootdonnei
la radio-patrouille de Montréal
S.' -’iLctc.
jj^iiaccaont.-tut pu réintégrer-‘''•'f
y __
North,
ceux du
.............
du marchand. La première balle
D-Corriveau,
North, aa ete
été renver.se
renversé nar
par iininlanc
uiilpians Hpfrn.sif.s
défensifs avec
avec p^i.x
an j_,’aytomobire
no 34 fut
dépêchéel'atteignit en pleine figure; elle
^
samedi aprcs-midi, alors qu itiRoyaume-Uni et des territoires'lieux.
.sur les lieux. A
A leur
leur arrivée
arrivée, un
-i.ir domicile. ' Ca sont:
Mlle Eva .auto,
■ ■
•
■
’
pénétra
dans
la joue
gauche
et
, Ides bandits se préparait à remiser
F'irgiies, 16 ans, 8030, rue Casgrain. traversait la chaussée en face de,avoisinants".
'Are Bere^roïi 12’"^®^'
Sl-Dems. Conduit a 1 ho-1 Le groupe royal se propose
.sortit du côté droit. L’autre balle,
l’aut'omobile
qui
avait
seiwi
air
^
i
i
•
r»
'i
*
Mile .leannc d'.'
ColOmuiC’ljl itâtiniQU^ fort heureusement, se perdit.
emne-d'Atc m" A
St-Lue, on dut lui faire plu-ipoursuivre son voyage jusqu'-b" crime, Alais les agents Kelly et
ai’s. 5464. rue Jea
’ ‘ ‘ '-‘curs points de suture pour deslRhodésic du Nord en traversant Curtis iUi bloquèrent la route cti
Alalgré sa blessure, l'e-picicr resta
^
D.ffin-iault. 53 an.s. 2137 S.-.And. i_. dicounures au cuir eh^'velii
debout et c'est alor.s que le jeune
dans les barges le Zambèze en aval le mirent immédiatement en étali
fils, J. Dcffircault, 13 ans, mémo
cn.veiu.
d'arrestation. Les policiers trouvé;
a.ircs.-j.
Quatre blessés dans des bagarres des chutes Victoria
Océan Falls, Colombie - Britanni Iiommc lui assena plusieurs coups
rent dans ses, goussets près da que, 7. (P.C.)—La police
Un jeune honiinc de 18 ans, M.!
i,
annonce de la crosse de son arme sur la
A 8,000 pieds sous terre
.Taeques Cadieux, 5181 rue Brébeuf. ' ■ Q^jS^re peixonncs ont etc
.$1.000 en billets* de- banque.
,lifér. soir qu'il y dUi'iL fleiniAj, a tête, pour ensuite tenter de pren
a perdu la vio presque instantané-baganes ou batailles
Pretoria, 7. — Reuter — La fa‘enfiuèie. su?
sur les dre la fuite.
Bella Bella, une ‘enfuÆiG.
L’argent dans un sac â patates
ide rues
Deux piétons, qui avaient en
ment, un peu avant 3 h. hier matin,!?.,.,
j. survenues au cours de ia,f|.,i]]p royale est descendue, samedi.
cireonslanccs qui ont entouré la
„
a 8,000 pieds dans une mine d’or de; Puis des membres de l’escouade j mort do Clunics-.f. Bruwn, un Iii- tendu le bruit des coups de feu,
7a .ne nru -i
n , *1*^^ Johannesburg.
des vols à main année, sous la di- die'i, et celle de son fils d’im.an et cnijxiignèrenl l’assaillant au mo
DEVELOPPES ET
ment où il sortait de l'épicerie,
L” jeune homme, qui était parti ;Portant dc.s vêtements blancs, reelion du capitaine-détective W.'demi.
',
pendant
qu’un
autre
passant
aler
IMPRIMES EN...
de Montréal avec un groupe de XrY
casques protecteurs en plasti-Bourdon, arrivèrent sur les lieux.
Lq police semble d’avis-que
compagnons, quelques heurc.s plus
-1,1 •vP'7',n i ic.i.Wirn
^t des gants de cuir, le roi, lu En compagnie du directeur de po-Brown s’est donne la mort peu apres tait la police. Les agents Hébert
tôt, se fractura le crâne sur la|,7^5^
et les princesses ont parcou-,lice d’Outrernont J. Griffith. du;uvoif'tue son •enfe-mt a l’aide d'une c-t Guindon, du poste no 13, alor.s
OUVERTE
eliau-:séc, en face de 156 boulevard | ’
7^. ?'i-Vxr.Uni c TvX- iic
galeries pour observer les chef Goulet et des detectives Paulihaehe et .'avoir Lente de tuei-. sa dépêchés sur les lieux. le mirent
S’.c-Rosc. lorsou'un taxi, sur le pareau travail.
iSéguin, Albert Bourcier et Georges,femme au fnomont «ji elle sommcii- on état d’arrestation. 11 fut subclioc arrière duquel il s'était assis
a,
He^
contrenujilre de la mine a Bc-rnier ils fouillèrent le logisüait dans son lit .Mme Brown es réquemment écroué aux quar
SIGNALEZ
pour causer cHtclques moment.", dé--A ,, (Xte ^hpm-eifc;p.menf «nn-f ôr^-pnneesses un moreeaii|sis au no 3723 ave Colonial. Les j actuellement a Ihopital. souffrant tiers-généraux de la police muni
cipale,
en
attendant
sa
comparu
—
vdé
8^^*|dc
quartz
gris
qu’il
a
éclairé
d'unc|deux
autres
bandits
avaient
eu
leIde
choc
nerveux
et
de
contusions.
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quelles qu'en soient lo morque et la condition. Consultes notre
town du "Borje.sson", un navire {
ht .
et lui -é
--^rc-iC.
gérant du service.
suédois do 3,700 tonnes qui trans
•-.nller lu^tr ' A' portera 75.000 boisseaux de pom
suronce
* ^* i •MISE AU POINT — PEINTURE
mes de terre à destination de la ;
Grande-Bretagne. Le "Borjesson" j
DEBOSSAGE — REPARATIONS
est le premier navire à atteindre un ! Ecole Polytechnique: demain, à 8
port de nie du Prince-Edouard cet- ; h. 15 p.m.. conférence de M. J.-Almmii lUH'
phonse
Ouimet,
de
'Radtp-Canada;
'ta lo
te année.
SERVICE PARFAIT A PRIX RAISONNABLE
$100.
Le cargo suédois avait été accom- .s'r'jF'i "Modulation de fréquence et
ipagné depuis le détroit de Canso ; télévision •
^ ^ ^
‘par le brLe-glaec canadien ".Seu
et le livreur
VEUILLEZ
St.
George
Kiwanis
Club; demain,
En route, i! a rencontré pl
sieurs champs de glaces, mai.-;'n’a ,1“
déjeunerposscra
SIGNALER
?ubi aucune avarie. Le "Borjesson' causerie reguuer. Conierenci-.u': M.
DISTRIBUTEURS POUR L'EST DU CANADA
été construit l'an dernier et n'en '
, Parson, journa.jf.e. Sujet;
est qu'à sa quatrième mission en i“Speakers and Spcccnes .
haute mer. H,a accompli précédem- ' _
,,
„
’
,
ment trois vovages entre ia Pa’es- . Canadian P^rogress Club: dejeutine et la Grande-Bretagne et était ! ner-causene. demain, a 12 h. 30 tj.m.. ;•
.alors employé au transport des ,on 1 hotel Berkley, conférencier, le ■
PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
oranges de la Palestine.
icapt. William Bowie: sujet; "Pré%.de Chrysler Corporation
------------------------------paration des jardins de la victoire ?
NTURIEttS
* 4^ ¥
Tour DODGE -L- DE SOTO — CHRYSLER —»“PtYWÔUTH
De$ enfants polis
Institut des ingénieurs du Canada.
ainsi que CAMIONS FARGO et DODGE.
—Plus de 15.000 écoliers de Hen- section des jeunes: réunion, ce soir
don. .\ngleierre. se sont enrôlés à 8 h. 15, à 20.50. rue Mansfield,
dans les rangs du Hendon's Cour- conférencier. M. D -IA Hatch: sujet;
tesy Guild et ont fait les promes- "Export Trad-ng — Csna<i > Hish-r.se.s d'usage
v^y to Prosperity .

un passage à niveau

ATTENTION PARTICULIERE AUX COMMANDES POSTALES

Nouveaux prix pour
la coupe de cheveux

Ministre na^i trouvé pendu

ÀM. 3835

CH. 1056

SACS DE THB
99

Navigation ouverte
dans les Maritime

EMMAGASINAG

CONFiEZ-NOUS VOTRE AUTO

CONVOCATIONS

P0
rr PAP

P

CHRYSLER — PLYMOUTH

HARRISON BROTHERS
IZèy boulangers PO M j

(TOM HALLI

{MOHTREALI

MANTEAU MANTEAU PALETOT

2%

CLERMONT MOTOR LTD

pi r'

?- T

S363-99 rue St-Denis

TA. 6301 ★:

$2.25

CR.3101*
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a
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Hors d'amateurs photographes qui;rouge à la boutonnière. Tous
lont pu mitrailler sous tous les an-iconecdèreni rélcgance au colonel
Kles la cil^ ensoleillée, le; fleurs Serge Obclensky qui déclara cepen
les jeunes élé*!antes de New York,.. dant que son pantalon de flanelle
grise cl sa jaquette ra.vée, rouge
et leurs chapeaux fantaisistes.
PIEDBE
foncé, dataient de dix ans.
OOBIOM
L’eau à la bouche
Vaine attente
,
_
^
■ <P.A.) — Sur les marches de la
exclu Sif
Uc.-, centaines de curieux se iiiastti 1
Saint-l'atnce, un jeune
ll||
rf r*|
de police observant cette mer saieiil sur le perron de legiscj
de nouveaux chapeaux de paille, Saint - Barlholomé. pour attendre :
-----------------dit: “Ils vous donnent le goût mais en vain, l'arrivée du due cl.
‘VOUS ALLEZ ETW
|den prendre une bouchee". Il de la duchesse de Windsor, tjcs
Assistance record et tempé signifiait par là que les coiffures derniers étaient^ partis, tôt dans
Ù£ \)OUS'
*->'S
IpritUanicres, ces ruches de tulle lu mutinée pour'la eanipagne.
reculer llPlQUt-NlQUE
Le
dessinateur
Hobert
Lawrence
rature imprévue morquent au.': tons pâle.;, lui rappelaient les
'DB Qü6LÛÜB^> UEd-,
bonbons soufflés qui se- vendent aulse promena avec sa femme, coiffei
la parade des élégances. icirque. 11 piéeisa eepcnduiU sonid'iin énorme chapeau fleuri; il le
___________
opinion sur la parade de Pâqucs:nait dans ses bras un peb* lapi"
[te 'DANS 1 MlNUT
Itrouvant seyantes les toilettes fémi- coiffé de la réplique du bonnet ue
N’cw York, 7. LA K.P.) — Le pi'in-'nincs aux tons guis.
'madame. Léo Carillo desccnaii
K^lp.^ a fait .son ciitri c offieiollci Le défilé iraditionnel a'battu son I l’avenue sur un cheval hianc. a
■ ICI il .New S'ork, loisque iilus d'iiirpropre record, la police I'cstimaiit'portait des bottes et un sombicio
pillion de personne.'- ont participcLi 1.2.'iü,(100 promeneurs, contre uninoirs
..OA,
*1.1 traditionnelle “Raster parade" million l’an dernier.
;
la-.i eoiiiiiuininués méa^nolog’
Au jratid étonnement de ce jeune,
|n a
ours avaieni laisse prévoir un temp.; policier. Gene Tierney, de.scciidaiit :
c.oiivei-t pour la journée de dimaii- les degrés de l’église Saint-Patrice|
T>'ÜNE ligne D)ETe.AK'
( lie. et c'est ."-ans grands espoirs queiaccompagnée de sa soeur. Pat, cl;
WAYS
CON-DUlSAWr
5üSi.LA HONTA<bNE'
i'.s New-Yorkais — et surtout le.s:d’Elliott Iteed, portait un costume!
par Arsène DesRochers
New-Yorkaises
s'étaient habilles sl simple <iu'elle passa presquece dimanche de Pâques pour se ren-j inaperçue. C'était un ensemble à
discutons
dre aux égli.ses
célébrés de la ein- loii.guc jupe boutonnée jusqu’àouiéme avenue.
Mais une agré.;-' l'ourlet, avec chapeau de paille et
“.le n'en suis pas encore revenu,
ble surprise les
attendait a la sor--orchidée au corsage,
écrit M. J. S., de Montréal,
tir des servicesreligieux, car c'est,
r* i,.
■>
rapportant la donne d aujouid hui- Horizontalement
lou.s un soleil radieux et par un'
homme» .
li se présenta au cours _ d’un ro-^ L—Accord da?c\
10
n
d
temps 1 cmarquablcmnet chaud — 7.5
Surr le parvis ae
de legiisc
l'église ^)
Sainthiiu- d'-*'
h-*
'’T'’n\i’il
tueux
surdegrés, la tempérauirc la plus hau-,Thomas,
j'artisTe
de la radio
p qu’il fit une dtilaprend qui
/'oreille.
,Lhom:
..............................................
te pour le dimanche de Pâques de- \Volfc,
c, velue cl un ensemble de
doux tries 2 •Se rendra. —
puis 3G ans — que la foule a pu de-iion, coiffée d'un tricorne de feutre'nilion ^
IL "‘i",»; 7jr‘'fR.L.Tnpi”i
Préfixe — Ra
'-.mKiiimen**
In
è’iMn»tirtïvif»
■
U......iia:;
aj,»
ctiiffoii
dc
méme!^^^^
jeu
qui
ne
lui
iii b'*oUe
anibulcr sur la Cinquième avenue ctjbcigc voilé de chiffon de mémelavec u
,.
meau de vigne
admirer la mode de printemps, et ton, et tenant un sac à main dc|<3ue deux levees contic les piques,
que l'on cour
be en are.
surtout les chapeaux ornés dc fleur.;'pUistique transparent, discutait avec de Sud.
а.
Plaque corns.
Cl de ruban, dont l’"Easter parade’jiord Carnarvon, un grand sportif,' Donneur: Est.
formant le dr est la journée traditionnelle
jet le chroniiiueur des modes du. Est et Ouest viiiiiérablc.'-.
sous (lu sabot
Parmi les nouveautés des ju- Esquire, O.-E, .Shoef Lcr, clc qui
d’un animal.
A O V 7
' plu.-, longues dont — d..';vnt jremportait la palme dc l'élégance
I.iduigcnce ex
fl
6
4
.1
les grands couturier.'; de New York'masculine. Lord Carnarvon, danscessive.
O
10
8
1
.-Oiseau
p.ila venue ramènera prochaine-1 son complet de cheviot noir et
leau.
Nnni
A9 â 2
-nenl la mode à quelques quinze ou'gris aurait pu se qualif-er, mai.',
du
Rn-nddha.
\in_gt ans en arriére.
jShoef Lcr était lui aussi 1res chic
i-n CIlin.N A 10
Enfin, la journée d'hier a pleine- dans son complet rayé bleu pin. A a
Nom : .
ment satisfait les ccntainc.s de inil-!avec cravate hoirc et oeillet.Ç;;,-D V’ 10 8 5 8/^
R f> 6 ■> 3.
f;quc
de
la
^ c'v'A
^6 ARÜ
iiieltc.
O V 7 4
B
-Ln les.
Ha
S *A D
A V fi
reng
frniclv:menl sa.i-.
A A n 9 8 1) -i
Note
de
:.i
7
udinine.
б.--Q U 1
ma-q..
10
4. R 10 .8 7 4 ,3
ncgat.oii. - Pa-

La mission
d’apaisement

Pâques sur la
Cinquième fut

P Ht 5 5 t

M. Wallace veut empêcher
son pays d'être détesté
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Refaites
vos forces

Les cnchéiTs:
Est
Sud
Ouest
1 2.'.'!
8 A
! 4 Sa
passe
•> A
passe
passe
■i s>
tous passent
contre
i'

Si l’intensitc dc la vie fatigue
votre corps, vos nerfs et vos
muscles —
Refaites vos forces chaque
jour avec du pain nourrissant
Canada Bread.
Goùtcz-en la saveur si appé
tissante et profitez dc la
qualité nutritive dc chaque
pain.
Le pain est destiné à satis
faire. Aimez-le à son mieux
en mangeant du pain

Canada
Bread
Goùtez-en la saveur

Nord
PslisSG
passe
•*> A

rÜl[RelC|l[N

!
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8.—Exemple d'affectation.
Termi
naison d'inf.nitif.
n.-Percé. — Nom rie la plus gr.avc
ries voix dc femme.

untru 1940 et 1943. Je ferai la cminai.s.sancu d(-s autres. Je leur su.j
rueonnai-■ :mi du leur invitation.
C-;r i! i.-'i,.-:.-., "La Fr.ipce r.t un 'Mais, c;' cpii comid.- iiar-du'.ms tout,
)iu en'.ii deux .'y.'tenvs écono ic'u.d de iiruiirire contact avc>c lo
mique.-: il f.'uit donc la connaiti'L , il peuple frunvais."
El M. Wadace conclu;, faisant a;f;.ut umi f:iire‘ pour éviter qui e.‘
p'ir.' lu-.-oil rompu". C'i'-l iioui qiio! luaifiii aux î-:;plic;ilion:. qii'hl donM. Wiiiia-.- p.irlci-.i en pubiie à IL 'nura un Eump:' sur la siiualion aux
''Je .serai.x tcllcmciw7
r. , c'e;! p'dirriuoi il pariera .;an.' Etats-Unis'
;ii tour 1; dit ou cff'-l; "M... d..-coui.- lu'ureux .-.i ma visit- pouvait coa»
-l'on; L'. UN d’un lib;. citoyen
u' 'Ir.biu r un peu a suuilrr l'unité f-'aa»
n. LC-;, .l'un liberal américain" (■.lise

La France, pont entre deux
systèmes économiques

Washingluii, .î. l.■^ 1- .1’.,
-.J,
I. .'l'i '{'.IC, ()'.-ur î opinion
roveux pu., ((ue le.. Kiui-.-Unia .-.oici-'
dctcslcs |)ar tous h-, pcupics du 1'.. - 'li e, il .'I ri-^ié ce qu'il .se defini:
niunde", C't-.si pui- ci-tK' phru-c que p.ndi.iit 1- y.-.iirr- U cliainpion d,
,M. Henry Wallace a défini l’espnl rhomme moyen; tr.luL.- q-.ic, da':,;dc .'«jn voyage ni Kui'opc, dans une roii propre luiy.-. ,1 e ; chef d'un,'
jconversation qu'il u bien vuiilii ac- minor:;!-, peu nombre i. qui cproi ■ coidcr hier au ('oi'ic-ipondanl de vu bu.ou-oiip d: m: Il éehap;.). r a
ii.-.a' ou ordilKiire ih; l'U.'.': ipll ) ''<
' agence F .’ance - l’i e.s.se (luelquo;
S^.
(Pr
L-. s p.oM:-is il b:;'.-! -., par avance, tous 1.
heures avant .-.ou cié-pai-l.
di
Lulte
position. d’.' ‘ic'nrs t:-du d.
L'ancien vice-président dec. F-i-'t..-: ii’.i-,l'i\ L'iii'n;.
;Uni.s, qui nous reçoit daii.s son pe Y a,ir..--t-:i d;.-- ; i j)cr<"-i-s;ons dip'o- ;tr:c. d.- h'ii. .'o- iJm' 'ffirm ni q, •
d:-"oiirs? C-■■‘tain ü'i :
i.Liu.ile leur
a csinpatit bureau de Washington, où le-., iii-iiiiui.-- ci - .bonne si
conditior.-:
piles de dosaicis voisinent av c Icsi nay.' .scri.nt-iLv gêni'-- à l'egard dv ir: ti'v f.m;
avoir donné k eiinialf : .q.,.
- iiF f,ivoi'a,bles a.’
vull.-sc.; à demi-faites, précise scs in-; Wrtdiingtbn pou
cours d."- d.-ux prochaines scm:i!tcntion.s, en réponse a notre pre-j droit de paioïc a ii -Américain qui •Hs.
criticjiie le' gouvci'iicmeiu iiméricain?
nuere question:
Jll.qu'à p.'■ 1:'. on ualeiii.- q.:'"Oui, iiatLirelIemcnt. .l'ai riiilen- r. -.1 importe.
"La uau'i
dii-il. "u.-i trop im-, moy.-rdu l'-i o!,):lu. ;;)n i->t d'ui'.u
tion dc proiidre la parole eu public
:
pendant mon séjour en France,- portaii'ii'. C'est pourciuoi j'ai hate; LVic de sirop par arbre. Ci qu.
d'arrive'r à Pari>. J'ai vi.sité la Frau-j ;.-j-du eoiis di- ia m.).,--e.ine de- d. u>;
cornnie je le ferai en .Angleterre, en ! eu
deux fois, une première fois- eu! livr:-.. et d.-m;-, considérée uoinn'.u
Suede, au Danemark cl en Nor-'
1912, une second;' on 1920. Chaque i 'u,;;'.:-:'". On fait tüiii.efois rt.ni.;vége".
L'homme qui parle ainsi n'est plus' fois c'e'i.ait pour éUidiur la tcchiii-; que.” ciui la .sève a coulé plu." libroque
européenne du culture des cé mcnl la s -m Lee dernièr.- que- plu."
Fancicn yicc-prc.'ridcnl; ce n'est plus!
:l’cx-secrétairo du Commerce ni le; réales. et jiarlieuliérciTiunt d'u mai'.'; to'i dims !.. sri-or
dernier repré.-,ein;iiit de lu penscc
Entretiens à renouer
I roosevcltienne dont le presiden;
avec MM. Blum et Herriot
Truman jugea nécessaire de se déLu “
Cvru'.e Si'-Mariu aura Lt.J
, barrasser; c'est niaintcna:it h- grand ; "Je -sais que beaucoup de elioscs. •JH.a p.é- 'icr.-r du R, Pe:c Arilîur Duchef libéral ainéricain. parti en' .se sont pa.sséus depui.s 1929. .Vlui" bn.'-, ^1.. j.7
10 c\:.\ a 8 h. 15. a
F ; '«tien îiat.rr.A.o £i-Jfan BaplLste 8ôJ
-gucrro_ contre la doctrine Truman : JC cunnai.s déjà un peu certains des- f.'-v.
n- S.i, 1 brouké.
«Communique- '
hommes
e;ui
m'ont
invité.
J'ai
cou-de prêts ‘'politiques" aux pays af
nu M. Léon Bium à Washington en r>L\ïroRi
faiblis par la guerre.
1946; j'avais fait la connaissance do:
-L
K La.
»ii .Cd.rf». A
Rapport entre les secours et les
M. Edou.’ird Harriot avant Ut gucr-' : '.u
. on porc, d
u .
(tf 71 an.opinions politiques

Ld récolte de sucre
maintenant meilleure

Réunion du Cercle Ste-Marie

C'est l'homme c|ui, atlaquaiii p-qbüqucmciu cotte doclrinc la scnuiiiie
dernière, s'écriait: "Le ventre cl'u;.'
homme n est-:l donc vide que lors.quc son esprit c.sl plein, plein de
; pensées orthodoxes?''
Il attache donc, personnciicmnit,
une grande importance à ;un voyiigt!
jen Europe. Il définit ainsi le double’
;bul des entretien.' qu'il uur:i .'.vce.
l.l bc 1 g n c I
-Il
jlcs chefs politique.; européens cl des'
.'ouffié.
[contacts qu'il s'efforcera d'avoir
7.—H a s a r d.
Largeur d'une
avec les “hommc.s de la rue", que ce'
12
étoffe O n t r <__ -soit en Grande-Bretagne, dans les'
scs deux 'lisicjpay.s Scandinaves ou eu F’rance:
ITS.
î "Je veux tout d'abord, clan.', nn,8 —Va.'tc plateau occupant le i entre i Kl.—.N'on piTpnre.
.Sans vaicui
_icntrcticrs
politiques,
rcchci'chc-r
de 'a péninsule ibérique.
- IL—Potages d'cLgmca c.-pagnoie
tous les mo.ycn.; de renforcer Ic; na-!L —Pi-tito i!e. — l’ft ics ilc'
.Marque ’c lieu.
Se d,t d'un niu.- tion.', unie:-; car une i)rg;mi.-...::.)n
10.—Coup d.e baguette sur u ■ 'amlio-a:- '12.—Charge d'âne.
FLio dc C.'idmus. — Embelli. ;
e!e destine à produire une tens.on internationale forte et respeciéf s'cra
la meilleure dcfcise possible des
’’
,
' Solution demain,
A.'.snjSonnce. -- Donaev
cn;i-i
1
individu.';.
leurs de l'are-cn-i-ial.
'
Solution du dernier problème.
Que pense l'étranger de la
Verticalement
doctrine Truman?
1. I.'cux ou l'on donne gratu.tt.-mcn!
iit,"M: i.-; je veux connaître aussi, d.
d.:> con-.u'.tal;nns. rir.-;
nicdicaiiUÎL
prcmiéij main et sans cl-..ms de
mc’its, aux malade.s inriigenis,
'fumée politiques, la réaction des'
2. Pa.-,sage cnlrc l-' îles de Sein et
-citoycn.s moyens du monde di-v.n.; la
d'Ouessart
.Maniin'tcre runi;n a i li.
idoctrine Truman".
.7 .Mai prop.e. — Chef-lieu d. Can
I Ce voyage sera donc, pour M.
ton.
P.onom persotiiiîl.
1. Fourrure (|uc les f.-ninvcs portent
■ ■WSjjAliRlfRljEll

formidable jeu s effrita
"Moi
conire ia distribution c.NcciUrique
du jeu du déclarant cl je ne i-s (lue
jdciix levées, une avec l’a.s de cocuj
jet l'autre avec l'a.; dc trèfle", écrit;
en terminant notre correspondant.
I Ouctt entama d'un carreau et le
déclarant coupa pour jouci' ensuite
deux coups d'atout par la dame et
lie valet. Il joua ensuite un petit
lirèflc du mort, sur lequel Est mi'i
i'as. E.'t ne fil qu’une autre levée.
;:!vcc l't-is dc coeur, et Sud réalisa,
isoi'. contrat dc 5-piqucs.
sur le cou et les cpaulcs.
Est peut faire 5-earrciiUx. car il
— Solennités.—Venue
Inc perd que detix pif|ucs, sa dame' ô —Con.ionclion.
au monde.
|de trèfle étant jetée sur un des
Aelio:'. dc mn,'
à bonne fm iCi
.coeurs du mort, auquel il donna;
affaires.
la main par un petit carreau vers - Pronom. — Adverbe de lic-.i.
jle valet.
Reprise de tournois

en Europe
'

|Wal.,iCi. i-ippa: .Mais
contrats ru; j'ai .-'lUVunt ru l'ouuasion d'
■ ’vic Us F iinçai.' i.ii s.-mblcnt iiar- m'entrui'-nir avi.e .M. Bu rre C'oL,
'.iculiérement inipuitantf.
tandis qu'il était aux Etats-Uni.s,

M

firôl^fs:
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I Les amateurs de biidgc-duidieii'nËl;s
;lc sciont lieurcux d'apprendre oiie
reside dans cette nouvelle note
et nous
le cercle dc bridge Laurier, .>041. __
..........—
d'élégance qui rend votre coiffure
passerons
rue Boyer, reprendra dés mercre
I administratives, en profitent pour se
di prochain, 9 avril, scs tournois A„ />r>rTanicû trAlC
chercher *os
si personnelle et si seyante ....
jjoinclre aux anciens et pour expri
-hclxiomadaircs de paires ouvcrl.s à UU OrSallISc llOlJ
FOURRURES
mer
aux
finissauls
leurs
meilleurs!
itpus les bridgeurs, dames ou inn.'
pour les
.sieurs. Iics habitués des tournois du,
iniiiriir--^ ■■■■iiiim i -i u j .
POUR UN TEMPS LIMITE SEULEMENT —
cercle Laurier sont assures d'une'
lUHIUlvo lliliiiu v. .ubordent
entreposer dans
NOTRE
"
SANS MACHINE
pa^rlic intéressante, habilement diC'est à ce oanqucl que l’a.ssoeia- nos
RAVISSANTE
INDEFRISABLE
''-*•”''*11.*)^*'
Roger. Les
Ottawa, 7.— Au quartier géncral| tioii des diplômes remet le "Pri:-:
ces tournois sont ho- de l'année on annonce (lu'oii .gar- Arthur
.... Vallée", de $109.
'sn.f. à••..........
un étu
1 American Coiiliacl dcia dans l'arnicc canadienne d';i- diant finissant qui a fait moiitic
1^.25 stSo
$10.00
Rcg.
I Liiidgc J^caguc.
, prc.'-gucrre quelques fanfares mili- d'un bel esprit universitaire, et le'
57.50
n
(■
~j ~\7
n-----i taircs, doiil le nombre sera restreint. "Prix Parizeau ", dc $30. au luuivean'
2 , cl 2T,
diplôme qui, au cours dc scs éludes,
l'artillerie royale s'esl signale par scs travaux d'ordre
AUTRES PERMANENTES dc $5.00 »f plus
'Com^-x cnnVnho K','''"ï?':'.."I
canadienne, à Shilo, Man.;
du intellectuel.
de voire EVALUATION
f'inmV Iinriét et ^anc^r'niir'lit*’’’’’-',
'' Ro.val Canadian Regiment a BroekTechnicien en coupe de cheveux
■a L:t,-ue pour ir.v droi:.' dc la' fni'im'.' e t ville. Ont., Cl du Roval 22c à Québec.
de tous gerrres. Spccialistc en
rMc'titr NaUona''aémk'‘,1?
if'J.' ' I Cci-faiifaics seront ciisponiblc.s Clans |
n â.-onrl Uamol
coupe de cheveux pour enfonts.
de .Moonérea! qli;
I'kidva 'V I'midi’'Fl i tOUtCS ICS régions militaires. Le? L8 Ur Armsno n3m8l
A votre servies
'V-r,"
■'"*> w;;--■ niii.siciens militaire.? recevront une
àmill àn en mnm
u.ijdoni;:'(Ij fLnnrr,/''iin'‘an'^-çu'“dî-™'T M.C .4.. rue Druiiiinond - w
Mai .............................
Ur, .......ua,..â
0(1 Û61III 08 Sd m6r8
complète
de manière
a
4:,. f-é: an Corn '- r-:;i •' • y.'-'.'1 former IIP iloyau de directeurs de
kIMI'TÊl
(I.).N.C.i — .Mme
1'"'!^/"^'' Tl®,'"'' .'’'
f!:nnric dur,.' la pro- fmifaie.s et de .sous-offieiers dont on » .Sherbrooke, 7. '‘n
Duboi.s iF.dwid'Dit ‘V.irrdi.-hi.H.nr.ui:.
.v:.^ .-• poiinail avoir besoin .si on décidait;^' ‘
riAc'/.-iv R
à l'Hôte’-Dicu
l,u.e^>-;^e fnn-me désireuse d: se rrnsc a l’avenir craugmciltcr le 'nombre,
de 84 an.?. Elle
418,RUESTE.C*IHEI!IHEIST
li, 1143
; des fanfares.
L'Armée canadienne (Hilrc-mer laisse son fils, le Dr Armand Hamel.
QUELQUES PORTES A L'tST DE SAINT-DENIS
1516 rue de h MOî^TAGNE
dc
-Sherbrooke:
sa
bru,
Mme
A.
Hacompliiit dix fanfares autorisées.!;
OUVERT TOUS LES JOURS DU LUNDI AU SAMEDI INCLUSIVEMENT
avee groupe dc renfort, -^om.bi'c de:
MA. 4547
APPOINTEMENTS ; 9 o.m. à 5-30 p.m
musiciens sont maiiitenanl riemobiainsi
que
plusieurs
neveux
et
nie
isés mais formeront le noyau des ves.
DROITS RESERVES 1946 — B BASTKH
I
fanfares régimentaires dc l'armée
dc réserve. On espère bientôt metIrc des instruments à la disposition
des iinilés dc réserve qui veulent
MI;
fonder des fanfares militaires, de.?
corps dc clairons, dc c'.rncmuscs ou'
Les meilleures de la saison —
I antres.
;
^04382302037
tiges fermes et tendres, pointes
i Le major A.-L. Streeter. d'Ottawa,
a etc nommé inspecteur dc.s fanfaressucculentes.
'dc l'AriTice canadienne, active cl
i réserve.

fanfares militaires

CIRCULAR

VOUTES MODERNES

ooiiiGrence de Mme P,
Il uoogiaiii

M. CARON

LE SALON ASTRID

Votre épicier se fera un plaisir de vous le fournir

uoUVBAv
C'BST
ri^sT

vtLiom

ASPERGES

Banquet annuel de
rA.G.D.U.iyi., le 14
Le lundi. 14 du cour;int, aura lieu,
ile diner annuel clc rassociaf'oii des;
i diplômes de runiversilo de Mont-!
'real offcrl aux finissants des facul-1
, lés et des grandes écoles.
:
I Cet événement constitue, chaqueannée, une manifestation de solida-'
jrité universitaire, une indication
'aux nouvelles promotions que les,
i aines les accueillent avec joie, re-i
Iconnaissent leurs mérites et .solli-!
'citent leur collaboration. T,cs auto-'
rites dc l’imivcrsité, acadérnique.s c'i.

C’EST UN CACAO
m

TENDRES

IX1

L^-ll
CEST

LE

PRINTEMPS

POUR

DE

BON:

Servez cics asperges avec dc la sauce hollanda!sc, scrvcz-lcs avec dc lo soucc ou fromage,
dégustcz-lcs avec du beurre fondu, mois

îC'** y

savourci-les mointenant alors qu'elles sont

Le Cacao au chocolat Neilson
a le même goût que le bon

chocolat ou lait Jersey Milk.

succulentes et froiches.

MENU DU JOUR
CIÎOWDEIÎ AUX LEGUMES
BEIGNETS AUX EPINARDS
SALADE AU POISSON
ESCALOPE.S DE POMMES
DE TERRE
POUDING A LA FARINE
D AVOINE
THE — CAFE

VARIETE DE
CALIFORNIE
BAS PRIX
dc Steinberq f

Chowder aux légumes
I las.?c dc feves blanche.-; 3
tasses d'eau froide; 1 tasse dc
carotte- crues, tranchée.-.: 1 tas
se de pommes de terre crues,
coupées en dé.s; 2 tasses rie tnniatc- eu conserve: 1 c. à thé
de sel: 1 c. à thi- de sci de ecIc.-i: L c. à thé de poivre; 2
tasses de lail.
Faire tremper les fèves toute
la nuit dans l’eau froide. Faire
cuire pendant 1 heure et demie
ou ju-qu'à ce qu'elle- .soient ten,dre. Ajouter les légume- ci les
'assaisonnements. Faire cuire
heure: ajouter le lait et faire
rechauffer, G portions.

BOTTE DE 1 LB

En vente à tous les magasins Steinberg !

CREME A FOUETTER
Elmhurst, Joubert ou Laurel
BOUTEILLE
DE UN
DEMIARD

Pouding a la farine d'avoine

Le meilleur
pour cacao
chaud, sirop
pour faire du
lait au choco
lat, glanages
et gâteaux.

C462F

3 tasses do fruits crus hachés,
G de tas--- d'eau. 'i de tasse dc
-ucrc. ' i de ta-sc dc graisse fon
due, >1 dc tasse dc sucre. 1 oeuf,
I tasse dc faruic à pâtissci .c ou
1 ta-so moins 2 c. à tabie dc
farine à pain. 2 c. à thé de pou
dre à pâte.
dc c. à thé de -el,
*4 de c. à tlic dc muscade. L
tasse d'avoine roulée à cuisson
rapide. 'i tasse dc lait ou d'eau
Dcpo-c/. le.-! fruit- haches dans
anr- , asseroli; épaisse, .-\joutcz
l'eau et le suer? et faites cuire
2 minutes. Défaites en crème la
grai.'se et le sucre. Ajoutez : oeuf
battu et battez jusqu’à c' que
mousseux. Mêlez el tamisez la
farine, la poudre à pâte, le sel
et !a muscade et ajoutez la farine
d'avoine roulée. Ajoutez les ingré
dients -ec~ au melange crémeux
en alternant avec le lait. Déposez
par cutüerées sur les fruits. Cou
vrez herniéliquemcnt et continuez
la cuisson à feu doux per.d?n*. 39
minute- sans enlever le couver
cle. Servez chaud. 8 portion-.
Note; Si vous utilisez des fruits
mis en conserve avec sucre, em
ployez 3 ta.sse- de f'. uits et sirop
corhbincs, et omettez l'eau et le

s-Jet ;-.

DU TEXAS, SANS PEPINS, ^ pour
GROSSEUR 96
O

PÂMPLEH0US5ES
POIS VERTS
CÀRÔÏÏES CROÜUÂHTES

FRAIS DE CALIFORNIE —
GOUSSES PLEINES ET TENDRES

Ib

19'

DE
CALIFORNIE
PROFILEES "Te
GROSSE
BOTTE INTACTE
7^
■k

-k

-k

-k

EN VENTE MARDI MATIN

A tous les marchés Steinberg '

FIVES

Côtes de Porc

HEINZ CUITES AU FOUR,
GENRE VEGETARIEN
AVEC SAUCE
AUX TOMATES
4«E0 BÊMS,' j
i'oviKsKaJ -

ô 'cg/oJ;
••f « ,71777•* -âi
J ‘ICINZ

CO^ï

MAIGRES

scefion
ccnfralc
LE MAGASIN PREFERE _ __
GOURMETS DE MONTREAL

W

Æ

Aux marchés Steinberg

SALADE

'dTVatXteT
Coupe I Ib

Faite froichc tous Iss jours dons
les cuisines Steinberg

Boîte ^ ^
20 oz. I
Limite 2 boites
par client

f
LB

jj £|q

JL
____

Frais des cuisines Steinberg !
AU
POULET
O 1 G
Chacun
WHOLESALE

GROCETERIAS

LIMITED

lOc dc dépôt pour le plot, lequel
dépôt est rcmboursobic.

LA

PRISSE, MONTREAL,

LUNDI,

7

AVRIL

17T7

1

JSêêÊ
iik

yiL

Mlle Rose-Aimée Farley, fille de M, et de Mme
Louis-Charles Farley, fiancée récememnt à M,
Paul Dupras, fils de M, et de Mme Rodolphe
Dupras, d’Outremont. — <;>hutii

Mlle Marcelle Schaefer, fille rie M. et de Mme Georges Schaefer,
de Ville Mont-Royal, et M. Jacques Grenier, fils d M. Charles
Grenier, décédé, et de Mme Grenier, de Montréal, dont les
fiançailles ont eu lieu récemment. — (photos Adolphe et De La Haye)

Mlle Simone Sasseville, fille de M. et de Mme
Emile-Georges Sasseville. et M. Yvon Lemay. fils
de M. et de Mme Dorima Lemay. dont les fian
çailles ont été bénies par M. l’abbé J.-H. Clément.

Mlle Marie-Marthe Ercnet, fille de M. et de Mme
Félix Brunet, de f'cntrcal, et M. Jean-Paul Yelle,
fils de M. Fern.anc’o Yelle et de Mme Yellc, décé
dée, dont les fiançailles ont eu lieu a Pâques.
; quel de roses et de pois de scntcui.^ partirent ensuite
automobile à neuf lieui cs. clie/. Mme S:iint-.un séjour de .si.\ scinuiiu-s en Klo- .Sun
K;;c.
l'amba.ssadeur
tie
toirc. un chapeau drape de tulle.mcî^e, il y eut programme de chant, Une reception a Ihotcl Windsorj pour les Ltals-Unis. Pour voyager, ,Mar,s Gauvreau. M. •Robert Clio-Fiupcc 'c comte ,lean do Uau Rousseau-Paradis
|illu.->ion violiiie et une cascade de La mariée, accompagnée de son père, suivit la cérémonie. Les salons et laIMme Létourneau portait un deux-lquctte sera le conféreiuicr.
. —Mine M,-D. Jaiiil.%ch, de Qué-iclocùiic, a reçu à déjeuner, a !' ' ■—C:- malin, a cii.x lieurv.-- en lu violettes. M. Albert de Villcrs, cou-!portait une robe de satin blanc rosé,
table étaient alors décorés de tulipes j pièces gris, un manteau de même —- , '’oec, passe quelques jours en ville ’i.'r-iuiv on l'honneui' de: M. fie
chapcllr du Sacré-Coeur de l’égli.-.cc sin de la mariée,
mariée, était le garçon!a corsage ajusté et dont l’ampleur et de mufliers blancs. M. et Mme, ton orne de renard, un chapeau de,'1 ne-dansant
che/ M. et Mine Paul Rolland
Clonuonl Tonnerre iivipcctcur ciu
Nolrt-Dumc, M. l'abbé Paul Lafleui .d'honneur. Le Dr Paul de I3clle-|de la jupe formait traine, un voile Predette partirent ensuite en avion paille grise et des accessoires verts.
■ M, cl Mme Donald G.'av-Do- ininirlcrc Irançai.s cU-.s Finances
a béni le mar;i-.c fie Mlle I.'abt'llclfcuillc et M. Pierre de Bellefeuille.ldc lulle illusion maintenu sous un pour Ncw-'Y'ork et Toronto. Pour
;
Sous la présidence conjointe de
Québec, ri leurs infants
-L'hcn higc p". clic’ du C:n
P;.,ud:.-. fdle d-- M. i-i di- M;iie|cou.-^ins du marié, ainsi que MM bandeau de fleuns d'oranger et un
Ü'hon. John Bracken, leadci' n itio- ont pa-- I
lc^ fête:- de Pàf|Ue.î en
. ni
c r'.ni" : ni R'ii'iU ,
. Wii: ;ini l’aiad:.., di Xoîrc-Damc deiLéonard Dubé et Louis Paradis,'d’heures orné de roses Sweet- voyager, la mariée portait un deux- Fiançailles
nal
du
parti
pi-ogrcr-Itte
cmisovapièces de lainage Américain Beauty,
,
.
.
,
...
':i'.5 d'un .-.joui à New-V'
hôtes du Dr et de Mme'
r CL'ucc. avoi' M. Jean Rous :-lu, filSjfrc.us de la mariée
plaçaient les!^®'^’’^’ Mme Thomas G,atzmaycr, un chapeau de milau blanc et des
annonce les iiançail!c.s de,tour, et Mme Bracken, ae Mc lyan .uu.mid Hingston,
de .M, Cl de jMn-.ü McU’illc HUU.S .C,ill'invités. Mme Paradis, mère de la
.d'honneur, portait une robe accessoires noirs. Ou memionnc|^«lc llelenc Baisez, fille de M.'babourm, C.R
leader du meme
cl Mnm Jacoucs I-'lviin ont Québec
l.ii cliocur cl Ic.s banc.-; r v i-i V i-.s .iu.X|inariée, portait une robe de erépe de taffetas rose orchidée, un ban rrette'^oeSm M''Vè"F^'^rfav^e°[sliMmô* Baisw^\.Ma?hildT'D"e \Ma\uv)iSourin.'^^^^^
Me'^Mauricc Mareotte,.Passe le fin de seiiimiie â Québec.
Le Dr c: Mme Do.iimiq'uc Gaudeaux
de
fleurs
mauves
et
ro-ses
et
invite.- ctaion! dcroies de Kla'i'eulslfraiiçais noir avec incrustations
^rc^f^^'MÎ^^^S^o^-pe^bS^etiriecedée^ avec le Dr C^orge Pear.;President^de^,i;^^ation ^gc«
'a^lueiL:;. m à^Oncée.'
do inullicis et de p.ilmii r,s. i’cn-jfrançai.-'cs de satin noir, une petite un bouquet de fleurs aux tons assor
d.iiit la mc.sse, Mlle Martlu- Lctour-Itoque ci'organza noir avec li.séré de tis. Mlles Norali Woods et Annabcile M. K.-s. Ireland, de Toronto,^‘^011, fils de M. Jume.s Pear,son, deteui-.s du district
de Monlréal, un
-M- et Mme Ilcmy-J. Cross .sont !.■- ère :e- de M:ur G'u:,..-m- l.
iicau cxccina R- lu-o.gnminic dcjmilan pêche, des accessoires noirs Bcycttc. demoiselles d'honneur, por Mlic Carmen FredcUc, Mlle Lilv
Pt rie Mme Pearson. d'Oiitre-,;tiie-daiis-ii't aura iieu le .-.tmedi H) l'Cvr'Mu; d’un v..vagc en F'ioride.
taient des robes de taffetas, l'une
..-.-i.
IL ont fait ,e \,r..ige ei
chanl; M Henoii Poirier louchailict une touffe de roses Pinocchio à jonquille,, l'autre limon, de petits Frcdcttc, M. Henri Maheu, d'Otta-Le mariage .sera célébré, dansi
mai, à ciiici hcu.c:-. dan- ia "."a de
et Mme Hom'id G •ahaii-, de vi
rorgiie. Accompa iiicc de son pcre.irépaulc. Mme Rousseau, mère du
intimité,
en
mai'
eliapeaux de fleurs et des bouquets wa, M. et Mme L. Freddie, de'lu plus stride
le de la Palc-'tie millon-ile i-m ' V.aiicouve:'. et Irin.s enfaiii.-. .■■mi
.M.i e J. M.ii.iiicu rC-'-eva:! en Im
la mariée pur.ait une robe de ma-jmarié, portait un ciiscmblc marine, de fleurs printanières. La jictitc Mi- Vaileyfield.
i prochain.
:Cherricr, à Montréal.
p;cscntcmci>l à Banff,
.r, ,1 :-m’:i:, i'ier, e'- l'imm r :r d.i
lines de .-oie bhinchc a mouyementiun chapeau marine et turquoise, des'chclc''Samson, bouquetière, portait
--Le Dr et Mme Wilbur-H. ,Me->
fx,,
.ii'Ljnr
et
de
Mme
Uerirani
diapc Rcn.ii.-- i.ii a, un voile de tullo;.)cccssou es assortis et des roses une robe de taffetas bleu pâle, uniT étourneau-Laurïn
iLaughlin, de Dundas, Ont., ininon-;J)0pl3Ç0j^02;ils
WliâWà
y. d'liaywrircl.- Heath.
i!Ui,-,ion maintenu sous un baiulcaii!“Aincrjcaii Beauty" au corsage, bandeau de myosotis et un minus■ cent les fiançailles de leur fiRc-|
—Le haut commissaire de la Nou-sex, .‘Xiigielc:':c.
drapé: elle tenait, un livre d'heures!,Après la cérémonie, il v eut récep- eulc bouquet de fleurs ne
de suisun.i
saison.
—Ce malin, à di.x heures, eu yj^’iet-Annc. a M. Guy-,Southaml —Mlle bimonc Bous(|uei, de Que-'veüe-Zéiandc, Mlle Wilson cl M.
■ Le -mijor et Mme Giiyou et
a eouvi-rlui'i- de lamé apgcnt. s.ou-:tiüii dans le salon Cartier de l'hôtel M. Donald Weeks était le garçon; l’cgliEc Saintc-Murgucrif-Maric,M.M'‘-'^■'cr, filsde M. etde MmePhilip-:bcc, o.st acUicllomont
à .Saint-Lam-, Malcolm Morlev, de Londrr.-. ont leur farndllc su-U rctourm-.s à Km's;\Tiiir de famii;-, t : oriu d'orcliidées 1 Berkeley où la table était décorée d'honneur. M. Olivcr-B. Dufort,' l’abbé G. Flcurv bénissait lema-'-’- rusher, deMontréal
Lemariage bert, l'invitée de
son bciiu-frcre et'eté invité.- à déjeuner a Rideau- ■on,
apiè.-- avoir pa.--;e quelque
blanches. M Rou.'.-eau était le té-|dc fleurs de sai.son. M. et Mme frère de la marié, et M, T.-G. Glatzde Mlle Claire Laurin, filleynra lieu en juin.
Ide .«^n soeur, le major cl MmcHull samedi.
Tinps à Quebec.
___
ii-o n cln .'..111 1' '■
Mlle Dm.’.nc Pa-'Rousseau parlircni en.-.iiile pour le mayer. beau-frorc de la mariée, pla-^
-----------—............ - - •
radis, soeur d- la inari!
{l'.imcil.ae Placide et Ncw-Yoï'k.
Pour çaiciit les invités. Mme Dufort, mère de '", et de Mme George.-. Laurin,; —On annonce les fiançailles dciLangcviii.
d'tioniicu''. |!iirl;ii'i 111!,' roiie do faillc'vo.va.acr, Mme Rousseau portail un de la marié, portait une robe de avec M. Jean Paul Létourneau, fil- Mlle Jacqueline Dageiiais, tille de! --.M. cl Mme Albert Hloiidc.^it
inoirte aigiic-ivi.uüic, style Dircc- costume de tissu français bleu nuit, crêpe bleu pervenche, une toque de rie M. et de Mme Philippe Letoiu- .M. et de Mme Krnest U,igoiiais. passent qiiclquc.s joiir.s au Club
fleurs et u ne orebidee au corsage.'Pcau. De larges corbcill,.'.s d,- Ileurs a.c baint-Vinccnt de Paul avec M.'BeigneuriaJ.
un eiiapcau cl un .sac a main cycla- iMmcCollyçr. mère du mmiG|)or.;P;>-riamcr« décodent
-- —I —,,,
iuinv jvaii iMciu'i. m
;incii et autres accessoires màiiiie, . -j
Ldgiir Desjardins, Montréal, aii!.---! que le capitaine et.
;ain.si qu'un manteau de siiédiiic
robe de cicpc gi.
relie' un loquet de fleurs, et unei Programme de chant fut, execute ; , d'OuIrcmont
Mme William Atkin.son, do Troismuance naturelle.
touffe de roses cl de violeties
à'M. Marcel
touchait
lorgne.
Lai '“^^■.
.■
a .,c^nvirmp
imiRoy
enti-a
-m lii-is
"He -o-i
Henry Canty, de Rivieres, ont pm^sc Ic.s féte.s cl.'
1^''
Ft,■lient de pas.sa.gc a Montréal, à l’cpaulc. Après une reception Ritz^pcù-c. poinait une robe d^ul^e grandV
Voire L.4VEUSE
■elle occasion: l’hon. sénateur cl le .salon vice-royal de l'hôtel
M
■
■
.
....................
rip
ipi,,.
buzanne,
a
M,
Lruy
;
ci
de
Mme
René
Turcot.
maries nar-isin^plicitc de lignes, en rientel!ey,^y.'iy ^
cte Mme l>one 1 u
"Jhie -L-M. Dc.-isurcaull, de Quebec, Carlton, les nouvveaux
PERMANENTE
cxt-elle BRISEE »
pour New-York et française blanche dont la jupc fo;’-lrié et de MmcViui'àn de Salfuc’^ —Mlle- Fme:-liiU' et Florence Le
M.
cl
Mme
Bob
Ross,
de
Boston
M
I
tirent,
en
avior.
"
ihî
11voyager,
la
mamait
eourle
jraim,
un
voue
de
tulle
rnlpi.A.-c
pp
‘
pi;,),sont
rentrées
on
ville
aprè.s
Si oui, voy*-ï
Auguste Baribeau, de Sainte-Anne’Wa-'^hirgion.
;„,nnne 'e. fi.-.n.miiA- ,-in"
dp In Pérade.
jrice portait un 'costume dç gnbar-j Illusion mgercmçnt fronce sous un;
On annonc les fiaiiçnilie.s do
fille cio M,
J, 11. IM) 1 HI EK Collyer-Dufort
Hébert, à M iMmiüî
Lu l’cglLc Sainl-Augu'-tin de invités de l’extérieur, mciitiomions; en un seul collier de perles, .-ouve-' -‘■T". • '"■ J"
rie M.nc
mochiiiLtc expert
Ciintorbéry, décorée de lit, et lut-csHc Dr et Mme L. Potvin. de Larcb-.mr de famille. M. Philippe LcSoudure c( p/cccs de rechange
ricm-.-i do saison, ce matin à' neuf mont N.Y., M. et Mme E. Glaskcn. louriicau était le témoin de .son fil",
Rcg. $8. pour
pour iojtci marques.
heures, eut lieu le mariage'de Mlle de Glcn Falls. M. et Mme J.-C. M. Gérard r.aurin, frère de la m‘:'j Prochain mariage
^ POILS SUPfRfLUS
Tbci'èse-Joséphinc Dufort, fille de M iSamsoii, de Coaticook., le capitaine riéc et M. Fernand Létourneau fro-. __m pt Mme L-"l Nadeau font
^
ENLLVFS
BUREAU
515 ove Church - Verdun
re du...........
marié
.m de Mme J.-O. Dufort, avec M.'Guv d'ArtoL. de Winnipeg
- plaçaient
---------- les invites,
.'•V'’ ' part du mariage de leur fille. MarieFl. 0971
PAR
EXPERTS.
20
Edifice
Dominion
Square
Mme
ne
. Kcnncth-.Iames Collvor, fils de M et
, Laurin, V mère
J
- la mari'
Marthe, avec M. Paiil-C
PLaleou 8077
Coilycr. La bénédic-. Beaudoîn-ChaUfour
Mions chercher cf livrons par toute lo
portait une robe do erepe gris acier; fj];; (je m j .|s Maior el
ygerement drapée, et un chapeau,îvR^jor d^édée La bénédi
ville
TOUS SERVICES GRATUITS
rONUEE EN
; ion nup^luilc leur fut donnée par M.
,V5V.-X..,X,1|,
l-, un i:jiiipf.iu , yi., jn,. Pppùppp Pn bénéd’ctinn mm
• abbe Gerald Britt et pendant la, _c^
malin,
à
huit
heures,
en
'^,'L
gy"'
fl_cur.<|
l'en,. ,p,,.,’pi„pnt-,p
3,000 hôtels membres et 12 personnes
Ce malin, à liuit heures, en
Nous
fermons
—
l’église Saint-Louis d-r Gonza.guc ‘a m CiiCiiTi rjCtîUi', ■inc jaquette dc'.-ivi-il.
en l’é.glise Notre-Dame du do longue française ô vot e service
à 1 h. tous
décorée de fleurs prinlanicres, a renard argenté et un boiiqucl de i r’qj'Iu-p
VOYAGE
NOCES
été béni p^ar M. l’abbe L.-P. Cho- pois de senteur a répaulc. Aimé
les mardis.
Plusieurs
suggestions
interessontes
con(Ht dre L lafe quet.
mère du marié, portai! .Récentinne;
le mariage de Mile Jeannine Létourneau,
MAISON ISSENTliLLEMENT
venont O vohe bourse. Une gronde
une robe drapée en crêpe français.
^
Chalifour. fille do M. Joscpli Chavoricté de pions rfe voyogo .. Ecrivez
-iMllc ATariette Drouin recevra ou tcléphcncx o^ur pro*pcctj»s
CANADIENNE-FRANÇAISE
lifour, décédé, et de Mrne Cna.i- noir, un petit cba.pcaii de fleiii-sj
Rcfour avec M. Jean-Paul Beaudo n. fucb-'ia. une jaquette de taupe et.avant le duior-dnnsant des arli‘-te'<
scrva*lons d'hôtels,
etc.
fds de M. Wilbrod Beaudoin, dé un bouquet de roses rouges àlqui aura lieu le .samedi IJ avril
1198 O. RUE S.-CATHERINE
TRAVEL AGE^4CY INC.
rocoolion suivit lai —T.a prochaine réunion des Lun- CANADIAN
MA. 9363
cédé, et de Mme Beaudoin. Pendant
1010, rue Sts-Coîher.nc ouest — Montfcol
la m-cssc. les membr-cs de la société C( i^moniC. M. et Mme Letourneau (îis Littéraires aura lieu le 14 avu'il.
chorale paroissiale exécutèrent le
programme de ohanl. M. Rene Cha
SS*
lifour accompagnait sia soeur et. M.
SSSSSSi
Ludovic Marchand était le témoin
de son neveu. La miiricc portait |
pour donner à votre peoi
une robe bleu iris avec peplum de - ,...,
Ce fini qui foit que les
dentelle, un chapeau assorti et une
'icns sai demandent :''Oui
>
jaquette de renard bleu; son bonc S t - e 11 e ?'' Toutes les
quel était composé d’orchidées blan.
femmes disent: "Elle con
ehc.s. Après la céremonie, une re- 'g___
vient à ma peau". Nuan
ception réunissait les membres des
deux familles chez les parcnls de
ces mode.
la mariée. M. et Mme Beaudoin j
partirent cneiiiite pour Ottawa où
Formot d'introdurlion.
ils descendront au Châtnm L:uii-’.,>r.
5.1,00
I.a mariée portait alors un c.iuun'.c
de lainage gris pâle, un petit fc-it-.-e ■
ror
dp même ion, des accessoirc.s de
même ton et un manteau de f-j.jrrurc platine.
Mlle Claire Patenaude, fille de M. et de Mme
L,-Georges Patenaude, d’Outremont, dont on
annonce les fiançailles à M. Jean Lalonde, fils de
M, et de M ne J.-A, Lalonde, de Montréal.
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Valiquette-Gohier
Toronto • New York • Porij

—Ce malin, à neuf hourcs, en
l’église Sainl-Joïcph de Bordeaux
avait lieu le mariage de Mlle Berangère Gohier. fille de M. et de
Mme .\rmand Gohier, à M. .\rmandG. 'Valiquette, fils de M. et de Mme
Gilles ValiqucUc. La bénédiction
nuptiale leur fut donnée par M.
r.'ibbc Jean Prolcau cl pendant la
messe, un programme musical fiit
exécuté par Mme
Racine, cousine du marié et MM. Pilon et ü.
l.efebvre. Le choeur était décoré de
fleurs de printemps, .M. Gohier ac
compagnait .Ml fille et I.I. Valiquette
était le témoin de son fils, La manée por'i-ail une robe de satin coquille d'ocuf^im voile de tulle illu
sion cl une cascade d'ocilicts
blancs; son seul bijou consistait en
un collier de perles, cadeau du me
né. Mme Gohier, mère de la mariée,
portail uncfi'obc de crêpe gris pâle,
un feutre de même ton. un manteau
noir orné de mouton de Perse et
des acccs-soires noirs: son bouquet
Otait composé de pois de senteur.
Mme Valiquette, mère du marié,
portait une robe de crêpe vort eau,
un feutre noir, un m'jtitc:.u et des
accessoires noirs cl de.s roses Talisman à répaulc, .\prè- une réception au M moir des Oliviers où les
salons étaient décorés de fleurs de
saison, M. et Mme Valiquette partirent en a-utomobilc pour NewItork et Boston. La mariée portait
alors un costume grège, un chapeau
et des acccssoiiÿs marine et comme
bijou, une broche de pierres du
Rh:n._ cadeau du marié. Parmi les
mvites venus de l’extérieur, men
tionnons: M. et Mme E. Bolduc, M.
et Mme Réal Bolduc, de New-Haven,
M. et Mme J. Beauchamp, M. et
Mme R. Couiîlard, de Sainte-Adèle,
M. et Mme G. Gauthier, de SainteMarguerite, M. et Mme L. Buteau,
de Québec, Mme P. Racine, de
S;.uni-Bernard de Dorchester, M. et
I < Mme L. Provost, de Beauharnois,
j» ' M et Mme O. Beauvais, de Saint. Cons,ant. M. IL Dulude, de SaintChMfostôme.
î>
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Sâveuret Couleur RichesHaute Teneur en Vitamine A
Essentielle à la
Croissance de Bébé
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POUR LE
Nous venons de recevoir un cerLoin nombre de ces
jolis poêles combinés et prêts à livrer. Dessinés en

!?^iÿ

vue de rehausser la beauté de toute cuisine moderne,
aux lignes profilées et construits de façon à assurer
le summum de commodité, ces poêles cliouffcnt ou
içj;;:

—Le mariage de Mlle
Rita
Ireland, fille de M. et de Mme
II-S. Ireland, de Mimico, Ont.,
couleur•
sa
, r
avec M. Conrad Fredettc, fils de M.
faite V.i
et de Mme H. Frcdette. décédés, a
Vù.tnf
eu lieu, ce malin, à dix heures, en
00 r
la chapelle Notre-Dame de
Saint-Patrice et la bénéd
ours délicieux"
nuptiale leur fut donnée par
, l’abbé
C.-B. Cahill. M. Ireland ;%j■'"’urs
enVd»! accompagnait sa fille et M. Paulloujours
, E. Frcdette était le témoin de son ijijÿ
j frère. La mariée portait une robe
, eten Sel»
de crêpe français blanc, style ReI naissance, dont la jupe soulignée
j d'un mouvement drapé à l’arrière
L, «létetees a __
Po'S’
; formait petite traine, un court voile ijÿ;:;
les
,,___
i-ie*-—
rie tulle illusion retenu sous un banBclje I
,
gt CciT°“ . jQ^nes
deau de fleurs blanches et une cas■
' cade de roses. Mlle Ireland, soeur
çguic- •
,
^ f de la mariée, dame d'honneur, por(>
roi®'**’
I tait une robe, aux lignes princesses. ^
soy®*
♦ ■
en crêpe vert eau. un loquet de
qu ^
, i;-.:
AA ■ AA
-i
fleurs pastel et un bouquet colonial -m
Al ||Mi m M I ^
.
^ »***'*'
composé de roses Talisman et de Wà
Mlillf* wlv
# ♦s » * * v..
^ Pois de scntcur. Mme I.-eland, mère ^
^
m--*de la mariée, portait une robe draim Pé® e^ crêpe français
marine et giS
aigue-marine, un loquet de fleurs
françaises et une touffe de roses
^ J':
et de pois de senteur à '.’épa'ule.
Mme V- Carrière tante du marié. JÉ
'V»portait ur.c robe de crêpe mat aigiie-marine rehaussée d’inscrusta- ^
VIANDES * LEGUMES • FRUITS
lions de dentelle, un petit chapeau
.. .y.-Jde dcrtei’e de pr.F'c naturele garni
L' ;'i de fleurs de plu e:.-, to-i f tn bou
ousatnrosP'^^
P?rée de
”uree

GAZ-BOIS-CHARBON

bois, ou charbon et ont deux brûleurs 6 gaz ainsi
qu'un four double usage. VENEZ LES VOIR SANS
TARDER CHEZ HARTNEY.

II

Prix à

compter de........................

Fredette-Ireland

Rech^hez
/a gamme
comp/èta
cfes
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GENEREUSE REMISE POUR VOTRE VIEUX POELE
A GAZ OU A CHARBON

OUVREZ UH COMPTE COURANT - SEÜLEMEitT 13% COMPTANT SUR LES VEHIES A CiF*ï
1481 Est, Ave MT-ROYAL

4433, rue WELLINGTON

6Ç05, rue SAINT-HUBERT

934, rue INSPECTEUR

Ü

1180 OUEST, RUE STE-CATHERINE
■entre Stanley et DrummondJ

I
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s’agit simplement pour les patrons
.sans tarder chmiue fois
qu’une vacance se produit dans leur
personnel.
“Ces règlements, explique M. MacNamara, représentent à tX'U près^ le
minimum de collaboration que l’on
e.st en droit d’aftendre <le.s patrons
pour organi.ser convenatjlemént |e
marché de l’emploi et ])our fournir
au .service national du placement
l’occasion do donner du Gavail aux
citoyens qui en cherchent.” l)n a rai
son de croire que personne ne refu
sera cette collaboration mais (pie. au
...pntraire, on s’empressera de 1 ac
corder au gouv(‘i-iK‘ment.
Rappelons-le à ceux (|ui senuent
tentes de l’oublier: les (lilticultes de
la période de restauration exigent la
mise en commun de.*; talents cl dos
bonnes volontés dans toutes les sec
tions de notre communauté. Un ga.gne-pain stable et satistai.sant pour
chaque ouvrier résoudra, au double
ixnnt <le vue économi<iiie et _ social,
l’une des principales difficultés aux(jiiels le I ■ .;ifia devra taire f'*c‘e de
main sinon aujnurd hui. Soyons
pièts à toute éventualité!

J^A FRESSE d’avertir
tUlTlON QUOUUitNNE «I impr{frit9 «t publiée ou
fvio 1 Ouett, rue Saint Joequej Montfool por Lo
Coitipagnii de Publication da LA PRESSE, Limitée.

P.-R. Du TREMBLAY,
Président et Gérant Général.
1 oute corrEspJiidance doit
être odiîssée comme suit
P 0
Tui HArbour ‘261—Lu son vpii rAlmonoch du Talé

LA PRESSE

phone où se trouvent les numéroi des divers service*
Li C*nntli*n Prew est sfult «ulonsée * f«lrt em.pioi
jioar rtimitretslod. de '-outei les dépêches sttribuées t
U- Csnidian Pm;.'. à .'.Lssoclited Press ou t regenct
irruwr. a-.r.s: que de to'jtea les intorrralioris locale»
U
la "P.'e.V)e " publ.e
lous drulLs de reproductloe
tr-. dépèohes particulières de la “Presse" sont égalemen: réser'.cs,
"‘Autorisé comme envol postal de la deuzlénu o-asse
Ministère dejs Postes Ottawa “

LA PRESSE", telle qu'établie fxir
l'honcrable Treftié BERTHIAUMb
est une institution irrèvocobtemcnl dévouée ou»
intérêts conadiens-franccts et cothollques mdè
oendonte des porfis politiques elle traite tout it
monde avec lustice protège les petits et les taibiis
:ontre les grands et les lorts lutte pour le bien
:ontrp 'c ■nal tient plus à éclairer qu'c gouvernei
toit rovon ler lo vérité por son puissant service
d''n^orfnution
est le champion des réforme?
oofivont améliorer le sort des classes socioles

PRIS», MONTRIAL,

(lu’ellcs doivent même être .surtout
consacrées à ramélioration des con
ditions de vie de rhumanité. C’est
cette conviction qui anime le gouver
nement canadien dans les efforts
qu’il fait pour encourager lo.s études
et les expérimentations des cher
cheurs.

LUTTE A ENTREPRENDRE
CONTRE LA FUMEE
I
Dans une eUidc fuit intcre.ssante. M. C.-E.
Campeau, I. C., établit que la fumée "long
temps considérée eomme un symbole d'ac
tivité industrielle" est réellement une nui
sance. Périodiquement, à Montréal, s'élèvent
des protestalions contre la fumée et nous
croyons utile do l'eproduire ei-dessous quel
ques passages de l'article de M. Campeau:

LUNDI,

^

AVRIL

IMT

— "

dents, les premiers mini.strcs de tous les
pays allié.s, les scerétaires d'EU.. el tous le.s
généraux qui ont participe a la guerre el u
la victoire.
Bref, M. Beetz estime qu il a consacre ju;
qu’ici trois mille heures de travail a celle ■
oeuvre. La reliure, très
albums a roûlo cinq cenLs dollar.s. E,lle est
de cuir maroquin rouge avec filets riorft
revers de papier-toile rouge cerise nioii'c.
de même (iiie les eneadrenicnts des fciiillcl.'^cnveloppes en eélophanc qui contiennenl,
détachaDlv, chacun des portraits et ehaeune
des armoiries.
,
,
.
Bref, un travail de patience et d art ines
timable, d'une rare perfection. Il est a sou
haiter. encore une fois, tiuc celle oeuvre
d'art reste en notre pays.

vos Herfs!
Scission jLa doctrine ILCalmez
VOUS FAUT
proclamée de M. Truman PLUS DE BILE
la sciente dit deux

La

moitié des travaillistes
seraient hostiles

rallie la majorité des
:

Américains, démocrates

à M. Bevin

dant chez bien des gens
le foie n'en donne qu’une.

républicains.

,
,
‘ GomnnitiIratiunA dr ITn.**lllut ainfrirain
LO; rJrub. 7.
Lu.v, nclIOpImUmi publique. Toi*-' droits ré'rrvfsJ
vcr.saircs de la polititiue él.angcrc' Princeton, Ncw-.lcricy, 7, — Voie,
de M. Bevin, ceux qui demandent mie nouvelle preuve du dungir
que le gouvernement britannique qu'il y a a in-c-Mun. r que le parti
.-e sépare du "front amtlo-améii- républicain des EtaL-Uins rc.-lc l,.LA PASTEURISATION DU LAIT
eain anlirus.'^e”, .se di.scnt forts de : a 1 isolationismc. C'est le fait tiu.I apfiui de 'tO a ,50 pour cent de.s dcinocraîcs et républicains .-ont
Iravaillislc.s, Ils .^c fondent pour d'accord sur. l’iritcrvcntinn anier,'•ela .‘'iii; ce que prc.s de la tnnitié‘caine en Gtccc. liarcmcnl les dciUv
io.s délégués du parti cuopéralistc partU .m M>ni
bien vntcridiis.
ont Voté contre la politiiiue Bevin,
L'ciUcntc es. .--i comple'.i q., a
.-amidi, au congrès annuel de Llaii-imoins d’un profond changenv ii'
dudiiü, Galles.
In situation, il est peu jirobaLa Ligue canadienne de saute, poursui
Lo parti cooperali.-,tp pas.se gciié- ble que la ductriiic Truman, cil divant sa campagne en faveur de la pusteuri-' ralemcnt pour représenter l’aile non'pit de ses eonsé'.picnets uitcrnatioInale.-, .soit très di-scutec à i'clectioni
sation du lait d’un bout à 1 autre du pays, syndiquée du parti travailliste.
La résolution de cen.sure contre la pre.sidentiellc de l'an prochain,
nous adresse le message suivant;
.politique Bevin n'a etc rcjctce qu'ài Pendant la guerre les républicains
.me iaible majorilc, et après que le;ont insi.ste sur leur appui de la polinuméro
du journal eonseil exécutif du parti eût blâmé tique étrangère du gouvernement,
L'éditorial d'un récent
.. .
de "The Amerieaii Medical Association “'-“'la .Rus.sie de son refus de collaborer sans egard a la différence de parti
clare que "la valeur do la pa.'itciiri.salion duj^px organismes éennomiquc.s, rnuné-,i.a dernière enquête mnntrrc qu'i'
lait dans la prévcnlion ch', la riiffu.sioii, clc'-f ji-f.^s, d d, contrôle atomique de.s'n'ont pa.-. change d'.'.tlitude ia pro])oa
maladies provenant
provenani du
cm lait
laii est mamlciianl.unies,
jiiaHipji.n,,
Irf.. la
- Cirèce.
bien établie." L’éditorial cilc ce qui suit,
•
' L'Institut américain de l'Opinion;
extrait dune déclaration officicllo .de son
Politique qui aboutirait a
ja demande à son public: "Etcf-vou;
conseil d’alimentation et de mitntion; La
jiierie, au desoidre
'pour ou contri la loi üiivrani un
pasteuri.sation est une mesure de santé pu-, j_^.| ré.suliuion rejetée portail quc;eréd;t de $250 million pour aider
blique. Le publie devrait exiger le lait jî.is- ..j^ politicuie actuelle du ministèreÛu Grèce'.'"
3 .'Ur 4 interrogés sont informés
projet Truman, Voici ieurs r--inscs a la question;

Nouveau témoignage qu’invoiiue la
Ligue canadienne de santé

chopines par jour, tepen-

la bilt aidr i la dijeslion fl fonUilur un laxilil
naturel. UnmaiKiucdtbilctiusf ncnosilé, maut
de lêlr, ronslipalion.indueUion etlalblrs^e. Pour un*

MnléiajoniuDlf lonifienolrelaiefloblcnrtlabiltné-

ee.'saire grâceau< Fruil-i-lives.les tompiimés pou. le
foie qui uni fail leurs prernes el qui soni les plus en
demande au Canada. A base d herbes el de fruils.

FRUITATIVES fo.ï

l.a fumée empêche les rayons du soleil
d'exercer tout leu. effet sanitaiie. A NewYork, on évaluait en 1927 à 21.57», la perle
journalière d'ensoleillement ainsi causée, La
fumée e.st difficile à respirer. On admet au
jourd'hui que les mortalités causées par les
njaladies respiratoires, pulmonaires et car
diaques vatient en proportion directe avec
l'intensité et la durée des brouillards de fu
mée. Les yeux, les oreilles et le nez sont af
fectés. I,'.absence de soleil et la pollution de
l'air mul'.iplient les cas de tuberculose et de
rachitisme.
La fumée nuit égaleinont aux plantes. Elle
i-eiid le .sol acide, elle prive les fleurs et les
feuilles de soleil; elle couvre de suie les po
PERSPECTIVES FORT
res des feuille.s el les empêche de respirer,
FHieMiCIlS
En 192Ü. la ville de New-York dépensa pres
ENCOURAGEANTES
MAGASINS GimOAUZ
que un million de dollars pour rénover le
Contrai Park et l■emplaccr "les planlalions
Dcniiicvaif» lîcpüblica.n;
par la luniee”.
.W,
.1(1'.
PiHir
La .sai.son de navigation n’osl pas détruites
Contre
Dans notre pi'ovincc, la loi des cités cl lu par le con.scil. 11
^
llraiiiani pr'ul-êire
re ia
lierre et le
Irdec:,l'J'
nr.
encore ouverte et déjà on prévoit villes offre déjà des armes aux auturilés toiicrètc a.lcffct que.le.lait
ri'désordre écoiiomii
economique",
Les partis se diviseront-ils
le , U'aiilrc pari
((ui veulent lutter contre la fu
rs iK.s .memes propriétés
inupiioioi. nutritives
............. .. que
-i..........
on
pail Ic.s
U'.s délégués
clélé
ont
dans les ecurles maritimes une acti municipales
à l'avenir?
mée . . . Des quartiers peuvent être assignés
les
cru."
.Ml m'adopté à main levée, malgré le:
(urie médaillé) C un grand lournoi qui s est
vité extraoi'dinaire pour le port de .à cci’taines industries nuisibles,comme colles Cette
II
peut ((U. ke débats en cours
declaration
iprotcslations du pixlsidcnl. la reso
'placé ou premier rang de lo presse d'Amérique,
qui emploient des machines mues par la va
“lo PREbSE de Montréol qui fait un si iorge et fi
atiorc lie fait ''h"-'r P,„,p
blâmant le gouvernement di sur la qui'.-.tioii divisent l’opinim
Montréal au cours de l’été et meme peur.
IU longtemps
innti pmns cxprimcc
exm-imcr' par
liai la
ta Ligue cana-,*.,..... ..........
..... n.
__
,...... . ..l'Ion its iiariL, Les enquête.» qui
Les industries nui.siblcs peuvent même
'svmpothique accueil à tout ce qui vient do Fronce
pas rappelr
ambassadu
printemps
actuel.
Tout
est
prei,
''et O QUI l'Académie odresse son plus cordial
elre prohibées par les villes .seulement . . .
.,c puiir.'-uivent noteront le.» change
solut'
(Extroit du rapport de M René Doumie
ment.- d'opinion.
parait-il, le long de la grande voie lin programme d'action s'impose donc,
sur les concours de l'onnée tel que lu por 'e
FAITES CE SIMPLE ESSAI AUJOURD'HUI
pour as.surer la victoire contre ccl ennemi
4ü p. cent dis interroges st prosecrétoire perpétuel à (o séance publique onruelle
fluviale
qui
relie
les
centres
coinmerde la vie urbaine et cimi moyens surtout
naiicent pour Ip.» ,51,59 millions d'aicli
de l'Académie Fronçoise tenue le 18 décembre
ciaux à l’intérieur de notre ternton-e peuvent être utilisés;
3tl p. cciU
cent 'coii.lr
IV3! selon le texte oublié dons le "Temps" de
Ili.stc demandait a M. Bevin de pro-‘'‘ la Turquie.
i'urquic. 3tt
1“
Poris.)
Icéfl' f -i ''l'énur-ilion" M Bevin roindécis. C .» piopoiUrm,avec l’(X‘éan. en jiassant par la melio- 1 l’anicUürallon d*.- bouli;oires indu.'.lJ‘U..;<»;
itusa. déclarant que ia carrière di- k7nlméc^'d\i \'irnGl*’Trnman
polo, pour assurer le va-et-vient des 2 ;'iu!;-;alion du ïaz cl d< l'èicctncdé comme com■l^lne^‘de“'rv,rfk"'‘ échapper
nk pas bornfson en- t-;,;
'ju.sub;e parlsut ou ccia pciil
prutique.-;
marchandises dans les deux direc- 2—l'amélioration des poêles dumcsUaucs de façcn A
luttes des paitis.
jquête à une ou deux questions sur
FATIGUES? Calmoz-toe ol rafraîchis.
lacUtter l'usage des combustibles sans fumée;
I
Intervention de M. Alexander
iGrèce et Turquie; elle en a posé **2-168 avec deux gouttes de Murine sûr *t
MONTREAL, 7 AVRIL 1947
A
;’amc;ioratlon
du
chauffage
central
par
district,
au congrès coopératiste
june série, afin de connaître tous les <Ioax. dans chacun-Voua obtenez un . , .
C’est dire que le port de Montreal, dam les nouvelles zones résidciitielles et indusirlellcs
_En ü.-n. Ma:. . commin'. trouvez-voos ma voix't
coopci'alistes .3""P‘=^'‘^
_________
S3UIAGEMENT RAPIDE. Instantanément, vos
(lui a dû fonctionner au ralenti pen surtout;
Hier,
les
délégués
-- Spltndibe. madame. On dira;'. QUê Madame est en
yeux se sentent rafraîchis. Murine, molanoa
5—l'clcctnfication
dis
lignes
de
chemin»
de
fer
dar.s
ont
rejeté
la
résolution
priant
le!
dant la guerre, est sur le point de
train de se gargariser.
habile de. 7 ingrédients,
le i.rritoire d.;-» villes d’importance.
gouvernement de suspendre le dé-|
------------------ ------.... nettoie et calme
----- --les
CONFERENCE IMPORTANTE jouer son rôle normal dans le mou L'urbanisme moderne s’inquiète à juste
but sur la conscription ju-sciu'à ce: Normetid. 7. iD.N.C.;
M. David orre^Ô.rf°-i i
surmenag.
U.AISON (..H’IIALE
vement des affaires de notre district titre de.s fuméc.s dans les villes. La construc --Ou;, Je devrai» epouser cette jeune II.le, mais .a que rONU ait réglé le désarme-,5 .jg^u
fait tuer dans les chan-'„_^.5ig,g‘
POUR LE CANADA
ment, et l'amendement priant le Uig,.s dg tvj, Aristide Boisvert, ir
et aussi, du Canada généralement. tion d’habitations bien situées et l’aménage- Umille est upposée au mariage.
gouvcnicment d'user de son in-;laisse quatre cnfan’tS, dont deux
— .^h! et elle?
de vastes ptircs ne peuvent suffire à
Ce ne sera pas trop tôt et notre po meiit des
Elle? .Mas elle tait partie de la famille.
ilucnce pour obtenir la baisse gène- son*, dans un orphelinat cl '.es deux
conditions de vie sanitaire et agré
11 faut accorder une importance pulation mérite certes les avantage.^ créer
raie des dépenses d'armement, après Iautres chez M. Lionel Lévesque, de
able, si l’air que respirent les citadins est
ALTOBITi:
que le ministre de la Defense na- La Reinê. Sa femme l'avait pré-,
toute particulière à la conférence qui particuliers que les prochains mois sans cesse pollué par la fumée et si les
cuisine
ne
me
POUR LES YEUX
cuisinière
Que
sa
.a
tionale. M. A.-V. .Alexander, a eu cédé dans la tombe, il y a trois ans.
—.\s-;u d
rayons du soleil n’y peuvent plus y pénétrer.
doit s’ouvrir à Genève dans le cou parais.sent devoir lui apporter.
exposé de nouveau la politique du ;----------------- -----------------------------pas?
Aujourd'hui l'on parle déjà d’habitations en
rant de cette semaine, jeudi prochain,
Le Kt-Hiii. le boifi. les vivre.s. fui'me-_^.................
.
-Je lu; a; dit.
ministère.
tièrement fermées
à l’air atmosphérique.
El au'a-l-cüe répondu'’
M. Alexander dément que la
vl (pii réunira les représentants d’une .-mit 1p nlng fort de.s exoéditions du i Permettez-moi de citer ice paragraphe de _Qu'eiie
re préparerait p.us a manger pour toi.
Grande-Bretagne ail contracté avec,
vingtaine de nations. Toutes les ruimda outre-mer, en parDculier ui -------- --------------------les Etats-Unis une alliance contre |
cor.te-inporaln appêtle l'applicaLor. de
.M B.\l.
a Russie, ou que le gouvernement
■g'randes puissance y auront leurs re- clo.stination de ia Grande-Bretairne. '.oii.sL u.rban;.smc
les prosrés récenls intervenu» dan» le "cond.écrasé '.c p.eé de ta duplK».se d-i utau»car.t; pj-g^ujiic une guerre probable con
])résentunts, à l’exception de la Rus-, Rien tjue de ce côté, avec les contrats lioniiement" de l'air risplra-ble. Les notions courantes nu.Cliappift
pousse un cri.
j Ire un pays quelconque. Quant à la
sie. Le Canada a tenu lui aussi à par-| qu’il faut remplir, .toute tme flottille d'aération cl de.chauffage sont dépassées. La tech Chapplei, alors d'une voix douloureuse;
| ;-gsolulion pour la suspension ' du
nique est mise au point, d'un air appelé “e.xact" con
jg conscription, M. Alexander
ticiper à ces débats.
| ne sera pas de trop. Et si. comme on forme aux variations des savons ét des climats. Les —Dieu! nue le son du cor est triste au fond des ^
doM.
...
i
éil:
“Si
le mouvement travailliste
Saviez-vous qu'Alexondcr Groham Bell Lrovallloit ô l'invontion d'un
locaux,
même
éloignés
des
ouvenurés
dé
la
façade,
On signale que c'est la première a droit de l’espérer, le Canada traiiI entier adoptait une résolution du
opporeil acoustique pour son épouse atteinte de surdité qusnd il découvrit
des tors traversés par un courant réuulier d'a.r
ll.NE PUULVE
'
fais qu’un aussi grand nombre de Que régulièrement avec l’Amérique s.i:.:
le téléphone ?
genre, le ministère serait obligé de
L'iiauffé ou rafraîchi ou de Juste hyErométrlc, La
—Garçon .. Qu'est-ce nue c’est?
Ut. cheveu dans démissionner".
Les loboratoires de lo Cic de Téléphone Bell ont poursuivi son oeuvre. On
pay.s s’assemblent pour étudier en
sujnlon SI souvent p;-anté, à tous points de vue. d:s
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Aciietez Tappareîl acoustiaiie

d'ÂLEXÂNDER mkim BELL

y fabrique les plus magnifiques appareils oeoustiques du monde pour tout
du Sud, le port de Montréal ne peut
'e beurre.
règlementations actuelles d'hygiène peut cire IcvJe^.
qenre de surdité.
Plus de conscrits pour les
—.yhl voLâ, monsieur... c’est un poil de vache.
commun la possibilité d’effectuer une' qu’en profiter.
Ne chcrciiez pas plus longtemps un opporeil oeoustique. Procurez-vous
Plus encore, la technique dite de ia “ventilation forcée .Xou» en mrtton.s to'ujours dans ;■! beurre pour mon ,
garnisons de l’extérieur
réduction générale des tarif.s doua-j Dams un autre domaine, mats qui apporte un surcroît de liberté appréciable dans trer nue ce n'est pas de la margarine.
DES MAINTENANT te merveilleux et minuscul,? opporeil acoustique
Western
Electric iBcll Telephone' à bcttcrics invisibles.
M. Churchill a reproché au mi
niers et d’éliminer les autres ob.sta- c.xerce sa large part d’influence .sur
p'.ans
nistère
d'avoir
abaissé
la
durée
du
Venez aujourd'hui en juger per veus-meme
1,\ MOMIE MOItTE
cles qui s’oppo.sent aux échanges dei
service à un an. M. .Alexander réBa'.anda.-d fait visiter le musée du Louvre à un
Batteries
et
moules pour l'oreille pour appareils de toutes mo/gue5
pond qu’auparavant le ministère a
marchandises entre les peuples. _ Il,
parent de province.
consulté
les
chefs
d'étal-major.
Di;
l'.st question de proposer l’adoption |
En arr-lvant a la salie égyptienne:
REYNOLDS EARPHONE CO.
plomates et politiques concluent de,
—Voici un-: mom.c, dit Balar.dard.
<l’une charte internationale, du com-j importantes organi.sées par des gens Li'.'ibaine.
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LA. 0574
Le paysan lourn-e autour du sircopliage, pua. la.sant ia réduction du service que le mi
nistère est très sensible aux critimcrce <pii aurait poiiV objectif de fa-| du dehors. C’est un record dans les^
la moui. :
que.s de Ses partisans. Ils font re
— Ptuli! d;l-.:. elle est morte.
<‘iliter la circulation des richesses ; annales de notre ville en même temps
marquer que le service d'un an ex
CAUSERIE
FEMININE
dans le monde.
clut la possibilité d'envoyer les ;
qu’une aubaine puisiiue, d’api’è.s les
conscrits on garnison a l'extcricur. j
11 e.st certain que ces projets don calculs, nos visiteurs depenseraient
neront lieu à de très vives discu.s- ici quelque cimi mi'lion.s flans le,s hO-i
Sus au monstre !
.‘‘^ions.
Pendant les années de la tels, les magasins, au cours de leurs
l.a “Prr.-vr' écrivajt, ïr H avril Ï!M)7. il y aura lê
grande cri.se économie!ne qui a pré- promenades.
Inquietc.s de l'équilibre du budget fami ans demain :
<‘édé la guen-e une foule de pays ont
Perspectives fort encourageantes lial. les ménagère.s se demandent quelles L'hon. J -W. Saint-John, oialeux d-i i'A,sscnib;cc
de l'Ontario, est décédé, hxr, a Toronto. '
étroitement contrôlé l’admission de à la vérité. Les Montréalais ont in seront les répercussion.s du relâchement des legislative
S'.';
sur le marché? .Selon les probabi- à l'ige dé 53 ans.
produits étrangers, par la majora térêt à s’organiser de manière à ne contrôles
---------Tien-Tsin. Chine. 7. (P,A.> -- Un
lité.s, la courbe va .sans doute s'accentuer
tion des droits d’entrée, par le con rien laisser perdre de cette manne. quelque peu en ce qui concerne certaines Le Dr S,-A:pjionse Daud«;in a été nonuii^. haut- ■ bataillon de i’urmée du gouverne
- CE et maints produits, mais le redres commissaire tie'; Etats-Unis à l'cxDosltlon maritime , ment a vainement recherché hier
tingentement, et par d’autres me- Il n’e.st pas indifférent, sachoii.s-le, denrees
sement dépendra nécessairement de la ré interuatlonale qui sêra tenue à Bordeaux, eu France. des comiruniitcs cliin'ois qui ont
.sures, (|u’il.s ne se décideront à aban d’adonter des mesures pour que la flexion, du jugement et de la bonne volonté
tué samedi cinq marins américains
t î fy ïl-î
M. Honoré Gervats, dêput-i de Samt-Jacques aux ' et en ont bksi'é 16 autres, au cours
oonsommateui's.
donner (|u’en échange de conces- clientèle tant maritime (lue touris desL'infla'iion
Communes,
d;
jiand-.'
au
cabinet
fédérai
ia
construei
est un monstre dont on a dres
d’une attaque effectuée co.n.tre un
i dépôt de inunitiops.
.«ions bien avantageu.ses pour eux.
tique trouve entière satisfaction à sé la hideuse figure devant la ménagère tton d'un quai*à rile Sam'.e-Hêiéne.
--------' On n’a pas revu les auteurs de
D’autre part, ou ne doit pas ou fréquenter la métroitole. Démar canadienne. Au cours de la guerre, on l’a On lisait dans la “Presst",
le î avril fsit, il y ail'attentnt après qu'un avion améi':mise en garde contre les dangers qu’elle
blier que beaucoup.de nations sont ches officielles auxfjuelles doivent comporte et la misère qu’elle engendre. La .'10 ans aujourd'hui:
icain cut repéré la colonne commuobligées pi-ésentement de compter s’ajouter la courtoi.«ie et le désir sagesse de nos gouvernants a pu nous en Lc brêsid-thf Menooal, de Cuba, a demandé au Con-illisle en fuite à plusieurs millts . U
preserver jusqu'ici, mais les mesures de grés cubain de déclarer la guerre a l.^Llemagi-.e.
'nord du dépôt de Hsinhj, samedi
sur l’extérieur, sur l’Amérique en d’être utile dans toutes les cla-sscs de guerre
ne peuvent s'éterniser, on le com
-■-------midi.
prend.
s. Exo. le duc de Devonshire présidera l'ouverture' Lcs marins ont identifié les agl’îSparticulier, pour se procurer les den notre société
Pour lutter contre le péril, chacune peut du 4e concres uiternationa: des bonne.s roulis, à sours Comme étant des commuuisavec cssurcr.ee mondiale conrées alimentaires, les articles d’é(iuites, alors que des dignitaires du
Les détails comptent ici beaucoup s’armer, non seulement de courage, mais .sur Ottawa, le 10 du courant.
liement industriel dont elles ont un plus (|u’oii ne pense. Les citoyens tout de volonté en ne cédant pas à la ten
----gouvernement chinois ont rapporté
fre le reu ci le vo! per.f’ant 1 on
de se procurer n’importe quoi à n’im
91 .navlris allemands ont été saisis, hi.;r, da:.^ les qt; .' leur nonibl’t s'cLvai! à environ
Ijressant besoin pour leur recons feront bien de ne pas les négliger tation
porte quel prix. Mieux vaut se priver main ports aint.-icains à la suite de la déclaration de guerre 401). Toujours d'après les mêmes
peur seulement 2’’2 % d'una
truction. Cela pourrait les incliner mais de saisir plutôt chaoue civcoii.s- tenant pour n’avoir pas à déplorer plus tard des Bta..^-unls.
lources, les corninunisios ont lal.ssé
la
gène
qui
découlerait
d’achats
inconsi-----------iSix de leurs sur le tc’-raiii t’ iis oni
évoluclion équitable.
à réserver un l)on accueil aux pro tance pour rendre leur ville de plus déré.s.
“Presse" relatait, le 8 avril !9’ft. il y aura *fh CmuortC C,Uclq'Lie 100 b.Or.sés.
positions des uays qui désirent oro- en plus pooulaire auprès des com Nous sommes à un tournant de notre éco ansl.a demain
:
D.i marins blesse- 14 font deIl dépendra de nous que fléchisse
Dechaux n un -rTvicr d'entreposage
La Dominion Brlüîe Co. Ltd tv^rmincra. c.' le annô5.
à i'iiôi)’
T'i r-Ti,n, ■ i,
céder à l’abaissement des barrières merçants et des visiteurs étrangers. nomie.
l'cchelle des prix si. d'aventure, ceux-ci ac ja mise en place dei> :rav6:5 du pont dj. LongueuL
d'entre eux sont dans un état cri-'
q'Ji VOL c:;c’.'r.îe de "tCJt
dou.anières.
cusent une ascension décidément exagérée. reliuiiu l'A rive £ud à ITlo Saiinc-Hîléne.
Ne nous lais.son.s pas griser par le sot orAvant d'être emmega-.inéos peur la
On sait oue cotte conférence préjgueil qui nous ferait succomber, sous présO.LOn chaude dons nos voûle.". frigo
.«ente un intérêt tout spécial i)our le DES TRAVAUX PRECIEUX I texte que l’argent n’est pas rare, car il suffit Me Het'LLr Mackay vient d'inausurer à l’jinverôitc
d-e Montréal ia chasre nouvellcmeni erîé-e de cla-o.'.
d’un mauvais vent pour disperser son bien comparé.
rifiques, vos fourrures sont par.''c:teCanada. La population canadienne
. [quand on oublie de fermer les fenêtres sur
ment nettoyées et lustrées. Et elles
est incapable d’absorber la produc
La préoccupation d’assurer à 1 fl I la raison.
Sherbrooke, 7. (D.N.C.) — Les
L'hon. L.-A. Taschereau a été fd.it commandeur de
sont assurées contre le feu et le vol
LAURE.
tion de notre agriculture et de notre population canadienne les bénéfices
revenus de l'électricité et du gaz,
i Légion d’honneur par la France.
à
Sherbrooke,
ont
atteint
le
plus
pendent
un en —. c'est-à-dire que
indii.strie. Tl nous faut absolument que l’on est en droit d’attendre des
La • Presse” écrivait, le 8 avril lU.'H, il y aura 10 haut sommet dans I’hKtoire de ce
l'assîjrance continue tondis que vcu$
obtenir de larges débouchés à l’ex travaux entrepris par les savants à
ans demain :
service municipal. L'état comparu- !
poi.ez. les vôtomunts, l'hiver suivant.
térieur. On forme par conséquent notre époque pous.se le gouvernement
LETTRÉ DE QUEBEC
Environ 3,700 giévi^us ont abandonné aujourd'hui lit de la peixieplion pour le mois
les ateliers de la Genrcal Motors, à O.îaawa. Ontario. de mars 1947. révèle en effet cfuc'
le voeu (|ue- les délibérations (pp fédéral à consacrer des somme.s de
CCS revenus se sont totalisés à S101,-|
Hâtez-vous de faire venir notre
s’üun-iront le 10 avril à Genève rè- plus en plu.s fortes aux recherches Une oeuvre précieuse I La Douglas A.s"cral’v annonce qu'un avion pouvant kl4, le mois dernier, contre $93,744
transporter 32 paisagers a été soumis avec succès a lo mois précédent, et $92,831, le
.glent de façon heureuse les (jiies- .scientifiques, ainsi que le révèle un
voiture
pour prendre vos fourrures.
d-ee expéri^n.-eû.
même mois en 1946.
'
tions proposées à l’attentiou des dé rapport’ déposé par le ministre de la
'St.'i.z: sbovial a la PRESSE;
La perception des taxes foncières!
Reconstruction, le très hon. M. Ilowe,
L'armée naticna^isu du généra* Mo'.a a fait une et scolaires a rapporté $20.257, Icj
légués.
TELEPHONEZ DES AUJOURD'HUI
7. — Il serait à souhaiter que avance aujourd'hui Jusqu'aux approches de L;ma.
mois dernier, comparativement à !
ces jours-ci, à la Chambre des Com nosQUEBEC,
archives canadiennes et nos musées s’en
$15,194, il y a un an.
richissent d'un travail des plus précieux
munes.
POUR NE PAS PERDRE
nous avons eu tout récemment l'occalyes fonds qui ont été employés .dont
La construcîion en
“lioi) d'admirer la beauté et de pressentir
DE TEMPS
dans ce but formaient un total de l’intérét qu'il pourrait provoa,uer non seule
dans le monde des artistes mais chez
declMi à Slierlirooke
trente-quatre millions de dollars l’an ment
tou.s les patriotes.
Sherbrooke.
7. (D.N.C.) — L'in
passé.
On
est
en
présence
d'une
aug
Il s'agit de uuatre volumineux albums
Le bon fonptionnement du .système
L’élimination nettoie le corps
dustrie du bâtiment a manifesté
richesse de reliure remarquable con
d’embauchage est d’une importance mentation considérable, tout à fait d'une
Le corixs h'jinaih est pourvu de deux -.'olej pour peu de vigueur en notre ville, en
tenant, sur chaque feuillet détachable, les
capitale pour la vie économique du remarquable, si l’on compare ce chif armoiries en couleurs des quarante-huit absorber et de quatre pour éliminer. Toute personne mars. Seulement 22 permis, reprébonne santé r.'a que deux organes pour Introduire .'^entant une somme de $61,300, ont
Canada. C’est lui qui, en plaçant cha fre aux dépenses effectuées pour le pays alliés et au-delà de cent portraits des en
chefs et do tous ceux qui ont été mêlés, dans des substance.» extérieures. L'un d'eux est ia bouthe été accordés. A l'exception des trois
même
objet
en
1938,
avant
la
guerre;
que technicien, chaque spécialiste et
ces pays, au tragique conflit qui a boule par iaque'le passent la nourriture et les breuvages et .années précédentes, le niveau de
même chaque manoeuvre au poste où celles-ci ne .se sont élevées en effet verse le inonde pendant plus de cinq ans. l'autre, ’.'appa.-e:; rc.,p;ralo;re ou; absorbe l'air qui mars 1947 e.st bien au-dessous de
Ce travail artistique du plus haut mérite cont.ent ."oxygène nécessaire a la v.e. Les quatre la moyenne des autres années, du
ils peuvent rendre le maximum de qu’à six millions.
est l'oeuvre d'un de nos concitoyens, M. voles éliminairices sont: le gros lnteK:n. le.s reins. U rant et avant la guerre.
i
Il
est
évident
que
rimportance
de
Johaii Beetz, qui a déjà à son crédit nom peau et les poumons. Evidemment, la .".-ature a rendu
.services, aidera à porter la production
bre d'ouvrages de cette nature qui le pla deux fois plus fa';'.e l’e.-.mination,
au niveau néce.s.saire pour procurer ces travaux a été mi.se en relief du cent
au rang des meilleurs artistes du genre;
Du.-ant toute 1.-. vie, les déchet-, organique', s'acouau pays les moyens financiers indi.s- rant la période de.s hostilités. Il a et nou.s ne comptons pas les nombreuses nnuilenl el doivent être éliminé,»: c'est là une des rv.Tlos
manifestations
de
son
esprit
inventif
dans
pen.sables à l'accomplissement de .son fallu les porter à un très haut point, d'autres domaines, comme celui de la chasse forda.-neniales de la bor.no santé. Lorsqu'une per
est ma'.aae d'une façon chxon.qus, nous po’jvon.
vaste programme d’assistance socia alors, pour fournir à nos troupes le el de la pèche. On.sait, en particulier, que sonne
être sûrs que son éhm.naiion est ciitravée de quc'.qu.
le. Fin effet les deux se tiennent par meilleur équipement militaire qu’il M. Beetz a été le promoteur de l'industrie façon. La pretnière mesui'e qui s'impose e.'i donc
de l’élevage des animaux à fourrure, la pre d'aooe'.érer i élimination.
fût pos.sible de fabriquer. On a i>ensé mière
des liens étroits.
ferme d'élevage de cette nature ayant
Le moyen it p'uî eff.ca'te de cha.-ser .e.s d;;heU
.Jusqu’ici, et on doit s’en réjouir, par la suite qu’il y a tout à gagner à été établie par lui dans un petit poste de la organiq'je. aes intestins, c’est .e iaveme::; Cct'.S'
Côte Nord du Saint-Laurent, Piastrebay, au méthode .oaiitge le côlon d-rs nia'..c:e.: accumulce c:
en
a.s.siirer
la
continuation
mainte
l’agriculture, rindustrie. le commer
jourd'hui Baie. Jolian Beetz. .Mais revenons a
Kr.mu a.ur.tagc do no pat. dera:;={r 1; sy-.'enu'
ce et les différentes catégoiûos de nant encore, fteiidant le temps de à r.Album doiil nous venons de faire men digestif.
La consomniaiion d'uro grande q'j.an:::.*
tion.
.services ont ab.sorbc facilement la paix.
d'eau pur.i' av;;vi l'élunir.at.ot. par
re;;’..-.. L'eli.T,.Toutes les armoiries en couleurs et les nation p;..s rapl.de par la peau'.s'obtient par de- ba.r.e
11 ne faudrait pas croire, d’ailleurs, cent portraits de ces albums sont faits à la
main-d’oeuvre disponible. Sans doute
et des tra:;.'.piralions. La douche, le bain d'éponge e'
il y a toujours un groupe de gens qui que le Canada n’a utili.sé que trente- plume. Les détails les plus minimes des ar le bain orâ;;.a„-c seront d’un grand secours D.ir.s le.
moiries
sont
dessinés
avec
une
délicatesse
de
cherchent du travail; il n'a cependant quatre millions de dollar.s pour les touche qu'on a peine à concevoir, et on le cas où ;. CS' né^'sssalre d'obtenir u:ie élim.r.at.on piu.v
I drastique, on pourra recourir a de v;gourcu.ses. suees.
jamais pris des proportions telles recherches .scientifiques en 19-'16. A la comprendra .^cillement quand on saura que I Le maiaif peur .5 être mes au ii' et erve oppe de coutout a été exécute à la loupe. Les écus.sons j verturr,-; or. lu,
somme
employée
par
le
gouverne
bon-c de la hir.'onadc chaude et
qu'elles fassent craindre un chômage
.'•ont de plus eneudrés des drapeaux des pays
lu. me t.-,-.
pouie'.lle.» d'eau chaud.' au.x pl-.-os f
considérable, encore moins un chô ment fédéra! il faudrait ajouter celles qu'ils représentent; écussons et drapeaux on
exercice» viole;,'-, lor;q'.ror.
dessinés a ia plume avec leurs cou dans U domage généralisé. Même plusieur.s fir- qui ont été tlépensées par le.s admi toujours
chaudem.-;-.: hj-bllié peuvent au.--, p.-Muire u.ne :,ip;dé
leurs réelles.
mc.5 dans le district montréalais s’in nistrations provinciaks. par le.s in.-'- Quaht aux portraits, tous de la même di- transpiration.
quiètent de savoir où elles recrute titutions universitaire.'^, par les nom-j mension. copies souvent du portrait minushi-Piiqp-i ni-irnniq-itiniiq influctripllpq pficule d’un journal, agrandi, ils sont d'une La lumière et la vie,
de quelle manière je puis obtenir cette protec
DieUfe.- 01Kani.-.aUun.- inausil leiie.s ei-.ressemblance paifaite. Le moindre détail y
ront le personnel (pti leur mampie.
l'V Difas-moi
tion du revenu pour seulement quelques sous par jour.
Touto.s les pièces d'un lieu de résidence
.A.fin d’éviter une perte de temps commerciales dispersées à travers le est observe. Qu’il nous suffise de révéler,
pour donner une idée de ce travail de Béné ou de ti avail devraient avoir au moins une
MI82f
et une confusion qui nuisent à tout le pays.
dictin, qu'il a fallu, à l'artiste, consacrer ouverture introduisant suffisamment de lu
On
en
est
venu
à
attacher
plu.s
quinze heures de son temps pour chacun de mière. de soleil et d’air frais. Le ministère
monde, le sous-ministre du Travail
Nom_
et chacune de ces armoiries.
de là Santé naticmale et du Bien-être social
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considérer eomnio le .si'rviieur du 'u Communion de.s Saiiu-s qui nou ■
Notre-Dams, Mgr Jo.jeph Guérin. P.D., cloquent prédicateur françai.s de renommée internationale, a davantage aux benefice.s de
bien comiiuin c compi,.,1^, appi-eiidra ii mieux appi écirr ia naterminé, en présence de S.Exc. Mgr Joseph Charbonneau, archevêoue de Montréal, et d'une foule qui rem dustrie. Droit de propriété
tout te qui perf .etid'int l'individu ' turc et la gr.ivilé de- devoir;, implissait la vaste nef de la paroisse, sa série de sermons qui s'inlitulait; "Christianisme et civilisation".
tout cela. Mes Frcrc.s. paap enrichit le patriiiKiino de la société PU.ses par la justice .-.uciale.
Et
A la Baailique, Mgr Adélard Harbour, P.D., curé de la cathédrale, a terminé hier sa 21ème prédication rioV la”ni-oDriété n'est pas unLii'uit ' “«ut il jnil pariir; c'i , : avoir on.';il iiou.à rappelle, ce dagme, (lue
cotuéculive dans la chaire de celte paroisse. "Le salut du monde est encore dans le retour au christianisme", absolu de l’individu mai.s 1111 droit
roper; u: ùon.s profonde."le.s mentes ateiinuia' - p.u- le p. iêa affirmé Mgr Harbour lors de son premier sermon, au début du carême. Par la suite, il l'a prouvé avec cironserît par SM devoirs d'être ,‘1-'’ nu'!'u 11c ivdej c’f-st ne jamai.s rn-, le. intentions ;-;énércusc.s, le.
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une esperance
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coeur de Montréal. Que votre Ex qui diminue progres.sivcment la fas d'elle
cellence soit respectueusement re cination des succès mondains et qui Et regni ejqi non erit finis — Et
merciée pour l'honneur, le récon- amortit la violence des revers et des son règne n’aura jamais de fin. Aus
fort et la joie que nous apporte sa séparations de la vie. Toutes les si bien. Mes Frères, ne faut-il pas
cette pensée une immenie es
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leis plus saines même, un chrétien pérance, une espérance de résur
jour de Pâques.
les domine de quelque façon, il sait rection du monde par le règne de
Jésus-Christ est Dieu
qu'elles doivent rnourir, il y a'la Dieu, s'empare de nos âmes.
La vie est une lutte continuelle
"Nous n’avons, disait Brunetière, sensation que déjà elles sont mor- contre
mort. Chez les individus,
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maladies, les contagions, les -xrésoudre; et si d’ailleurs elle est: Vous savez qu'une -vie nouvelle a les
les accidents. Il n’en va pas
sans doute la plus grande, la pius'corumencé en vous, il y a long- cès,
des collectivités: la vie
troublante qui se soit jamais élevée i
des votre naissance. Vous autrement
et la santé du monde, qui e.st la
parmi les hommes, il n’y en a pas
J®® mots du ChrDît; "Nu!, prospérité, doivent sans casse re
du moins de plus facile à poser.I^'H rie renaît de l'eau et de l'Esprit,
divers genres d'attaques.
Croyons-nous, ou ne croyons-nousIrr® P^J^^ entrer dans le royaume de pousser
Notre grande espérance c'est q-,i’â
pas que Dieu se soit incarné dansiDi^’J-" .
la personne de Celui qui s'est ditj Depuis lors, vous avez senti dans toutes ces agressions, à tous ces as
le Fils de Dieu? 'Voilà tout le pro-D’9^re existence une présence étran- sauts, les ressources divines de ré
blème. Il n'y en a pas d'autre. C'estQui vous contraignait sans ces- surrection qui sont dans l’Eglise ont '
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lei qu'au moins une fois en notre sc au plu.s noble, au plus pur, au toujours
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Or nous croyons en la divinité de votre vie était prévue par un Autre
Primauté du surnaturel
Notre-Seigneur Jésus-Christ pour de qui, par des chemins secrets, vous
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multiples et excellentes raisons: les
prophéties, les affirmations de No de fois, ne vous êtes-vous pas dit: possible et elle viendra d’autant plus
ire-Seigneur Jésus-Chriit sur sa di "Je n’aurais jamais cru que le jour vite que nous nous hâterons plus de
vinité, les nombreux miracles du où j’ai fait telle rencontre, où je mettre à exécution le règne de Dieu
Christ prouvent clairement qu’il est su;s allé à le! endroit m’amènerai: sur la terre par l’Eglise.
■Voici en quoi il consiste. D'abord,
Dieu, Mais la preuve la plus écla-i?,
ou je sui.s, à la place que
tsinte, au dire mé.nie de saint Paul, j oecuipe, la place que j'occupe en Mes Frères, en la reconnaissance de
de la divinité du Christ, c'est le mi ce cour, la place que j’occupe dar»s la primauté du surnaturel. Car tel
racle de la Résurrection, fondement la société. Dieu arrange drôlement est l’ordre du plan providentiel :
les ch os as, disent les bonnes pen.'. Dieu terme dernier et suprême de
inébranlable de notre foi.
Ou-, il m'a fait éviter telle tentation toute activité créée, et les biens de
Le fait de la résurrection
qui aurait été trop forte, il m'a ce monde cop-'me de simples moyens
notre fin .jlt me.
Remarquons tout d’abord que fait rencontrer cette femme admi- d'atteindre
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Jésus-Christ avait prédit sa résur r.able pour I'nimour de laquelle ,1’ai salutaire
que s’il est total, achevé.'
rection- à Jérusalem le Fils de quitté les compagnies qui m'aviïisl'homme serait condamne à mort
et crucifié mais le troisième jour il
ressusciterait. Aux juifs qui lui
demandaient un signe légitimant
son autorité, Jésus répondit: "De ce oèsenchantement qui m’ont ou- Une organisation du monde qui ne
même que Jonas fut dans le ven vert les yeux, qu’elle briserait mon tient compte ni théoriquement ni
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.
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Christ. L'un d’eux perça de sa que cela seul comptait, tout cela peu P;Ons de ce monde que comme siromoyens dont il faut user dans
lance le côté du crucifié. Après a peu m’a fait prendre conscience
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cre pour parfaire rsmbaumenic.it la source, le jaillissement original,
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la honte et le grand péché de notre
plus au tombeau et un ang.s an ^Chrétien.s, vous le savez bien, vous siecle il faut opposer la règle à la
nonça aux Saintes Femmes que le vivez d une autre vie que votre vie fois douce et forte de la modéra
Christ était ressuscité. Cette dis propre, de la vie d'un autre, plus tion chrétienne”. "Grâce à cette
parition du corps du Christ ne vivront que vous, du .seul maître de disposition les riches et les diripeut pas s’expliquer par l’enlève la Vie, du seul qui de sa propre au- geants, depuis trop longtemps in
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tenantid un petit nombre de richespourpas. Il fait palper son corps cica Wen serré" en Jan;»
a dit—"- ma chair . vus
-----trisé: “'Voyez mes mains et mes dont
uuui, il
n a
nu- "C'-;
•■11,0
x dénormes
x.
t-------------------»x.xxx.
Qui. rnange
part,
attesW
'^à. *1
autre
pieds: c'est bien moi, touchez-moi; a la vio étern^ip"”^^n®î
chair part, atteste a l’evidence que les
LA JEUNE FILLE. — Le plus jeune, le plus nouveau modèle 1947
richesses
créées en si' grande
un esprit n'a ni chair ni os”. Et corn- de vaincre à cnn
----------' abon
'
me l’un d'eux doute encore: "Mets : tentation ,a haohÜ
‘^«uleur, la dance a notre époque d’iixdustria— tel est cette robe-costume à boléro, ayant la sobriété du costume,
lisme sont rnal réparties et ne so^nt
ton doigt et vois mes mains: appro- soi-même on
Jupe à devq^Jt à plis d'un genre nouveau, taille serrée par une ceintura
ohe
main
cl mets-la
dans re.s^ifsdté^crfalt
la
mon aussi
côté”. laLes
apôtres
et les discisaint*
Christ' est pas appliquées comme il convienPolo en cuir, chemisette détachable en crêpe blanc. Crêpe de laine
pies n'ont pas pu être victimes aussf nous reiusrPennn':^’
d’hallucinations collectives, répétées Christ’*’
susciteront avec le
Chnst, n’e.st vraiment lui-même
marine ou noir. Tailles; 12 à 16..............
pendant quarante jours pour cesser! Pour vivre de b via h,7 nu • *. qu’une fois transfiguré par la ré
brusquement et ne plus jamais se pour vive nmir
Chnst, surrection. que sa v'raie joie, la
reproduire dans la suite.
ÎTÀ,
le ciel comme dipleine satisfaction de ses désirs ne
LA FEMME D'AFFAIRES. — Robe chemisier pratique bien que très
de?h"lnucineTcefapVtre?au‘Ùm^^
<1“’” fanait^TaeVin;.-'-* Zre
P.a^ dans Ies7paûvrës"objers
SéraS"ain et Æte cis hom-Que l'avènement et
|?“H"màrdesci-Ke'"Sin" rt'
féminine, de coupe sobre Les hanches sont accentuées por de grondes
dont les témoimaBes variés pt
de la vie divine en nousla
uessi.iès de chrétien tiepoches
à pattes, manches remontantes, boutons en forme de bijoux,
mutüples .mnt srpricifet si
de «i^hrisTle ch"4tièn rievenT.^^p
large ceinture en cuir, jupe plus ample — toutes les nouvelles don'nées
rents, ces hommes dont la force mo-Lern.v>rpiio''c
aspirationslip rhrist à iâmais
raie abattue s'est relevée soudain du nio-?*^rip
lame et surtout laLnj,:tu.ijç.r u.
de 1947. Gaberdine de rayonne en rose grimpante, bleu ou gris. —
fait de la résurrection dont ils ont'Pauvre corps. Oui,'pf ]a aé^’rosfté’
Ti i
été les
puis les
prédica- riitî lui
ce
tenir
♦•itr
ica témoins,
iciiiuius, piua
.ca picuàudu H s tout
'''.''■‘v brûler cc
Tailles: 12 à 16 ................................................................
tours jusqu'à la mort. Si le.s apôtres H/di-e*
obstacle^ en nous. Les compagnie à l'adorahle humanité!
du
Sauveur
et
à
ressentir
éternel-j
rtaient des hallucinés, il faudrait:T'auvais, .me:nc des penalors admettre la fondation dU:j;®'’J. 'uiiocents mais qui alour- lement dans son âme et dans sa '
LA DELICIEUSE JEUNE MARIEE semble-un ange venu sur la terre
Christianisme par douze hallucinés,
'- aveugiernent, doivent être chair les effets béatifiants dei.sai
'ait plus difficile à croire que
Mais la mort de notre participation à la vie du Père, dut
dans
cette robe de crêpe à torse allongé et aux draps en biais 1947,
j
miracle de la résurrection qu’on.temporel et.ait inévitable de Fils et du Saint-Esprit.
voudrait ainsi nier. La vie des apâ-:'9U‘Us façons. Nous devions pour- C'est Pâques, C'est l'aube du jour
aux doux frou-trou d'organdi blanc et de dentelle. Noir, marine ou
tres, leur apostolat, leur mort se-:r.^’' un jour. Et ce que la Résurrec- qui se leve sur "la terre nouvelle
rar«nt inexplicables sans la réalité ij'fu vient nous apprendre a une les cieux nouveaux.” C'est le pre-i
gris. — Tailles; 12 à 16.................
du .'•lit de la résurretl’cn
Portée. Elle nou.s révèle m.ier jour de la création nouvelle.!

La prédication de Pâques

ÛGlLÿy^

' jNouveî

HH" nt'*

~

étalage de

obes

printemps

35.00

16.95

32.50

préfiguration
avec Lui après qu'il fut ressuscité, tance éternelle aux hommes 'es dp vntrp
ftrs morts"
a-------------- ,le7‘■introduTrl
. •- i - •-'v
yuire
i frères, âme
Vt'corôs
T^urèt"
fa" pr°euve°'‘‘i’u;'
I® divinité, et.déjà vous vFvez d'une indMHuctiV.é
tout d’abord des Apôtres a éléjerse. ame et corps
aire partager|vie. Réjouissez-vous comme il con-'
divin' ■ du
' Christ iPour_touiours sa propre béatitude ! vient à'des vivaiitsT Pensez'.
pour affirmer la_divinité
. ^
-___ aimez.
ressuscité. Avec Pascal, nous disons: de Fils de Dieu
‘•Nous croyons des témoins qui sc _ C'est notre être foui entier que!con\dent“à®'dès"vi«nt
font egorger . Jesus-Chr.s: i\st vrai-., Incarnation a saisi; le Christ est bouche et votre ccoeur s'emplissent
ntrer oue le corpsIde.s goûts qui conviennent à ceux
uni
vivent P'--pour l'éternelle v!e."
.
. . substantiellement,qui
-------------------------- I--- .--------.,v.
Le Christ retiuicite ne meurt plus de l’homme
a '.me ame divinisée n'a pas le'"Goûtez les choses d'en haut”, vous
Le Christ ressuscité vit en Dieu et; destin d'un corps d'animal, que ledit St Paul, vous êtes en marche
Il est dans son Eglise, dans ie Papetconps même, nourri de la chair du'vers la Résurrection.
i

LA SEMILLANTE MISS 1947- — Elle sera plus délicieuse que jomais
dons cette robe au cordage genre middy . . . dans un triomphal retour
pour 1947. Nouvelle jupe piissce tout le tour . . . nouvelle silhouette
allongée. — Gris ou marine. — Tailles; 14 à 16..................
29.75
Autres o compter de 15.95
Ogilvy — Solon des robot, ou deuicicm»

JAS. A. OGILVY'S Limited
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Au Paris
Les ‘'Ink Spots' au '
Majesty's ce soir Michèle Morgan dans ‘ Hc^aire des cinémas
SMni>hnn ^
C"ci,t L’e -'jir que les "Ink SpoU", 1 Symphonie Pastorale ip‘stor^ ■!1)1.11 r\Kls.
11- :18.
4 32. <3 49.

PfitSSl,

MONTREAi,

LUNDI

1

AVRIL

phin .entouré de jolies femmes. Ne
pas trop tenir compte du titre qui,
Isou.s scs mol.- dramatiques, cacne
i une amusante comédie musicale.

Dans la ''Symphonie Pastorale

populaire qualuor dc chanteurs ne-;
trees, seront à Mo/itréal, au théâtre! E:i plU; d'avoir gagne le grand 0 16.
nrilliiU,',
}Iis Majesty's. Connus de tous les ^ prix du Festival dc Cannes. "La ■ I \piroi,: ' M. i’’.- into
,10. 1.36, 10 00.
rartiophiles et dc nombre de ciné-! Synrphonie Pastorale”, maintenant, 10 h. o.s, i: 23. î'Sd.
philes. ils font ici leur première à l’affiche du cinéma dc Paris, a . IMI’HÎIM:
üiiclirlu.'
n.inaliU rs”,
ii .3.30. «50, 0 33; ’R illniK lloinC ,
apparition, publique.
\-aiu à «.a principale interprète ir
11
h.
23
2.30.
3
10
a
',5.
U'un ocian à l'autre dos millions, ■Michèle Morgan d’être proclamée
de personnes ont écouté ces chan-' la meilleure actrice dc toutc.« ceilc.s (iKI’llll 'l' ■Romuni-o",
tcurs. à la radio, ou les ont vus à 1 (jui apparaissaient dans les fihns ■ U h 33 3.15. fl 10. '.0: "nnlic Aux RC1 écran. Pour le plus grand plaisir! montres au Festival. Dc plus. Geor- | vci", 10 h. t '-’0. 4.33, 8.05.
des spectateurs, i' y aura au pro-; ge.s Auric, qui a écrit la partition
l.oniV'S; "'rhP lîiu'.u.'.. Ei'.f.-.-". 10 11. 05.
Eramme l'orchestre de Johnny Otis, !
musicale de ce film de Jean Dr-;
I.e\vi.ç et White, deux des meilleurs; lannoy, a obtenu le prix de sa ' 12.35, 3,10, 6.20. 9.05.
comédiens de vaudeville aux Etats-,
i’AI.M'K: "Humo;f;.qur", ’.0 h. 12 15,
Unis. June Richmond, chanteuse,! catégorie.
De premier abord, ce film est, 2.35. 4 50. '.MO. 0.30.
Coles et .\tkin.ï, danseurs réputés.
Afin de satisfaire à la demande, donc dc calibre international. On l'RI.NC rsS; ''Sons Of Tlin South ", 12 11.,
les "Ink Spots” donneront deux re- le vérifie d’ailleurs «ans peine en .iç 3 20, 6.35, 9 30: ' Likely S'.ory ", 10 !; '20,
_
^
irésentations, une à 7 h. .30 et rendant à une ropri’.,ciUation. Ba-'é 1.40 4 35 8.15
autre à D h. Cü. i Communiquée : sur l'ouvrage d’André G,de_ "L.i, SAI:ÎI'-I)I MS: "Lf C'.iplt.,:.". Irrr epoSymphonie Pn.«toraIe”, le scénario' qui . "P. .mbp.-Bf nu vcii;”, 1 h . 2 59,
raconte l’histoire de Gertrude, cette i C 58 O-j"; "L:i fpinm.. cc.ofl'’ -’n moraveugle qu’un pasteur protestant; I cenux". 11 h. 45 2 34, 5.33, 8. n'.
A VOrphéum
avait recueillie à la mort rie ,«a,
Le chef-d’oeuvre du cinéma français "La Symphonie Pastorale" est
protectrice et avait élevée
actuellement
à l'affiche du Cinénva de Paris. Ici, une scène mettant
^a premiere romance seule
avec ses propres enfants. Jusqu’au’
en vedette Pierre Blanchar et Michèle Morgan.
jour où son amour paternel se ■àasmés, .Avec rai.son. Sans désor-i
de Blanchette Brunoy change en un sentiment plus tendre. dre malgré l’accumulation, le ciC’est alors que naissent les nea.slc a multiplié à loi.-ir les aven pilant, il est poign.tnt et l'aventure ; plume.-- ;;Mtspcii.sables au chapeau
Des paysages chauds, une musi conflits entre le pasteur et sa tures, Ic.s duels, le.s poursuite.^, les .s’écrit ici avec lettre majuscule. Le d’un gcntdhommc dc l’époque. Il
lévelc i-.-,; entouré par ce que le cinéma
que légère et gaie. La charmante femme, jalouse de Gertrude, entre cavalcades san.s jamais perdre (le jeune artiste Jean IV-qui
C.audine en e.st à "Sa Première Ro le pasteur et son fils amoureux do vue le roman d’.imour qui doit être un mousquetaire de premier jilan. françaj- compte dc mieux. C’est
Gcr'.rude.
Sa
femme
cl
son
fils
le
et demeure l’attr.-iit premier. L’épnBouillant et genci-eux, rapide au assez dire,
mance". C'est l’été. On se laisse aller,
on SC grise, on c.<t heureu;;. La na-' forceront à faire opérer Gertrude, tiue dc Concini, de Louis Xlll en fleuret et cav.-lier énmritc il do-, I-c --ccond film à l'affiche,“La
ture et l’imagination font oublier la qui recouvrera la vue. Ce sera, fant et des puis.«ants ehâtelain.s quij mine toute l'action avec ce panach ■ Femme coupée en morceaux . est
première déception. On rêve. Qu’im comme l’avait toujours craint le I défendaient ou injuriaient la mo cctlc bonne humeu;- qui 4ont Ic.s une autre réu.s.-itc dc Claude Daupasteur, la fin dh son roman narchie est sûrement l’une des plus!
porte que le .son soit mauvais.
Ce qui compte, c'est ce qui reste. d’ainour. Gertrude n’aimera plus .fertiles en aventure.-; et celle (luij
F,i ce c|ui reste est une délicieuse cct homme vieillissant mais préfé : offre au cinéaste, autant ciu’au ro-!
niipresEion. Celle d’avoir parcouru rera son fils. Désespérée du mal maiicier, l'occabion de signer de'
^ U/Vf ÈruOE PÉNÉTRANTB ÏÏUAT CARACTÈRB
de gi'ands champs do verdure cl de heur qu’elle cause inconsciemment . beücs image.s, fl'ocrire de bcllc.«
chaleur, do s'étre assis dans des à ceux qu’elle aime et estime, ' page.s, ’'Fiambcrge au vent" est. en
VB JEUNE B/UB VRÉCOCB, INÜISCIVLINÉB'.
.sous-bois dc rêve, sur le bord d’un : Gc"trudc «O suicide à la fin,
quekpie .oirtc, une .synthèse vi.-:ucllc|
lac, prés d'un château, d’avoir vu| Eln. plus de Michéle Morgan, du fa.stc du royaume rie France et
un Vieux monsieur qui cultivait dos. splendide en Gertrude, la dist”ibu- ides actions hcru'ique.s dont .sa n.ii.j-1
Mmaces. un médecin qui crevait de lion comprend Pierre Blanchar. un ' sanec fut le glorieux prétexte. Un j
faim parce qu’il n’y avait pa.s de! peu rigide en pasteur. Line Xnro. ! film comme celui-ci es! difficile à|
gens malades dans ce pays mais seu-^ Jean Dissaüly. .Andrée Clément et ! décrire à raison même de son abon-l
.cment des gens qui ont le tcmp.S| plusieurs autres. 11 y a aussi tous!! dance. Un fait fienn u -c. il est p.dde perdre leur temps, un uetit gars; le.s techniciens, cinéastes et pliolocomme toute jeune fille aim.Tait’ graphc.«. qui tr.availlenl inconnus
c:i avoir un pour frère, et Claudine. mais n'en .sont pas moins-responsa
■Vrrivé a clic, on s'arrête. 11 le bles pour une bonne part dc ce
faut. Le médecin lui-même lève son grand film.
chapeau. Non pas qu'elle soit sL
l)cUr. Elle est jeune, elle e.st si;nplc,'
.tu SAINT-DtMS
et c'est 't’cié, .Alors-, on l'aime.
Le rcmorquobic quatuor de ta scène,
Blanchette Brunoy est Claudine,
dc l'ccron et dc lo radio
I
Mouloudji, du temps qu'il était pc- L’aventure traitée
•ii. est .son frère et .«on papa trouve;
avec un htio éclatant
en Max Dearly les traits voulus. I
Avec Joîrnny Ofis Cf son
Willy et Colette Willy ont foumij
fameux orchestre
l'his'mire. tandis que Paul Misrakij
Le
premier
épisode
du
film
"Le
« .spécialement composé la musique'
30
—
ARTISTES — 30
pour ce film, que les malins n'ap-: Capital!” porte le titre de "F’.an!$].99,
$2 65,
S3.32
précieront pas, parce qu’il y a des; berge au vent" et les amateurs de $].33,
défauts dans la technique, à leur di- ’ f'ims de cape et d’épée qui se sont
pressés
en
fin
de
semaine
au
SaintTaxes comprises
re. Comme s'il n’y avait que ça
Denis ont été tout à fait enthoud'important.
Le second fü.m à l'affiche est "La
Boite aux Rêves”, avec en vedette
Viviane Romance. René Lefebvre et
Xenii Guisol. C’est une comédie
a.musante sur le thème de "La Bohê
me”.
HANl

en récital
VEND. 11 Avril
.

AU PLATEAU

/« hrmnU riWISTK françnUe

%

COLLTTE

GAVEAU

Le fameux chonfeur de m scène, de i taon
ef de ta rodto, directtm$nt de Parts

CMiiic Mnlcuii/iiaki)

ir GEORGES ALBAN ^

AU PROGRAMME: Schumann, Debussy,
FourE el Ravel.

MACLOVIA RUIZ

Billels ; $2.00, $2.50, $2.75,
$3.00 taxe incl. En vente che*
Ed. Archamboult, 500 Ste-Catherine Est et ehei Hartney, 1180
Ste-Cotherine Ouest.

ffoi/e

totino~oméricait\Q

"THE INK SPOTS"

tzigane russe

GINA LIANO

CARDE A’L'AFFICHE

ST. PENIS

★ ERIC VICTOR ★

à l'affiche

1424 rue PEEL

—

-P

LE VOICI

rjEAN PAOUi

^

tffL AMBERCiE xuVEtilT

LE PLUS POPULAIRE DE LA RADIO
POUR CETTE ANNEE.

chanteur

y ^

DANS

COMMENÇANT
LUNDI
•

a' uni ofr/’Unnc.COMee't m/Src^Li,,,

CLAUDE DAUPHIN
GABY ANDREUy,A

♦

*
*
*
*
*
*
*
*
■¥
*
M
*
*
*
*
*
*
*
*

Fernand Robidoux

ELU LE

‘

î

Le gagnant de la médaillé d'Or

O

' ‘ a-

V

LA. 6700
♦

UNE

GRANDE

REVUE

AVEC ■■
■'
TIP TAP ET TOE
sensat’onne/s danseurs rh couleur
D'AUTRES NUMEROS DE NEW-YORK
LES ''ES3UIRETTES''

\

ARMAND MEERTE

1224 rue STANLEY

EDDIE

ET

SON

ORCHESTRE

ET

SON

ENSEMBLE

LA SANTE

*

k1rlrkirk-k**-k*irkir**-kir-k*ii1ti(**-k-kitie-k**-tr*irkiritir*it1rir-kiritkir*
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AUX CINES UNITED

à l'affiehc

"THREE

"TWO YEARS
BEFORE
THE MAST"

UNE JOLIE FEMME Â PLUS D'UN ATOUT

little girls

— ovee —

en COULEURS

ALAN
LADD
BRIAN
DONLEVY

JUNE HAVER
GEORGE
MONTGOMERY

— ovec —

ir Richard ARLEN
"LET 'EM HAVE IT"
Virginia BRUCE - Bruce CABOT

★ Preston FOSTER

C? SOIR, SUR LA SCENE A 8 HEURES

"THE LADY IN THE MORGUE"

"CAFE CONCERT KRAFT"
diHusé

ir

GARDE
A L'AFFICHE
UNE 2e SEMAINE!

IN BLUE"

y^A I S S ELLE GLASB A K E

dans son jeu
est éprise !
quand elle

Potricia

par CKaC

ELLIS -

Frank JENKS

AUJOURD’HUI !
CARY GRANT et
INGRID BERGMAN dons "Notofiou$", ovec
Claude Rains. "NOBODY LIVES FOREVER",
avec John Garfield et Geraldine Fitzgerald.

YORK

mm AlAMCHAlf

ificiliu Nomif

AUJOURD'HUI!
HENRY FONDA dons
"My Darting Clementine", avec Lindo Dar
nell et Victor Moture. "NOTORIOUS", avec
Cary Grant ct Ingrid Bergman.
DPr^PKlT
AUJOURD'HUI !“■ '
KCUCr* I
GEORGE RAFT dans
"Mr. Ace", avec Sylvia Sidney. "RENDIIVOUS WITH ANNIE", avec Eddie Albert
et Foyc Morlowe.
__ _ ___

d'/kodéchà

heures et cinquante
minutes du "Mcitieur ■
spectacle de l'année!"^

2

CE FILM QUI tMERVEILUE LE MONDE
GRAND PRIX DE CANNES

■pAPINEAU BING''cROSBY*^Ln»

HR N PO [R

be mrilleiir npcctacle en

I'offichc

a

fi.v

W BB

Rcalisotfon

OSCAR LEVANT

n I A I TO
ffXlMLzIVi/

Somucl

GOLDWYtJ

CORONA

DtLMUri I

*■ Virginia MAYO
* Hoogy CARMICHAEL

JEANNE CRAIN
dons "Morgic", en TECHNICOLOR ovec
Longon.
"BLACK
BEAUTY",
ovec Mo
Glen
no Freemon et Richord Denning.

A

nnTionni
à I'cffichc

à l'écrcin
"La volse blon;he" cf
"La Famille Duroton"

A'oici encore au Palace, pour la
troisième ou quatrième fois, le ro
man de Fannie Hur-st ‘'Humoresque’’
à l’écran, cette fois avec John Gar
field dans le rôle du violoniste et
Joan Crawford dans celui de la
femme du monde qui le lance dans
la carrière de grand virtuose.
Chaque fois, on a apporté quel
ques modifications .à la trame origil'ale. Cette fois, c’est au profit de
.loan Crawford, dont le rôle est de'"enu aussi important que relui du
jeune homme, originaire dc l’Ea.st
.Side dc New 'â'ork à qui on a donné,
a huit ans. un violon, et qui a rude
ment bataillé par la suite, longtempcn vain, pour pénétré; dans le mon
de fermé de la musique. Le dialo
gue aussi s’est transformé considé
rablement, afin de fournir à Oscar
Levant, dans le rôle du pianiste
.'■■cconip.agr.ateur dc Pau! Bor.ny. l’occasion de proférer de ces propos
insultants qui ont établi sa réputa
tion de c.ynique.
“hn Garfield, naturellement dou
blé pour le jeu du violoniste, incar
ne avec une fougueuse sincérité le
musicien en lutte ouverte contre le
monde, mais tout de même prêt à
accepter qu'une femme rencontrée
par liasard conmandite sa carrière.
Joan Crawford tire tout le parti pos.«ibie du personnage de la femme
neurotique E'ux prises avec une pas
sion Que [’ivresse ne réussit plus à
J'.i; faire supporter.
O.flcar Levant est lul-mémc dan«
■ n role du pianiste; J,-C,arro!’ Naifli
f.i't une belle coniDO.silion de l’épi.'iei- père du prodigieux violoniste:
R'.nh Nelson et Joan Chandler sont
touchantes en mère et fiancée dc
Bora y,
La partition du film, fort impo.«.antc. est exécutée de la façon la
pl'us impressionnante.

CM CCHMt ÜH RSBIfyX ARC EH Cltl !

Ave Church,
Verdun

Ai

Ow D.P

ROBERT CUMMINGS, MICHELE MORGAN
dons "THE CHASE ". Aussi LEO GORCEY
ct les BOWERY BOYS dans "BOWERY
BOMBSHELL"

t'SiÂVEJjiiilC

SiOt rue Briand,

turn

Ville-Emord
GEORGE RAFT, SYLVIA SIDNEY dans "MR.
ACE". Aussi BRIAN AHERNE, JUNE LANG
dans "CAPTAdI FURY".

'&jmm

B myRllfc CA.
OlSTRiCUTKb

Ce film ne sera pas montré
ailleurs à Montréol cette année,
:;ïI
sauf O prix moiorés !

..vu.,
JOHN

AUJOURD’HUI
GARY COOPER dans
"Cloak ond Dagger", avec Lilli Polmer.
"THE THRILL OF BRAZIL", avec Evelyn
Keyes ct Keenan Wynn.

MOUNT ROYAL“Xyp
3 films ! ADELE MARA dons "The Inner
Circle', avec Worren Douglos, "SUN VALElliott et
Bobby Blake. "CUBAN PETE", ovec Desi
Arnaz et Don Porter.

LAVAI

(St-Denis

ot

^VU^cHéUi^lSeauU€H
A CPS deux cincs. . .
"CENTENNIAL SUMMER " en TECHNICOLOR
avec Linda Darnell, Cornel Wilde, Jeanne
Crain. "CAPTAIN FURY" Brian Ahcarne,
Victor McLoqlen.
"ANGELS WITH
________
_
DIRTY FACES"
ovec Jomes Cagney, Ann Sheridan et les
Dead
CANTOR dans "KID
ucod End
kiid Kids.
KiOs. EDDIE
EDDI
MILLIONS" avec George Murphy.

GAYETY

Aujourd'hui ct demain. "CRACK-UP", ovec
Pot O'Brien et Clolrc Trevor. "ELLE ET LUI",

10 NUMEROS DE VAUDEVILLE

Boyer

ct

Irene

Vendredi soir, 18 avril, c 8 h. 30

P[Î[R LORRE’LOIICHiEï
A l'AFFKHE

'■kj^oWNô

7

A l'AFFICKE

eSlLEiJSSELL-CUIRE IW
AiOyCRAK'MOLPHE MEî«

Auiourd'hui: "BLACK ANGEL" DAN DURYEA, JOAN VINCENT, PETER LORRE
ROT
ROGERS
dons
"RAINBOW
OVER
TEXAS".

mm
i Aujourd'hui - mardi; "THE DOLLY SISTERS"
i en TECHNICOLOR, BETTY GRABLE JUNE
i HAVER. "THE VERDICT" SYDNEY GREENSTREET, PETER LORRE.

•

CARTIER

JOHNNY COY-CONSTANCE MOORE-WllLU.M MARSHALL dons "EARL CARROLL
SKETCHBOOK" oussi BELITA-BARRY SULLI
VAN dans "SUSPENSE".

VERDUN
(Air climofisé)
®0G*RT.LAUREN BACALL dans
MONA FREEMAN
RICHARD DENNING dans "BLACK BEAUTY"
ovec EVELYN ANKERS.

SAVOY

JAMES MÂSÔN
PHYLLIS CALVERT

MAISONNEUVE
I

duryea-ella raines
^'JLLIAM BEN.DIX dons "WHITE TIE AND
IAIL5 .

Cette semaine

PEACHES
"i.0 reine du rythme"*

DOREEN et LEBEAU
^'Virtuoses du JN« moderne"

ART TATUM

CHATEAU

DOMINION

LARRY DEIMA "Nouveau chanteur étoile"

L'INCROYABLE

AUJOURD'HUI

PeVitHv

dons "MONSIEUR
BEAUCAIRE" ovec Joon Coulficld. "CRACKUP" avec Pot O'Brien, Cloire Trevor.

Mt-Royal, entre Fabre ef Marquette, AM. 7170

Charles

•

mn n

PASSAGE"
RUSSELL-ALEXANDER
KNOX
cn TECHNICOLOR, Dano Andrews, Susan I ROSALIND
. Hoyword, Brion
Donlevy.
"THE
GREAT I dons "SISTER KENNY" ovec DEAN JAGGER
' MIKE" ovec Stuort Erwin.
' aussi Jack HALEY dons "VACATION IN
RENO ovec ANN JEFFREYS-WALLY BROWNALAN CARNEY.
BOB HOPE

Tous les jours a 2.30 - 8.30 p.m.
Le somedi à 2.30 - 7.30 - 5 45 p.m.
Téléphone MA. 3759

icn fronçois , avec
Dunne, et «omcdie.

rONFEDERATlOy

V

; EMPRESS OUTREMONT

i^

LE FOYER DU "MEILLEUR
VAUDEVILLE A MONTREAL"

HIS MAJESTY'S

~

WAU^URD HULAUX CINES ODEONW

sorti

Auj. à Mere.: CANYON PASSAGE
en
Technicolor ,
Dora Andrews et
Suson
Hoyword. HEARTBEAT ovec Ginger Rogers
et Jeon Pierre Aumont

(A S.-Lourent)
- .
AUJOURD'HUI :
GARFIELD
dans
"Nobody
Lives
J”®' tkroldinc Fitigcrold. "THE
RETURN OF MONTE CRISTO", ovec Louis
Hoyword et Borbora Britton

OE HAVILLAND dons "To Eoch His Own"
fund, "SWING PARADE OF
1546 , avec Gale Storm et Phil Regan

Mt-Royol,
ha.

NORMANDIE

A H U N TS fC ~

"CANYON

Auiourd'hui; "THE ENCHANTED FOREST",
un film cn couleurs, sur les animaux. Aussi
"THE PLAINSMAN", ovec GARY COOPER
et JEAN ARTHUR.

MCTUPCS

R
I Vni i
AUJOURD'HUÏÎ
^ITV/L.1
GARY COOPER dons
'Cloak and Dagger", ovec Lilli Polmer..
"BLACK BEAUTY', ovec Mono Freemon ct
Richard Denning,

^FVII
I F
JCTII.UC

6100 Si'Drbrooko VV.

RED SKELTON, MARILYN MAXWELL dons
"THE SHOW-OFF". Aussi GERALD MOHR,
SHEILA RYAN dens "THE LONE WOLF
IN MEJLICO".

^ i'n

L'AFFICHE
BILLETS
POUR TOUTES LES
REPRESENTATIONS chez
Willis & Cempan'/,
I 220 ouest, rue Ste-Cotherine,
ou ou contrôle du théâtre
ELwood 2271 ou DExter 9-144
2 REPRESENTATIONS
PAR JOUR
à 2.30 et H.30 p.m.
75é et $1.20
3 REPRESENTATIONS
LE SAMEDI ET LE LENDEMAIN
à 1.30, 5.00 et 8.45
75e - $1.00 - $1.20
Taxe 'ncluae.

KENT

Rue Wellington,
Verdun

~RrT''-

BOGART dons
"The Big Sleep".
qvee Lauren Bacall. "IF I'M LUCKY", avec
Vivian Bloinc, Perry Como €t Carmen Mi
randa.
"SNOWDON
AUJOURD'HUI !
tJMV/TT WS/r^
VAN JOHNSON
dans "No Leave, No Love", ovec Keenan
Wynn cl Pof Kirkwood. Aussi courts métra
ges spccioux ct octualités.
~ AUJOÙRO'HUÏl'
JEANNE CRAIN dons
"Morgic", cn TECHNICOLOR ovec Glenn
Langon. "THE KILLERS", ovec Avo Gard
ner, Burt Lancoster ct Albert Dekker.
MONK LANn~AÏjjouRFHuT!~'

* Dono ANDREWS
* Fereso WRIGHT

LA POUNE

av'lr

PI AT A

* Fredric MARCH
ir Mvrno LOY

John Gariield avec Joan
Crawford en Humoresque

7h';“Ma?t"

ROSEMOUNT

Disinbulion R-K-Q—Avec

"GRANDE REVUE PRINTANIERE'
avec

AUJOURD'HUI î
LAOD dans

alan

Brisin Doniçvy çt William Bendi*. "THREE
LITTLE girls IN BLUE", cn TECHNICOLOR
ovec June Hover et George Montgomery.

arre
GERMAINE GIROUX
RENE VERNE
PAUL GUEVREMONT
MAURICE GAUVIN
DENYSE S.-PIERRE
DENIS DROUIN

Reioert

tIc'hn'icol'or

Joan Coulficld. "WANTED FOR MURDER",
flvee Eric Portman.

"MON
• SEUL
AMOUR"

PA N
n

GRANADA
WESTMOUNT

ville

Au Palace

'le plus lameux pianiste d’Améridiue"
SI.33 — $1.99 __ $2.65 — 53,32
Toutes taxes incluses.
BILLETS AU ^'MUSIC BAR"
5177 beul. Dêcorie et
Chex Lindsay, rue Stt*Cothef4ne O

MA. 8975

CcCâpÜcîüft!

Au Loew’s

‘ La bonté est la chose la plus
merveilleuse au monde... et Larry
possède cette qualité au plus haut
degré”. Telle est la dernière phrase
prononcée, dans "The Razor’s Edge"
au Loew’s celte semaine, par l’au
teur même de l’oeuvre si habile
ment adaptée à l’écran, Somerset
Maugham. C’est qu’en effet celui-ci
s'rst payé le luxe do figurer dans
.son roman et il est personnifié tout
le long du film par nul autre qu’Herbert Marshall. Larry, à qui il re
connaît tant de bonté, c’est son
héros, campé avec beaucoup plu.s
de bonne volonté que de convic
tion par Tyrone Power. C’est vrai
eue le véritable caractère du Larry
de Maughan est un peu difficile à
comprendre, et à interpréter: aussi
l'ût-il peut-être mieux valu confier
un tel rôle à un Paul Muni ou à un
Claude Rain.s «un peu plus jeune,'.
A Gene Tierney on a confié le
Pcr.«onnagc de fa jeune femme
.-mi-résignée après avoir épousé un
jeune homme riche pour qui elle
n’avait qu’un peu d’affection, alors
que le seul qu’elle aimait réelle
ment refusait d’abandonner .«a vie
d’aventure à la recherche rie "sa
voie". On aurait .souhaité qu’elle
aus.si donne plus de chaleur à son
I.sabcl.
Parmi les interprètes des figu
rants de moindre imjxirtance on ne
.saurait passer sou.s silence le ma
gnifique travail de Clifton Webb
.sous l.a peau du vieux snob mil
lionnaire F-lliott Templeton,
A .signaler aussi les débuts à
Vocran américain de notre compa
triote Henri Letondal, qui prête tout
l’humour dont on le .«ait capable à
E'-m commissaire de police de Tou
lon. dans une seule scène maih’cureiLsemcnt trop courte a notre gré.
Résumons en dis.ant que "The
Razor's Kdge", une des oeuvres ciné
matographiques Ic.s plus imnatiemment attendues en notre ville, .sera
probablement 8us.'i l'une des plus
vivement discutées entre les ciné
philes. .suivant les goût.s et le.« pre
ferences d’un chacun. La mise en
.scène a évidemment été très soi
gnée par le réalisateur Edmund
Goulding.

danse

fi/reefement du Toborin, Pons

m

Une oeuvre originale '
de Somerset Maughan

ta

NINA DOVA

C/rontcusf

lus

MAJ.KSTV’S
Ce soir à 7 h. 30 — 9 h. 30

de

LE TRIO DON HENRY
*lnstrumentistes par excellence'*
SANDY DEEL
"UBihel Merman du Vaudeville'*
GARY MORTON
"Oesopdan* M.C. du Broadway"
HARRY FIELDER et HARRIET
"Lt non-$en5 personnifié"
BETTY GAYNELLE
*'Prod'çieu5e danseuse acrobate'*
DELL OOAN ' fantaisiste inimitable'*
Avant-premiere lundi matin

4015 St-Lourent
MArquett» 6410
Auj. à mercredi
SPELLBOUND", INGRID BERGMAN, GRE
GORY PECK. "CLAUDIA AND DAVID"
DOROTHY McGUIRE, ROBERT YOUNG.

HOLLYWOOD
_______
STELLA

4652 S.-Demi, PL. 1164
Aujaurd'hui à mercredi

"LA NEIGE SUR LES PAS", Pierre BLAN
CHAR, MICHELE alfa. "ANDORA", JANY
HOLT, JEAN CHEVRIER.

REX

3900 S.-Denis. PL. 2361
Aujourd'hui o mercredi

"LA VALSE DANS L'OMBRE". VIVIAN
LEIGH,
ROBERT
TAYLOR.
"CAPTAIN
KID", CHARLES LAUGHTON, RANDOLPH
SCOTT

mm
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Le géologue dans son laboratoire

V
digne

M

iggpwB'ttiiItl.l' i «Il

O'UN

l»é»

‘simultanément en beaucoup de ré bien que notre province soit unei
gions du Canada, on est loin d'avoir des plus riches au point de vue du
épuisé les riehcs'^cs «nfermées dans sous-sol. Les quelques-uns que nous,
e sous-sol canadien. On peut avoir avons ont dû aller chercher Icui'i
I assurance qu'un brillant avenir est formation dans les universités an- i
reserve à cette industrie."
glophones ou américaines.
"Votre confrère, do currunenter le
"C'est cette anomalie que l’InsLRP. Morin, a parfaitement raison. lut de géologie veut corriger. La
II ny a qu'une infime partie de no- carrière de géologue c.-.t une belle |
irc pays qui a été explorée par les carrière et elle offre de.s situations!
ceoloRues. On isnore encore ce que intéressantes. C'est le devoir de nos
possède la phi,-. ;;rande p.artie du universités de ne pas laisser occu
. iHis-.sql canadien. Une carlofiraphie per ces situalions exclusivement par
I UeoloRiquc convenable est à l’échel dc.s étrangers et des Canadiens de
le de un mille au pouce. On a cal langue anglaise. De J'avi.s des ex
cule que. |ioui' tout le Canada, une perts, un travail de (tuatre-vingt-1
^‘‘[■foiiraphic élémentaire comme dix aii.s re.stc a faire de la part du
cello-la demanderait encore au gouvernement pour établir la car
ninin.s 90 ans de travail à nos géo tographie géologique clcinrntaire du
logues.
Canada, cela signifie que le gou
"I.:é moi.sson e.st grande, mai.s les vernement aura recours de plins en
mni.ssonneiirs .sont jicu nninbreux. plu.s aux géoiugucs pour activer ce
Le gouvernement fMeral et le gou : travail.
vernement provincial demandi nt I ".Mai.s pour réaliser son idéal et
(les géologues. Les grandes compa- préparer des géologues compétents,
hiies miniére.s ont ite.soin de géo- j rln.slitiit a besoin d'être aide. Il lui
lOgue.s pour l etude dc.s problèmes i faut plus de profcs.scurï, des locaii.x
(je structure, ce qui leur évitiî des plus grand.s, l’outillage nécessaire,
déplacements coûteux et leur per- une bibliothèque plu.s fournie, un
iTicl d(î retrouver les filons perdus. budget de voyage pour les explora
F.t comme l’industrie minière est tions sur le terrain, condition essenappelée à un grand développemonl tielli; de la recherche, et les moyens
dans notre après-guerre, les géolo pour la publication des travaux de
gues .seront de plus en olus en de recherche.
mande.
"La Société d'administration, dh
en conclu.sion !e B.P. Morin, a été
Les nôtres sont rarissime*
saisie de nos besoins et nous avons
‘‘Malheureusement les géologues tout lieu de croire qu'elle y répon
canadieiis-frajiçais sont rarissimes. dra."

SERVEZ-LE Q\ec ofqiiC'
ce rtche co .son'Mic du' ■
lequel on o fait mijoter de
chompjgnons t’oché^^ pour
lui donner une soveur Oiléchante et nouvelle. Un ré
gal pour toutes le* occasions
spéciales... Le Bouillon de
CHompignonr, Avimer est bi
délicieux que vous en vou*
drer souvent.

LES MERCERIES DUBOIS
3459 rue Notre-Dame Ouest1888 Avenue de l'Egiite
6107 Boulevard Monk
Seront fermées toute lo journée

MARDI, LE 8 AVRIL
En mémoire du Fondateur

JEAN-BAPTISTE DUBOIS
décédé le 4 avril
Les funérailles auront lieu
mardi matin

BOUILLON
de champignons

JVYLMEIt
Qualité va de pair avec Aylmcr

ENTHOUSIASMEZ
VOTRE .*
FAMILLE.^
J'imagine qu'elle sait
apprêter d'autres bonnes
choses, mais je ne me
fatigue jamais de ces
hunt Jemimas si
tendres et si légères!

Les Paul Service Stores sont bien tléterininés à

L'Institut de géologie de l'Université de Montréal, bien que fondée depuis une dizaine d’années seulement, possède déjà un outillage iintfressant. A gauc he^ nous voyons M. GUY LEFORT, technicien de
l'Institut, en train de tailler un morceau de granit avec une scie à diamant, A l'aide de cette scie. II
obtiendra de fines lamelles du minerai, dont l’étude au microscope polarisant permettra d'en déterminer les composants. A droite, le R.P. MORIN, direct eur de l'Institut, pèse un petit fragment de molybdénite. minéral qu'on trouve en quantité dans notre province, et surtout dans les régions de Mont-Laurier. et qui est utilisé dans la fabrication des aciers comme alliage. Cette balance à tortion d'une extrême
précision pèse a-u deux-centième de milligramme, c'est-à-dire qu’elle peut peser l'encre employée pour
iclichés LÀ PRESSE)
écrire un mot.

aider à empêcher la hausse du coût de la vie.
Malgré les récentes suppressions de plafonne-

lln.specteur pripcipal (des .spectacles! parait d'aillcui’s là que pour mcllrc
. dcpui.s IGl.l, il s'intéressait à l’art en valev" les fables, qui sont rediamatiquc bien avant cette date|niarquables.
<> Mnn cattl om/ni.r”
irjuJJ ücui aiilUUl
I cf/1 puisqu'il fut, avec André Barsac eii Dans le rule du vieux iiegre, un
■
■
artiste admirable, James Baskett, à
rJ^r.art
élean Daste, l’iin des promoteurs
des
Ull
UfpdfC
UlinLCiani -Quatre
Quatre Saisons" dont on connaît la voix grave et berceu.se. (lui est
véritablement la grande vcdctie du
I
Ile succès eu Amérique,
film... avec les dessinateurs de
i L'ingénieuse i(Jéc b
d'un
tin spectacle
. . . _ _
AU CAPITOL
Disney,
de théâtre-variétés qui avait si bien
réus.si il y a quelque temps avec i-, , ..or
r
t <> tt
"Mon Homme ", de Carco est reprise BOO Sherlock Hope est
------cette semaine a r.Arcade avec "Mon '
TRIBUNE LIBRE
seul Amour" ou "Le Ruisseau" del
VlCtinW d line uTUnett

A l’Arcade

■Pierre Wolff. 11 .«omble bien qu'on I
‘de'hl-ImlèrrexÜSf En
imici^h^u Iheuvre dramaliaue a uV-''"'’
’d"e‘"om«ismc;;ron"Je«nd^

------------------

!

^opc com-l '
comédien le plus aniu-:
ci. l'annce 194G-47 ont ccr|es,

nieiits de prix sur certains produits en usage
dans rhidustrie du nettoyage à sec, les bas prix
des Paul Service Stores resteront les luêiiies.

Un mot d'explication

Val-David.
Comté de Tcri'cbo.'.iic, Qilé..
fait, appel, de nouveau, aux tal.cnU, b-cn , choisu JJ
le 3 avril 11)47.
'.ijiigurs de.'- ehanteur.s Robe
c.-do .«e- ici''"'- ■’ur le .'fdavU'Lir en cln r.
L'IIorbicr et Rolande Dcsorrnr.’.ux fiche du cinéma
•
,Capitol'Bob
Hone
La P'.'-csrc.
Ajoutez quatorze autre.; intcrprèi i : bivinr. on |)ri rn-i'u un
.
pu-, n .-in.s d.' la chaînon'- le Dub''L (-liffe: eni. Ou; c e.n un Hope deice- L.ic. mon.-.-.i,.
c«t b'--n '■erv'i troo ueu't-éf e^
L'-'b de hasard qui fait rigoler I auDa.is votre tdiCo ■ dh..r -.ou.-- pub. cr.
'üj-‘con'iait l'oeuvre de Wolff- .
ditoire pendent une heuix r: cÜa. U mie rou-sHie en imv.e 3 -e rapportant a
nrui él dr la be le idée
Sherlock à h. demande rc- -m" famo.e evu-cre de .or. logis a ValprtH'Li.
laee iOL.eite tic- .
/Tkiivnînr'-irin Ho In
Or ,a ici'-i-ur cl€ volfi- compte
la rcdemplioii des aines tombccs ab. Pj let e. c(^ na ncante d(? la johe
^
iMnciifferu:-;.;:au. Le sujet est truite avoc^Pprvlhy Lamoui, Bob, dont le; p,oautorité.- et des
tact: il dit tout ce qu'il faut san.y L* c^l j'bycnu presque au^i cclebrc.
uu village,
abuser, ci le damier acte uolammcni'qntt celui cie Durante, sait itrcr le.-,
p,. ^, (p,,;,.
jjitr vouloir
■.appel'ie par son style proclamaleiir rire.s des moindre.-; siuu.tioiis. t ar n,i . e.r marge do c. ' iiu-irient epue les
les grands morceaux du théâtre exemple .au moment où on voit no- '. Inc'ii r (lat tiiiijo'.i!': été libre. de pre- ;
d'Hcrvicu, t.c roman de Paul et dt '-re héros tenter de faire piroiiettci e iK l’aeU- d'i xp'.ii-ioi,. Votre arlk-lc
p;i (i'aii'.i iir- la vharita-'
Donise es! sien fait pour émouvoir un revolver a la manicre de.s piu.s 0 n ■
a'^-i i.iiM'!' qm d - vm-'
di-c'ret^
âmts tcnsibliv.
grands bandits. .Au moincm où cicdu
ir.c
à
la
faiml'.e à plus ci'in.:- re'Àu second acte, icéne du cabar-rhbute notre histoin
Hope c.-i un
_
ds' nuit, nous rctrouv.
Hobrrt i.mu.-ant photogi apin ejui se speci,;- '
oxpuî-an rc peut être atIj H(.*rb-L'.' Cl Roîündi. DL-soriTicuLix.
dcins Ici phoioè^ri.ppic des bébe?.
ciu
i'> à
1 fou;) deu.x en v-xovllente forme.' Mais une jeun.' baronne .se pré- - ,
(p.^ personr.c intéro-.sées.
'sympathiques favoris du pui)Uc.;.«cnte et lui deinai'.üe à genoux de
K pticrt qur vou- voudrez bien tenir
'ihano et accordéon font l.-s fran:'retrouver son oncle qui a été "kid- compte de cette mi.se au point. }a demu.sicrtix tandis que le prem:.-.' nappé". Hope tout d abord refu.se meure,
Votre cicvoïk.
chante "Moi je m'en fous", "Rêver mais finalement tes -rharmes de la
ANDRE LALA.NDE.
de toi", "Avec l'amour", etc. Quant'jolie dame eu détresse Je coiivainmaire. I
à Mlle DL-urmeaux. gracieuse et quent.
pimnanie, elle clianie “San.s y peuIl part, et 1 auditoire aussi, arme
ser"’ "Le rvtlime américain", etc. : jusqu'aux dents. Mais sur .«on cht- ■
I
H
Mlle Germaine Giroux, après une. min, il doit faire face à des obstn- |PfOnSUl Ij6Z3 KST
belle scène au 1er acte, devient des tels que Peter Lorre et Lon.'^
chanteuse au second. Elle dit les ; Chaney jr. Quels obstadesi Au
succès de Lucienne Boyer tels que cours de toutes ces tribulations, il
U
"C'est pas la jieine". "Si Petite’’, est interné avec la belle Dorothy.'
peqw«r
. _
, ;
éeaiK9^9 m "Preneg mes roses''et "Ça fait boum''! A ce point le scé:.ndo a.icinl le,
U toc
(ccite dernière chanson dans uni bouffe.-Mais l'esprit y règne heuiniP;r;.s. 7, (A.P.' — Le con;u! tché-;
stvlc as?(Z étonnant» et "Honolulu"'semeni. Un meurtre es*, ensuite corn- coslovaque Geza Kac s'est lui-niême
qù'dlc chante joliment. Puis Dcny.-c
Ucny.-c; iiiiÿ. Qn incarcère un sus'oect. Qui'.’■ ^Ib'iné la mort. Il .s’agit d'un .suicide.'
ûr. Condamné
ce que dedarc, aujourd'hui, la
Saint-Pierre et René Verne -«uppor-.Mais Bob Hope bien sûr
vcc Police
police do
de Pari.«.
Pari.s. d c'est co qu’elle
qu'elle;
itent la charpente de l'action dramo-'a morl. il accepte sa sentence .ivcc
---- dossier. Elle avait
rait'
'tique. Tous deux .«infères et "jouno.-;"j beaucoup de cbuiage. Quand à la o- inscnl, au
lOnt des accents de véritable emotion.;cierniére minute, on lui annun-c .-on .('.abord de portée a croire ou 'iP
il
Paul Guévromoul s'cst fait une têiCipardon.
, s ...gassait^ dur. meurtre, apres la
ainu.-an:.v qui stimule ie rire .‘«
=aiisi
a;isi U
Une seule
;.imi.-an:.c
' personne m. git de rag-,; '''^*"'cobveite
''' du cadavre, aux
.........'os
. en.
général. Mme
Mme,et
faire derail’., r le ton general.
et (c'vst son bourreau. .Mais qui est Partie fradurt-.-. du consul Rac. Plus
Gareau MM. Gi.uvin,
Gareau,
Gi.uvin. Drouin, Co;- don
donc .«on bourreau'.’ D-wrais-je ' L-rd. les policiers ont trouve dans
bert et autres e'.offcnl iLmscmbic
i'vnscn-.bic diri
dire'.' Et bien oui, c'est Bine Cro-'hv -‘y
.«es vêtements une lettre
■ une eourte
e a une ancienne compagne
d'un .«pectade où émotion,
rire, ciui■ fuit
..............
.......... aopa-ition.
____ Le' .
chaut et mu.-iiquE sont harmonieuse- film c.«t drôle d .«e-t n'Ln de desscr'
aefunt. i.a police dit, aujourment amaigaméi>.
!au careme que nou- venuiîs de pa 5- diur,. que tout indique c|ue Rac
i.s'est la'tcé en bas d'une des tourelles
ser.
!du Palais de Chaillot, près de la'
"our Eiffel, un peu après minuit
A l'impérial
idans la nuit de samedi à dimanche.'

w

ü

y.
Z

V

s’est donné la mort

S»,'*

cKFfi oo Murm

h

Le salon Vanderbilt
exhibé dans un film
iiiinislic des Arts et des Lcitrc«..

Pail-, 7. t.'\.F.P.’-M. Pierre Bùur-

Tk* Qaafar OtI* Cmum» «f CtiMd* LimiM

Carrière ouverte aux
nôtres : la géologie

dan,
a rendu offiddle la nomination de.-,
M, Pierre-.Aimé Touchard au po.-' , IvC film signé .'Xodrew Ston.d'admiuLtrateur de la C‘omédie-;Ciui passe à l'Iiniiorial. ('dtc .-i.-m.ilSUITE DE LA PAGE 3
Franoaisc.
Inc, est d'un intéiot particulie.* t,'..,;
Agé de 41! an.s. M. Toucliard o«r à cause dc.-î vedttn-.-. nombreuse,
lioi'-. dc-s llm)tr.« de
le où l’on
directeur de la Maison des
trotnxrctnxplode^
1.
bon
pour
! "The Bachelor's Daughter " est la
une comédie d’une grande Lnts.-e.''
'^°”'Sin,ction ou .i.itics u.«..g(,.,.
Ise jouant des troubles sciuimcnRichesse de notre sous-sol
î mu.x d'un groupe* de- jcinc.s fill..-:
"t.in
éditorialiste de la "Prc.s.'c”,
qui ont décidé de ne rien épai*ev'iv.'.il le l.T m.T.'.'i dernier; "Malgner pour mener à bien icur chas-- .grc le grand nui-nbrc de compagnie.^
sC al) mari rêve.
ciui s'occupent de ce travail et de
Pour se t'aiic passer eoniinr- de i'ampleur qu'a prise leur activité
•riehes liéritièros, quatre denioisol-,
!le.s de magu.sins ont joint leurs éco
nomies et ont loué un chàietiu fa-buicu.x où elles r.«*pcrcnt recevoir'
la meilleure .société et se choisir WILLIS
MONTREAL
,un beau prince, aussi riche qu'elles'
en ont l'air.
Les vedette,'. Gai! R.i.'toll, Am;
.Dvorak,
Claire
'l'i evor,
./a,*.'*
Wyatl, .Adolphe Menjou et Billie
iBurke, évolueni dans cette eomé- 1
die avec une aisance remarquable.
, Mais Andrew Stone a apport(« '
jd autres appâts à rc film. On y voit:
I l(?s débuts à l’écran du jeune pia.niste américain, Eugène Liszt, que'
les radiophiles ont déjà ijcaucoup
admire.
Les somptucu.x décors ont ceci
Cl original, quf? toiito leur .splen
deur est véridique; l’or et l'argcul
Un piano dure toute
|n y sont pas du faux, et pour cause,
1
'ce sont les authentiques salons do.
une vie. Choisissez
Ta famille Vanderbilt, dont la ma-'
gnifique résidence du "Fifth" ave
bien. Achetez un
nue fut démolie en 1927. Andrew
btono en avait acheté les décora- a
dernier, et s'en sert dans '
'Ine Bachclor’.s Daughter".

T

PIANO WILLIS

Au Princess

Voici '®

PAS
■
. „

'.Disney nous présente
maintenant un

,lea
i,ui ''’".".f'â" (le la (l«''"‘’
dans l’etade ae

Preuve faite graluilement qiTaprès
une leçon de 15 minutes chez Arthur
Murray, vous pouvez danser le
soir même
Si après une première leçon d’un quart
d'houre. vous n’avez la conviction pue vous
pourriez danser le soir, même, vous n’avez
rien à payer!
Telle est l’efficacité de la méthode du
"Pas Magique"’ d’Arthur Murray. Que vous
débutiez ou désiriez apprendre la dernière
rumba, vous avez l’assurance de gagner du
temps et d'économiser.
Hâtez-vous d'accéder aux joies et à la
popularité réservées aux danseurs accom
plis . . . téléphonez MA. 1003, ou PL. 4620,
ou venez dès aujourd'hui au Studio. U
est ouvert de 10 a.m. à 10 p.m.; le samedi,
Jusqu'à 8 p.m.

ARTHUR

DEPART

MURRAY

1458, rue de la Mofitogne, Montréol
Au nord de Stc-CoFHerirtt '

A
é

/

Pierre-Aimé Touchard
à la Comédie-française

0

,Hi“' ‘■

V;-,

PP"'

En soie, lainoge ou velours, plisscc ou froncée

er
(1

STO«

pour w” p^uL

Rentier

mogniliquement nettoyée o sec et pressée.

„o..

rC yOi-

sina9®

Deu* ou trois pièces, pour dames ou messieurs —
magnifiquement nettoyé à sec et pressé
Ce n est qu ou* foui
Service Stores que
vous obtenez le re
marquable fini Lustrotone.
Remorquer
comme il rend vos

LUSTROTONE
PLEMENT'

%

8336

PAS

vêtements quasi in
froissables! LE FINI
EST COMPRIS SANS SUP

PLUS
CHER
Quels qu en soient la couleur, le modèle ou le tissu, gorni ou non garni — Il n y a pos de supplément.

HUlUISSCO.lUniTEIR
HALIFAX f-ffatean Ç526 OUflK
1220

cuesf/ rue S.-Catherine,
Montrcol

Bien que 70': de l'action du film
!(Io M alt Disney ".Song of the '
South , qui pa.-L'-o celte semaine a*
I écran du cinéma
Prince.-'s. .soi:
jouée par dc.« artistes réeL. c’est
encore la partie animée en de.ssin.-,
qui en c.sl la plus rem.arquablc.
.LliC est faite des fables qui Joël
Xhandle:* Harris a mi.'«es .«u" i;-.
lièvres de son Oncle Rcmu.«, ci cci; .e;,-ei concernent .surtout un ijk
1-aventureux qui nnus parai! aii.-csi.s-V.iipathuiue que 1. souris Mickey
jet le canard Donald.
! "Song of the Soutii" nous preiseiite un jeune ménage juTiva'ii sur
*'.i'ie plantati'3: du Sud des EtatsUnis où le vieil Oncle Remus. ne- igre qui vit se*jl et a la tète furci-r
do contes, deviendr.a le grand .'un;
■ de leur fils de 10 ans. Bobby DrLicoll. Le film devienr alors un me.'.ange de réalité et de fiction dan.jla manière bien connue de Disney,
javec des chansons, des couleurs, du
I dessin qui nou.s cncliantent surtout
NOUVEAUX
;aux .momenL' où l’on retrouve :oii‘
là f;.;t ie Disney de ‘Blanche-Neige"
et de "Bimbo ".
On ne peut préujr .hk-u’.c ’’mpor■-ii.ce .iu conflit qi.i; sépa'C le pèr-:i
0*. la mère de Bobby, -et il y . pe;;
U VERITABLE' ASPIRIN‘HST , .j,
de vraiscmbl; : -cc d:.'.s la .«ivér *
de '. jeune fo.rmr h l'egard de,
MARQUE DE CETTE FAC0Ni|^‘Vz
l'enfant. Cet'e narLe du fi'.m r-?l

^p.\T€$ /MPFIÇmCa'EIUS^^^
N'oyez cure des veriotions otmespheriques!
Foites imperméabiliser vos vêtements par des
experts à ce bas prix spécial de présentation'
GRENFELLS,

PALETOTS

TOUT

CHANDAIL

ET

MANTEAUX, COSTUMES

JUPE

JEU, CHAPEAUX

PANTALON
5 CRAVATES
toute

robe teinte

/

FINI LUSTROTONE
COMPRIS!

/:f».’<- ;»r» •r - -rnw R

'M:a-

IM'";.:'

#

F;..'-CJ;.W:. • . -l-./W

_y _____
wmsiliUÊÊ

;ùr:f„rùi^S

aiSÜlttl^^^^fcî^&Éîï3

:i

HEURES D'AFFAIRES DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H. 30 A 5 H. 30. NOUS FERMONS A 1 HEURE LE SAMEDI

ici

Robes

Ê

et là

de

EATON- /,e

maternité

magasin cteS jeunes K^ancicnenS

de coupe jeune
È

chez EATON
Des meubles de
jardin maintenant
en quantité

Préférés au

et discrète

SA
%
Ü'.

6.95 à
19.95

1

I

Vos
fillettes
marcheront
ollègrc.ment chaussées ce
ces roger-bon-temps si confortobles.
Foits de cuir
souple, la plupart unis,
d'autres d lanières, tous à
semelles et tolons de cuir.
Rouge, noir ou brun, poin
tures 4 6 8 dons le groupe.

f

I
ciennes robes de coupe

I
I

13.35

1

carrée celles-ci sont jeu
nes, jolies, à ceinture ex

i

tensible.

i

2.98

Nous en avons

d'unies et d'imprimées en

Chaises de métal
Choises à cadre de metol solide,
émaillé blonc, à siège et dossier de
grosse toile bleue, verte, jaune eu
rouge; bien renforcées.

CftdUKt/rtJ, au dùuxîémê

‘Û

rayonne de belle qualité,

U

UN BEAU GROS BEBE

en un grond choix de tein
1

tes paste II es et foncées.

i

Aussi en filé et en coton

Parasols de jardin

pour la petite
maman

gaufré. Tailles: 12 à 2C

teaux et grands parasols à fixer
à une table de jardin; pole de mé
tal ploqué zinc; grosse toile de
coton à motifs voriés, bleue, verte,
jaune, rouge. Parasols oscillants,
entoile
17.95^72.50

Une poup)ée qui a vroiment l'air d'un gros bébé,
elle vo même jusqu'à
boire et mouiller sa cou
che.
Les petites filles
s'amuseront durant des
heures à l'hobiller, la
chonger, l'endormir. Fa
briquée de composition
solide, environ 10" de
haut. Comisole, couche
et biberon inclus.

dans la collection.
Dessinée à gouchc: Robe
en crêpe de rayonne à
gorniture de bengoline.—

Drvans berçants

?

Noire, txrune ou marine

Oivaps à dots. Ressorts rubanés,
en spirole sous un mafelos coussiné, reversible; dais épais verts,
bleus ou turquoise, à franges et
ojustobles. Longueur
totale 6'9".

lass
Aedts p9ur

129.75

eu froiirèmt

Robes

Gants de tissu
si

Echantillons
et imparfoits

59.50

Chaises de jardin
Cadre émaillé blonc, siège et cous
sin du dossier en grosse toile
bleue, oronge eu verte.

8.95

¥
h

B

Toutes

américaines, adorent ces robes "Petiteen".

remarquable. Grond choix

nées spécialement pour la jeunesse d'aujourd'hui 1

pour la belle saison !

■■'it

Tel qu'illustre dans les teintes de lime et blanc, bleu

iissé garni de piqué blonc. Tailles 10 à Ha.

8.95

rouge, bleu, brun, cha
mois et blanc. Pointures:

Vêtements pour lillettet,
au troisième

6 à 7V2 dans le groupe
•>
i.'"?

■ *

mordi
K

1.19

'-V '
N.

,

V'-'i I
t: . f'*/

h/

V

-

>\

Au M agasin du

■ H,iT'^

VT;

i
ï;

'7

Pas do commandas p.s.l., par peste ou téléphone.

Choises Corvette
Elles bercent. En bois dur à fini
naturel; blanc et orange, naturel
et vert, naturel et orange

PERSE
ï

ü

6.49

S

Chaises à codre de bois dur verni,
grosse toile aux couleurs 2 15
gaies. Dossier haut.

Er> grosse toile vivement coloréi
dossier renforcé en même
tissu, dais et repose-pieds

5.25

Colonie des meubles d été, au sepiiime

0

i
i
I

Bureau du Plan Budgétaire, au septième

Poubelles
hygiéniques

h9

Articles de menage, au quotrremo
quatrième

ENVIRON 50" CARRES

Convenont pour couvre-lits et tentures. Pstits
mot4fs de fleurs sur fonds bleu, '.ert, rose pôle

Nappes en coton épais, bleu, jaune aoré, vert
ou rose foncé unis. Bord frangé. Faciles d'entre
tien, elles devraient durer long
temps. Au Magasin du Sous-Sol

MANTEAUX

.39

W

■a>4

I;5^'

Cinq nouvelles créations

$

Souliers à lanière avec ou sans pointe et souliers à renfort et d
pointe . ., , aussi en demande l'un que l'outre pour la belle
soison, et occupant tous la même place d'honneur dans les
collections printanières. En cuirs fins de belle qualité.
Pointures; 4 à 9, largeurs: AAA à B dans la
^
collection.
A

EscarpiTi fermé en suède noir. Talon cubain.

B

Escarpin à lanière en simili-alligator, brun pôle.

C

Escarpin à Tanière en veau noir ou brun.

D

Escarpin fermé en veau noir ou brun chocolot.

E

Escarpin à lanière en cuir verni à lisérés fantaisie.
Chaussures, ou deuxième

fi

PLUIE

PANTALONS TWEED

POÙR

FILLETTES

CORSETS D

LAÇANT DEVANT

Sien conrecrisnnés et bien inis en Ueed de
laine, brun et faon. Jambes de diverses lon
gueurs à bords relevés. Posse-ceinfure, fermoir

Corsets fem-.em.ent baleinés en csutii de catv,',
broché de royonne. Taille longue pour personnes
assez grondes. Toilles 24 6 32 dans le

écloir et cinq poches. Tailles 29 à
38. Au Magasin du Sous-Sel

groupe. Au Magasin du Sous-Sel

5.95

^

ROBES
l-P'

DE

CRÊPE

EN

DEMI-TAILLES

Rég. 9.49. Robes amincissantes de teintes foncées, en royontie garnie de cou
leurs contrastantes, cloutés, broderie ou paillettes. La quantité est limitée et nous
n'avons pos toutes les tailles dons tous les modèles. — Manches
bleues, brunes, vertes ou noires. Tailles 1 %Vi à 24Vz. Spécial mardi

5.95

BAS DE NYLON

CHAUSSETTES

TROISIE.ME QUALITE

POUR HOMMES

Endommagés por conséquent classée troisième
qualité. Bas de nylon clair, teintes de la soisor.
Us ont soigneusement été réparés. Pointures
8.2 à 10 dons le g.-oupe
Au
Magasin du Saus-Sol

Chaussettes fantaisie en coton et loine en un
10', i

ô

1 1'/2

dans

groupe. Au Magasin du Sous-Sei

le

.85

.49

^

Dessin "Pendant"

AU GROCETERIA

Quarante-deux pièces pour huit couverts, en pla
cage d'argent. Modèle gracieux, le tout contenu
dons un coffret à l'épreuve de la ternissure. __ Le
service comprend 8 de chacun des articles suivonts;
couteaux, fourchettes à viande, fourchettes à
salade, cuillers à dessert et cuillers à thé __
1 couteau à E>eurre et 1 cuillet
a sucre.

21.00

POISSON

CONFITURtS ae prunes Rencua, 43 onces
fiüiaej, ré;. .65.
SpécicI le boite .*
TME Oranse Pekoe Ector.
ft C
—
I ID .“0
I
CAFE Sunglo, Eoton

.49
.48
.42
Ib .*»JUS ae pommes "Kel" no nsucré, de choix. Ainsi rréooré
'worû
ce lus à la soveur noturclle de lo pomme.
* “
boite de 20 onces .,17

.

FILETI

rrais,

fLITAH

Marché faton de comestibles, eu Sous-Sol

HARENGS
SG'jrS

Cammandas téléphaniquta acccpféas. — PLofaau 9211.

4^T. EATON C<i

UMITtO

i
Argen-.erie, eu rei-da-cl>a.i^sae

or

MONTREAL'

n pctu^
fc

HUITRES Select,
le dcT'ord

Taxe fédérale de 259p.
Ss-

3.15

61

Pointures

Coutellerie Rogers

& A

POUR HOM.MES

bon choix de dessins. Brun, bleu, vert et virée.
» i

^4

>TV

00

$

i

DE

1.98

Ces monteeux en plastique protégeront vos fillettes contre les averses d'avril.—
Teinte naturelle seulement. Avec boutons et capuchon à même. Tailles
8 à 14 ans. Au magasin du sous-soi

Souliers Karol Kane

Asphalte '^Kcntile^'
Reconnu comme très durebe,
"Kentiie ' est indiqué pour les parC-iets bien exposes à l'usure. Vaste
choix de couleurs peur salles de
récréation, chombres d'enfants,
vestibules, salles publiques ou
d'entrée, etc. Forme une surface
résistante, facile ô nettoyer. Nous
ovons aussi de la tuile artificielle
très solide pour usines, megosins,
entrepôts, brune ou noir uni, 12"
X 12" X le" d'épaisseur. Voyez le
tout en montre au royon du Lir.oleu.-n.

ENVIRON 36" DE LARGE

pû

Tous en harmonie ovec le printemps !

i

■?|

Eaton présente la poubelle oux
lignes carrées, à pédale, plus duroble, ds forme plus pratique, plus
spacieuse qu'avant, avec pédalo
pour l'cuvrir. Mettez le pied sur
t-j pédale, elle reste ouverte; ap
puyez de nouveau, elle se referme
cutomatiquement sur les mauvai
ses odeurs.
Chaudière amovible
à l'intérieur, en acier plaqué d'alu
minium et inoxvdable. Commode
pour chambre d'enfant ou bureou
rlc médecin. Deux couches d'émail
^rr^e eu
blanc cuit ou dedans comme
ou
8 ..
dehors.
>; 16"

JOLIES NAPPES

2.69

wX'tr

;|;i
CONDITIONS DU PLAN
BUDGETAIRE EATON
r,jr meubles et articles d'ameubleniént — 10°è comptant — le
solde en.
10 versemients mensuels sur achats
de moins de 15.00.
IS versements mensuels sur ochats
de 75.00 ou plus.
Un supplément équitable est per^u
pour frais d'administration.

Sous-Sol

Pas de livraison, sauf articles volumineux.

GLACÉE

et foncé ou beige. Au Moscsin du
Sous-Sol, lo verge

Vernies, pliantes

Choises 3-pièces

Articles pour gatfons, au rez-de-chaussée

4

'%ii>

À dossier haut

.55

Commandes
téléphoniques
exécutées
PLotexju 9211, local 295

pour dames. — Spéciol

Co.7fî OU rex-de-cfiouss4»

3.69

Nous venons d'en recevoir un nouveau lot à
temps pour vous préparer pour le camp et les
vacances. En jersey de coton lavcble et ne
nécessitant pas de repassage. Manches cour
tes, encolure ronde. Rayures bleu pôle et foncé,
sur blanc, rouge et marine sur blanc, rouge
foncé et orange sur blanc. Tailles
24 à 34. — Spécial mordi

et blanc, rose et blanc, fauve et blanc en cambrai

Bleu pou

dre, lime, fuchsia, beige,

Chaises Cape Cod

Chaises-longues de bord, pliantes,
à siège et dossier renforcés, en
grosse toile rayée de
couleurs vives.

Et fout-il

Les garçonnets en veulent

printanières.

Décoratives, pour tous les temps;
en s'y renverse ovec délices. Vives
teintes de rouge, bleu ou ^ ÇÇ
orange. Spécial mardi
*

Chemises polo Penman

les jeunes qu'elles soient conadiennes eu

s'en étonner quand elles sont si jolies et confection.-

de modèles et de couleurs

Comme la chaise à bras d'un direc
teur, en bois dur émaillé blanc; des
er siège en grosse toile solide bleu
royal à lignes blanches

4.95

V'Mû dex Jouets, au quatrième

d'une souplesse

(coton)

i
ifi

" Petiteen

/f

à jolies rayures pour
grandes fillettes

Gants de chamo-suède
i
f

«

Chaises pliantes

1.49

f W

Chaises-longues
Sur roues.
Tout métal émaillé
blanc; larges ressorts rubanés, en
spirale; mctelos réversible capi
tonné. Trois positions, pour per
sonne assise, allongée ou couchée.
Grosse toile eJe coton verte, bleue
ou turquoise lisérée de
blanc.

printemps

par les jeunes
ovides de grand air

Bien au contraire des an
la Colonie des MeubiCs d Eté
est mcjintenont ouverte chez
EATON, déployont scs couleurs
ensoleillées. Venez choisir vos
neubles MAINTENANT, pendont
pue nous en avons en quantité.

C^anadi

clù

.37
.43
.20
.60
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Parlons le français partout
et parlons-le bien toujours

PAGE n

2e SECTION
LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

^^JOUR
A
Tt/j

Permis fédérauXj
^jauR devenus inutiles
Plus de 60,000 logomenL:

C’Cot cc qiu- l'on a riiush. a ouiis-;
truire au Caïuida,
;
Da.ns le cou.'" des douze clnrinei.
mois, du 1er avril 1946 jusqu'au'
21 mars de cette année;
j
I
Les previsions formulées à et !
propos l'an passé se sont révélée.-. |
justes, grâce au travail intense ac-j
compli par l’induslrie canadienne!
du bâtiment dans toutes les région;'
ou pays, sous la pression des bc-|
'
soins de la population.

Montréal célèbre

■

0‘.;:ava. 7. tD X.C > — Lu Corn- I
ini-isioi» de* prix et du commerce |
jii.uonce qu'a (■■anplfr d’aujour- j
d'hui. • uii.. Ils pi sonn-j.i ou les i
aaisor.» en
iru.rchriuclises ou services encore |
■ 'uniis a la régicmenti-.tion des |
pr.x doivent se procurer un per- '
niii; de la Commission.
|
Il 1*1 ;:é."c^.iaire do maintenir i
!-■ r<_gim.' de-.- p, rmis pour que
débutants, dans les commerças
où Itos dci.rée.s réglementées .-cvendroiu, pui.'sciit fa.'re fixer les !
prix de CCS denrées et obtenir j
leur part de marchandifos ration
nées.
!
La Conimtssiun doit c-penidant :
conserver une liste comp.ète des !
induitrie-t et des coinmcrces. pour i
lui permettre de distribuer ses i
in.-tructior.3 et règlements,
n y a toutefois deux exceptions
ment, bien que les produis de
Ci -tains commefces qui f'UKdlon- i
r.i-nt s-.-lcn
'
■ quLitité.s
.........de sucre
î'.tnt
dt;.
ne .VU; nt plus si'.umis à lu “égi' nter.'iatiun des prix féaux garou- i
c*unfis6riôàt. ttc.' tous ces *
enco; e beso.n d un
permis, à caiK-c du iUcre. En se- i
q'-fid lieu, tous les commercant* i
ae charbon m; de coke doivent i
aetenir un permi.s, bien que les '
“ce's 'deux‘?al^Ia'
Commission doit continuer à sur
veiller l’approvisionnement et ia
distribution.

la fête de Pâques

/il U>PHede

La Pâques
au Canada

:

1

Assistance nombreuse dans
les églises. — Mauvaise
temperature
i

ComiViCiicée cans la ensa;..’ cl
terminée dans la pluie, ia lêtr de
IPâques à Montréal aura tout de méime été aussi joyeuse que par le pas'sé, le soleil y ayant brillé plu.- que
partout ailleurs au Canada. Non.avons même été privilégiés sous ce
rapport.
La foule avait été grande qu;
avait assisté aux offices si riches de
symboles de la semaine sainte; des
centaines de fidèles avaient fait,
dans l’après-midi du Vendredi Suint,
un pèlerinage dans le temps <-t .s'é
taient associés à la passion du Christ
en participant à l’office dit “le.; Iruii heures d'agonie”, à l'iimnaeuléei Conception et au Gésù. Hier mati;;
on a noté une assistance beaiicuu;i
plus lioinbreuse aux me-.-ses mati
nales et les fidèles ont défilé long
temps à la ta'nle sainte pour remplileur devoir pascal ou communiL-.
plus étroitement à la grander de la
fête, centre de la liturgie et de la
foi catholiques.

,
On Sciii.
cettti ctCtivito QGvrii,
être maintenue encore, et inèniel
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Il avait été professeur à Saint-Lau
semaine.
d'autres se préparent à quitter rent
(1898-1303), directeur de l'école
“'Çnme aé Wh»«r 0*4 Ct^el heéeotai^ t»f U V ia* OH
11:05-LE PANIER DE PROVISIONS
mai-sons par suite futip hion- de la Pointe-Claire en 1903 cl en 1905,
Idation
causée
par
la
l'iviere
Rideau.
économe
à Saint-Césaire en 1912. k
in vedette . . .
Iæk ménagères qui aiment se procu-:De.s routes sont inondées et un pont Saint-Aimé, de 1913 à 1925. et à l’inLUNDI
rcr uCw livras d€ recettes üont yûr€“.a
pTr^nArtp
firmene provinciale de la commu
Gérald Duranleau
ment
à l'écoute de CKAC un peu après 1 ,
j.,, ,
.
...
nauté. de I934 à 1939. Il avait ensei
7;1»—QUESTIONNAIRE
onze heure de i'avant-inidi. Jacqueline!
village d Embrun, a 2.0 milles gné en outre au collège de Farnham
et Artistes Invités
Garneau ne manque jamais de leur 1 su sud-est d'ici, a été coupé en doux (I008-J9I1I et à l'ccole Baril (1926Bernard Goulet èt Louis BJlaitïer se |
sont rendus encore une (ois à la de-'
(a.re, en clfet, des offres de ce genre section.s i.solc?.s lo'.'î jue la rivière 1932).
mande d'un groupe de fervent! audi
et d'autres très intéressantes. — Desiau C.astor a emporté le vieux pont
Le Frère Césaire Chagnon lai.'ise,
teurs de CKAC, èt Ui ont Interrogé
pieces niu.sicalcs complètent la dcm:-;quj traverse la rivière au centre (lu dans sa communauté, deux cousins,
neurc de façon très agréable.
■
plusieurs concurrents. — Si vous avez
village.
les RR, PP. Hervé et Léo Morin.
pris part à ce questionnaire récem
12:55—LE SPORT, AVEC
L’eau recouvre aussi la roule no C.S.C.. respectivement assistant-géné
ment, écoutez l’émission de ee soir et
JEAN-PIERRE ROY
16 conduisant vers le sud et l’inon ral de la congrégation do SteK’rolx,
vous saurez alors si votre réponse vous
a coupé la route Embrun- et secrétaire de la (acuité des scien
a valu le prix en argent qu’on vous
C'est à partir de cette semaine que,.dation
.
ces de runiversité de Montréal, et un
la route Embrun- troisième
avait promis alors.
les auditeurs de CKAC ont l'avantage
dans le clergé séculier, M.
d'écouter
Jean-Pierre
Rov
notre
étoile
iCasselman.
l'abbé Emilien Chagnon, curé de
7:8(>-LES CHANSONS DE LUCILLE
du baseball dans une nouvelle série I
—Saint-Louis de Richelieu.
de commentaires «lortifs sur les ondes
Trois fois la semaine Miss Radio
Lii dépouille est exposée au scodu poste de la "Presse". — Tous les
1947, Lucille Dumont, vous offre un
«XJ» quart-d'heure d'interprétations fidèles
Jours, — du lundi au samedi. les spor
lastiiat Saint-Joseph, 3747, chemin!
?» des grands succès de la chansonnette
tifs pourront écouter ce programme
de la Reine-Marie; les funérailles
après le repas du midi.
française. — Elle est accompagnée à
auront lieu mercredi matin à 8 heu
l'orgue par Jean Forget. — Lucille Du
Québec, 7, tD. N. C.). — Environ res .30, en la chapelle du collège No
i mont offre aussi à chaque émission une
haute et cons1,200 étudiants, dont près de la moi tre-Dame de la Côte-des-Neiges, et
demi-douzaine de rose à l'une de ses
tié des provinces de langue anglaise l'inhumation au cimetière de la com
tante quaiité de la
auditrices invisibles.
JEAN-PIERRE MASSON, l’intet des États-Unis, suivront les cours munauté à Saint-Laurent.
prite du rôle du curé dans la
fécule de maïs Benson
7l4S—LE JOURNAL DE MON CURE
— , . . d’été, qui, cette année, s’ouvriront
prochaine série d’émissions inti
Québec. 7, (D. N. C.L — Depuis le le 30 juin pour se terminer le 8 août nriiL,.
Voici le cadeau de Pâques de CKAC tulées "Le Journal de mon Curé", début, de l’hiver
est établie depuis ®^.Ü.S0NS
1,7 1946
e
au 2 avril 1947, à l’université aval. Une centaine (de Célébré llier3peUtiSte
.aux milliers de fervents radlophiles du qui sera présentée par CKAC du il
e..t
tombe
117.5
pouces
de
neige,
profc.sseurs
formeront
le
personnel'
maintes générations.
fécule
poste de la "Presse". — Cette nouvelle lundi au vendredi inclusivement à
a Quebec, alors qu a la meme date, ersc^gnant
série d'émissions écrites par le jour
Pour
mieux
réussir
les
desserts,
sauces et jus,
__________________
Hé MAIS
naliste et auteur bien connu Ernest 7 h. 45 p. m. Ces émissions sont l'an dernior, on en comptait seulc-| '
PaU'asc.o Morin sera présentée tous les écrites et réalisées par Ernest ment 93.4 pouces. C'est donc une
Minneapolis, 7. — (AFRi — Mme
employez la fécule de maïs BENSO.N. ..en vente
augmentation record de 24 pouces. 'Hgusse (jCS reVeilllS (16
soirs,—sur semaine,-a la même heure. Pallasclo-Morin.
Elizabeth Kcnny, bien connue pour
chez votre épicier, dans la boîte jaune familière.
— On y raconte la vie. les joies et
avoir mis au point un traitement
peines du curé de ville, »on dévoue
thérapeutique
contre
la
paralysie
ment pour le bien-être de ses ouailles
THE CANADA STARCH COMPANY LIMITED
infantile, s'apprête à effectuer un
et .ses efforts constants pour résoudre Hoolywood. — Des noms aussi célèbres
Sherbrooke, 7. (D.N.C.) — Au voyage de trois, mois dans plusieurs
MONTREAL
TORONTO
de la façon la plus adéquate, les prt>- que ceux de Tyrone Pow-r. Alice Faye.
Al Jolson, Dinah Shore et Dick Haymes
cours de l'armée fiscale terminée le pays de l’Europe où elle donnera
blêmes de tous et chacun.
dussi
manufacturiers
du
sirop
de
blé dinde Croüm Brand
se trouvent réunis dans une présenta
Sherbrooke. 7. (D.N.C.) — Arthur!3I mars 1947. les revenus de la une série de conférences sur sa mé-'
8:00—LE CAFE CONCERT
tion éclatante du grand film mu.sical Dumont, 35 ans, de Coaticook, ac- douane ont accusé une hausse sans thode.
i
Ragtime Band" dont l’his cusé d'avoir volé un chèque de $758'précédent depuis l’ouverture du buLa fête du Lundi de Piques fournit "Alexander’s
Mme Kcnny, qui s'est rendue à |
a été adaptée pour la radio à à un ami qui le lui avait confié pourireau de perception de .Sherbrooke,
aux animaieurs du CAFE CONCERT toire
Chicago hier, se rendra également,
l’omission
de
ce soir. Vous voudrez
une autre superbe occasion de redou- écouter cet excellent
le
faire
monnayer
à
la
banque,
aj.soit
83.327,742.
comparativement
^
à Washington où elle rencontrerai
théâtre radiopho
txjbler d'entrain et de gaieté. — C'est
été condamné a 6‘ mois de prison ;$2,875,086 pour l'année précédente, i ipg représentants des oavs uu’cllc
ijll pourquoi les bleus, le cafard et les idées nique à neuf heures I
par
le
juge
Dorais
Panneton
et
$3,164,476,
en
1945.
doit vi.siter: la Norvège, le Dane- j
ji| noires feront bien mauvais ménage ce lOîOÔ-INNER ÔANCTUM (CBS)
mark, la Suède, la Grèce, la France,'
l-il ioir en compagnie de Lucille Dumont,
On
vous
raconte
ce
soir
l’étrange
^ Clément Latour. Jean Lalonde et Mar
la Belgique, la Russie, l'Espagne,
odyssée
d'un
ancien
forçat
qui
s’éprend
cel Giguére, — L'orchestre de Raymond
l’Angleterre, l’Irlande et l’Ecosse.
Deirhez nous réserve des mèJodies de de la femme U plus mystérieuse qn.
L'amour n'est pas ... si aveugle
I circonstance et c'est Antoinette Giroux toit, — Vous connaîtrez ’es émotions
qu'on reçoit comme Invitée spéciale. es plus diverses en écoutant ce soir,
'Kiss of Death" une histoire à faire •
8:30—PRIX D'HEROÏSME
dresser les cheveux sur la tête. — Ma-i
s,-Hyacinthe, 7. (D.N.C.) — M.
son
Adams ti;nt le rôle principal, celui
C’est à M, Murray Jordan, de Dart.Adélard Morin, échevin de S. HyaGeorge Baitell, au cours de cette
fl! mouth, Nouvelle-Ecosse, que l'on rend de
jcinlhe, a été élu président de l'as
al hommage ce soir en lui décernant le présentation.
sociation libérale du comté de S.Prix d'Héroïsme pour son acte de bra 10:30—LA TRIBUNE DES
Hyacinthe, à l’assemblée annuelle
voure. — Philippe Robert nous fait
CONFERENCIERS
jde cet organisme. Le.s autres officiers
BS d'ailleurs un récit palpitant de cet
Son Honneur le Maire de Montréal,
exploit. — Du côté musical Alys Robi
élus sont; 1er vice-président, M.
?|' chante le grand succès "Managua Nl- Monsieur Camilitn Hiudt est le confé
'Georges Chapdelaine; 2e vice-pré"icaragua" et la version française "d'An- rencier de ce soir à l’intéressante série
isident. M. Elzéar Bazinet; secretai
Inlversary Song". Fred Hill offre "Lin d’entretiens du lundi soir. — Ces quartre. Me Gérard Deslandes; trésorier,
dt” et "It's A Good Day" tandis que t. heures htbdoni'.daircs du lundi inté
M. Donat Bouchard: conseiller juri
l'orchestre se fait entendre dans un ressent des m/ù.crj de fcrve.nts audi
dique, Me Adelstan Bouchard; or
pot-pourri de pièces tirées de "Carnival teur- de CK.SC d-tpn:' plu-i; n. ) ni. ib.
et
r.uJ
doute
que
tous
reviev-dron'
à
ganisateur. M. Philippe Cusson.
j in Costa Rica".
l’écoute ce soir pour y entendre not.-e
SîOO-RADIO THEATRE DE
premier magistrat discuter d'un autre
I
HOLLYWOOD (CBS)
problème de l’heure.
] Une seintllUnte distrlbutior. d'étoiles
MARDI
Rome, 7. (A,F.P.) — Le protoco<1 du firmament de Hollywood fait son
* apparition ce *olr au Radio Tliéâtre de SiOO-PREMIERES NOUVELLES
{le réglant l’émigration en France
de mineurs italiens contre la ‘our-j
DU JOUR
niture de charbon français à l'Italie j
Ijc bulletin d’information de Ferdi
a été paraphé, jeudi soir, comme;
nand Blondi, tous les matins à 8 heures,
à l’accord d’émigration signé le 21'sauf le dimanche, est maintenant l’une
mars, prévoyant l’envoi, en France,i
des émissions de nouvelles les plus
téléphonez à
écoutées, sur les ondes d« CKAC. —
CLINIOUt PRIVIE
de 25,000 mineurs italiens.
i
Les
derniers
développements
de
la
Le protocole établis-sant le prixi
1022 «ft. Boul. St-Joseph
scéue Internationale ou locale de même
et la qualité du charbon à fovir-j
que les événements les plus importants ;
nir à l'Italie, sera signé probable-!
survenus depuis la veille ,sont assurés
ment .au courant d’avril et entrera'
d'être mentionnées aux ’Première»
VOICI UN SOULAGEMENT
aussitôt en vigueur.
nouvelles du Jour".

Contre la main-d oeuvre
étrangère en 6,-Bretagne

LUNDI
CFCF
CBF

CHLP

Déplacement
d’un service

a

Recherches et développei ment confiés ou conseil
des recherches

r

Démenti du comte de Paris

Meurtre sacrilège suivi
de 2 atroces lynchages

7

CONSTIPÉ? t

DIMINUEZ LE DOSAGE
DE LAXATIFS
DE CETTE MANIÈRE

f ALYS ROBI

Des mineurs sous
menace d’expulsion

Travaux de la terre
accélérés par l’avion

4
5

PRIX DHEROÏSME

DOW

6

Décès à 72 ans
du F. Césaire, C.S.C.

TOUS LES LUNDIS SOIN

CKAC — 8.30

NOUVELLE HEURE I

Un voyageur en traîne à chiens
Dit: "Gagner une course, c'est rien;
Même sans fouet, c'est excitant!
J'ai ma combine, et c'est probant:
Le "Cream of Wheat", quel stimulant !"

10

“Le Quart
d'Heure de Détenta**

A Embrun, l’eau a
emporté le pont

1.45 P.M.

Les Programmes
Populaires de CKÂC

Mardis et Jeudis

FPI?0IIVF7 CFTTF SFNUTinN DF
CREAM OF WHEAT !

FECULE DE MAIS BENSON

CBF

/a préférée
au Canada
dupais 88 ans

CARNATION

Un conseil
î
aux
Fourrures

,200 étudiants aux
cours d'été de Laval

I

Précipitation record
de la neige à Québec

qui visitera l'Europe:

Six mois pour avoir
trompé un camarade

la douane à Sherbrooke

M. A, Morin est élu

«

POUR TEIMARE
À i: EAU FROIDE

RENDEZ-VOUS AUX

I
i

VOUTES
D'ENTREPOSAGE

i'

I

î

I
MArquette 1255
TARIF D’ABONNEMENT
CANADA

CLINIQUE ST-JOSEPH

MEDECINE GENERALE
OBSTETRIQUE
AM. 2195 Dr Claude PERRON
■•'l.» dirrarerw et lo nu:f : Directeur
AM. 2195 ou CH. 2530

semaine
..
.ZO
mol»............
.75
mois..................S 1.75
mois............S3.00
mois....
$6.00
ETATS-UNIS
(IPITION CANAOItNNS)

T
3
6
12

mois..........................15
moi»............$2.25
mois • • • • .. . $4.25
mois............$7.10

Oonivtfr* Intérit, t»ui*ur$
faut ramiît p*»ItUrt rtcimmoadte, pat maitdat de ptsti
ou mandatd'eipreu.
Si tous
fartes remue pot chtaue. faftes~le
aeyablt ou *♦(' à fkaatriol.

LA "PRESSE"

AnpollinA

r-v vjThrfe PAPnfur/sr/f/iêi

Sans énergie ? Mal à la tète ?

9:30—POUR ELLE

i

oni/ne

du ^ouf'

Vous pouvez le devenir
«n créant une atmosphère
de goité parmi les vôtres.

SAMSON RADIO
SERVICE
Spéeialiêtea en riisaration de radies
depuis 1926
470, RACHEL Est
PL.teaii 861$

QUI VOUS AIDERA A
ETRE DISPOS !

Pour la radio marine

L'ami de foutes les auditrx?es mattaales de CKAC.. De:iise Dubar vous
(Tffre cette foi-, encore une demi-heure
fort agréable de potins intéressants et

(HORS MONTKêAll

1
t
3
6
12

5>

Entente franco-italienne

“L’amour e»t aveugle” . . ■ dit le dicton populaire. Est-ce ïl »ûr ?
CHARLES OWENS, de Cincinnati, aveugle de nai»»anee et FLO
RENCE FRUTCHEY, de Columbus, également privée de la vue ont
correspondu quelque temps au moyen de l’alphabet "Braille",’ le
roman a suivi son cours avec le dénouement classique du mariage.
Le coupe est Ici photographié avec le chien “Captain” qui désor
mais guidera un couple au lieu de son seul maître. M. et Mme
Owens ont été ces jours-ci l’objet de recherches après leur dispa
rition de leur domicile mais l'Incident s’est avéré sans conséquences
graves.

Was.hington, 7, (-A.F.P.) — Le
secrétariat d'Etat a invité soixante
nations à assister à la conférence'
internationale pour L’aide de laj
radio marine a la navigation” ài
New-York et à New-London, Con-!
necticut, à partir du 28 avril pro-j
chain.
j
1 Au cours de cette conférence, qui
I durera deux semaines, les partiel-1
pants pourront notamment assister ^
aux démonstrations des demie;**
modèles d’appareils de radar et de:
“Loran".
I

.ï(
-Ji

SAtt’

KCACl

Prenet KKOVAH — Le solin
pctillanf é double effet
C'esf un loxotif doux mois efficace
qui chasse de vofre Organisme les re
buts deprimonts. Il neufrolise l’exccs
d'acidité. Vous a'de à redevenir plus
vite frais et dispos. Agréable o
prendre
Froeures-vous KKOVAH oujourd'hui.
Ayei-en foujourt sous lo tnoin. 29r
tf 79< partout.

Kkovah
"Employé par des millions'’

K-27

J

AVmi. |i)^7
LA PiltSSt- MOHTRLAt, LUNDI,
royaume d
ivous referai”. Cwt leou non n i‘.Dieu.ouveri a
i-yi-^ient mal..(V^nr.e a la f; ■ «i a ' * vertu, et pru Washing’.on, 7. 'A.F.P.i — Le
tout
au
rnerne
eij
des
âmes'',
ri.‘.?sidpiit Truman a run'.mé samedi
; dessus
““ ‘vec ^■.^péralu■.■ et
:d Benjamin Gerig. du seci'étarial
Saluons
de fermentation
d'Ktat. comme represer.ia ii amér,- Comme obstacle au bonheur conjugal h jalousie ne peut-elle
le travai
papl''pm Xif- I-e
fait en ce moment dans .. '>- ‘-néd,^',r
«.ain au Conseil de tutelle des Na
un message
être placée sur le même pied que l’ivrognerie, l'avarice
sf
:oCicté religieuse. C
tions unies.
de la
un nouveau P''"?-i a la pre-"-p.Ï;!,, Vi ^'encouragement
il. Gerig. qui a travaillé pendant
ou
la
débauche?
,qui germe cost de -■
dan.s
If
et
a
eeux
nu
‘e^'eurs
Dieu
plusieurs années à la section des
Stomps du rogne
peut bien .san- clo la
en vue
mandats de la Sociéie des nation.s.
D.—Je suis mariée depu.s 15 ans à un homme que j’adore, mais 'monde moderne
....... et de., liqiu'■ ‘v 'l'Ubtidiens cathon-ir des bourra.'-qiie.s
< .lit chef de la division des régions
qui est extrêmement jaloux bien qu’il prlende ne pas Tètre. Par
l'bu
(|U,
aura
lieu
le
11
nonce
mai.
n'e.st la dd un
. -autonome- dépendantes du semoments, la vie me devient intolérable. Il ruine sa santé et la mienne
•pmpète. .v,-CO
ü
notamment
‘plu.s certain de .sa 0 Vk
€ rL'tariat dB^at.
en m'accusant continuellement d'avoir des "cavaliers”, et me deman
Signe encore
diffusion di la
dant une seule chose: d'être sincè*e. Je le su'.s dans la force du mot. 1 venue.
e<uholiquc "en l'LVL-illant. d,l•
iaie.s, sur cc^
ma..s c’est toujours à recommencer et il ne me croit pas. Je n'a’ ni
Mes Freics. J
|ç t,,,,
do ceux qU!
'•c a•enHri .
parents ni am;s qui viennent nous visiter, car mon mari prétend que .parole’'n,4,jrveciion e! je dc- lier
fiun
^'ompte du d.-r.ce seraient des occasions de se faire tro.mper. Je suis heureuse seule
”Ote la pre.-se indifd'un jour
"'lYfu de bénir fe.N-if/r,.,?,
avec lui quand il cesse ses exagrations. mais qiuind il me querelle et
mande au bon ”‘ ‘ ospcranccs
e^.•clig[cu^
principei :
(Specialist*)
me fait de la misère, ç-t que je me vois seule sans personne pour me
preiPion de
j *
visiter ou même me téléphoner, je suis bien malheureuse. H prétend, ipascales.
on di-sant que'^
Ainsi soit-il
lui, que c'est ça le véritable amour. En entrant dans la maison, .s'il
■ Viiv
dfj.t fiiîi'e appiiraiirc ■.
trouve l'appareil du téléphone, une chaise ou un cendrier déran.gés,
CHIRURCIEN-DENTISTI
■cl "l'ul-gente mi.s.sion ■
c'e.st que quelqu’un est venu, pense-t-il. Si je parle à ma mère au
BUBfAU OUVtBT JUSOU A 9 B M.
]
'irinmnh
‘^'“'^Oliqucs" jxnir Ic
Saint-Jacques
téléphone, il j>€nse que c’est à un homme et que je fais semblant de
IKCfPTt Ll SAMIDI JUSQU A «RM,
' salut
oe la eau.<p qui est l-,-.- un
parler à ma mère. Et un tas d'autres choses que je pourrais vous
moral et spirituel de la so1237 CARRB PHILLIPS. LA. 3227-8
•Tv.n^ troi,'. jours, je los-siiseitcciter. J'ai un bon chez-moi, pas d'enfants, et nous pourrions être heu
ai
dit
Jesu^promesse
reux. Mais non, il me croit .méchante, que je n'apprécie pas ce qu'il
rai , 3Vi
.•e«t
réa see F.n Un expose clin r.
fait pour moi et que s’il me fait de la misère c'est parce qu'il m'aime
s est l ean.i .
revivre toute.-,
pour votre
trop. Est-ce vraiment de l'amour’.’ Ou bien suis-je une égoïste com
le preoieateur lau ICVIVIT
me il le prétend? Dites-moi si j’ai raison de me plaindre? J’aimo
jouer aux cartes, je souhaiterais recevoir parfois quelques invités,
■r„sîlV’l, -I,,--- '•
cUc„„v„io,„
mais il est inutile d’y songer. J’attends un mot de vous.
(A.F.P.)
-• rtout,
■ ■ ’
dans Sainteti' le p:n>c recevra
Su
JE L’AIME QUAND MEME
le 14 avril
LE NEC PLUS ULTRA :
.
Votre mari peut se compter veinard que vous l’aimiez quand
merne, c.ar il n'y a peut-être pas une femme sur cent dont l'amour résis
terait au regime qu'il vous impose.
I
I •
11'.ocw^ d l IMJLn
La jalousie, comme obstacle au bonheur conjugal, peut être placée
avec un chauffeur en livré*
la valeur h's- lu beatil.cut’on de CoiUurdo Ferrinisu.r JC meme pied que l’ivrognerie, l’avarice ou l'infidélité. Poussée au
' «--E
J .» »< c !
..
.
...
toriqiiesetdog-.profc.iseur
universitaire
italien et
Cadillac Limousine Service Reg'd.
Miiu ou elle .e.st dans le cas qui nous occupe, elle devient une maladie
m a 11 q U c de au cour.-, de.-ijuDllo.s sera approuvé i
de
1
imagination
confinant
à
la
folie.
Un
homme,
par
ailleurs
raisonnable,
MA. 3115
cette resurrec-, le 'mouvement intcniationardcs inperd toute maUrifc de scs facultés dès qu'il est touché de ce mal. Un:’
tion, prouvant lellectiicls catholique.'^”
:
cnaise depiacee dans la maison, quelques mots échanges .au téléphone
la divinité de
Dc.s confcrencc.s faites par le l’èrc
avec une parente, une visite impromptue, qui sont pour les êtres nor
.Tesu; et lu so- Suare/, gcneni' de,-. Dominicui,.- ■
maux, les choses les plus ordinaires du monde, deviennent pour le jaloux
lidite de nos jJur M. .Lcquci Marhuin, arnba.-saQcs quasi-certiiudc! de trahison et soulèvent en lui des colères qui s’alieroyances. De deur d, ? rance imès le Saint-Siège,
menienl d elles-mêmes et peuvent aller jusqu’aux plus pénibles extrélà. les consc- paT M. CfUido Conscîla. ministre
R.P. Damas
qucnces prati- itaiipn clc rinstruction publique et
Votre cas n’est pas unique, malheureuserrient. Les jeunes filles, pour
dansdoi-'mie
la ■ pa/
M.
de l’Acadéla plupart, passent trop facilement pardessus ce grand défaut quand il viii'’’dcT‘àthXtues.''Èn?x aussi
__•
J_I
rr-i % r\ At'w..,______i
r-» lîomc
de Etienne
France àGilson,
s’agit
de
choisir
leur
mar,.
Il
en
est
de
même
des
jeunes
geas,
d'ailleurs,
Tmcî comment MuUger vu touftriKU
car la jalousie n'est pas l'unique partage des maris, bien des femmes en vent ressusciter à une vie meilleure.
chaque J'’'*’**’
jour, ouc le chnstiaMettez dans chaque narine du Va-tro- sont atteintes et vv
ce «in’est
moins difficile CXà supporter.
Il ^y da DO
pourtant
tjw pas
(-»ac iiiv/üio
tLJf . Ai
UI LdUt LC'est
CSl C'IlUin*''’
^
nol a } fins .(1) U contracte'les toujours des indices qui révèlent la jalousie; il serait assez facile de les^nisme leur commande de sortir au
muqueuses gonflées, (2) calme l’irrita observer, et de couper court aux fréquentations dès qu’on a acquis la-tombeau de ré^oisnie. de la mcdition, (J) aide à débarrasser les voies certitude ou même un .«érieux motif de doute, à ce sujet. Ce qui est Ivérité de la lâcheté. Ils en sont:
nasales des mucosités qui les obstruent, donne comme une preuve d’amour pour le .'oupirant ou le fiancé, de-i capables. Car le Christ est près!
his
y.ent vite chez le mari la tyrannie, l'humiliante sujétion et les mauvais d'eux jusqu'à la consommation des
et -ioulage la congestion passagère.
traitments de toutes sortes que révèle la lettre ci-dessus.
■ siècles.
'
Non. ce n'est pas le véritable amour qui est au fond de la jalousie. 1 Comme un éternel signs de con- ;
Votre mari, s'il pouvait être sincère avec lui-même, reconnaîtrait qu'il tradiction, le Sauveur exi.gc de |
obéit tout simplement a un égoïsme poussé à ses suprêmes limite.'. L'a- tout liommc un attaclicmcnt entier '
mour véritable ne va pas sans confiance. Douter de qui l’on prétend ai- du coeur. Les uns ne veulent pas de
Optez pour la sniviir (pic
mer est lui faire injure, l'espionner ou le torturer de questions est ajou- Lui d’autres lui donneraient jusqu’à
ter l’insulte à l’injure.
yig
4 sur.......................
.) CdüisissiuU !
Je voudrais pouvoir vous donner l'espoir que votre situation s’amclioC’est là dans le fond du coeur
rera. Hélas! De tous les défauts humains^ la jalousie est peut-être le plus humain que la croissance chrétien,
11 n est pas tx)n de se coucher
incurable et le temps ne fait que l'accroître. Les serments, les objurga- ne conimencera. Fortifiés par la
Examens péfiodiques recommandés
affamé . . . mais il vous faut quellions,
les
supplications,
pas
plus
que
le
raisonnement,
n’y
font
rien.
Il
grâce
du
Christ,
ce
divin
c
-inpapar le Service de Sonté et des
ciue chose de léger, savoureinx et
faudrait que celui qui en est atteint, se rendre compte de son aberration, gnon de roule, les chrétiens seront
Sociétés Médicales
facile à digérer. Ceci est une autre
SC prenne bien en mains et applique toute son énergie^ se réformer. Inu- désormais des hommes de devoir,
RAYONS X — LABORATOIRE
façon de dire qu'il vous faut des
tue de vous cacher que cela n’arrive virtuellement jamais. Au contraire, En présence des
d( dangers de la vie
Kellogg's Corn Flalces avec du
on dirait uut- wtip crucigit-. c esi a jiaiier sa passion qu u l emploie.
qui se concrétisent dans les tenta
CLINIQUE DU
Sans doute, vous êtes vous mariée très jeune et avez vous jugé que tions ei les occasions de faute, ils
lait et du sucre! Sûrement, vous
c'était l'amour seul qui rendait votre ami ombrageux. Il est regrettable s'aopuieronl sur Jésus et sur son
en avez dans la maison; essayez-les
Dr Jos. N. CHAUSSE
que vous n'ayez pas eu alors, auprès de vous, quelqu'un pour vous ouvrir amour. Ils conserveront leur liberté
donc comme collation au coucher,
les yeux cl vous retenir au bord'de l'abime que représentait un tel d'àine. en jurant fidélité au SauMédocin-Chirurgien
la prochaine fois! Assurez-vous que
mariage.
Iveur qui attire à Lui les hommes
ce sont bien des Kellogg's Corn
1335 Est, BIvd St-Joseph
COLETTE
I de bonne volonté.
Flaires, toujours frais comme des
Tour reedei-viHis, oppe/ei AM. 7099
I En terminant, le Révérend Père
D. — J'al été habillée par une de mes
fleurs ... et qui priment par
n. — Que pensez-vous de ma femjne
tan'x-i pour mon mariage t'.n avril. Kle
1
insista
sur
la
beauté
de.s
office.',
qui me décourage toujours quand Je veux
leur saveur, d'après des enquêtes
m'a donné un manteau abricot garni
erjtrepreii-dre quc.que ohoue. Je veux re i Disons on effet que tout contribua
de renard bler.c et ’ine robe de jersey
faites tous les ans! Achetez des
tourner en pay.s de roionisatlon ou nous là la résussitc rte cette station quagrtr-pe.-lf. Quels accessoires dols-Je cl>olavons vécu B années II est vrai uu’eile
Kellogg’s Corn Flakes demain.
slr avec cela?
a éonnu là un pe-i de miser- et que je i dragésimale : Dieu, des auditoiresDeux formats pratiques.
a. fait la v-.e dure, mais maintenant Itrès nombreux, des chants impeccaR. — Des accessoires noirs, bril jUl
le.s temps sont changés et J'al l’expélants, chapeau de paille noire, saco liî'jSî.' •'’“i
à"’- — homme DECOU- !bles et enfin le dévouement entier
du clergé local.
che de plastique et souliers vernis. HAGE.
R. — 'Votre femnie a. elle aussi.
D —ün jeune homme de tfl ans vient sans doute, acquis de iexpérleTcè^^^02 (|0 papjeF pOUf
Lis ctfets de ces trohiments sont tndlsun peu trop souvent à la maison et et si, à 47 ans, vous n'avez pas en
pensobles pour conserver la sonlê. Ils
s'occupe trop aussi de ma flUette de 15
&VEC lis BOUCLES D'OREHIES
i
l
r
ans. Je n aime pas cela. Pourrais-Je le core su assurer son avenir et lel
éliminent le rhumatisme, lo constipotion,

Représentant des E.-U.

Le

Sa Sainteté bénit
'
>a presse catholique

Courrier de Colette

4

DENTIERS

Dr J. A. LAMARRE

Confectionnez v-ju'- ménie
t',ll('tti
obtiendrez une confection irrep-v n.-ihl,- ,
-wbstantielle ... en plus de ! oft -■
par l'clcgnnte ... un style c ,lusif.

A

S. S. Pis XII recevra les
délégués de "Pax Romana”

MARIAGE

. plu

rcciiei- '
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LOUEZ UN (ADILLAC

a

RHUMES
DE CERVEAU

Avez Faim
au Foiieheri*

M

VICKS VATRO-lfOL

CANCER-ULCERES

CULTURE PHYSIQUE
BAIN TURC-MASSAGE
l'obésité, la fotlgue et tout outre matoise
organique, bref, vous
font sentir cette
surabondance de bien - être que procure
l'entretien des forces physiques.
Cours
spéciaux pour leunes filles ef garçons.
ADRESSEZ-VOUS AU

Profatseur J.-E. SIMARD
STUDIO
3442 Henri-Julien
—

LA.

1563

LE MOUTON
DE PERSE
dévoile son
secret de beauté
f

/

IConfiez vos fourrures!
oux

VOUTES
D'ENTREPOSAGE

téléphonez à

MArquette 1255

lui dire sans <iu: cela biftsae sa famllie
avec qui Je suis amie? MAW.VK QUI
SUrVTlA VOTRS CONSEIL.

tinup’nuVt'G
momsni,* 6n nfliiCB
tique quant a vos entreprises. A'

LE (JJ>eu^e
* ’’
>-L

Plus que jomais le BEIGE |ouit d'une vogue exceptionnelle ce printemps.
Le ton riche et gaie de cette couleur lui donne toutes les raisons
du monde d'être encore cette année ... la vedette.

LMNIAGE "BEIGE" POUR
MAI'ITEAU et COSTUME

^

r-i'-r

'{

Vous serez hère de votre choix
lo teinte est
mognifique
les lainoges superbes.

Chic tweed à rayures blanches sur fond . . >
beige.
Riche tweed chevronné blanc sur fond . . .
beige.
Superbe drop velours dans la dernière teinte
do beige.
Angora très soyeux dons lo tcute nouvelle
teinte de biscuit,
Ef enfin un magnifique "worsted" égale
ment beige.
Toulcs ces
varient de

pieces

ont

54"

de

lotgeiir

et

50 ° '^8.25

REViENI t'AMITIE

vous de lui prouver d’abord que
*
R. — Certainement. Dites-Ie-lui-vous pouvez persister quelque peu.
Pm'-s 7. — fA.F.F.» — M. Pierre La vie est parfois bien amère.
bien aimablement, prétextant que II me semble que vous n’avez plus,Bloch, directeur général de *la J’avais une magnifique paire de
lies études de la petite sont pour le'l'âge que requiert la tâche du colon. - Société nationale des entreprises boucles d’orcillos que Joe m’avait
moment sa seule préoccupation.[Réfléchissez bien.
de presse, a fait connaître que les donnée à mon anniversaire. Mais,
'Autorisez quelques visites de temps
stocks de papier-journal en France la semaine dernière, à une saute
.a autre, a titre de camarade uniseront suffisants pour assurer l'ap rie. l’cn échappai une et la brisai.
'quement.
provisionnement normal des jour J'étais navrée et Joe était tout
naux jusqu'à la fin du mois de simplement furieux. Mais ma
man vint a la rescousse avec le
juin.
i
D. — Jé dois lOE marier en .1uln. Ma
Liquide Plastique LePage et le
• : mère adoptive voudrait que ce soit l'un
D’ici juin, a précisé M. Bloch, répara
I de ses fils qui me sorte de témoin. Mes
si bien que rien n’y parut.
si des mesures ne sont pas prises J’ai porté
soeurs, elles, veulent que ce soit mon
nouveau le.s boucles
beau-irère. Qu'en pensez-vous?—MONTpour augmenter le tonnage disponi hier soir etdeJoe
et moi sommes de
REAUilSE
SUITE DE LA PAGE 7
ble mensuellement, il faudra envi- nouveau les meilleurs
amis du
R. — Il me semble que VOU.S pour-1 ont précédés Le plus élémentaire!,®®'’'^’
diminuer le tirage monde..
iez vous rendre au désir de votre sentiment d’équité nous apprend
3}>urnaux soit de leur deman
Pour raccommoder la porcelaine,
i-taTXA adoptive.
iTA
. ^
nPT* Hp ■paraître
DtiVîtj î t *’«;» trnic
mti»*** T-xor
.Itère
trois jours
par ca
se- la bijouterie ou la faïence brisée
que nous n’avons
pas le droit '' de '*^^!
puiser constamment dans ce trésor isur deux pages.____
ou pour faire de la bijouterie à
costume ou autres choses, une
commun sans jamais rien y mettre' ■
ni
'
«-i
goutte de Plastique Liquide T'Cnous-mêmes. Destiné à tous il doiti I » Kllhr Hll irRV;)ll
être alimenté par tous. Celui qui
l\UIII QU liaVOII
Page est tout ce qu'il fr.ui. Procurez-vous-cr aujourd'hui à vo
refuse à la société le concours que'
son talent et sa situation lui per-1.
T '
— 2.ÏO.OOO houil-. tre pharmacie, quincaillerie, pa
magasin
à rayons.
7
mettent de lui apporter, s^'ppaû-Ruhr ont repris le tra-i peterie
______ ou
_____
...
D'APPAREILS
vrit lui-même et appauvrit les aupe bruit court de nou-,j^j miraculeux raccommodeur transparent
ELECTRIQUES
très. L'Evangile le compare à l’ar-!' ^,”.^!,la i-a-!
. coyg, cmr dp demander ic ■
bre qui ne donne pas de fru’t et"'®‘®
vivres. Mais des ob.serva-1
A soyez SUR DE DEMANDER LE
qu’il faut arracher parce qu’il oc“l'ilanniques supposent que;
■ cupo un espace qu’il importe d’uti-1
e<- dPf'
',
User (PR p 78»
ouvriers de la Ruhr attendront main-• |
: Et'voilà,"Mes Frères, en quelques '
pour savoir l'effet qu'ont eu j
mots, en un pâle résumé il pro-Protestations de la quinzaine 11
gram-me de la restauration sociale i
applications de la résurrection mys- application de la résurrection m'ys- !
Prescriptions d'ocuiistes
tique du Christ à travers Thistoire '
Soyons fiers, dans des temps i
e Lunettes, lorgnons et réparations
comme celui-ci, d’être membres del
'.’Eglise catholique, et .soyons con- '
fiants dans les directions infailli-1
e Domicile sur demande
' blés qu’elle nous donne.
Stabilité de l’Egli»e
L’Eglise catholique se dresse comime un géant de bon sens, de modé, ration et de paix, de stabilité, en
[face des groupes révolutionnaires
iqui s agitent. Elle apparaît comme
lia plus haute autorité du monde. Elle
HEURES DE BUREAU
i parle au genre humain tout entier
,avec un accent doux et fort qui
Les lundis et jeudis: 10 a.ni, à 8 p.m. Autres Jours: 10 a.m. â 9 p.m.
;n'appartient qu'à elle. Dans l'uniRadios
[verscl écroulement des trônes, des' 6528, RUE SAINT-DENIS
—
CAlumet 9572
'écoles et des doctrines, elle est!
Laveuses
l'unique force morale qui reste
j debout.
j
Réfrigérateurs
Désormais et depuis plus de quaPoêles électriques
jrante ans, dans la sociologie corn-:
me dans toutes les manifestations
Balayeuses
de la vie intellectuelle et morale des;
.peuples, la pensée catholique s’af-1
Fers à repasser
firme avec une énergie aussi ras-,
Pinkham pour soulager ces symp
GarantÈ« écrit* tur porti**; 1 an;
^CERTAINS JOURS’
surante qu’irréfutable. Puis des-i
•ur radies: 90 jeyrt.
jcendant dans le domaine de l’action,,
tômes. C’e.st un remède très efficace
du mois!
jclle lève les bataillons, organise les;
Vente et service outorisé par
contre ces inalai.ses!
n
armées — qui seront invincibles —| Vos période.9 vous rendonl-elleg
Depuis
70
ans,
des
millier.s
de
CANADIAN GENERAL
de l’Action catholique. Enfin elle!
jeunes filles et de femmes en ont
[apporte au monde un programme de! chaque mois nerveuses, irritables,
ELECTRIC
restauration sociale; eile prend cou-' impatientes, si fatiguées et
Eiénéficié. Voyez si vous au.s.si n’en
Attention tpéciele aux
rageusement la défense de ceux qui! "train,antes”'.^ Essayez alors le
réparations de compof ne
obtiendrez pas d’excellent-s ré.sul[souffrent contre ceux qui les exploi-j Composé Végétal de Lydia E.
tats! 11 mérite un essai!
jtent, et tend maternellement les bras'
[aux masses populaires qui cherchent;
CO
leur voie; "'Venite ad me omnes”. i
11)1, Demontigny E.
CH. 9032
°‘
'Venez à moi vous tous qui souffrez
VÉS
et quf portez un lourd fardeau, et je

EN VEDETTE

s

'

La prédication
de Pâques

ETOFFE

A MANTEAU

Taillez votre manteau de voyage dons ce riche "camel hair" (poil de
chameau) de la plus hauie qualité. C'est un tissu légèrement brossé
et très recherché à cause de sa souplesse et de la beauté de scs tons.
Dons le beige, bleu, or et NATUREL.
e
la verge

Largeur 54'

'ERSEY...
Pour votre rabc d'après-mid' -nademe, voici un joli jersey imprimé d'' délicats dessins
teintes gaies sur fond [xistel.
Largeur dS"......................................................... la verge

REPARATIONS

0.95

''

CREPE

DE

LAINE

Four une taiicttc pratique et confortable choisissez ce crêpe de lohne souple et durable. C'est
un tissu légèrement o.ndu s et uni clans les teintes de turquoise, poudre, jun’an, fuchsia et noir.
Largeur 54''
la verge so 0"^

ACCESSOIRE

lîti

€. (PMam

INDISPENSABLE

Votre "ceinture" est récllciiicnt l'occesssirc indisponsobic pour ojcjter
du chic 0 votre toilette de Pâques. Voici soumises a votre choix.

CEINTURES
■tognifique ceinture en veau très souple avec boucle de lucite
très décorotive . . . dans le noir Largeur 4" . . .
Autre modèle de ceinture en véritable cuir avec boucle égale
ment de cuir . . . dans le brun, le noir et le vert. SO
Largeur 2"..................................................................

MISDAMESI MESDEMOISELLES! ESSAYEZ CECI SI
VOUS ÊTES NERVEUSES. IRRITABLES, FATIGUÉES i

Chantigny Electric

'S.'' *■)<?'

Cominandcs postales remplies ovcc soin

/ÜBBill
"LE

GRAND

MAGASIN

J.-E. CADIEUX, Président

A RAYONS

DE

LA

RUE

MONT-ROYAL"

J.-C AUBRY, Secrctoire-trésorier

comprendre qu’elle recommandait'comprendre,
faisait
maintenaïUi chère, dit-il courageusement, c'cstip.is vanté auprès de .noi. Conti-' Si à ce moment precis M. Perkins j .Ainsi p'-r'.:'. aux yeux de Bccchy
.niiez.
•
iTavai'. pas sohne a
porte de klmc M. Pc;l;ir.' avec sa longue barbe
ic mystère.
! l'inspection de ia pièce.
| la fille de votre .soeur Caroline.
et le sourire d'.in homme
—La fille de Caroline!...
I Mme Pyeraft était petite, avec Pyeraft, Je .'lort de Beechy eut etc gpl.^'c
L’infortuné Pyeraft la regardai A ses yeux peu accoutumés au
..ccoutunié .lUX chaleureuses bienEllciun petit nez. de pelilcs lèvres, de'radicalcinçr.t cli.-nge.
, , ,
affolé, une détresse infinie dans ses'luxe, tout paraissait beau. Les fené- —Oui. Elle est Italienne
feutlir/Cff
peti'is yeux. Tout en elle était petit,' M.ais M. Perkins rcdou.anl le ; venue.' c’ aux tasses de thé toujour.'
yeux.
I tres étaient drapées de dentelle cl vient d'Itaiic ..
Hr
ibrouillard qui ne convenait pas a ja point nour lu:.
Que dirait sa femme, grand dieu !, de soie avec de bclle.s franges, et! —C’e.çt bon. en voilà assez. Et!au moral comme au physique.
l.n "Prrssr'
— Bonjour, ma clicrc Mme Pyeraft,
si de là-haut elle l’apercevait fai-' un étrange meuble qui ressemblait [ vous, miss, ajouta-t-elle tremblan-i Au demeurant une ‘rès déplai-'.-es ■.•humatismes, sctaii dee.ric a -’ècria-l-il.
la main te. duc, je viensant les cent pas devant sa porte|à un piano, mais qui n’était sûre-' te de rage en posant ses corbeilles; sanie personne cette Mme Pyeraft! renoncer a une visuc qua aeyai. !un peu plus tôt. je crois, mais j'ai
iKtproduct'On
avec une très belle jeune fille luijment ni orgue, ni piano, n'tira son avec bi'uit. je vous prie de sortir,'qui n'eiait pa^i loin de sc cons;dérerifaire dans le quartier acs riyc^i. Itravaillé beaucoup aujourd'hui. t‘
avait
eurer'see
faisant des signes de prudence.
attention. Elle y courut oubliant son. je ne vous connais pas, et ne veux.comme une .sainte, et aimait à pas- et
je SUIS fatigué, tri.' l.iliguc
J',,
-Augusta,
k ! Il frissonna.
per lo Sàcictk
,scr pour telle.
*' toujour.s très flattée de sa .■j.tnsc que vous me permettriez de
I oncle, et bien convaincue qu'il avait i pas vous connait-c,
ceUe'visite.
l’excuserait
de
venir
ava:
:
Beerhv
ne
conorenanl
na.-iim
De
toutes
sc.s.
.
Dualités.
dti Gtoi dt
—Oh mon Dieu ! qu’est-cc que je; été prévenir sa tante.
I
meme et' me rcpo.-cr dur . v.ilre .salon
vais faire, fit-il, remuant la tête!
• -,
Lêttrti de
lio.spilalio: en attendant que nosHvçc
DcrDlPxité
M
his
il
étdit
dcrricrG
cll^»
plu*''
Fronce
fut e.mpé amis arrivent,
Beechv s'arrêta et le regarda plus;94^ jamais; parce qu'il;
jeter sa niece .Mme Pyeraft, un doux sourire aux
uttcntivêment
*
^ [entendait la-haut un pas résolu, et
lèvres, s’avança vers son ministre.
!^
poitc.
Alors,
son examen
terminé,
fernme —Je vous demande pardon, maltemps qu'il lui parl.ait.
—Conimcri donc, je suis cnchai.comme il ne bougeait pas, elle!
aujoiiidhui e. quelle lante. mais j’étais si intriguée par Ce mouvement n'avait pas casse, LE THE DE MADAME PYCRAFT jlée!
JIr:i:'v, voulez-vous co;idui:t.
allait
descendre
préparer
son
thé.
cet
instrument
.
uendant
qu’il
raco'ntait
l’histoire
dei
ouvrit la porte doucement et un
|M, Perkirus dans la salle à manger.
,
Beechy.
ei
ce
mouvement
rytlimi-i
Bn
cntei.dai
■
Li
sonnette,
Augusta
doigt toujours sur les lèvres, elle!
P®;
Et comrne ic malheureux Tien.-;
avril 19 (T.
■Apres quoi, jugcaiu son excuse q^p attirant les veux de Beecli.vii>’étu:t arretre. _
a-' n 'n
modeste qu'il fût, elle en témoigna entra. Il la suivait dans une agonie I
''°'"*''
plus en plus pàlc-, .l'appi-étai
c est Henrj. d..-ei.e, idc
ouvertement a son oncle, en mon d'inquiétude.
(Suite)
39
; reg.ydait au mur pour découvrir, suffisante, elle alla vers les gateaux, .ps sa premiere faim, clic éclatai
et témoigna par gestes, dune façon jjp j-j^p
r.-.aeant a froid contre 1 importun, [obéir, avec l'affreuse pensée que
trant sa bouche et son estomac,
.Au
hasard
elle
ouvrit
une
porte
i
soufflets
d
orgue,
et
ne,
‘femme prof.terait de son aLr-.e. ce
Et le pauvre Pyeraft comprit à faute de pouvoir s'exprimer autre- à droite et se trouva dans un salon, i iîi
réaliste, mais pas du tout vulgaire.' —Eric fai' le mandarin ' si dit-l Beechy ne bougea pas non piUs. ipour
jeter ia malheureuse Béat- •.
CO seul mot sigp.oi- qui cLe était Ci .iner.t.
qu’elle avait grand faim.
..qip „ elle-même C’est tout a faitiF^ comprenant pas ce que disait sa idans la
rue,
yeux de .AI. Perk;
Il respira. Cette jeune fille a du
, Mme Pyeraft. suffoquait.
.
geste duTXdarin cWnoL
elle l'amusait plutôt de la
■tout ce qui allait rrSsulter pour lui
Ce', ji-ci parut trouver la chose génie,
pensa-t-il.
Comment
a-t-elle
cachai,
pas
en-dessous.
Lombèrer:
sur
le
joli visage de i..
<ie cette viate, inattendue par sa : tout à fait naturelle mais visibiescene.
Quant à Beechy. a demi mono dc ig galon de Scania,
jjeune
gèm.
pu
deviner
que
c’était
la
seule
Ce
fut
à
ce
moment
que
la
porte
La
petite
femme
habiEcc
de
soicïemme .
faini, n ayant rien mange depuis lai —Clhut ! supplia Pvcr.aît .avec un
’ ment il était en proie à une vérita pièce de la maison où .Augusta s'ouvrit et que Mme P;...entre.! veille, elle peipsa que la permission regard de côté à
qu'el'.c, Beecli.v. aurait p-r — Et cette cha-ma- ;._ jti.nc f.i.c"
Ce jour-la i! apparat a Beechy ble frayeur.
adresse, votre i.oire
n'aura
pas
l'idee
de
venir
.me
Jusqu'à
sa
mort
Pyeraft
devait
se,
rcnver.ser d'...ic chiquenaude, 'u .demanda-:-'’- rvic h;civc,..i ..c i
que les singularités de ■.'.\.iglete.TC
de ses parents ne pouvait faire au- •-.ïte p rlc
—Que pouvait-il bien avoir?
COÏllCSl.- éii'c .u.-.i- • e !o:.'-i,’; 1 V. ■- B'.-'ec'iv, e.st-c. ■
^
, rappeler de cette scène.
[ cun doute, et s'offrit un énorme gâ- ' .égy ;antc vrai
s'étendaient à la façon dont ses ha- —.Ah ! je comprends, pensa Bea chercher.
aiment ' Je ne suis t.'csse de la .tuation en cc qu. : ;;:rc do mes • ..jv. .los paroiss.c-..t;p.
—"Bel saioiic !"
^
Beechy, la tête sous les pédale.'' tc.’iu. qui était bourré de ma. me- pa.s sa î il.te prote.'ta
jollants recevaient leurs hôtes.
trix. il y a quelqu'un de malade
ia
dame.
je iio on--'-- .!.-, pas ei.core'’
—Oui. dif-ü. c'est une belle pièce, de rinstrument, sa femme une cor- lade de prunes.
Son oncle, au lie'u de l’inviter à dans la maison. Et prudemment elle
—Vou.r êle.' la siopiir dp sa mere. concerrbit, comme du reste en [que
Pyeratt appela â lui tout son coutoutes choses.
Beechy prit place sur un pouf.. beille pleine de gâteaux à chaque'
rntrer. com.’ne gela se fait d.uis tons 'î:t une mimique qui voulait dire:
.’■age. .; r.’p\';. ia tête et, avant qu.
wes pays civilisés, restait en dehors —Tante Augusta est en bonne r.'.u'.s presqu'aussilôt eile se leva, se main, regardait cette inconnue,
de Henry était deux fois |le so-urire du min.i'.;.'’ .-ip fu! effact
dirigeant vers l'autre coin de la —Henry : cria-t-eile.
ile la porte avec elle et refermait ■ santé, j'espère 7
and et deux fois plus gros •sur ses levres. il répondait vive
!
doucement cette porte, comme pour —Oui, oui . . . ma chère, certai pièce où un christ était fixé sur! Et ce fut tout.
______ ___
____ _____ ,
femnie. et pourtant ii sem- ment.
Riii interdire I’pn7rpp
j Beechy sur les genoux, les mains; votre soeur.
ûui
l'entrée Hlp
de în
la T-naicnn
maison nement. Je suis heureux de vous un cadre de velours rouge.
irien ne peut empêcher que vous, ne!Liait dominé par elle, et sans voix —C'est une nièce de ma chère
—"Gesu christo 1” e,xclama-t-elle,'encore sur le plancher leva la téie! —Comment savez-vous qui ellejsoyez sa tante.
—Béatrix Cavalini, dit-il, pronon. : voir, mais vous comprenez ... je
lauand elle parlait,
.
qant indignement son bea'.i nom, ine lui ai pas encore parlé de vous, du ton dont elle aurait salué la vers la nouvelle venue et sourit.' est? vous feriez mieux de mexpu-, —Très bien. Je suis sa tante, fil-: En ce la concernait, elle n'était (femme
Elle est Italienne et elle est venue
rencontre
d’un
ami
de
son
pays sur Après quoi, elle
se
releva
avec
la fille de ma pauvre Caro ?
quer
tout
de
suite
ce
mystère.
Dij
E
e
avec
ce
soudain
changement!
ni
eff.'ayée
ni
froissée.
Cette
singu: mur.mura-t-il, alors . . .
mous faire une petite visite,
une terre étrangère. Et pieusement|Ta.gi!ité d'un jeune chat et, avant, tes-moi tout!
—Beechy approuva de la tête, lui
d'attitude qui rend certaines femmes! licrc façon
de la recevoir élai* pour II s'arrêta hrdetant. mais après
. que Mme Pyeraft ait pu s'en défen-’ —Elle ma écrit, ma chere, purceoçj’g^gp^ dangereuses, je suis sa.elle une marque de cette originalité j[tout
tendant ses deux'mains. Il les prit I Beechy après un moment d’hé- elle fit le signe de la croix.
le plafond n’était pas tombé sur
Les jambes de Pyeraft flageolaient'dre, elle l'avait embrassée sur les qu'elle a trouvé quelques lettres tante, vous, vous r.’étes pi.s son'.anglaise dont parlait toujours soeur rn tête
et se baissant, déposa rapide.ment isitation se mit à se pro.mener le
et il avait fait ce qu'il devait
[long du grand mur de briques sous lui et il se laissa tomber dans deu.x
joues.
i que j'avais écrites à la pauvre Caro oncle. Je suis donc seule a décider'Catherine,
UX JC
un baiser sur sa joue.
faire.
' — H emry, oueüc est cette oer-' après . après son malheureux .ma- de ce que je ferai de ma nièce.
.Ainsi, en dépit de la porte fer : avec d'exagérées précautions de un fauteuil.
Le bon Pyeraft ayant entr’ouvert Le si'Urirc de M Pe’kinr s’épa—Oh! nommer ainsi > Cudst. et sonie
îi'ec devant elle. Bceoh.v pouvait se pruderce.
riage.
_
^ _| —Venez ic; vou;
i-. pu ".c etlegardé cu-.''usfm'
i. . no'.nt nil.- I ay. -a.an' cncoi e. I!
Pyeraft pas.ca son mouchoi
f.a'.ser d'être reçue convenab'.c.Ticrt —Zito ! Zilo ! fit-elle, un doigt sur faire u.ne croix ! ce sera la mort
—.Ah v.‘,iimeir ! .A n.-i vous ’'.li Et comme Bpcchv i.< c.m.i; '
dc-ho.'-. fit un mouver.icrl de ’ - tenoi' ■ iii; .!■ à
I..■ 1.- ..iir.
: ce, c‘ ■
evrr-- '• a.'
tl-iCU
d
"psta
r- '
.â
kit*
U .v'._
d
’C.... 1'.
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LA

SERIE TORONTO-CANADIEN
Barbara-Ann Scott toujours plus ravissante

DEBUTERA

DEMAIN

Les Maple Leafs La première joute aura lieu
sont confiants sur la glace du Forum demain

"E!!( durti-a fcrlainemcnt quati'c particf". a ropi-ndu ■ t; riant l'insi; i.ct-ur Uict' Idvin du Canadii n l.irsque nnus lui avons dcmanrii- hier
.-oh'.-ru, . •i.ii.nn .
1 ■ rrr-.p Ca-iadif-n-T'ironto... Dick n'a riucur-eini'iit été
.-'ii.-pri: d, la deois.',^' victniro du Toronto .-ur le Détniit . c'est un tri(unphc- (lu'il av e jucvu
les Lear;, sont actuellement à leur rneitleur.
|jri-!i'nd-:i
ei: i . ’lé les voir samedi soir et a été vivement iinpr.sionne . "Le- L .iL.i n'ont jamais paru plus formidable.-. Bob G.ildh.tni
(■ .1ur .'u! 1' -ulier nb-.'iii"^
Idvin re.-le toutefois confiant dan.s l'istUr
d." '.I .orii- a eau.'f de la ]iliis longue expérience de sc.s joueurs.
Kenoy Hear.'î.m ne prendra part ni à 'a joute do demain, ni à celle de
j.'Udi n. .s 1 '■'•prendra S'in pisstr : m-'di prochain
le Canadien : '.. ;t
'rir la ■_
J- od. i.'u.e.'iic.,' ma; le pié-edcnt Clirence C’ainob,
dp lii I. i'u X;,t..u;:ili' a ordonné nu'cMe débute dès mardi... le Bleu
B’
iii!-:’. r.-'. -f' en y.r'e dp jc.uer samedi proch; ut au Forum
-'■■■
’■ i-t ;! ci. vr,' t'volu. ;• a Toronto
a;n.si si la .-.one dure s.x
l'.-i' vi, ;•• loronto i .UL:.. dcu.': fié. chez lu; le .-amedi soir
il est prob- ble qtie King Cl mey et Bill Citadwick seront .e.-i deux .-euls irbitrca
de la .-cri'k Canadien aura l'avantage de l'expérience, le Toronto
o.^-.u: de la j'Uro.ssc
les deux adv.-: s ûres sont reconnus comme les
jous combatif rie la ligue
d'aprè.c leurs records de la saison, nos deux
.-r.'is clubs c. n_id..-B;. de la K.H.L. .méritaient do figtirer dans la finale
pour 1.1 coupi .St inii-y, , ce n'est pa.s souvent que les deux rneillcurc.itbs .-n ' ;r;:-if'nt aux prises dans la finale nais celte annee c'est bien
Ct qu: .-e juoduit.
I.o Toronto ariivera clcnitiin ma-*
tin
de nombreux partisans l'ac- pa.s à moins do lancer '.a rondelle
compaqncront
Irvin a déc'oo versle gardien
de
bui.s
lo ’eu
oil'll ne décidera deralignement d'en-emble, c'es: très bien, à conde son club qu'une couple d'heure., dition do ne pas exagérer
avant la ptirtic de demain,
,
♦ * *

Les joueurs croient qu'avec
leur esprit combatif, ils

La série finale de la Coupe Stanley se continuera ici
jeudi soir. — Les 3e et 4e parties seront
jouées à Toronto.

vaincront le Canadien
Toronto, 7. (P.A.l — C'était une
grande soirée pour les vétérans et
les joueurs recrues des Maple Leafs i
de Toronto samedi soir après leur:
victoire sur les Red Wings de Dé__ _a ____
• de
_i. se
__ rendre:
___ 1
Iroit, qui 1leur
permis
en finale dans les éliminatoires qui i
riu'Eey

Clarence Campbell, présidcni de la Ligue Naliimale de hockey,
a annoncé hii r que la ,-vric fina'.e entre L Can;:'" .r. et le Toron!'
' buit'ia dcm.'in
ncpuicia
clcrn.'iii .soir au Forum.
ronim. 11 .-■ d'.
O'. uxiéme joute i-uia '.v u i'g..’.o_mrn
partie;- s; . ont dispute -- a
jL Montréal jeud. vyr, et
et les
les deux
deux autre.a
Toronto Ic.s 12 et Ij avril. Si plu.' de
d quatre joui .- .''..it név.-.-aire.-.
real le 17, la cinquième, à Toronto
i-* cinquième sera aisputéc-a Moii.ret
« 10 cl
rt la
l'u septième
oorrt
\întTlr'*'a leO ’“î.
22.
àftl Montreal
n'-i.- iw ' -lu-iii annonr.
Apre.s la partie de.^^amcdi .oir a Toronto Dmk Ho; vivait, ann^onc'^^
&rdtté'^accStfes“p4 les
or' c-;; c'ha^ngées hie-,

Ce <cia la urcm.ière
1935
que deu.x
c.ubs
.-e
t;„,iefoL
do depula 'coupe
Stagey.
En 11135
kscanadiens
Maroons dv
Montréal avaient défait les Leafs en trois joutes con.sccudves dans une
joueurs de TOuest — Nick Metz, le
plus vieux joueur du club, âgé de série de trois de cinq.
33 ans, qui a compté deux fois en
Cette fois-ci encore le'club do la
plus d’aider à faire compter deux ’ métropole est favori pour l'empor- |Q
k»
üllV
autres points et Walter (Turk) 1er. mais l'on devrait assister a une |Q
CUIIlUClLj
CIIIa
Broda, 32 ans, qui a très bien joué série extrêmement contc.-tee. Irvin
dans ses filets.
,a déjà lairso entendre qu'il faudrait;
"Félicitations, grand-père, pour'probablement .se rendre à la limite'
vos deux buts'', ont crié les jeune.-1 des sept parties avant de décider.
••Naturcil'-n: U que je suis int.;-‘ Q,,.,-! les imtr'rcîcurs de hockey
joueurs en frappant le do.s do Nick ^ d'un vainqueur.
re- c . a r.-pondu Kmg t-lancy lor.-,- n'-,a:iscront-ils c iu- le jeu de déMetz qui terminait cette année sa; I,e Canadien, toutefois, a plu.
/
qiie o.ue.quun l a interroge au suje;
pratiqué aui efois est
le saison dans la N.H.L.
I sieurs joueur- blc.ssés et ce liandi- Les éliminatoires de CG tOUrBroda, qui a beaucoup plus de! cap pourrai'; bien jouer contre lui.;
CO
il a aiouté qu'il n'av.nit reçu
H me
f,graisse que Metz pour recevoir desi Tl est vrai qu’il a eu le meilleur surj noi de boxe se continuent
■o.icuno offre officu-ile mai- qe..- 1’’
lupj r
‘ 'ta pa.s mieux
lapes d'amitié dans le dos, n’a pas le Toronto au cours de la .saison;
р.-ésidt'iit Bill Tobin
des Bl.ick K.'''t'f'u' ’'-'cté aussi achalandé que Metz, mais régulière ct qu'il n'a subi aucuncj
ce soir au Colisée
B.'-.vks lui avail demande s'il sc.'-aii
*'
-''-rfé Dit
|Conny .Smythe, gérant-général du ] défaite contre les porte-coulcurs^de j
'Mtêcr-r;;'' à acr.'pter la position ..
Rlu^lî^ de Boston datu
c lub, lui a fait do grands éloges. la Ville Reine sur la glace du
■ —
Fo
‘.If dois rencontrer de nouveau ToCanadieii
J.i
Les eliininato.,-!: pour les oiiam
"Lorsque nous avons joué comme rum.
Mais tout
peut arriver Ehck
ilan! 1 cl nous en cau.-'i cous plus Ion- mei.icurc dcieli.-e e.st encore la eonun?-s^;ë%î
ks'ïmmnoVde
'de^'lld''^ iS°ïfee'“sc
des amateurs”, dit-il, “nous avons
'ipincnt , . \'mis save'z que Chic.-igo tre-attaqnc
il y a toujours danI
souvent
laissé
Broda
sans
protection
une grande ville pé,u;' le hoe
-ersque la rondelle est danicontinuent CO
ce SOU
soir aU
au C,OUSL‘C
Colisée UC
de ja
la
COIUinUCIIV
ct il nous a sauvés à maintes repri veulent débuter pa un trlnmnVir.
loy"
Clancy aime naturel lent sir, votre zone
iriompnc^|,^|p
auspices de rUn!ses.”
dans
cette
importante
série.
.a‘position d'âibitre et il ne serait
*
*
,
_
'versity Sc '.ement. Le premier
Il n'.v avait aucun signe de tris
pas p'êt à l'abandonner à moins
Le promoteur lîaoiil Godboui
L examen medical sti^m pat t - combat au programme débutera a
tesse dans la chambre des ----Reddon samedi a heureusement revoie „ heu-es nrécise- Dix-1 uit renс.’in fort .'■• ilaliê.
songe sérieusement à conclure un
I Wings. La raison, c’est qu'avant la kitie l’effectif joueur de
^^‘^^nutée
^
Il y aura donc deux nouveaux nouverai
coinba!
entre
Johnny
ifin do la première période, les! pourra s'aligner pour le Canadien
g ‘ ,
gU concurrents en b'cc
gerant; de chib.s d.ans la N.H.L, l'an'Gréco cl Dave Castilloux Ilarri’'joueurs avaient réalise que leurs dès la partie de jeudi soir au Forum. vinM-ct-un ont déjà des victoires
proehain et peut-être un foL-ic- son que n.jus verrons ce soir pvec
I chances de l’emporter étaient bel et'
me
on parle de Paul , Haynes te St. .Michael's est sur la liste de
'à leur crédit dans les rondes préli
; bien finies lorsque ie cerbère Ralph |
comme successeur de Frank Selke reserve des Bimins de Bo-ton
minaires. Jean Pizzagalli, qui re
Jorsçiue cclui-e; ira prendre char- on le dit l'un des meilleurs‘joune(Red) Aimas a été retiré du jeu'
présente le collège Mont S.-Louis
r’é de la nouvelle patinoire de ( m- joucur.s dans le hockev
avec
une
blessure
à
la
jambe.
'
il est
fait face à Gérard Robidoux de St.
cinnati
Paul
serrut
certmnemcnl.
possible
que
le
C-’-nd'ien
Bien
qu’il
n’ait
pas
été
placé
sur
Jpnior
jColumba House dans la division
eue figure populaire^. Paul «t ['alignera V ,,oir sans Jos llepine
la
liste
des
joueurs
éligible.s,
le
vété
:des poids mi-moyens. Pizzagalli,
en .•Vivien joueur du Canadien. t“'-et*Gl’le's'^Du*bé^°** ’oos^Hp^v ^né ■. ■■
AX/Pr IP^ RrOWil^
ïe-i compagnonr de
'■“’■et Gilles Dubé
----- ’
ran Johnny Mowers a revêtu l’uni.ancien gérant du canadien amateur ■ojes,;^, '4 Tmontn
ont e.ei
forme
des
Red
WiAgs.
“J'ai
fait
de
IviJ M I W wV ïscollege, est considéré comme l’un
Paul a fait ses etudes au collège.Tom,
mon mieux” a déclaré Mowers
T,,vola
.-xhaughncs.-y remplacerait Roy
------ ----—
jdes plus sérieux concurrents de sa
après la joute.
sélkc a fait un excellent travail
les buts
•Il
J
ki
I. division.
Le
cerbère
qui
a
l'habitude
de
fu
L ancien artilleur du Moni-, Tous les boxeurs au programme
deçiuis son arrivécy ici , les arria-i
------------------- ------------ mer des cigares n'avait pas joué
;de ce soir sont priés de se rendre
leurs de hockey lui sont reconnais- 11..
depuis
la
mi-saison.
Lorsqu’il
a
été
réal lancera en relève
au Colisée a 7 hrs pour l’examen
s;int.s pour les nombreuses amélio- (Jf|g OUmée SDOftiVP DlPmilP
dejo'ué à cinq i-eprises samedi.'
rations qu'il a apportées à leur con;,
Juhh'CC
llldiqUB
médical ct ia pesée.
c’était
probablement
sa
dernière
i
avec Kinder
fort au Forum
Frank a déclaréj
Voici la liste complète dos ren
experience
dans
le
rôle
de
cerbère.!
contres:
ou'aussi longtemps qu'il .sera au;
j‘'On
m’a
promis
un
poste
d'instruc-!
Forum il continuera sa campagne,
. ,,,
-, A ^
T » „
'’”■' fiL-arr! Cai.r.or., 0.-;H;r.iv-vn.
Miami, Ha., avril a. (P-.A.) — Le R-ismonc Mo:.’?r. Sc'.;:.r,' .il.c., Sanoiy
leur avec le Indianapolis l'an pro
l’oiir empêcher les amateurs de fu-j
“"k - ■'■>■, Srn
K-;;r.p;.ii
chain’’, a-t-il annoncé eu s'ha- gérant. Muddy Ruel. des Drowns
mer dans les estrades pendant le.-;
billant.
ide S.-Louis, reconstruit son équipé , a.c. w Ranv ' ciaj'B-.i'o '
oT r'b''toutes de hockey et les spectateurs, Lachine, 7. iD.N.C.i — L'ouver-'
Jack Stewart, joueur de défense ' autour do rarrêi-court Vern Sic-■ Mix.e B'.itAU u?;' ,-;...; s-:'., ••■s w;.:--?
Vétiie d'un costume d; drap d'or, la championne mondiale du patinage de fantaisie, Mlle Barbara-Ann
de lancer des projectiles sur ja;ti;re officielle des 'êtes qui mar-i
TîAa Wings, -a A,A
-------et du
des Red
été le premier
Scott, a connu samedi, au Forum, devant la foui.? montréalaise, de nouveaux triomphes mérités,
. deuxième-but Johnny
, l'Jil !h«: B'.Uy c-.-.i: .'.s- .kr.*!'- ■, .k.C..
glaev . nous ne pouvons que le;qucront la eéléb.-ation du .50e an-i
I’'.; A..r i.yy-, s:;-.
Hci.a..'i .m
joueur des vaincus à faire une ap Berardino.
car la virtuosité de la patineuse est égale au charme jeune et .sain de la gentille jeune fille. Va sans dire
féliciter a ca'.'se du danger que niversairo de fondation du "Ccr-:
;row. Univerê'iy S-::* , v=
c Qjir.ii,
parition dans ja chambre du To
qu’elle a été poursuivie par les chasseurs d'autographes. Cette scene ic prouve. Barbara au sourire
Maigre
tout
l'optimisme
qui
rè-iB-ffb
S5t;-''rr.cr.::
N«t;oronto pour féliciter les joueurs. gne dans le camp des Bro'wns, oiqxfc: ' "
vainqueur signe le grand livre d'une admiratrice, alors qu’elle est entourée des patineuses de la troupe
s ”"’5 Gor.c ., ji.-.y c:','s
Stewart prétend que le Toronto
Minto qui ont pris part au grand spectacle brillamment présenté par les clubs Kinsmen de Montréal
i’kth'T'ir joute'‘Kl-Onatva^^n :
foule nombreuse:
croit pas qu’ils occupent la pi'C- ' I"ÿ IV’ 9' D;cul.or:r.'i. cn;r.-.pé‘.r:
c,
est plus agressif que le Canadien ne
et Lachine. tcliché'LA PRESSE).
mière divi.sion dan.s le classen-.cnt
ur.;vrr:,'.t.v s?tu crorctateur à reçu une bouteille sur; Hctenemcnt qui était purement
ct que le club de la Ville Reine de
’ tête ct a dû etre pansé à la
^^'.Soait, dans une joute de
vrait l'emporter dans la finale de de la Ligue Américaine avant deux wri!er“i!'''!;'ak,‘‘'cnampéire^ X c : ' johr.ny
juatvÈrf;ty"s^''’^
la Coupe Stanley qui débutera de autres années.
nique du Forum.
, [nmn'i'n,
Ils seront rciiforcis par l’acquisi-1 njuj,/'’.’::
* * ’î’
champion de la ligue Loisirs ", pour
main soir au Forum de Montréal.
Pâle et paraissant visiblement tion des lanceurs recrues, Clarence ;Jr’
Après avoir as.si.-té à la première,
contre une équipe d'anciens
B3t‘ery"vf "EV-iie'x-rvé
renconlre St. ]\Iichael'.--Canadien;membres du C.P.L., qui ovoluont
souffrir d’une attaque de grippe, lott et F.-cd Sanford et par le
Billy Taylor est aussi allé féliciter niier but, Jerry V ittc. Les Browns,Geome M'Dzna’H orn'fintovi'n B-.v.-' r;ub,
.[■l’iior, Dick Irvin croit que Ici dans les, circuits majeurs, au CaLa Havane, 7. (P.C.)
La diles vainqueurs dans leur chambre. devraient faire mieux que l’an der-§. '’-L
c'iib local fera meilleure •ligiire ce'oacia et aux Etats-Unis. ,M. B'abicn
Il a souhaité bonne chance au club nier, alors qu'ils terminaient laiLtbcur'ciiL-npeirl .vc.®""
;f,iv
1.0 club .SC ressent to^atc-iUhr.rron, au nom du président de: rection des Royaux de Monjtréal
pour qui il s'alignait l'an dernier saison en septième place.
de l'ab;.c!icc du jeune Morer.z ,;Ja ligue Loisirs” présenta à M.! a annoncé ce matin qu'elle avait
i<"’ 'bs;
W:'.;?';, uiuva- ,ty
avant d'être échangé aux Red
a-t-il dit, . Ce n'est pas sans rai-,Marcel Champagne, gérant du C.P.L..
a. ru TAr,-,.»
Seulement Staphens et Berardino j
E.-.-:
B;yv o;;;b, v. Rogrr
'.'
ikT- 1 ■»« ,
.
TkiT
T
Billy espère que les Maple
■on f|ue l'on surnomme le Royal un magnifique trophée, emblèmel
I a-quisit.on de Gil Terres,
sont assurés d’un poste régulier sur yafenti.'^üii;'vé'r.4y ^s'etr Vis .M:WacV‘soveteran
Nick
Metz
permet
aux
Maple
Leals
de
Leafs
auront
raison
du
Canadien.
• le petit Canadien”. . Il a égale, du championnat de cette ligue.
! Jooeo'' cubain qui s'alignait avec
Jimmy Conachcr a déclaré après raligncmenf. Ruel continue à cher-j'M- 79tii Br.';-■■.■._______
le score une minute avant la fin; M. 1 abbé Guy Schetagne assisté: les Sénateurs de Washington au
triompher par 6 à 1 en enregistrant deux points.
,, ,
j. ' ,
’
■■,'' .
la partie: "La malchance et les bles cher du jeune talent, capable d’évo-1
dc -a partie contre Ottawa hier du président du C.P.l" M. Jean
n6rl} IrlClLSIlIfiV SB SlffllâlG
sures nous ont empêchés do triom lucr tous les jours contre des Lan-;
aprè.s-niidi puis il a enregistré le Barbarie, mit la rondelle au jeu '• cours des trois dernières années.
—
Ralph
Aimas
est
blessé.
pher. Le Toronto possède dans cours gaucher.s ou droitiers. Ruel
rmr-r-in»-,-,
f,,,'. ...a
„ n
lire courte partie d'cxhibi-; Terres est un joueur d’intérieur.
point décisif dan,« les dernières .sc- pour
.
j ' vlnsationncl^cour'-’iir
Happy Day le meilleur instructeur construira probablement une equi- ip^
condes de jeu . il méi'iUiil la v;c-j'"JU qui eût lieu entre éq'uipcs
de la ligue et si les Map^le Leafs pe pui,=sanle pour les saisons iO’lS-,^
riisiàncct Herb MiJLrn
lies de ville .S.-Pioi'r'e
" "■
loire mais il l'aurait remportée;.luvcniIcs
ct
I
Toronto. 7. (P.C'.T — Nick Metz, lo vétéran joueur de 33 ans des jouent aussi bien contre le Canadien '-19 ou 50,
niManccs, Herb MtKenI jey, de in .Famaïouc. a remporté hier
beaucoup plus tôt si ces joueurs! Lfchinc, Ville St-Pierre l'emporta,
j Maple Leafs de Toronto, a conduit son club à une victoire de 6 à 1, iqu'il l'ont fait contre nous, ils ga-'
Witte. le roi des frappeurs de,".épreuve des 440 yerge.s à l'Intcrnaavaient lancé pltus .souvent nu lieu
Emile ‘'■Dutch'’ Bouchard,
’amedi soir, au Maple .Leaf Garden, alors cjuc 1.3,395 spectateurs ont g^ej-onl certainement la Coupe
ircuit dans TA-ssuciation jtional Cycle and Alhlctic Olympiad
coups de e..........................
do .se passer la rondelle dans la'qui mit la rondelle au jeu, dans
vu îeurs pm te-couleurs .s'as.'urer de la joute décisive de la série senu- Stanley”
Américaine,
frappa pour .312 à To-'tenu ici alors qu'il a parcouru h
zone adversaire .. on ne compte la .seconde partie, qui fut dirigée
tinnlc contre le Détroit ct se mériter le droit de rencontrer le Canadien
Tous les joueurs du Toronto sont
Himuc.ii utuis
i« Coupe .iioiii,,-.,.
confiants de l’emporter. Stanowskillct^o leri demie:. Il sera vraisem-i^'SK'j'cc en 48 second...-', Apici; im
par Rl.M. Toni Shore et Georges
de Montrciil
dans i«
la riii.tif
finale ul
de' la
Stanley.
Metz a compté deux buts et obtenu deux assists ct a etc le; et Kennedy croient que l'cspnt com- blaolcmcnt le premier but régulier.il lut battu dans le.
Manilla. Dan.s cette rencontre, T'iMonte Carlo, 7. tP,.A.'i
Mlle '
100 verges par George Lewis, de
nailcndu .se produisit: le jeu d’é Pauline Betz. championne de icn-i niciîieur joueur de son club en tout lemp.s sur la glace,
batif du Toronto sera le grand
Bob Dillingcr semble être meil-1 Trinidad, en 9.8 secondes.
quipe, l'rnduranco et la jeunc.ssc. ni.s des Etats-Unis et de Wimbledon, i
,.
, ,
»-■ ■
................. ........
atout de leur club.
leur que le vétéran Mark Christ-1------------------------------------------------------[^e^fiJc^dc^eirn'certemlXle RaTphi^
après que les Leafs eurent'
------- 7“]----------Irnis facteurs d'importance capi rAssocOUon'^lf'hwif S
man au troisième-but. Jeff Heath,!_________________________________
tale dans )d'éroiles
ce sport, l'irent pm-'un^
baisser E'iats-Unis qui fera'une cuqtiôïe 'ur -K®d) Alma.-j à la première pénode| tms l^vmnce
Uÿ-lt pmdllon'a
Tcblll filG la rUITieUr
de E'ort William, Ont., décrochera.
pavillon à l'équipe d'étoiles par une
probablement le poste de voltigeur'
rOlf
marge. Il n’y avait pa.s lOi
accusations portées conirc elle, i^c la jpu e. Le jeune cerberc-etoileibo repheiei l ^
de gauche. Au centre on verra,
■ IWxïivW IWi ^S; minutes ri'écoulées dans le pre''‘t l'A':S. .-katoon qui a gai de les fdcU -it e. JOt,
p
cerbère* Turk
Walt Judnich cl à droite Al Zarilla.'
ÿ
mier engagement que le CPL 1 sociation, a refusé rie faire connni-;
club Indiunapolrs de la Li^ueM
-.iH-r* erandement la cause
74) WI.6E3I
Paul Lehner a d'excelientes chan-l
AMhcrst et Ontario
/ fiN^y\
.
'U A 1 tL
1. r';-' 'Pire la nature de ces arencatinu': .■\mencaiue au cours de la saison ' B-oda aida gianaemeni la cause
ces de remplacer Heath ou Zariila.j
y/ ; menait pai .i a 1. T.p résultat final mais on
n croit qu’il s'agit d'une ré-1: ..A„„uar^,
"Cguliere et „,,i
qui fut
lut appelé
appem pour'des siens en faisant nombre d arrets
fut de 14 à 6. Il n’y eut que quelChicago,
7.
(P.A.T—Le
président
s’il continue à faire aussi bien qu’au!
décîaration de Mme Sarah 'j'mP-îiFcr Harry Lumlcy au cdébut'sensationnels.
, ques punitions, et tout se pa.ssa centc
\
,■ CookP nui a dil nii’el!e ei ! OC la seric entre De.roit e. Torronto, ; dcTROIT; buis, .v.mas fl Mowers; dt-j Bill Tobin des Black Hawks de carrnp d’entraînement.
CE SOIR A 8 H. 30
'dans l'ordre ie pins parfait. Le Palfrey Cooke qui a dit qu'cüe et s'est forcé
rensts.
force un muscle de la jambe
j; .
.....
. ,J, Stewart et Quackenbusb: centre,. I Chicago a déclaré qu’il n’a .iamais
Derrière le marbre, Lester Mossj
Mile
Betz
deviendraient
professioncerbère du C.P.L. Roger Morrissetpensé a
à remt
remplacer Johnny Gott- sera le receveur no 1.
ELIMINATOIRES COUPE
alors qu’il fit un difficile arrêt su;-iMcFaüdtn; ailes Hor«k et Lindsay;
pense
I
nelics.
I te se dépensa largement.
selig comme instructeur de son
un lancer du joueur de défense
Le plus grand problème du gé
MEMORIAL
club. Il a dit ne rien savoir de rant est de choisir 10 lanceurs. Bob'
Gartli Bocsch.
____
thier.
Johnny Mowers, secrétaire de; Toronto: buis. Broda: dpfcn.s,-s. Mort- l’offre qui aurait été faite à King Muncrief, NeUon Potier. Jack Kra-,
Clancy de devenir le gérant du mer, Dcnny Galeliousc et Sam Zol-I
route du Détroit ct l’un des meilde NEW-YORK
■ leurs cerbercs de la N.H.L. avant ;st-an-oiL-sî:i. Kennedy. Mc<»ker. Lynn. N. Chicago la .saison prochaine.
dak semblent être assurés d’un
vs
de s'enrôler dans le Roj'al Cana-,M'*tz. Kiukay, G. stewan D. a\ï<tz.
poste régulier. loti c'. Sanford sont 3—AUTRES MATCHES—3
A 1 TTrw'rwrv /'n 10.1'? \rinf Trvm-^ Arb.tr?. B.Il ChadWÎCk. JUSftS
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les meilleurs chez les recrues.
-----------------a an Air roice en iyi»3, vint icm
oet-iiff? <•;. Sam Babcor.k.
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LcS, Mowers parut nerveux à certains i-Toronto: n. Mrtz iMortsom ...... ii.5i
Montréal, et Eilis Kinder se parta-;
xS.-L.
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de
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ont
remporte
uncj
£,e
beaux
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iThomsoni
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6.00
xS:r'.rr..-v oh e\ Jarvis: Fannin, K.ijer r.
Augusta, Geo., 7. (B.U.P.) — Jim geront le travail de relève.
.Mo55. £ar y.
Enfenis, .25
Moo”srJaw id"sanUd? soir'de’"-''-^'"
« plusieurs:'' RunlUons: •riafil'ko. mndsayV Ezmickl, my Demaret, de Dallas, Tex,, a
ici samedi soir devant reprises. Les Leafs ont compté une j Lynn J conachcr.
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A HOIKTON
gagné son deuxième tournoi de golf
3,500 personnes pour prendre
Tmc nny-iii'd
Almnc of
DpuxlÔmft période
fols
contre .Aimas
ct oinn
cinq •foîc
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^otal dc 231 coups pour 72 trous.,
junior de l'Ouest Cana- ’ rjodé sc
Nfiircrrr, Dick -en :: Rlce. Garagjo a ; champmnnat
dien.-Le Bràndon n’a besoin que;’''"A®.
Ve If
“ '
T«isR-mc nJlfc
' Frank Stranahan et Byron NelEav‘. Bcers e*. N :?:Ison.
ueurs "d'e h" L°Ue
ic'ubs étaient à court d\n homme'. 6- -Toronto: N. me'.z iBicschi
. . 8.22 son oiit o-btcnu chacun un total dc
Deuxième partir
9- G. Stewart, Mccli”i2«3 pour finir ex-aequo en deuxièL^p^ocLne joute sera disnutéc àMetz obtint le premier snir
s,-Louis
023 ^?10 0—10 12 2
1 me position.
Hoive, J. Stewart.
HQu.'ion .
003 020 O
27 3 Régina demain soir.
‘
lUi.c passe de Mortson .iptes avon
H-^arr, Stalp'- e:
WTîber: Brunswick.
Brandcn: bi;U, .vicDei-ir.id- (ié/p;-u,e^ Krattaque des Red Wings,
' Ei.'lm.ng r €l Ma^con.
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?on. mais Metz s’empara du re-
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héros sportifs

Golden Gloves

F

Moulder restera

I ouveriifre des fêtes du 50e
anniversaire du C.P. à Lactiine

Torres au Montréal Le Toronto éümine les

Red Wings de Détroit

U

Pauline Betz
serait suspendue v

Marché St-iacques

au sujet de Clancy

LUTTE CE SOIR

Georges CAGNEY

ST-MICHAEL

I

Le Brandon défait
ie Moose Jaw, 4-2

Joutes de basebai

CANADIENS JR

.M'a'r.*

C:r:.'lnnati iN.) ..,.031.300:40-914 0
R-^'cr. tA >
203 0:0 000
3 7 0
Waltrrs. Livpiy et Lakcmar.: Dsb.<50n.
J~hr.îon et Wagner.

•VTÉ fAttie UN CHA^tAUr
"T«S ÛflN, SI CeST UN BUCKUY-BROOKSt '

Tony MARTiNELLi

Demaret vainqueur

.............recy 11, Chnie:., Campu.-.,, I

pour Ic déjouer immédiate-

Un

d étosles rencontrera
le fort club Sudbury au Forum

Club

Moo.'e Jaw: but.-. Bcnt.’.cy; déf^inc.':. Ta-: mcnt. Bül Ezinicki était alors au
w-V^^'^'^lbanc du pénitencier Quelque cinq
A DALLAS
Levé::. Huncliuk. G. Lovlf, wvin'-Thiniii: minutes puis tard, V:c Lyim était
SC’
.
;
à purger une punition quand Jim
040 404 002—14 22 0; ‘
Chicatre <An
O'ô 004
8 ’4 3^
1
^*P Moon,
Edmcudlcn,
my Thomson fit une belle passe à
q.O 0^4 t..-.
O .4
Hodg.-on. Pur' Arf
.son coéquipier Joe Klukay qui
Hinrich-s ft Ccl:*, rin’.ey.
1—Moo5p Jaw: Kri?kl-f*wetz
compta le premier but de la partie
C'e.sl cet après-midi, à 2 h. 30, que le fameux club de hockey du .
I
«Pry-'-’,
............. 9.:i contre Mowers. Fernand Gauthier
A 40RT WORTH
collège Sacré-Cœur, de Sudbury, club qui aligne seulement des jennci
2- Brandon: Mar.jon
Chicago >N 1
:00 l'tfl 003 00
3 7 4
' Herge**h:iinori
9.51 vint cnrogi.'1rcr ie seul but de son canadicns-franc'iis, disputera la victoire à un club forme de joueurs
F;
Worth iT.L.i 303 033 003 0I--4 ^5 l|
Punition: Stein.
...................
club sans aide, deux minutes avant étoiles des coi'.cges Stc-Maric ct B:-ébcuf. au Forum. Inutile de dire
.
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.
.
,
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Dctixicnir
périodr
îro.i'miiz. Lade_fi. LivintTÀ'çn- Srheffins. 3 Brandon: H-r.: -Usinier (B’irmaiu 2.02 la fin de l'engagement initial alors
qu'on attend une foule q'ui remplira ie Forum a capacité pour cette
Vf.key. Aûitii; E.-.'kine et Pf: lcr,4 Brandon, Hrrgo-’.fiincr
importante joute, les jeunes des ccoies et collèges dc la métropole
;8.;6 aiie son coéquipiod Jim Conachcr
I
Puniticaîi
T'Ar?.\‘oî:.
H.
r.-rcf.,
,cLnt
au
banc
des
punitions.
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A OKLAHOMA
voulant profiter de leur dernier après-midi de congé des vacances de
Troisième périodr
. i L'arbitre Bill Chadwick ininosa Pâques pour voir dc fameux jcune.s joueurs à l'œuvre.
C v.--:and (A 1
. 100 001 0002 6 0 5- B-ardor.: W.-.'terj- Œvans)
,'7-.!,13
punitions,
huit
aux
Red
Wings
X 'W-York -N’.i
. 101 OOO 0G9 - : 7 2 6- M:-.-- Jav,-: Tara!.!
Le club dc Sudbury, on le sait, n'a\
, „
«u ,
l'
Stüphtns et îl?san; Ayer.' Jar.scn;
Puriî:.-Kaiytr, Ju:k
.Mariior., w.r.l i c! cinq aux Torontois
! 1er.'', H. Loveiî
Ccoper.
La partie a mmiqué d'enthoiisia.s- subi qu'une seule défaite en 20 joii-.joutes des Canadiens. Charles Mayei
me. Les Red Wings semblaient dé- tes pour un record vraiment impros-;et Bob Roenon, seront a leur poste
A ORLANÜD
; sionnant. Il aüano une Quinzaine dc comme chronométreur et poinleui
?’i.:adplph:e «Nj .. :43 203 000- 10 ÎO T'
Wa“.hirgt:n (A.i
..3C-3 100 232 II 19 3:
R.-’-vf. R&ffcn.ep.'r:;*^ rr S:mT.:ck. HflmI;y; X’ewîcme. yAiterson et Evariô. Mrd*
Mcntréal
. 000 010 ltO-3 7 1
St. Catharines, Ont., 7. (P.C.) — Canadiens, chàmpiono
«v*
- ,
.lot TE D'HIEn
Brrok'yn 'N'
. - 000 051 09x--6 B 0
Los Lions dc St. Catharines ont bat- hockey.
teurs des co leges rie Sudbury, SteLIGUE SENIOR
G^rhr.u-". M*aîrhpr et Sandlock; Grpgg.
Royal 2. 0::;iw:i 1,
tu
le
Kiwanis
dc
South
Porcupine'
Cet
après-midi,
les
populaires
Toe
Marie
et Brebeiu. soit les RR. PP. W.
TîlKb? e‘- Edw.irds. Bragan.
■ Royal mor.» pat n-t’, l
nulle).
'’hîl^dylphie iN* . .
013 000 O01- -2 fi 0
par 4-3 samedi soir pour se placer .Blake et Maurice Richard seront
R. Bergeron ct G. Oouicî,;
Washington iN'
101 004 OOx 6 12 0
.sur un pied ri’égaîite avec ce der-juges de ligne tandis que Georges R faudra donc assister en lou-e a
.IOVTHS du S.t.MEDI
PCv=:hI. Leonard et Padgett, Hsm^.ye;
LIGt.m NATION.A.LE
nier dans la série finale pour le Grave! sera l'arbitre. Les officiels
importante joute cet apresWynn et Evani, Mftncu.'o.
iS.’mi-fln.nlci
N?v.-Ycrk ‘Ni
. 021 001 102 - 7 11 :
championnat juvénile de l’Ontario, ilocaux de ia ligue Nationale, aux midi, au Forum.
Toronto 6. Détroit l.
C'.tv.cland lAi
430 181 OOx—lô 13 0
■ Toronto Bazne la .«ér> par 4-1)
B’.idnick. Hoover. Carprr.l-r. Hairsen et
LIGUE .MÆERIC.-tlNE
Cooper. Warren; WoIXL Lemon, et Hegan.
(F:r,3!.>i

Charité bien ordonnée
commence par soi-memeCommencez par vous
rouler une bonne cigarette
au tabac

La Salle

Joutes de hockey
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^^cJehu louksi"'

X pglIH UH

IrOGKS
*5.50 À *15.00
ORSl

P:rusiiurch 5. Ilcralicy
(P.'.t-sburgh mon» par 2 à 1)
COUPE .ALL.^^Ou’.i.; iS .Ti;-Î.r.;l-1
Calgary 4. Ki.nbe"’, y .1.
■ Calgary gaar.- 1,
- p,
4-'',
COUPE 'IEMORIAL
Toronto II. fi;;..
.r
■St. M.clia»!'.. inér.-: Dr,- I-O'
Brandon l \î-osr .la'v j
Brandon mèn; par .1-1.

P!t idelphie 'N‘
010 000 001—2 «0
tA.
101 034 00m—6 12 0
Pof.'rhl, Leonard
Pad- rît. Mancuso.
cj».
Wynn et Kvin>
B ' 'H N‘
. . 000 002 030 000 I- 3 7 2
C’.rc'nna': -Ni
OU 033 030 00’3 2—4 9 2
^hnvnn ft- Lamanno.
H’.'sh'^on. Widmur et P’-.
B'.ickwell
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4î0 OOO OOx 5 4 2
?vîarchi:don et Guerra; Rt-? et Salkrld.
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H.im.'aon 6

-Avec mr/tAso/A-

1.
par 3-;i

CE 'iOtR
COUPE MEMORI.ttL
Toronto a Canrd.'tt,
■St Mlchafl' mm: par I-Oi.

Kramer défait Muiloy

LA CRÈME À BARBE COLGATE
uoul aMu^ utt

AASACe VITRA-AAPIBL
UlTRA-RAS

H.-,uston. Tex., 7. iP.A.t — Jack
Kranier. de Los Angeles, a défait
hier G.arnar Mui' ■>•. do .Miumi. FIo. '
en trois sets cc s; jut.f.*' pour le'
.rhampiqr.nat do O.-rirs Rive;-. Krnmer. qui affich,'- :'nî tenue parfaite- !
. 1 emporta par b'-''. 6-0, 6-2.
:

Shawinigan champion
i

ClilMrA>Aji|E R4^l^

En route pour les Montagnes Rocheuses

liglte: seniop

gagn,
I
:

,

PU PAUL PARIZEAU

CHRONIQUEUR SPORTIF

30‘-45

_______ ___ _

Québec. 7. (P. C."'. — Le club :
ae hockey Immaculée-Conception
de Shawinigan a décroché le
championnat junior B de la orovince de Québec
hier aorèsmidl en battant le 3t. Prts de Québec par 3-2 ct il a gagné la séri# .
^
le tota! de S-»t.
:

Un groupe de skieurs de l'Est du Canada et des Etats-Unis est parti Jeudi soir dernier de Montréal,
pour un voyage de deux semaines à Banff. Alberta, où ils feront du ski de printemps dans le décor
merveilleux des Rocheuses. Sur la photo, prise à la gare Windsor peu de temps avant le départ du
train, on remarque M. LOUIS DePASS'LLE rt EMILE COCH.^ND, fils, to'.'s deux Instructeurs dans
:3 Laurentirics, qui ont organisé le vo;-.37. pv. .n CDR).

UN PRODUIT DE B. KOUDE & GROTHE UMITTE

LA PRISSE, MONTREAL, LUNDI, 7 AVRIL 1»4r

Xi»

LE ROYAL PREND UNE AVANCE D'UNE JOUTE SUR LES SÉNATEURS
Le Royal compte 2 fois en
39 secondes et gagne, 2 à 1

Après la spectaculaire victoire du Royal

Bien qu'ils aient obtenu plus de lancers sur le cerbère

Gérard Plamondon et Jimmy Haggerty déjouent tour
i

à tour Legs Fraser dans la dernière minute

adversaire, les Canadiens sont déclassés. —
2e partie ce soir au Forum.

de jeu au Forum.
! (le Mur.:.

A: Il

)•

Ou.
.11 .-.1)
U:

H O

Au Forum

!St. Michael triomphe du Canadien,
11-3, grâce à Harrison et Harvey

Toronto, Ont., 7. (B,U.P.) — Les Colh-.gicn.' de St Miduiol. i-nn.'id,rés l’un des meilleurs clubs à avoir jamai . reprc'cnu ’ Oni.nio dan.s
le hockey junior, onl facilement défait le Canadit n ,iune>r de .Vluniréal,
.samedi après-midi, au Maple Leafs Garden, par le .score de 11 a -i.
Cette victoire donne au.x Toroiitois une avance d une partie a zéro dam
la série de trois de cinq pour le championnat junior de l’Est du
Canada. La deuxieme joule aura lieu a Montréal ce soir sur la patinoire
du Forum,
Le St. Michael compta cinq buts dans la première );criodc, deux
Montrç.'ilais
dans la seconde et quatre dans la clorniéiL- nlor-. que
enregistraient un point dun.s la deuxieme lepiisc et deux uuiis l'enga
gement final.
Ed Harrison a été le meilleur cojnpteur Individuel de la soiree avef
cinq buts. Fleming Mackell, un ancien portc-couleui de la i iétroijo-f
qui évolue maintenant pour les Toronlois, a scoré à deux reprises de
même que son eoéiiuipier Sandford.
La deuxième partie de la série semi-finale du hockey junior entre,
le St. Michael du Toronto et le Canadien de .Montreal aura lieu ce soir
au Forum. La troisième joule de cette .lerie de trois do cinq aura lieu
à Toronto mercredi, la quatrième à Montréal, le 11 avril, et la cin-;
quième, si nécessaire, à Toronto, le 14 avril.
I

juLU’ 'lu F'Mum, l'oniir.c u l'i’lra:; .;. i'

.1 (I lUK'i
doivent .itOiicl:',- ju.'iqu’a la dernière
(1. i;.
i':.. l'xa.i'! uii.-iu l'issuc- d’une jouir,
-iiiici' a |■.,.'Ilph;théâi!•l' de ’a rue S:iinte-Cathcrii;e
de ; r-.iMr;. Ill- F .mk Carlin onl eoinplé doux
a cierr;i-r,. inimité de jeu pour ehanitor en
a
■. : i'.i' ürimim nlo, alur.s qu'i.a ont vaincu lo.s
IKl. u
de 2 à 1 en présence de ll.ÜOO specla-

i

H

a .’nrime:. .11 ; mit avance de trois parties a deux dans la
p.ni!- i.. championnat de la Li;4Ue Senior de
1.
4 da n.
lii„ ! ■•y l'.i Quob- c i\ m ■ ; oid'i-r. ■ ■mbléniatique Thomas ü’Connell.
. U .enu- nialch ■-ra di inile demain soir dau.s la Capitale ean.-d,
Cv f’:> .liininv Ha:
Clf.'
nu Ci;
p...du pa iif, mai.' Fraser a reelieinent été
Cvu. J,
i) e..
'■ia-'.-r , Q UI
en- -iivincibh. Lt.' Seni.teu,.- ont affi-,
>e«.- , e if :)oinl vicia ■i - UX
dui- cil uiit supériorité évidente dans
qu d ■ v
qr, 2;; i^Jùl.da a iv premier vingt minutes.
PRIMO
CARNERA,
l'ancien
l.cs joueurs montréalais ont eu,
j.uifr dan
i’O.siti'ne pé; -o(i
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fi.if., ,'li; an pr.d
- a.-, lo- iis ont lancé sur les poteaux deslutteur.
;ra..i.i , i.'aaelle c
buls de.t i'. .s. a colé, rarement sur Fraser.
Leurs séries de passes ont duré trop
St:... I !.
Les porte-couleurs de Montréal ................... ............ ...... -----ion.glemps pour être effectives.
ont débuté avec beaucoup de rapi-i
Le point décisif
Ce fut une autre histoire dans la
dite et ont eu le meilleur du jeu
iruisième période. Celte fous, les
Lt poil.: d.a ié de nommes de Carlîn ont envahi le terpendant les sept premières mniutes
taule b-a-Ulé.
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du jeu. mais à la huitième minute
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- ritoire des Sénateurs et ils y sont
i.t Houie R.:,pmie a m xigne bleue virtuellement restés une dizaine de
les rôlés furent renversés alors quo|
du club v.,''.teui, Haggerty se.;i minutes. Là, iTascr a eu à■ •bloquer
•
Mackell ouvrit le pointage pour les;
..vant-é' à toute idlure' près de Bill des coups lancés de tous les angles
locaux sur un lancer que Scurrah ncj
'Legs! Fi-a.'ui-, g.o-dien dv buts des imaginables. Mais il a tenu son bout
put absolument bloquer.
i
Sen.ilvur.s, p.uir le pi'c-ndic en déPuis Ed. Harrison débuta sa série i
Fin sensationnelle
l'.iut su.' un boiiivt lancé à un angle
de buts avec une paire de points!
Paul Haynes, qui s'est retiré du hockey commr joueur actif il y a
l'uri dificile. C'est en lançant que
comptés en l’espace de trois minutes |
Des spe
La joiî régnait dans la chambre du Royal après sa sa victoire de 2 à 1 qu'il vena-it de remporter aux
quelque.' .saison', siraii le sut'CL--tiir év:-:ituel de Frank Selke à la
il. ..ge.ty est tombé a pi.;t ventre quiiiLiet
avant
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prit
fin;
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ci
siège, croyant en une;
dépens des Sénateurs d’Ottawa hier après-midi au Forum.
après la
lui; la glace et l.i roiidell. a à peine ûéfaite inévitable du Royal, quand
le club de la Ville Reine menait: direction du Fm'urn et du Can.id.i.n. C’isi du moins ce que l’on a
partie. Première rangée, de gauche à droite; l’instructeur FRANK CARLIN, JEAN-CLAUDE (Tod)
rapporté hier de .-ourees génf-ru.emcnt fiables. D’apré' ces source.' il
par 5 à n.
qu.i.e la glace.
Plamondon a scoré.Les personnes se.
CAMPEAU, GERRY McNEIL et GERARD PLAMO NDON. En arriéré: JIMMY HAGGERTY qui a enre
seriié "furiLment question’’ di Haynes comme succc.-seur de Selke
Fra.ser a fié nettement déjoué isont rassises, attendant une période
gistré le point victorieux, et PETE M ORI N, capitaine du club.
(Cliché LA PRESSE)
Harvey brille
quand celui-ci quittera son poste pour .se rendre à Cincinnati.
par le laiicci du rapide et habile bsuoplémentaire. Mais comme nou.ç le'
Si Harrison fut le héros de la vieUn informateur bien renseigne a dit que Haynes avait été approché
j.uieur d’avant du Ro\:,i. L( point di.'ions plus haut, aucun engage-;,
toire à l’offensive, on peut dire que au cours des deux derniers mois .au sujoi de ce poste^, et que,, bien
df Plamond-oi a teiiu b.faucoup ment additionnel n’a été nécessaire.'
c'est Harvey qui sauva son club à la: qu'il n'rit rien voulu cnnfirmi r sur ce - ajipoit, a répondu dans » aiuiijius de la chance. Riopcilc a f.ait far-.,...
•Haggerty a loge la rondelle dans|
défensive. Le cerbère du St. Michael mutive quand on lui a demande su serait ;nt.-.' -.'c a rcmp.ir cet emploi,
nue longue pi.. .;e a J.r:.n-Claudc jé.s filets^des Sénateurs alor.s qu'il:
’'led; Campêin,i une foi.-, rendu ne restait que 23 secondes de jeu._ i
fit nombre d’arrêts sensationnels!
si l’on en c;oit celte .'Ource, le nom do Hayno.s aurait été mentionné
contre les Montréalais qui jouèrentl favorablement d--in.s des. discussions auxquelles ont pri.i part le sénateur
dans le_ territoire des Sénateurs. ’ Fra.ser a dû exécuter 35 arrêts i
une bien meilleure partie
'e! Donal Itaymond, président de la Canadian .Arena Co., et plusieurs
jb'e mêlée s'est produi.e devaut.au co'urs de l’après-midi contre H
pointage ne peut le laisser supposer.l membres de la direction du Forum et du club de hockey Canadien.__
les filet.' de Fraser. Plamondon eniaeulement pour McNeil.
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unique point après six minutes de.crovant que nous serions plus re- La Havane, 7. (P.A.) — Jackie
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.n-u dan.', la p: einièrc période quapd ; douiable.s à l’attaque",
au banc du pénitencier.
'ses du hockey. Un autre point en
-' rank Mathi-r.s a tiré de la ligne
George Slater, président de la Li- midi, alors que les Dodgers de
Les trois frères Dusek n’auront pas une lâche des plus faciles
Rudy Migay compta un autre|sa faveur e.'i dfi’il est bilin.gue.
i
Pour Qualité
.^’■L ^"‘bval pour déjouer Gerry gue Séiiior, a déclaré au cours de Brooklyn ont vaincu les Royaux de mercredi soir prochain au Forum, alors que l’ancien champion mondial point pour les Irlandais alors quci Flaynes a brûle comme joueur du-;
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Einil le plus jeune et le plus turbulant des Dusek, fera face «i un adversaire. Puis Sandford vint!Maroons, dos Bruin.s de Boston et
Kn eUc-mé'-me la rencontre fut'té dans certains circuits, le Roval’ i Montréal.
ITtalirn de 265 livres, tandis que le vétéran Rudy rencontrera le popu compter le cinquième point de la'des Canadiens do Montreal.
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de d.' lail chez'sera ■proclamé vainqueur et cham-' Robinson évoluait au premier but laire Yvon Robert et qu'Eriiie s’attaquera à Tony Martinelli
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Les .Senutcurs avaient compié leur cas où les deux clubs seraient suri‘‘‘-‘
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plémentaire'sera joué. Si le résultatiRQya^x de Montréal onl été blan-i Un des frores Dusek, prob.ible- || gagne la série finale et linakmenl à se rallier pour deu.x
Le jçu a eepenaant etfc mene a une: j-este le même, il y aura par la suiteu-his au compte de (i à 0 par les Dod-1 ment Rudy, secondera son frere,.
points. Ce ralliement aurait pu don
'orm-iri^
P'’:'?‘^'P^Lment dans les; jës poriode.s additionnelles de dix gers de Brooklyn hier.
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ms cnmnté
complète pour les vainqueurs al-; re dans scs 1.50 derniers matches,
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■
diens puissent le’prendre en défaut,
louant seulement cinq coups sûrs, i "Seconder est une façon de parà corps perdu à l’cttaque et Fr.'iser' OTTAWA; buts. Praser: défenses; TriaPortland, Ore., 7. (P.A.) — Les
Le Montréal a réussi un triple-Mer”, a déclaré hier Emil Dusek au, Ti,„mins 7. (P.C.i — Les Tigers a plusieurs reprises.
é. été appelé à .exécuter des arrêLs,i:-<>>’uCopp: centre R
Une preuve que le Canadien ne ùlonarchs de Los Angeles ont remjeu. Stanky frappa un coup en long, pi-omoteur Eddie Quinn. Un de ■
Hamiiton ont remporté le cham*!e toute be.nité, alors que McNeil,L'an, Clieck. ’ Ir'vlne.’ 'Slow'lnslc;. Howe, â l*tirriîi“COurt âlors cjii il y svciit un nies frères seiu cl<.ins mon co*n
' p[Qj^jygL '“énior cle hockey do POn* fut pas déclassé en dépit de ce que, porté le championnat de la Ligue
ctrut Virtuchomcnl inactif.
•smar;. Matheri.. Tiinorî. •
pourrait laisser suppo.-ter le score j de hocke.v de ia Côte du Pacifique!
Les arbitre.-; Dinty Moore et Bcri: hüyal: hiius McNen: défend Gai- homme au premier et au deuxieme j renvoyer de belle façon les spec-lf^rio pour une troisième année con- élevé, c’est qu'il obtint 27 lancers j samedi soir en baltaii! les Aigles de
.
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Los Royaux et les Dodgers )oue- ,bans l’arène si je donne une raclee cisivement les Grcenshirts de HolTTicnt sevürc.s, infllîîPaTii 18 punitions . ’rty C’^irry Morin. Cajwivant. Popin, Lo* 1 rout
| gagné ia série finale eu quatre jouune série de deux parties mer- ^^ Camera. Ccl Italien est un bon à linger par 6 à I. Les Tigers ont pour les Toronlcis sur Scurrah.
inineuri .*. I,es deux officiels ont séviie,;! nioiiLi.- L.-rierc.
Lcs deux clubs étaient affaiblis; tes consecutives. Tl jouera contre le
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J.
oussbr^chi.
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à
Brooklyn.
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i
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prouvé
qu’il
ainsi gagné la série par trois par .sur la défense. Red Kelly du St. ; Baltimore ou le Boston pour le
.pour des bu.gutclks, mais de
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j^Q^eur et moi ties à une.
façon ils ont réussi à conserver iei Arbr.re*; Bpn Hcüfm et Dlnly Moore. | ,.„^^^rellcmenl sur l’alignement des
Michael se blessa à un genou avant!championnat amateur des Etats-^
-Ottawa
xij’her"'
.
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'
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jaî^e Hamilton rencontrera mainte la partie et no joua que quolqi:cs|Unis.
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do
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dans
— Larry , lutte”
minutes. Joe Léoinc du Canadien se:
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Lidorce. Slowir.Æki, Harvey, J. GlescAtlanta, 7. (B.U.P.» —
' lutte.
une série qui débutera h. 9 avril à força un muscle à Fépaulc dans une
p.;i-iodc, le Royal a joué trois contre! biecht.
Coup.
(Yogu Bcrra, voltigeur recrue desA^
■
Failllin
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:
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l’autre match au program- H.arnilton, a annoncé W.-A. Hewitt collision
survenue à la scconcie pe-l , ,
.
_
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Aucun poun"
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■
! Yankees et ancien receveur
des
c''no''né ' dètix
^
virtuellement certain tiuc; secrétaire de l’Ontario Hockey As riode et ne put retourner au jcu.i Johannosourg, 7. (Reuters^ —
I
puniiioii.': Copp. Locai. Check, Hag-. Bears de Newark, a là,,I b,Ils ët
populaire lutteur de couleurIsociation.
On croit, toutefois, que ces deux Eubi.icc Fannin a remporté le chamRiopelie, J. Gicsebreclii. Turik, ' coups fjg
un deux-buts et
-- circuit,
----Gentleman Jack Claybourne sera. Cette série de 3 dans 5 se conti joueurs d’arriérc-gardc pourrontlpionnal de lawn tennis do l’Afrique
Math era
i deux simples hier pour conduire les
^ deux combattants,
Troisième période
j nuera à Toronto le 12 avril.
Dt'.vticiocr à la partie de ec soir à;du Sud en triomphant d’E.’ic SturYankees a une victoire de 14 a 1,
• Reva;: Plamondon
Première période
Montreal.
Igess. 6-1, 6-2, 1-6, 0-6, 6-4, dans la
I Campî?au-Riop&lk » .............
J® j^;sur le club Atlanta de la Southern j
-----------------------------1--HoV.lnger: Fine
12,535 spectateurs assistaient à laTinalc.
-lioya.'.: Haggerty (RiopcFle)
7.30
'
T.berrliiult, Pe; RuccU
’ Association.
.... I
■
i
punitions; J. Gicsebrecht,
7.35 partie de samedi soir à Toronto.
Hiiin.llon: Rv.nioas (Shiilingtoni
|
12,831 personnes ont assiste a cet-.
. jiihckr" r Actpi H an C 3—H.iini'.toTi: Cadieux
*
*
te partie. Johnny Lindell a cogne ;
ICbl G Udllb
' Miociiiovich, A. Conioki ........... 17.35
Le jeune Howie Morenz, qui
Aucune punition.
trois hits pour les Yankees.
'.
,
,
^
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Dvuxivine période
s’était remis d’une blessure au
Runions
...... 8.15 genou infligée au cours de la der
Houston.
<BD-P.> -.16
ClfCUlt 560101 t—IlaJiillton:
Punition; Liilio i2i. _
----------------'
'J'roisiémr période
nière partie contre l’inkerman.
Terry Moore, le voltigeur des Car-1
----------------Nous ovons lo compétence et l'ouMIlagc voulus
! 5—Hamilton; Mason (Lisco-mbel .. 2 46 s’est de nouveau blessé au même
dinaux de S.-Louis, qui a été opéré
2.55; endroit en sautant sur la glace d‘j
Québec. 7. (.Spécial à la “Presse”) 16—KamlUon: Peer
........................
pour redresser vos essieux et vous éviter des en
10
30
—
•
—
•
.1Hamilton:
D..ining
au genou, l’automne dernier, a joué _ Richard (Dicki Brayley, de Mont
nuis sur la route. Mous sommes en mesure d'exc*
Punitions; Sh-irry. Run;on£, Gordon. LaiMaple Leaf Garden pour la pra
sa première partie complete hieihréal, président de la (Quebec La- lo (mauvaise conduite».
cuter n'importe quel trovoll—qu'il s'egisse d'un
tique samedi soir. Il ne pourra
I
HnrneK l'emoortent' faCardinaux ont cte'.crosse Association, a annoncé hier
prendre part à la partie de ce soir
auto léger ou d'un lourd camion. Et nos prix sont
Les norneiS l emporte
u vaincus au compte de 3 a _2 par Loir que les Montagnards de Québec
et il est possible qu’il soit inactif
aussi au point que notre atelier et notre frovail !
leur
club-ferme,
le
Houston.
George
j
resteront
dans
les
cadres
de
la
Ligue
d’ici la fin de la série.
cilement sur les Bears de Munger et Murray Dickson ont lan- Senior de la crosse et qu’ils feraient
obtenir un bon travail
★ ouPour
plus bas prix, voyez-nous.
^
Canadien. Buti. Siurrah: détcn.'vs. Lé
cé pour les Cardinaux,
leurs débuts le dimanche 27 avril.
________
Hershey, 6 à 1
plnc.
Rachc-t
ccnire.
Dubé;
aïki.
î’ryday.i
Le Shawinigan ouvrira sa saison!
TrudeC. Su,b.s.; Laplantf. Orlando. M'inogur
Miama, 7. (B.U.P.) — Hank locale la veille, le 26 avril.
I Calgary, 7. (P.C.) — Les Stampe- Dvnny, Newton. Sebutz. Mcaiar.anrat;
T’ALjQNE'MBNT i’OES ROUES ET OU
Les Montagnards ont obtenu un, ders de Calgary onl atteint la finale'o-sbaHehr.e-.ey.
ua-vfv
»
........U..,., '^'***“^lè$EUR^ (SHOCK
Pittsburgh, 7. (P.A.) — Le.s Hor Greenberg a démontré son utilité
'senior de l’Ouest can.adien samedi! Koùy.’p^hi'éintrf. slndfordi aii,.’. M'ack’-'
SSORTS-^^FREINS
nets de Pittsburgh ont pris une aux Pirates de Pittsburgh hier 'en 100,1 de 17 dimanches.
Mit À
a«K. •.)
. , iT bu CHASSIS 'V
Quant aux dates d’ouverture de en triomphant des Dynamiters de;:", cx-'; lo. sub.,.-. woii. Psutk»». win.'-!
avance de deux parties à une dans faisant compter les deux seuls
BLEGtRIQl^Ey,
ETC..
vaincu
les'saison
des
clubs
Lachine
et
^ferdun.'Kimberley
par
2
à
I.
Ils
joueront!
la finale pour le championnat de points de son club qui a
au cours
maintenant contre les Flyers de' Arbiïr('‘.'’;'’Hàp shouldice. Ottawa: Ohing
la Ligue .Américaine de hockey sa Browns de S.-Louis par 2 à 1, hier, élles .seront fixées
.
----- d’une
-“
'
■
■ de
■
M.'.Donald. O’taw:'
championnat
medi soir en battant les Bears de Greenberg a cogné un simple et uniassemblee qui aura heu ce soir à \Vini\ipeg pour le
Montréal.
Premiere période
Her.shey par le score de 5 à 1,
'l’Ouest.
long trois-buts.
<1^
5.49C spectateurs ont été témoins
1—tSt. M’.chael'î: Mack&lC
• Sandfordl
6.39
de la rencontre et ils ont vu les
West Palm Beach, 7. {B.U.P.5 —
2—St. Michael’^; Harrison
Hornets exécuter un ralliement de Le voltigeur Sam Chapman a cogné
iMig-ay. Kannifsar.i
................ 1109
(luatre points dans la troisième pé- un coup de circuit à la 9e manche,
3—Sî, M.Ghael’i’’: RarrUon (Fsutka» 11,45
4f—S:. M’.cshatl't; Migay
.'lodii.
ce qui a permis aux Athlétiques de
(Hann;«an. Pauli
....................... 17,30
'n
'
lA-te Langelle a scoré deux fois Philadelphie de vaincre les Maple
5—Sî. M;c:iae*4'.s: Sar.dlord
/Cn‘:e7io.
Mr.cke'Jl
19.42
pour le Pittsburgh.
Leafs de Toronto par 3 à 2. hier.
Piiniiions: Sandfnrd (2). lapine, PôUlk
Hr.ARSIIsy: But;., lU.ary; défenses, Bra- Les Athlétiques clôturaient leur sai
DuW. Sa'hptz. Well.
r.iLan. Pral*; crntri’. Groaso:
GronsS
' • O’Nii:-Mu'f ; Mibs: S’.cbcdian, Huiler. son d’entrainement en Floride.
Deuxième période
A LA PORTEE DE TOUS !
Mario, Htucc, Gain, Ronty, Roza, Rozzini,
Luke Hamlin et Herman Bessc
6—'SI. Michac.’.b: Sandford
3
f-ji'. . i. H ;b in'.
• MarkrL.Harri^ur.i
.. _____
C’est un véritable programme délia victoire: Bob Langevin, Harry 7—<?an.idien’
PITTSBURGH. Bu’--. Ba.^tien; défense.s. ont lancé pour les Maple Leafs. Joe
^; Truceî iPryday)
ô—3î. Mich-ael'.': Harri.son
Morri.s. üicker.s; centre, Wilson; ailes, Kill. Coleman, qui lançait pour le To gala que le promoteur Ray Lamon-! Madison, Eddie Auger. Arthur LeU( articles de toilette ASCOT, pour hommes, répondent
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Gasma gagne à Auteuil
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h Paris, 7. iP.A.) — Gasma, un néI gügc des parieur^ à 10 pour 1, a gaI gné ie Grand Prix du président de,
; la République, le steeplechase du
i printemps, à Auteui! hier. Le pur
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IJar-.-^en. de F'arre. Le Daim a fin'.

1 [ dcuxwnie et Miciou urotsiéme.
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Ce trio
équipe
Forum,
dien Jr
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qu! forme la première ligne d’attaque de la puissante
du S.-Michael’s devra être surveillé de près ce soir, au
alors que les Colléolens de Toronto rencontreront le Cana
dans la deuxième part.e de la série finale de l’Est du Ça'^agauche à droite; HANNIGAN, HARRISON et McLELUAN.

PUISSANCE dons les côtes et les chemins
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Unis pour défendre
CULTIVEZ VOS PROPRESVFRAISES justice liberté
PlonfcT noî fraisiers "QUATRE-SAISONS" cc
printemps. Vous pouvci cueillir des FRAISES
FRAICHES dans votre jardin à partir de juil
let jusqu'à novembre.

g

MASTODON 4-SAISONS
25 plants SI.50; 50 pour S2.50; lOO pour
54 50 Ipostc poyce 5®o eo plus'

DORSETT

HATIF

excellent, ‘.oveur des plus délicieuses, brillont; couleur. 25 plants SJ.50; 50 pour
S2.2.^, 100 pour S4.00 ipostc payee 5®o
en plus).

SENATOR DUNLAP
d'une saveur dépassent toutes les autres,
T.rrs prolifique 25 plonts $1.25: 50 pour
$2.00; 100 pour $3.50 ipostc pa)ec S9o
en plus'.

ARBUSTES D'ORNEMENTS
ROSIERS, PIVOINES
PHLOX.
PLANTES ANNUELLES

VISITEZ notre PEPINIERE

CATALOGUE
GRATUIT
Si
vous
n’ovcz
pas
reçu votre copie de
notre nouscllc -?dition
1947, veuillez nous la
demander
ou
écrire
des quiourd'hui: nous
vous la ferons porwcmr
qrotuitcrncnt.
C'est
i'un des mciHours cotoloQucs de gro'ncs de
semence
du
Canado.
V'ous y trouvem les
prix et la gronde vanctc de
tout notre
ossortiment.

Crut qui dtsirent choisir cux-mèmcs leurs
Arbustes d'ornement', leurs Arbres, leurs
Rosfcrs, leurs Arbustes fruitrrrs. leurs Arbres
fruitiers, etc., seront enebontes de leur
visite a Io pcpinicre fcommodcmcnt située
ivoisini
de
l'ocroport
de
Carllcrvit(c),
lU seront assures d'un service courtois et
d'un voitc espocc de stationnemtnt, ils
pourront y contempler (en moO le mognttiquT' déploiement de quelque 30,000 tulipes
en fleurs.
Les VISITEURS sont touiours les BIENVENUS
Vous pouvez egalement signoler HArbour
4106. nous foisons la livraison, dons les
limites de Io vi!lc, de toute commonde
au-dessus de $2.00.

Rcdtgçz votre commande d aprçs cette annonce et nous tn Ocrons / expédition
ou temps propice pour la plantation.

DUPUY & FERGUSON LIEE
Fondé en 1886

438-42 Plocc Jocqucs-Carh’cr, Dépt. PM — HA. 4106
MARCHE BONSECOURS

COMPTABLES PUBLICS
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Fêtes au collège
de Valleyfield

■Groupe industriel
Le 80e anniversaire du
Les syndicats
"à Sherbrooke
local 176 des typographes
de Chicoutimi
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Sherbrooke, 7, fD.N.C.I — Les
directeurs du personnel de diffé
rentes industric.s de Sherbrooke ont
tenu une assemblée, dan.i le but del
fonder une as.sociation destinée à
grouper les chef.s du per.sonncl dan.s
toutes les manufactures des Can
tons de l’Est.
La prochaine réuniun sera teiuici
le 16 avril. Le confc rcncicr invité
sera M'. B. Boisisomiauli. gérant gé
néral de la Indu.strial Sanitary l'ro-i
duct.s Ltd. Il sera accomp.igné de
deux membres de l'cxécuül de la,
Montreal Personnel A,s-soci:.1ion, ■
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rabbc Dominique Julien, supérieur;
oemain 165 pCTITS .
VOUS OU
rirnnH
deuil
pour
les
syndl-|
anglaise de bienvenue iiu;< invités d'honneur,
de cette inrtilution d'enseignement!
brana aeun y
^
« f^r marqué, samedi puis a rendu hommage aux mem
classique et commercial, dans le' übli;ii. de sortir pour aller faire
Prenez BILEO
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(autrefois huile Mollour)
pour les convoquer aux fête, qui s'y mande à .ses enfants, Toto et Zcncur contenant les noms de 119 MM. Georges I.averdure, pré.'-'idu gros.—L'aluminium
dérouleront le t!4 mai prochain, à zeite. d’être bien sages pendant .son
dépuratif à base d'huile d'olive
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'*1'
cours
de
la
dernière
graphique
Jacques
Cartier;
W.S'adreiiior
Jondation.
igitti, la jeune scr\’ante: "SurveillcziD.N.C.t
grande guerre. Six d'entre eux J.-C, Sutton, R.-L. Brown, le con
Chicoutimi.
Aprè.s ôü an.-- d'cx.-tencc, le sémi-j U-.-,, ma fille.
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754 est, ruo Laurier
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a l'étranger, dan,‘ tou.s Ir,-, domaines que Toto cl Zézette proposent à
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fêtes qui auront lieu le 24 mai, ne!lard. Brigitte est faible. Elle acny.;! W. .onS^Ü'., ™
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ront également l'accomplissement i particulière pour eux. 2^zetie lui
pour sa part que, sans le monde
d'un nouveau pas par cette inslitu-j noue le bandeau derrière la tête,
mage.
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la translation
du corps,
Lors de
battant
pour
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pays.
effet, les anciens trouveront leuriet Zézelte sc sont concertés pour
^de liberté de presse.
de nombreux syndiques precedes de
—Foi de Mariu», il s'aQit d'être leur drapeau surmonte d un ccçpc
Alma Mater dotée d’une nouvelle ; mystifier Brigitte. Le premier apraisonnable
et
de
savoir
se
res
aile fort spacieuse. Quand la non-[porte un .seau plein de suie, puis
noir, ont accompagne la dépouillé
vellc construction sera terminée, le, s'empare du balai de la cuisine, treindre. Et puis, j’ai mon pro mortelle du séminaire a la Calhégramme:
je
suis
venu
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pour
séminaire sera un imiX)sant édifice tandis que .'U soeur empoigne la tête
le»
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de plusieurs centaines de pieds de de loup. Après avoir, à tour de rôle, chasser les lions et non un simple d r«îUn'grand
nonib'.'C de syndiques
longueur et d'une valeur dépassant enduit de-noir de fumée les deux; tigre,
ont assisté aux funcraillcs M Alfred
Sl.000,000.
Ustensiles, Toto et Zézette les ten-j
Chaipentier, ancien président de la
,dcnt à Brigitte. "Ah! s'écrie la ser-;
C T.C.C., un ami personnel de M^r
Vav^OÛ Ho TïlHniKC.Pr
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;—Pensez-vous. Brigitte, C’e.'i un ba- Jugez un peu de sa stupeur à la sident général de la C.T.C.C., M.
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de la pièce en sident du conseil regional Sague
Un jeune homme de 24 ans, M.
pour choir ensuite sur le
lello, Brigitte se retourne vivement. criant; "J'arriverai bien a pincer nay Lac-St-Jean, accompagnait M. r von Sauvé, 6808, rue Lauren wagon
sol, soit d'une hauteur totale de
!Au même instant, Zézette lui envoie l’un ou Tautre.” Tout à coup, elle se •Mfred Charpentier.
deau, a Ville-Emard, s'en est tiré près de 50 pieds.
Chicoutimi, 7, — D.N.C. - Dc.s 1?/!gbre sa tête de loup. "El moi., retourne. Ses mains noires s'arrêtent
.yec une simple fracture du pied
Syndicat du commerce de gro«
Les employés du C.N.R, aler
citoyens de la côte Nord ont été Brigitte, attrapez-moi donc par les j sur le beati manteau gris de sa mal
droit d'une aventure qui aurait
les premiers cette année à effee-'cheveux”, s'exclame la petite es-[tresse. “Ça y est. ça y est. j'y suis
Le syndicat national des employés pu lui coûter la vie, tôt hier matin. tèrent alros la police qui fit con
tuer en auto le trajet accidenté de pmglc. Pauvre Brigitte, elle ne se:parvenue tout de même. -- Oh! du commerce de gros vient de re___de
^ ^..^....1.0
Des employés
chemins ^ic
de •.•.•
fer duire la victime à l’hôpital Royal
1 doute Pas
Tadoussac à Chicoutimi. r\r,
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pas QU
qu elle est deia
déjà noire Com-'
corn-■ ouello
quelle horreur!”
horreurj” .s’éorie
s’écrie M
Mme Ptdi nouveler sa convention collective, nationaux vaquaient à leur travail Victoria. On constata alors qu'il
pelle que ce furent des habitants.une moricaude. Elle contmuc^ à.pois bouleversée. En entendant cette de travail avec la Corporation desi dans les cours de triage de la souffrait d'une fracture du pied
de cette région qui établirent, pour!
-es insaisissables petits j voix, Brigitte arrache brusquement grossistes de Chicoutimi.
compagnie, entre les rues Notre- droit et de quelques contusions
Jci promierG fois dps voies do
^ travers Î3 pièce, soiiillânt son i^ândosu et demeure interdite
Le renouvellement comporte une, Dame et S.-Jacques, aux environs sans grande gravité.
devant la maîtresse de la maison augmentation générale de salaires! je la rue de la Montagne, lorsmunication par aulo-neige Thiver'
On-ignore totalement de quelle
dernier, entre Tadoussac et notre •>'-es de panne jaune d or. le papier qui lui crie: “Vous n'avez pas honte de 10 p.c., en plus des rajusternents qu'ils entendirent un bruit de façon la victime a pu enjamber
. vert d eau et les jolis coussins roses de vous noircir ainsi la figure et les de salaires individuels qui ont ete, chute et des cris perçants venant
le parapet du viaduc, qui a quel
bras, et regardez mes tentures, ra- faits au cours, de 1 année. A laxenir, ^05 environs d'un wagon Ils se ques pieds de hauteur. Des té
Partis jeudi après-midi en jeep,;
gardez
mon
beau
papier
neufl
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y
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aussi
2
semaines
de
vacanportèrent
alors
dans
cette
direcles cinq voyageurs, MM. Jo-seph,j :
moins non identifiés veulent qu'aces après un an de service pour les! tion, croyant qu'un homme venait près avoir quitté un club du voi
voiU.r|î“RicL‘ard^"D.dmf"'"l.''‘^ u
être contente.” A peTne allez me le payer cher je vou.-: en «rvifY
Avoo de
Hfi bureau,
tiiirp/in. tandis
t.annis que
nue les^
leS' d'être \—.-..
jl ___
ilourd■, véhi.réponds.”
Il
va
sans
dire
que
Toto
employés
broyé
sous
le
sinage, le jeune homme, croyant
oiture. Richaid Dufoui, Laurent.
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viont-pllo
rlo
roc
de: ni-oiionrp>nrononcer
ces et
et •ùcieut;
Zézette eiQuiienc
étouffent oe
de nic,
rire, mais,
mais, ccommis des entrepots auront unei cuie, id y trouvèi-cnt cependant être poursuivi par deux individus
i-rnvir»fTfn.> TTnimri^
«f A « Zezette
ic vient-elle
v 1 f nL-ciicr ul
ifi ljjiujiuui et::»
lon^ô uHfouf îrrivèr^nt 7
Petinois [ attention, rira bien qui rira le der- ..semaine
Gi
de vacances apres un anl je je„ne gauvé qui, selon son rencontrés à cet endroit, résolut
orno uuioui, .irnvcrcnt a Chicou- jurgil. Elle avait oublié son para-!n er.
dde service.
.............................
; propre témoignage, après avoir
de sauter du haut du viad ic pour
iimi dans la soiree. Vendredi, ils
Pendant la période d'été les heu■' dégringolé du viaduc qui suréchapper. Des agents du
furent reçus officiellement par le,
res de travail seront réduites d’une plombe les voies ferrées, était leur
poste no 6. dépêchés sur les lieux,
maire Georges-H. Smith, à l'hôtel;
heure, du 14 juin au 13 septembre. tout d’abord tombé sur le toit d’un ont
fait enquête.
de ville, et furent invités à signer!
ces 2 dates incluses.
A un nouveau poste
le livre d'or. M. Antoine Dubuc Jes
Les négociations entre employeurs
conv’ia ensuite à une réception a
et employés ont été rapides et cor
rhôtcl de Chicoutimi et à laquelle
diales.
populaire en faveur de l’Espagne
on remarquait des représentants
rouge.
Au chemin de fer Robcrval*
des principaux organismes écono
Ecroué à Paris, Harry Baur fui
Saguenay.
miques de notre ville. De courtes
détenu dans la prison du ChercheDE DRAP
EMMAGASINE
DE FOURRURE
.Après 40 jours do négociations, le
allocutions y furent prononcées par
Midi pendant que sa femme était
MM.. Antoine Dubuc, J.-G. Lamon
Syndicat naliorva! des employés du che
enfermée dans la prison de la Santé,
Le marché du travail co inait min de fer Hoberval-Sa.guenay a retagne, Arthur Tremblay et Tun
carni de fourrure
où ils subissaient de multiples inter
depuis quelques semaines des ' nouvelé. pour un an. sa convention Le Montreal Camera Club annon rogatoires. Torturé ensuite, Harry
des membres de la délégation.
emmagasine
que
les
envois
au
Salon
internace
fluctuations .fssez sensibles. Pré- ; collecüve de travail
Nos cinq voyageurs ont visite
Baur perdit plus de 75 livres et son
sontsment I on compte, dans le
u comport-e beaucoup moins de chan- l'illVés
Chicoutimi et les localités envi
ne fut plus bientôt qu’une
district de Montreal’ 800 femmes ; gements que lors de la signature de
■ i b
i. e jury ?e corps
ronnantes, avant de retourner par
et lustré
prononcera samedi. Pour tous ren plaie. Craignant qu'il ne meure en
et 14,300 hommes sans emploi la convention l’an dernier.
la même voie dans la région de la
seignements, s’adresser au secrétai prison, les Allemands le placèrent
Chez ces derniers, c'est une dimi
côte Nord.
:
.Seuls quelques employés du service re du salon. M. Frank Hopkins fil.s, sous surveillance à son domicile,
nution d'un millier sur le chiffre de la vole, c’est-à-dire, l’adjoint du con 429.5. avenue Montrose, Westmount, mais ils continuaient à le question
total de la semaine précédente.
tremaître du chasse-neige, les chemi Montréal 6.
ner et à le torturer, à tel point que
Avec $25.00 d’assu
On compte 7.000 chômeurs sans nots de toutes catégories, les journalic:-s
le 20 avril 1943, il décédait dans des
inctier et 2,000 collets blancs et et le.s préposés au chargement des wa Le salon sera ouvert au public du souffrances atroces.
emmagasiné, nettoyé
rance minimum et
c'est ce second groupe qvii éprou gons à l'huile, bénéficieront d'un rajus 3 au 25 mai, à l'Art Association. Le
Edouard Bouchez, qui a avoué
pressé, collet lustré,
ve les plus grandes difficultés à tement de sal.nircs de 3 cents l'ireure. jury se compose cette année de MM. être son dénonciateur, a été écroué
2°o au-dessus de cel
SC caser. Dans le premier cas._ on_
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puis 1907.
1
dos com.munistcs américains.
tive que jamais et cela aidera en accordé qu'à ceux qui avaient 7 ans
14 MAGASINS POUR
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!
• I
,
'
,., ,
sirs votant.s de Verdun; cl John-.To- rent dan.s la cour de l'Ottawa bientôt.
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Lamonton. 7. (P.C.1—Le ministrcicc sujet, l'amiral Rodionov a quitté Francq agira comme secrétaire.
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ARGENT TOUCHE LE LENDEMAIN.
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3 projets de
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PRETS

N.ATIONAL LOAN

SALON DE LA MÂRiEE^

Transaclions immobilières
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CANADA PERMANENT
M Û RTG AG E CORPORATION

MET WO
STORES VENITIENS
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THE TRUST & LOAN CO.
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STORES VENITIENS
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HA. 0894

ATTENTION
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TRANS CANADA
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ACHETEUR-GÈRANf

!«»■'»»*>«•*

’tf.iSn,',,.!;""’*!"' possédant va,ste
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Votre ponctuation
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.

listes de paies
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HOMMES DEMANDES

CONTREMAITRE

pour aJAiwner direction d’un «teller de
'■«pfeollon d« mackinaw.', de coup.'-vent et
vétrmer.'tA :-Po:'l. situe hor.s de la ville.
Iivutlle de se présenter si non rntlérement
compétent. Belle oooa.ston pour la per
sonne Vdulué. apécllier Age. expérience,
emploi., antérieurs et salaire q-éislré a case
39 La Prrsrr.
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CHAUSSURES

■’Staple slde-Iaster” (monleuri dans l’ou
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ditions de travail. M. .Metayer. 916 Ontar’o c81 AM. 2533.__________115 -M3-3FR
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riMMÉS, FILLES DEMANDEES 117
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FEMMES, FILLES DEMA.NOEES

FEMMES^OEMÂNDEES FEMMES DEMANDEES
STE-MARGUERITE
SAI.NTE-ADELE
A

HH’

SAINTE-ROSE

Profitez de cette occasion
Opérateur sur Coniptomètre de
gagner un bon salaire
tout en apprenant le mé
Mécanicien &. Débosseur tier de téléphoniste, et ce
la, sans quitter l'endroit
que vous habitez,
Aucune expérience requi
VENDEUR
se. Connaissance de l'an
glais autant que possible.
Travail important, Heures
commondes, Augiuentations périodiques, Ambi
ance agréable. Avanta
ges nombreux.
Adressez-vous au chef
des téléphonistes de l'un
des endroits mentionnés
ci-dessus, ou au bureau
de placement, suite 223,
1050 côte Beaver Hall,
Montréal.

SHAWBRIDGE
Profitez de cette occasion_ de gagner un bon
salaire tout en apprenant
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et cela, sans quitter l’cr,
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glais, autant que passible
Travail important. Hc'
rcs commodes, Aug
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1050 Côte Beaver Hail,
Montréal,
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■,ec îc.s beaux Jours du printemps
«V d^m+vlle ft, dans les épiccTie*?, pour vente se 2i Station T. Montréal.___ 1J_5—144-3
Peel.
117-145-3 R
la fourrure. 152 Napoléon. 117-145-2 R
.1' .icez-vous c'en le bon loinps.
tie
toute
prermiérc
néicc.-alté
JîfUNE
hommj'
bilingue
16
à
22
an»
com1 incez-vous daii.s les effairc-s,
FILLES pour apprendre. Travail facile. JEUNE PILLE. 17-20. pour ouvrage géné
fcx.e_er.te commi.»5ion payée, ou salaire et
me
aide
comptable.
Chambre
958,
édi3'T vous deviendrez prospère
ral de bureau dans une Importante com
cçmmi!o':on. Ecrire à boltr 87 Indiquant eT fi^çe^Suri_Life.
Bon salaire. 1193 square Phillips.
________ 115-144-2 doivent étrf expér:mcnt«s. bon «aUire.
de gros. Devra être vive, bonne
etc l’orientation profes'ionrtj.e
117-145-3 R pagnie
ti donnant référcr-ce». 114— 143.2R
une grande pièce, condition facie. LA. maine
A lulez-'Vou.s une épicerie.
palie
a
dîner.
5
Jour.s
par
temaine,
vacancomptabilité et capable d'écrire â ia
JEUNE
homme
de
15-16
ans.
pour
ouvrage
pjsçàiit
“.'hc-nune
qu'il
faut
â
la
place
0832 ______ ___________________________ au il faut".
(111 rucorc une bouclicrtr,
VENDEURS smaliwares pour fâ^ventê^dmn
1030 St-Aiexaudrî, chambre
FILLES INTELLIGENTES DE 16 A
machine. Faire anpllcatlon en donnant
général dans manufacture. 179 Craig ‘Ti
AU.'..”, bien un restaurant,
1^117- U4-4FR
20 ANS POUR LEGER TRAVAIL
des détails .sur l'éducation, l'expérience,
nouveau je u „ d'enfant. Comm l.«ion, 19 ouest, ch. 22.
115—138-3 R
' LIGHT-LUNCH” district des affaires ou Pour tout renteignemcnl. lél à UA. 3'835.
lions en avons tout le temps.
D'ATELIER. CH.ANCE D'AV.ANCEetc. Ecrire 66, La Presse".
117-144-2
'Vhre..i. CL. 7999.__________ 1 j4
U4-3_R
F R. CLARKE,
vert de 9 a.m. à 6 p.m.. 5 Jour.", semv.r.e:
JEUNE homme fort et actif demandé par
MENT. NATIONAL BAG CO.. 4.vS9
con.'flller
en
cmba’ucJiage.
te;mé
tin
.semaine:
f.xtures
Ire
classe;
JEUNES filles de 15 à 16 ans po'ur manu
' I..'. avons une imirlmcrlc.
VENDEUR bùin'iue. avec automobile, pour
un? comoagnie d'automobile.» trour tra
COLONIAL, PRES MONT-ROYAL.
I.MMEUBLE
DU
BO.ARD
OF
TRADE.
BT
..ffaire.'
600.00-700.00
semaine:
prix
8.500.
facture dé chocolats. S'adre.'fler 5577 Rtvente rapide d’articlce de toutes sortes vailler dans département de pièces de xrL.udlo de photographie.
117-145-3 RP
rue St-Sarrem-rnt.
YO. 4554.
96—145-JB
de porte en porte, gros salaire. Les Né-es- change. M. Maltby, 4269 Si-î-Cat-herlne O.
Dcmlnlque.
117—146-3 R
1 'aiicoup de proprie:.'.
Montréal,
si'.ès98du-145-.7
Foyer. 853 Notre-Da.me ouest
Filles ou
femmes de 16 à 25 ans. avec ou ; FILLE de 23 â 35 ans demandée pour ou JELTTE f.i.e pour Bureau Poste, pharmacie,
'■ out cela à bon -tiarché.
I15—R
''LIGHT-LITNCH”. fonUiIne. 10 cab;r.es.
vrage
générai,
dans
famille
médfeln.
De
sans
expérience
dans
la
coulure
du
114—144-3
R
log;.s 5 pièces au-de.ssue, nord. MA. 7129.
avec cu ears expérience, dans Vllleray.
JFU.NE homme demandé, ouvrage de bu
préférence, orpheline vo'Jiant se faire un
<'iP diriez-vous d'un liôlcl.
gant de travail.
VENDEURS actifs, ville ou campagne déreau, avec expérience rie dactyioKraohe,
chez-sol. Doit savoir trè.» bien faire la cui Références. Ecrire Case 51. La Presse.
LINGERIE c; materiel à la verge, partie
3'un commerce de basatelic.s.
v;-art .'e faire 40.00 et plus par semaine de 18 à 23 ans, avec références. St-Zotl117—144-3
r nf'.n tou' CP q''.“ Ten c'.iprohc.
sine.
Seulement
2
personnes
â
la
maison,
3
nord, affaires 33.003 année, M.A. 7129.
BON SALAIRE
Cartons de toutes dimensions â prix ni- retenez votre terrliolr- immédiatement en que Automobüe Ltéc. 305 St-Zotlque E.it.
enfants étant pensionnaires. Chambre seule JEUNES filles demandées pour manufac
l’our avoir un bon commerce.
TRAVAIL PERMANENT
LINGERIE et ager-ce d'e nettoyage à 35'!. ior.nables. Aussi 30.000 cartons 18 x 13'/4 éo-;ivant â la Cie des Produit.» Homah Inc.
________
1I5--144-3R
avec
radio
s;
désiré.
Avons
femme
de
mé
ture
de
salopettes.
Expérience
non né
ATEI.IBR MODERNE
X 11 a prix d'aubaine pour prompt ache 303 Racfifl
:J4__143-26 R
_grcs revenu, partie nord. LA. 0832. 96
nage 2 jours par semaine. Très bon salaire cessaire. fi'Bdrea.eer 6651 Des Ecorés.
Nous souhaitons tn 'ou;.’ hâte.
A.SSUR.ANCE GROUPE
teur. Tout .e lot ou une partie 4272 Rlvsrd.
JEU.NE hcmine pour apprendre métier dan»
A tous une Joyeuse Paqut'.
â
persor.na
compétente
et
pouvant
donner
VENDEUR
p-vur
visiter
pâtlsseriès,
res'au117—14!-Iâ
R
M.AGASIN
de
t.'uus
H
vendre:
caii.'e
maLA. 8572, le soir EX. 2400. M Cohen,
UNIFORMES GRATTHTS
:a fourrure. 152 Napoléon.
115 -145-2 R
lit venez â nous bureaux
des références sérleuser. S'adresser â 2520
rant» el ir.sitt'Utlcas de Mortréa: Con,ad:e. 616 Létourneux.
96—143-3 R
MUSIQUE PENDANT LE TRAVAIL
___________
98-121-26 PB
Chez les Iiiimeubics Pastau.
Blvd Pie IX, entre 8 et 9 heures p.m. JEU.NE fille demandée, bilingue, avec expé
i.aj'îance d'C la pâtisserie u‘,i:’ mans .non JEUNE ho-mme environ 18 ans pour se
PERIODE
DE
REPOS
rience. Pharmacie Fabien. 3681 WellingÂÎÂISON de chambres. 'st^-liiûs^eth. LoyTr
S’il vous plaît ne pas téléphoner.
rendre généralement utile dar.» manufac
indispcnsab.e. Ecrire case 95. La Presse
$14. Revemi.s actuels $62. .AvanUg»;;!
_________________________ 120; 143-8R_ lon. Verdun._________________ n7—141-5
_____
_____^il4--!43-3 ture. Unique Giove, 5c étage. 1470 Peel
ACME GLOVE WORKS LLMIFED
4301 ST-HUBERT
HA. 6512. M. Gulllemett'..
96—
_____________________________
115
-R
LA
compagnie Avon (cosmétiquesi offre
2742 actions de la GRFNAT CANADA LTBE VOYAGEURS demandés dans vêtements
251 VITRE EST.
l'H. 1554
FILLE de table, restaurant B.-Louia 1781
position dans un territoire exclusif â
50c L'ACTION
.MANUP.ACTURE de meubles, portes et
d'enfant pour Provinces Maritimes. Qué- JEUNE licmmc pour ouvrage général de _______ ______________________ 117-ra
_
co.n Ontario,
117toutes
dames de 30 â 40 ans, ambitleu.re.'
H
L
BLACKFORD
bec.
châssis, bien équipée avec bon contrat
"• Montréal, s'adresser 4460 Hotel de
manufacture désirant apprendre un mé
riLLÊS pour eonfectlon de rVbes, Pas et énergiques. Téléphonez HA. 5119. de 9
977 RLTl AOLT-DUC
... ......
_
__________
du Gouvernement. Abandon des affaires
Ville. _____________________ 114-143-3 R
tier. 960 Sî-Laurent.
115--144-3 R
ILA.
2261
OU
DE.
1629
â
5.
117-140-6
besoin
d’-xpérience.
Bon
salaire,
Krescause de santé. Ecrire Case 1953, La
BON light lunch, prés Bélanger, 3 pièces. Pour
98-144-6 R $10.00 d* commis.slon sur chaque vente de JEUNE homme pour apprendre fabrica POUR CONFECTION DE ROIàES ET BLOU ma. Manufacturing Inc.. 764 Saint-Paul
Pre.'-se. ______________________ 96.-144^3
"LOOPERS ET TOPPERS"
Belles fixtures. Doit vendre. Aflalres
tion
des
pianos,
demeurant
nord
de
la
brûleur
à
l'hulle.
Convertisaez
votre
SES
A
PRIX
POPULAIRE
POUR
DAMES
______________________
117—I44-3R
avec $25.000.00. pour industrie, temps libre en argent. Beauchamp k Tar- viCe, écrire mentionnant âge et réfé MEILLEUR^ CONDITIONS DE TRA^^'
Demandés Immédiatement, avec
$600. HA. 6612.
96.M.AGNIFIQUE restaurant, bas ville, cabi ASSOCIE
avec taénoflcee nets de $50.000.00 par dif.
2 FÎLLËS de table demandées 1181 Osborexpérience, pour bas entièrement
ne.». light lunch. 4 pièces, occupé. $2.400. année.
5433. 12e. Montréal 38. CH. 9643
rence à case 27, Station T, Montréal.
*60 OUaST. BTE-CATHBBINE. CH.AMBBE
Case 68 La Presse.
93—144-3
rCN commerce d'epicerle et fruits. Sur LA 335;
diminués, meilleurs salaires don
ne.
en
avant
gare
Wlnd.»or.
117—
95-143-3
R
!l.â—145-3
114—143-6 B
^_______________________117—143-7FR_
rue Mont-Royal. Bon stock. Affaires
nés et conditions de travail ex
2500 BOITES oVd'inarres, 12'x 4=1'x 2. 19.50
FILLES, couture a ia machine, atelier
MAISON de chajnbres. Dorchester
$85,000. HA. 3007.
96—
cellentes. Knlt to Fil.
2025
AIDES
générales
et
flniKseuses
pour
ma
le
mi.ic,
2250
btes
ordinaires.
9'j
x
6
x
2.
ouest, 17 chambres richement meuvêtement
d'hommes,
très
bon
salaire,
JEUNE
garçon
pour
laver
les
verres
le
Parthenais.117—144-16R
18.50
1?
mllie.
DU.
4319.__________
98
—
143-3
R
nufacture
de
robes.
Chambre
112.
1470
JB; .1INE colceric-houchcrie. Logis de 4 à 7t
h'ées. revenu annuel 6500.00. prix
.tamalne 5 Jours, vacances payées, cond'.soir. S'adresser Bine Restaurant. 1406 rue Peel.
IIS
117—144-3
R
HOMMES
DEMANDES
p;cccs. Instaliatlcn moderne. Bon ch;f-;
M.AOHINE
â
grande
vitesse.
96
x
40,
12000.00. Loyer 125.00. BaT. 4 ans.
MARCHAND possédant commerce considé
Bleury.____________________ 115-143-3 R_
•-lon» de travail agréables. Morton Clothes.
; •' d'affaires. Par appolntement seulement.!
V.-rdun Rcaitiei. 4843 Verdun.
.AIDE cuLsinicre, laveuse de v.Hs.»t3;e dans 1108 S.-Laurent.
rable e; désirant .-nagasin rue St-Hubert
117-145-3 R Co., 3699 Si-Lsurent._________ 117—144-3 F.
! A. 995J. __________ _ _________ 96___
- '
LAVELVR
de
vai.'relle
et
aide
comptoir
avec
re.''-aurant,
pas
travail,
rivn+ancihe
4339
YO. 3264.
96—141-6
entre Boaubler. et S'-Zotique. discuterai'
d* vêtements sport. P.' btexpérience. 1350 Côte-de-Liessc. Labora Pap.nrau.
FXLLEÎS demandées pour aosombiage d'ap- NBTTOyFUSES
117-145-2
B''irflQL;i' a bois. Cbn’jufr.a.’t't marivr.e-, MAISON 2 logi.--. rue cnmm'rcia-.êriuiTi. immii'llr'ement cor.di’i 'ns de bail pour U
Est.
toire Abbott, .s'ad. cantine.
115—
PBrellK électriques, expérience ou non. tom d’expérience. 13 Detmontigny
117—143-3 R
.A JEUNE FTLLE bU.ngue. avec connais- ouinrag»
'
..... . ..................... 66--R [ ’ihr» pour acheteur, prix 7,500, comp- fl”, du contrôle sur loyers. Ecrire casr 9! la
stable
darj
magasin
moderne.
98-145-2
M.ACHINISTE drmanio pour réparer les eance de la slénogranhie et dactylogra- E adresser a 413 Craig Ouesit.
J'DU'IIQUE ce reparation.'' genera:.-,':. .'PC-i L®;;'
ba ance facile. Brault et Viens. "P-'-'Se".________________
OPEBATRKTES
et
presseu-ses
d'exivérlcnct
machine.» â coudre. 97 Craig E'i.
p.iie. Ncu.» offrons un» position perma
. ..i::: .' a.'cees'jlrv.' élcetriQ':m. moui.i:.' a .
"A??':tie. téi. 330.
___
96— POSSEDANT petite machine shop pren
117-144-3
demandée» dans la lingerie. 5 Mont_______________________
nente, Bonne rémunération. S’adresser ___________________ __
117—137-12 R
oxygène, coupage. 1res bitii MAISJ7Î de cha.mbres. S pièces dans i'ouest drai.» contrat, prod'uctlon 5 et 6 hres.
POUR r.AlBE ENVIRON
chambre 70.. édifice Drummond. 11I7 Ste- FILLES EXPBRIMENTEE.S DANS LES Boya) EM.
DU.
3130.
D8s.p—143-3
MESSAGER
lî.OO
p?r
semalrve.
Guy
Cash
4^' 700.00.
A. aOoS. ___ ____ ; nrf^ Aîwatrr et S:î-C^the^Tp. L^yer
KO.00 PAR SEMAINE
Catherine Ouest._____________ K7—144-3
PINCEAUX.
BON
SAL.AIRE.
PLACE
OPEH-ATRICE
sur mech.ne à coudre.
Grocery, 1543 Guy.115—145-3 R
Dans la ville, avec ou sans auto, avec ou
*C.A>tION d« pgUU.N . frites, cn__bon é:a:. ^0. Revenus $40 par semaine. Intéressant
S'adresser
M.
Leavitt. 1202 University.
COMMISSAIRES
désireuses d'apprendre de- OUEST. CHAMBRE 12.______
H.\ J007.
.'at's expérience. Nous vous ent."air.or.5 a MESSAGER avec bicycie, demJVdé. Same- APPRENTIES
117-143-3 R
06
2ü0. est. Prince-Arthur, HA 797_
. mandées pour apprendre le rabattage
nos
frais.
06—14:-6 R MAISON de cliambr-s licenciées partie;-oA
dls libres. Bon salaire. 2726 Sherbrooke a .a main dans vêtements d’hommes. PILLES d'ex-nérl»nce dans la co'it.ÜTe,~bon OPERATRKTES en lingerie pour dame.»
OCCASIONS D'AFF DEMAN
e.'t.
115—143-3
B
Nouve.le
manufacture
dans
le
nord
de
la
Bon
salaire.
Pas
besoin
d'exiaérience.
282
ouc.'.t. 1,000 revenu par mois, autre» de
salaire garanti, travail continu. 6698
C.\MION h patates frites, porte r.cm Ro.«e.
Se présenter
MARCILVNDISES tout genre, toute quac96
ville atmo.sphére agréable. Progress Brand Christ.-Colomb coin St-Zotlque.
Ontario ouest, ohambre 308. 117—143-3 R
S'ad. au Parking Wo’.fe prés SU'-Cat/he- tails. MA. 4877,
MEaSAGER avec b.clcie pharmaicf, sol- Clothes,
entre
midi
et
1
h.
30
ou
entre
tité,
pa
era
comptant.
Canadian
U'iiities
7080
avenue
du
Parc.
T.r.f
_________
117—U1-6B
.-ées libres, bon salaire, références. 950
as- ■4_6-4 R .maison de chabre.» â vendre dans l'oue't, ICo.. L.A. 3775.
5 et 6 h. p.m.
OPERATBKTES COMPET-ENTES. TRAVAIL
----98A—141-25
117—142-5R
Roy,
115-143-3
FACILE DE COLTUBE EMPIJ5I CON
15 chambres Références demandées Pa»
C-'.-MIONS de pafit'-.' frites IT.t:’,-moder_.......... .......
PILi.ES expérimentées pour machine â bou- TINU.
BON SALAIRE. .AMERICAN CHA
96 - 135-36
nos. Ford 1943. Equ.pcment complet. In- i agent. Ecrire -.29 La Preste
torznieres. Bon salaire et «nnloi stable
MESSAGER de.Tiandé peur phar.-naclf. C.AISSiraE avec eipérlerjje fournir bonMOIS
As LEATHER. 434 ST-PIERRE.
S ad. 159 est, Du.uth,_______ 117—141-6 B
ASSOCIES DEMANDES
Pharmacie Michcn. 1361 Mont-Royal E't.
foimalniii.' â i..A. 9»o5. .u
_______ , .MONT-ROYAL Trè.» beau salon de cr/ffu- :ç<ï
nés références, biling-je. 5101 Côle-des117-141-6 FR
115-145-3
FTNI93EUBEB de mar.-leaux et costumes
CLOS bols, charbon, hui'.e, transport. i
Chauffage centra . Bail 5 an.»
^^iï£ ».____________________ 117—145-2R
pour da.mes. Persorvnes d’expérience. 1(>5 OPERATOICES axpérimenlée» en blouse.
équipement hiver, ete, camion neuf. soie. "T-nt garr.'. Tou. «t ôe .ere qua
ârssaAGER pour délivrer com.xar.de.» 2117
pays
pour
dames.
Bonnes
heures,
excellent sa
CONTREMAI-IRESSE
expérimentée
demam
ouest. R/aohe:. PL 5586.
117—143-3 B
Bi'.'d Rcstaiont. prés Delorimitr...___
1321 MONT-ROYAL EST.
jneteur International, chiffre affaires
dans profit. Ecrire Case 7. La Presse.
_dee peur petit iite..er de robes. Bonne
laire. 423 Mayor, chambre 604.
115—13613R
dèressani. p.'cprleté^ commerce. 6222, lere march.AND en gros fJobberi smalh
99—I42-10R
p.aee B PErsor.r.e qualifiée. Ecrire case 34. FINISSEUSES demandées. S'adresser Anglo
117—2,3.7 R
O&.Tneni Inc.. 10 ave de» Pins ouest.
Ave, Rsmt. AM. 2372._
__1 ferronneries, articles sur cartes.
117—143-3 R
OPERATEUR dans confeotion po'cr homme. "La Presse".__________
,02
OIVERS
OPERATRICE expérimentée sur machine
____________
117-144-3 0
S’adresser M. Meier, 1292 University
COMMERCE de garage. 40 voitu
COITSEUBES de bouton.» expérimentées à
a fourrure. 160 ouest. Laurier,.
1
IS-—!43-3
R
cii.sage a l'annce. 85.000 gallons
117 spec—2,3.7. B
-a machine, emploi ttable, Bossmere L'..d FINISSEUSES en robes de haut ton pour
‘
_______________ UI T cna______________ famkier avec travail général de bureau
■5.000.00 d’affaires. Rue cen '
daeaar. Bon salaire, emploi stable. PronOPERATEUR sur machine â coudre. S'a 10 ouest, av'c des Pins, chamibre 110.
iciRHdERCrEME.NTS
i
Mar.e.
Reine
S^'ca^'p^esaV
fl5^'l'a%
q
OPERATRICES
d'expérience coudre che
easier 70 La Presse.
shire
L'xi..
1470
Peel,
117—144-3
R
dresser
M.
Leavitt.
1920
University.
117—145-2
R
maladie. Centra: Sales Company. 434 R
Coeurs, pour g-uerison obtenue avec pro-,‘ ——-.®._É®j^,2°-"j_‘hÉjte.
â domicile. PLateau 4198 entre fl
115-143-3 R COUTURIERE jeune et rapide. E.t.p1o1 con- FINISSEUSES d’expérience d'habits pour et mises
CCMNIKRCE de brûleurs à l’huile avec dca'j Ottawa. Ont.
96-143-3 R I messe de publier. NLme J. Gareau.
5.
in—145-3 R
! .AOENTS ! .A,s5urez-vous un bon salaire
_________
homme. 0.60 de Theure. 1435 Bleury.
paterne. 33 ver.de'urs daij la province.
,
102—143-3 B
régulier. Vendez, a domicile plus dfe 200 OPERATEURS de presse expérimentés pour :.cà. Beverley Shop. 684 ouest. Salnie- Chambre
OCC.ASION
UNIQLTi
302.___________
117—144-3 R OPERATRICES expérimentées demandée'.
Grcs profits. Pour vendre vite. Cause maproduite "Jito" de qualité insurpassable. manufacture de boites. Bon salaire âlCa’-herlne_____
117-145-3 R
Iddie. M. Velüeux. HA. 6512.
96 —
P
MANUFACTURE DE POP CORN AU CARAqualifiés. S'ad. 58 Tiirgeon.
COUTXTRirRaES à :a mâ'.rs et t la ma* FINISSEUSE expérimentée. Sheila Shop, La^J-^t’"
2086 Peei.
117—145-3R
ï r.
COMPTOIR pour collations (sr.aek-bari MEI, AVEC QUOTA DE SUCRE. GLUCOSE. : i nq
_
ca;npeur
con:ec::cn
de
manttaux
PERSONNEL
--.^e• fneme- -s, au.essez*vovis a 'Jito’ i '
• **
~~
.
itef.** -''’s'*’# ♦fbubji
*** vf^mæ.
—-------- -— OPBRATRIOB3 pour ba» de robes et bouavec fontaine a soda, très moderne. Bail ETC. ETC. MACHINERIBS. FIXTURES '
FINISivEUSE et prei»?'------------------.
llS—ç.gVi
PEP_ATEL:R de premier ordj-e^wr
«■'"l •|
• o
OPEP-ATEUR
ordre sur
1435
Mon'.calm.
Montréal..
use ex^lmmtéfs tone, 1435 B;eury. chambre lût».
^
6 an.». Oro.» chiffre d’affaires. Preis théâtre, STOCK COMPRIS
dan» robes d excellente «niiullté. Wllr.er
-143-3
AGÏLNT d anr.or.cei_ demar-dé. _d'.
35iaTxîrel-'drt ‘?e“ métieT.’“Ar.ïatan”'Itr'
-144-3 r. i Dress
me Weiilngtnn, Verdun. Un commerce dont iCOMPTANT,
Co . 136 McGlli.
117—145-2 H
T' US seriez fier. .Aubaine â $11.000. V .r ■ OCCASION
OPÎTRATOÎCES pour trfcvtllâfT
p-ed. 4934 ave VerdU". YOrk 5553. 96^ I POSSEDA.NT CAPIT.AL REQUIS REPON
-n.uujcrcjr-^--------- —------- 1-------------— i SES (CONFIDENTIELLES. ECRIRE CASE
C .RDONNraiE
parf»‘*ement
eaui^e.i;^ lA PRES-SE.
96—143-3 FR
■achinerif neuve. $2.000 comptant, ba- --------- -------------------——;—- - l' -e facile. Cause depart. Brault et'PmTFE cordonner)». Nc.-ri de M :. -Riy:
v-'-.». Crwar.'ville. T*'.. UP,
to
• <1.600 L.A 9953.
96
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MOBILIERS
CHESTERFIELD

EPICERIE SELF SERVICE

Signâlez LAr33T8-D079'35'9

«MENUISERIE fa lit VENDRE
IMMEDIATEMENT

BUSINESS SCHOOL

Abandonnez les Tracas

MAGASIN
DE FOURRURE

50 FILLES
DEMANDEES POUR

FABRIQUE MODERNE
DE BOITES DE CARTON

FILLES-FEMMES

TRAVAIL LEGER
BONS SALAIRES
AVANTAGES NOMBREUX

GENERAL CIGAR
COMPANY LIMITED

PREMIER PAPER BOX

(Près de l’angle des rues
McGill et Notre-Dame)
Opératrices Demandées

OPERATRICES

OPERATRICE^

ni

Attention Acheteurs
Sérieux

Montreal Suspenders &
Umbrellas Ltd,
110, rue St-PieiTC'^^

TEMlKETÈfiES'

BON SALAIRE
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autre
aWe.
EL.
2111.
l'tr.blissemcr.t .moderne, cnioiirage agreaentrepreneur électricien. Installation.' A. TH7TRAULT. tr.qnfiport. déménagemenUison Immédiate. 1461 Marie-Arme, ver/leur.
eomptr.se, FI. 5472.
139- R
b.c vacances payée',. Trsv’el Togs Inc . 215
_
_________________120-145-3 R
toutes sortes, ville, campagne: Jour,*
>
240-144-3
électriques maLsons neuves. Réparations.
nuit.
CH.
9967,
239-140-6
-------------------------------------------------,-------■
Jtan-Ta.on ouest T.A. 05.1 ,!7_'*2-6R .JEUNE fille demandée pour travaux légers., ÏÏES
Lionel Lussier, T.A. 5279.
191-141-26 P
ordre, bons 251 MOTOCYCLETTES —BICYCLES
MDNETTE ,fc FILS. Transport ï^néra;.'d-é^2i32^^St-zStique"‘^^
Agents monufacturiers possé
_________ __
.sz ojv , bon salaire. 6736 Ca.-graln.
120-143-3!...
240 -7.9
mwiag^mcnt piano, Xricidatre. vUie, cam-: ^
^-----------TROUVE
OPERA’niICES d;expéMencc pour robeis^de
GwrLirloTi'---------------------- i I wO
LES MEILLEURS
dant de bons contacts dons
-■^n
rv,^**sn«'
' poor petlle famille" adulte. Semaine de 5
pagi'.e. C.A, 0279.
239-141-23 i PONTIAC custom 4 portes. 1941 parfaite .“RLINGTUN’S
ENTREPRENEURS
sac en cuir brun avec paquet chez 195
condition, 5 pneus neufs 2101 Rachei. Nouveaux Indian 74 ‘Spring frame”. 890.00
«St, S.e-Cather.ne. Ch. 508.
l'jor.'. Bon.' gage.' ExoeÉent chez-.'oh Pc- LUITDI
240-114-3 'Nouveaux modèles. B.S.A.. 425 CO a 725.00.
l'épicerie et la quincaillerie,
Kresge.
6597
Chambord.
140*
est.
■„
.._________
'L_ 'tbhcner DO. 4466. entre 2 tt 4 p.m. el 6
A BzAS PRIX, réparation/* da brique, rnfl'i/Art
b i
a
--------- - ■”
— ------• viotocyclettcs re l'armec. 370.00 a 480.00.
nuiscrie. peinture au fusil, cimer.t.
fl I 1111X fl U H W llK h •
coach 1S3
OPHH.ATRICES expé-lmentées sur machi-, '
___ .
_
.™,
entires bon état. Bannes aiiocations .'ur échar^ra Termes
pour
propager un produit
MlrcFiî, 3883 DeBu'Ulon. LA. 9824
MUlUO M
fCIlUnC
1Î74A Crescent LA. 0oo3. 249-143-3 .f-cilea. 1194 University.
251—134-32
".MerroW'i aii.'s: opfr.-trices sur ma- men.agere ou bonne demandée. .Appeler
fil,ne a couture surjeté', et - xamln.ntrl- _F,X. J 223 ___
___ 19^:41-25
chimique
éprouvé pour usage
144
MACHINES A COUDRE
_
120- 14^3 R
S E D AN Oaiclanü 19.30. .icence 47 .BEAU biocle rouge C.C.M. bon marche.
f '. Rtmalf.r de 5 Jours, bon sa.a rt.
17C94901353. 22.5.00. AM. 9387. Lfiro*':. i OA 4727
............. ■ tr.-'âO AGENTS, hommes o'U femmes daman- ATTENTION, construction de maison, clia25'.
■voortir.g Knlt Co.. 205 ouc.-i. Vi:ré,_ LA. M'ENAOtEaE dep-.arMée pour cul.'.ne'"et
domestique
et industriel. Sec
210—
n. rt'f;rén'Ces
ref rences Vxiaéès,
exigée Taïairc'â do-i “"dér'immédla'tëmeht'’poür‘la“vèr.te“T‘do-'‘' .l'heure ou au contrit.
trelien.
n7-143-.3
F
R-71.
■
RFDrOHD CYCLES ont un bel a.--sort:mer:t
rnlcLc. d’une nouveautés Indi.spc-nsâble
Lucien Hébert. ÂM. ‘1^8.
AvoiJfi plusieurs boas camions usages
m.cilc. S'ad. 8295 St-Den!.'
STUDEBARER sedan 194-0, parfaite condi
de motocycletlei neuves et usagu^cE. $150
teurs
dé’terminés,
possibilités
OPEIK ATRICES expérimentées .-Air tnachlr»
à
vendre
ou
échAnger,
120-________
-:4ô-2 .tout fi fait rensationnelie, 12.00 par Jour»_____________________________ 195—I40-8R
tion, pneu.s neufs, chaufferette.
4322 et PiuA. Tel. 977 Bedford. Que.
__________ ________
\
•Singer et sur machine .'pl.i.ile pour con337 JIi.\N-T.\LON OUEST.
Papineau. Vendeur.
240—
251-’.43-3
de ventes illimitées. Bonne
facilement. Appelez ImmédiawwTier.t.• jI BON
marché,
plâtre,_ bloc
feclion
de robes, A-r."! ai-des gir.éra.cs SiîRVANl’E pariu.nt l'anffia.f. légers
i
.. réparation
___ _____
___ ci..
,.!on________
240 -144-2
144SP—143-3 R
vau.T du ménage, chamore pericr.neî*.';. j
1535.
T.ar.iérs. Emploi stab.e. Bon sa'aire.
ment, brique, cheminée, ville, campagne.
47 STUDFBAKER commander sedau
1 BICYCLES neufs, usâtes, reparatior s. 2-151
117-143-3 R
commission. Produit bien an
petit duplex, bons gages AT. 1354.
- ‘FR. 9839.
195—144-0
4135 St-La'jrent._______
,47 STUDEBAK.'R Champion C0UP“
MACHINE à coudre, bon ordre, bon mar-,-___
___________
' 3te-Cathcr-.ne rsî. CIL 5543
251 -MO-6
120-145-3
11
■
17 MERCURY .'Edan
OPEIR.ATBICBS en .'Ole et coton. Intfrr.oî.ioche. S’adresser 6584, Henri-Julien.
ENTREPRENEUR gênerai dans la peinture
noncé. Ecrire à
1 bicycle C.C.M. pou: homme, radio. 8937
DODGE .‘•edan, fluid drive.
117 zMDRCURY Convcrt'.blr
nal Dretj Co.. 423 rue Mayor, chambre SERVANTE, légers travaux du niéiiage.
144—144-2R
..et rcî)a''atlons de plâtre, service ImrntFcuciier.
25
•‘46 FORD Coach.
MERCURY sedan.
603
117—^143-3 R _
appart-e-ment 3 Pièces. Le jo'ur. BE. 2244.
"IS CHEVROLET sedan
HUDSON convertibif.
120--R
CHAMBLY INDUSTRIES LTD,
DtCYCLFTTF, à vendre presque neuve. ( J49
OPERATRICES expérimentées dans vête M Stem.
,.19 PONTIAC sedan
41 FORD convertible.
195-141-12
1 De 8t-Vallier.______
251ment.' sport. 1435. Bieury. chambre 306. SERVANTE, petit appartement, pa.s d€ cui Ste-EUsabcai.
1«—143-3 R ’----- 1“
i'8 PONTI.'.C sedai41 i2i PLYzVIOUTH .‘ledan.
CHAMBLY-CANTON, Qué.
!38 FORD &çdaii con\E:::b.e
stre. ma-nhlne à laver, bon ohez-.-ol. r:- livéorir.irrolls'-------C“
------- j—1 ’ - IMENUISIERS. 5 compétent.', 'péclalltéBtnCK ronvoi-tlbl'
INDIAN 45 moteur ncuL très prop.-', bon;
OPEB.ATRIOES pour le.' jupes, les .slack.' fèrer.ce.s.
REPARATIO_NS machine.;! a co’jdrc toutes 1 am_éUoratlon. finition et camps d'été. 1 40
;35 PLYMOUTH seda»".
AT. 9220
12j0 145-3 R
40 CHEVROLET sedan.
i
pneus._8022
St-G'"ai'a^__
______
25!^
_
_______________ _
et ie.s manteaux courts de dames. Ouvra
marques. Estimé gr.'itui;. Posons motsui'i|CA, 7471.
195- 144-6 R
:3.5 OLDSMOBILE sedan
40 FORD .vedan.
ge continai. Salaire eTcellent. Semaine de SERVANTE compétente. Immédiatement. eleolrigue.s, fournlssor.s p.éces, alguil>.'.'ri=:r=.;i'_ ...
! MOTOCYCiiE'f TE avec sidecar, parla;;., ----------------------------------- —-----———'
!35 CHRYSLER .«ledan
38 HUDSON convertible.
ï 'ours. Vacances payée.'. Conditions tre.'
gros, détail. N'tlcnal Agency. 1830 Sie-i. b.an^lsseur. taplsscnr escape:U appartement, un bébé. DE. 4389.
10371 LAJEUNESSE
condition,
à
vendre
eu
éth.it.ïtr
pc.tr
- ■
— ----lier cn fer. clôture, extérieur spécialité.
7430 LAJEUNESSE
propres de travail. A'u'.res avantages. N” ___
_______________
120- 143-3 R
Catherine
est. CH.
1207
240—144-3
144-141-25
auto.
63.70,
Cô'f-cic.'-Ni';ç;_3i'.
141-3
RProti.-.cv
de
Québec,
Dti'.rict
de
Montre:!.
;CH. 0723.
195-143-3
manquez pas cette opportunité de travail- SERVANTE 'ènéra'e dans appartement 2^^
240-144-3
Supérieure. No 24Î532 —Da-ne Mar;'FRUCK l't.rd pick up, '-z tonne. 1940. MOTOCYCLETTE 1935 modé a, '-- •,ô"-’e Emer.lcl.i
irr dans une manufacture répubée S’adre.'Arv’h.imbau'.: a'.ias Marie-Amcl.t-•
pieces;
bons
gages,
logée
ou
non.
C.A,
parlaite
condition,
pneus
neufs.
4322
coiïdiîlon.
prix
raisonnable.
7648
Henribv
~'"'
î
chambre 802 Edifice Sommer. 423 9413 entre 6' et 10.
Archaonbaulî. nquérante vf M.TA 5036.
îftTc
251—' chol
■ •‘-Jérôme,
"
120- 145-2 R
Papineau. 'Vendeur.
240—
Julien. T.A.
196
EXTERMINAT.-VERMINE
149
MACHINERIE
.\layor.
117—^145-6
des ei:é et chsirlci de M:n «.
Plusieurs
bons
chars
neufs
et
usagé.'
r^i’
.
.mimé.
L* 16r jour d'avr.. 1947 \
SERVANTE à temps piein ou partiel. p®tlt
MOTOCYCLETTE
Indian
37.
mc'dv:*
71.
4
A .ABATTRE, coq'uercllcz, punalzcs. rats,
OPîtR.ATRICES en robes expérimentées ou
vendre ou s^ciianger.
appartement, travail de merage très fa
cylinûre. parfaite co:*.ditipn b.ci; ^qui- i: h.'urts de i'avdr.t-m.d.. a la p..-'.» i
etc.
Prix
minime.
.Aucun
dépôt.
Ouvrage
.ion. Bon salaire. Bonnes conditions de cile.
d’aff-4 re.' du cl.*. Ir.t.mê. au no 2137. :ie
4340 PAPINEAU,
PL.
4988.
120—14.5-3
R
[
b^e.
avec
fide-ca-r.
3
pn/u.i
n^u*.'.
échangetr..'.'*li 5888 Papineau.
_ 117—143-3 R _
Tu'bea d'acicr doux, ,ans.soudure, 1 Pouç^ 5o!;f ilrod^Tirg^nl^r^i 'VTillt^err:
240—141-23
rai.s pour machine 1935 à 38 eu vpnirai''. Moni-Fwoyal est, rn '.a cité de Moniréa!.
CAMIONS A VENDRE
24)
OOi PAR MOIS
vcnc.T par auîor-.té de Justice
OPERATRICES, machine à coudre Singer, Travaux du 63ménage.
fi !i 10 heure.' le soir. 86. 3e .^ve. V.'.'.e SiA BON PRIX, icliél' argent comptant
^on ncuv
ive. mab:er.:' e: efM.- du dit intimé
tn
vêtement.' d'enfanta. stmalne 5 Jours, bon chine a lavrr. chambre maU’
:erre. EL. 0324.
251 -1 14-3 R
toutes
sortes
d’automobiles,
satl;
lartlon
et
ra.dio
pe
caij.'p.
COI.',.gîtant en ce.;-*-: 6nregl.-:reu. ,
r.-.onne.
;
a
vendre
en
bloc
ou
en
parue.
Newm.'an.
K,âC66.
Bo..
MI.
6951._________
Hl-2o
.'c.aire. H. Lewi.s Mr.îg Co.. 3575 S.-Lau- bon chez eoi â per*D>nnc compétente, 22
» ■Bi'S peziT ’
"a..;.,-"
‘"•scréticn assurées. Hebert 4584 Papimrroir.^.
d? mflLrft5:n. r:c. CzrA •
M^riCCn St. Toronto.
J49—
i.v. chambre 607
_
A
BAS
PtRIX.
..qu.de
so.ex
.
détruit
In.'neau.
CH.
6564
240
sd
—141-25
Quer-bes. TA. 5647
:20~F R
lions n pdrt.p'S de motocyc ‘ tte.s ou b:cy- '•.or..‘
a"gen’. ccmp'^ni. R-ené Clcu^'
tantar-ilcnenl. to-us. insectes, pinte 75::--------- ^luso—lei-zo
-A QUI la chancel Machine
... à souder
.......... __
Nous avons actuellement en main
25 .
OPERATRICES expérimentées, fille pour
, dettes. Alex. Berihlaume. 1398 DrLarochc. H C.?.. ÎO oue.'L rue S*-J.a'ia'ULS. ch 2:.,
2.00, pour Information. Lc/uc, LA. A CEUX qui désirent vendre, échang-rr.
70.00
250 a.m.p. 550 volts, généraleur 110 volut. lai'.cn,
pour inst-tllatior. immédiate, mo
.Vî.-^.
7016.
MTiiif.'u cc 5 atr.l 1947.
!
251
-2.
7.
9.
ll-R
inachlne â boutons, bon salaire, manii- BOaNNE générale sachant cuisine, refé5803.
196-145-3
acheter char usagé de 1939 à :046
30 a co a.m.p. S.gnalez TA. 4763.
149—
teurs rebâtrs pour camions Ford
lac'.ure canadlenne-francaise. 2113 Marleren.ce5 Oitremont. AT 0409
comptant, vendors à terme.s. 5235
de toutes capacitif.
•A BAS PRIX, ex-termlnation garant-e, pu Payons
.Anne est. CécUla Dress.
117-145-2
CORROYEUR
10
pouces.
5
pieds
7
pou
Papineau
cH,
5172.
vendeur.
Ouver:
tou*
120-143-8 FR
naises. coquereiles. etc.. 1.00 par cham
GENEREUX MOTOR CO. LTD.
ces. 24(X) Moreau.
149-143-3
OPERATRICES expérimentées, pas d'aubre. Appelez Leduc. LA. 6803: ,'olr._BY. les soirs Jusqu'à 10 heures. 34&.'p—141-25
2144 BLEURY.
LA. 6241
ires. su: machine â coudre. 60c Theure.
24.1—141-25
COURROIFS. poulie*, chaîner, arbres dej?^ilL—______________ _ ____
ACHEi'EUR sérieux, Chevrolet Master d»
semaine 5 jours. 7275 St-Urba;n. _ _ _
couche, raccoros, cclherj. moteurs neufs'APPELEZ CORPORATION PROTEX — . Luxe. Sedan 1939. radio, chaufterefCHAMBRES A LOUER
i2i
117-142-5 R
et d'occasions. Aisonlment considérable
propre, prix réel $335,
Ejcîermlnstlon garantie punaises, eoqu^»
toujours en magasin. L, T Tar-shls 6s Sons reiles, etc. Meubles désinfectés dans nos série 9191908. Gousy. 4384 Papinc-iu
OPER.ATRICES demandées pour marhine
™ ™ . ..
.
J aiguille.'. Ouvrage â 1 innée, période ! APPîJLHR â bon marché. Mentana Car Limited.
^outes. Vendons insecticide D.D.T. Guy .___________________________ '340—142-9
Avon.s plu.'-'.euTs bons camions usagés
■-49-2.7.9,11,14.16.18,21.23.25,28.30
de repos, musique en travaillant. 179 Craig I tage. SpécUllté; déménagement. Jour,
Favreau, gérant. CH. 1182; soir AM. 1384, ACHETEUR'
aubaine!
Hudson
coach
a vendre ou écharzger.
nu'si. eh. 32
117—138-8 R_ soir. AM. 3527.
123-141-25
196—141-25
M.ACHTNBS â travailler fer et bols, cour1937. bons pneu.s. mécanique parfait
237 JEAN-TALON OUEST,
l;41—144-2
OPBRATRICES demandées sur machine ' .APPELER i bon marché. Adrien Gérard,
aoééstolrcs. J Wlsebcrg 124 Mc- AVEC NOUS, fini coquerelles, punalse.s.
*â2â OT. série Î1C215. Murphy,
240_142-9
Slnger ouvrage â l'année, bnn salaire â| pour déménagements n'importe où. AM.;“—...... ................................... ...
rats, 1.00 et plus par apparte-ment. Ou 4j84 Papineau._________
,
,,---- --------------------------- ACHETEUR sérieux. Dodge p2nel 1 tonne
‘ ' .n chance?
■a nièce, période de repo.' musique en tra- 9340.
123-141-25 i MACHINE blocs ciment auicmatlquc. ca vrage garanti. Estimation gratuite. Aucun A CA^
sedan Cadillac 1942,
1937. comme neuf, mécanique parfaite,
ssaan Buick 1942. Sodan Plymouth 1342. vendra ou échangera pour char de prom*'va liant, 179 Craig ouest,
APPEIRR Acie Moving En.-eg;9lré:'“démT- '
t-'or.voyçur dépôt. D.D.T. vendu. Nous livrons. Labo
5’?.dre>u<îr P’crdinand ^ Glr. ratoire Le Nouveau Meurtrier, 4166 fit- Sedan Pont.ac 1D42 Sedan Chryi’er 1941.'nade. 4584 Pap'.nea'j.
241—135-11
--------------------------------- - i nagement de chambres, vall.'e.s; spécialité!
majaxe-u..
196—141-20
Coupé opera Plymouth 1941. Coupé con-'
----------------------------------PP.ES3EUSES expérun'e-r.'^cs dar»s
;pjaïjô, poôle et frigidaire'. Prix raisonnable >
St-Antoine. lél. 1429W. Jolietts DenLs. MA. 2597.
TBRMES. assurance-camion, 5 moi;
Vîrtlble
Ford
1941,
Sedan
Chevrolet
194;.'*
emp’.ol
bont’nu.
R
os
.'-'
fr
.
4034.
123-141-25
I
—o./.d.ii.i'port d’hommes
^
- - ____
nXTHJRMlNAlTON garantie, service Jour et Coach Studebaktr 1937. Coupé Ford Î93T
pour payer. Gcudry Af.'urances. F.â. 101..
more- Ltd. 10 oueis: ave des Pir.-^ c.hamb:'e- ^
I\LAL.\XiEU7lS de etmert mus à VescsTsCt,
24.1—2.7.9.11.14.16^8.21.23.25,28.30 _ ■
nuit, dér.lnfectlon. estimation gratuite, Cout«, opera Chevrolet 1932. Coupé con---------------------------------------- :"«-2 R_l
tTe°chambrY
sablai x'S'^Pomwl mu
.■îIO.
Lavoie TA. 3831.
196-141-23
ver..W< Chevrolet 1932, S'adresser Garage'A TERMES, assurances camion. . mois I
*S;e®® bî,T‘î'^g71?-^''et'‘he'?lèL'''*h1ur‘Î.Vl
______________; a* l'ess'enîr^ruel'él'ecTtqueT'SiriiTr""
iPrudhommC' téléphone Abord-â-Plouffe 1 pour payer. Gaudry Ar.vurar.ce. FA. 1011
W9-,,
047-144-3 I
241—7.9,11.14,16.18.21,23.2.',,28.30
5.?î avenue (Ui parc
117—Mi.J R ! APPELER Payette TranaporL
déménage-;
. .
_____ age-, CisalT.e? électriques. Tracteur modèle Çlet
, ment de chambre, valise. Bon marené. 1
nouveau, venant de la inanufacture, 203
GARDES-MALADES
AUBAINE. CTiry.sler .'cdan, parfaite condl- A VENDRE camion Ford 1937, 2 tonnes
SêTlVANTE pour tabî-es darjs re^t^urant. ! CH, 7153.
123—141-25 iavec nlveltuse et treuil, modèle FD£^ Gén
atc-forme. roues doubles, en bon ordre.
fs'hV!.--.
G.4RDES-MAL.'DEa demandées
Bennes
hr-cs pm 2i;40’Bé’a"ger 04 5l7a -A-Pre; 5...Pi
S'adres'er â P.-E. Rieiideau. Var.-nnet.
aval!. Bon _sal_a_!re. ,cham-;
'
' ' 248_i45.3 r
P.O.
Tél.: 37-S-3.
241-143-3
riie Je-wlsh Hospital
ATIBATNE. Chry.'ler 1940 coupé 5 places \ VENDRE camion Dodge 1937, domp'"J5' '
4405 St-Laurent.
203—143-3 R
9T"5799, vendra. '.Vood. 2'i tonnes, 239 Blvd Ta-cheroau
100000. 514 Cherrter. M. Proulx.
,Pont Viau._____________
241—145-2
123oPC. 122-26 H
:45-3 F
fi rF..NO-DACTYLO, expérience s! possible. 1 0080
' 4'r7T.T;TTTTVT„'------------------^----- -‘*^—11.'.?^. . BEAU Panel Chevrolet 1938 en parfaite'
HOPITAUX
PRIVES
bon
anglais.
chance
d'avancement..r™. «/-.«-.en
e-, i
■
Psssaéers a vendre, moteur 1 condition à vendre ou crliaiiger. 31b
MeCORAOCK MACHINBHY
ai vntre^^name niie't
117—144-'’R
430j BOYER,
Chambre en avant, un
, ,
. '9l_N_oue-uame_ouest._
u,
I44-.K| h n,a|5o„
-anqullle.
r.'3bat joJt.ls
„.y'd?
C'-éh..'>ohn.Ç.
241—145-3R
de ferblantiers, fre’n.s _______
plieuse.».
L'KOPrrAL. As,aociatlon Sainte-Thérèse,1 204
Des'E'âb’..
ViiIe conditton.
ïiV pU-îâ .''adres.'er ! Dulu'h Est.
Snregistrée.
Maternité
p.-.vée.
oar-le:
M'’
St-Pierre. DE. 8018 CAMIO-V Ford modèle 41, ‘,2 tenre par■'TF? uî'^rMre,
rma-n^oo-'r ACCOMMODA'îFr' monsieur
sculcmen'. I
'‘^•l4<j!?-T4*At'^r^
Enregistrée.
p
240SP—143-3 R
iU. machUês dar^; .'acs
P0,.r
chambra cnt.oLcir.éc sur devant.
MurzA^.
i49 ..I4.>1 .8
cnregbtrées. Médecins .spéc'.aiisés. Accou
i fait ordre. Moteur neuf. CL. 5607.
OMONA/,
dames Boi'»; .valaires. Normandie Bag ar.d chambreur. usage téléphcnc. AM 1488
241-142-4
ÎM.E’I'ERS à Taîr pour garage et station chements procédés non douloureux. Pon A VFNDtRE ou échanger pour plus pc'" !
Nnvelry. $586 Paointau. DO 8091.
Chry.'ler Imoériai 8 cyllnd-'es, 7 pasi-t-,----123--143-3 R
reconditionnés. R. St-Ger- rlon avant terme. Plaçons bébés. Prix rai
tonne.
350.00.
U7 ^143-3 R
ordre,
5205
St-iCA5no.N
37
Ford
panci
sonnaibles.
4824.
rue
St-Der.ls.
LA.
1022.
g-rs,
1932,
an
t.'A'
bor.
ACCOMODATION pour touriste, voya.geurs. main. 5778 St-Laurent, CR, 3188.
204-141-25
Hubert, appt 3. apres 5 heure.'.
1
Oa,.,
____
_ 241-143-3 R
14^:41-25 R
T.SENOGRAPHE bi’.ia-.gue demandé-», bon
journée ou semaine, maison tran-quUie.
CctUé lurbo-poinpc l’oniGnii
peut
___________________ ^40—145-2 R icÂMION G.bl.C. 2 tonnes, 32 x 6. 1940, en
.salaire, chances d’avancement. PL. 2731 prè5 magasin, théâtre, gare. bain, douche. IMOTEURS électrique^». U h p.. 110 voCts, BELLSVLE — Ma*.ernité privée, pension
bon ordre. 6725 Des Ecore.'. apt 4.
'■'.rner Craft Tnc. 940 St-Laurent.
avant terme. Plaçons bébé.'. 3836 Parc BE.AU BUICK 38. parfait ordre. rad?o
1006 Sherbrooke Ouest,
123—135-13 R
10 cycles, pha^e simple, sur couslnet
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11 a été gardé sous observation à
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pieds seulement, du haut d’une clô- rue Cartier, était dans un étal
M. Georges McGregor, :i3 ans, jture.
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et Christophe-Colomb. Mme Gaudet de retard
a été accumule pendant
Le pont de la rue Belmont, culée du Transporté à l’hôpital S.-Luc. on souffre
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Une entreprise de marées
électrogènes à Saint-Malo
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LAVERDURE — A l’hôpital Notre- DUFOUR—A Montréal, le 6 avril 1947 NORMANDEAU
A Thopit.il Not?-».
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néraille. aiuont lieu mardi le 8 e>..,mardi le 8 courant. Le convoi funè
sène Lévesque, oncle et tante de Tcnrant. Le convoi funèbre partira d<
bre
partira
des
salon.s
funéraires
fant. Porteuse, Mlle Rejane Benoit.
salons inorluairch J.-Gabriel Tro.e,
J.-H Benoit, No 2104 me Folium, i
4201,
rue Hochelaga à 8 hi. 30 pour
— A l'hôpital
2 hrs 30, pour se rendre â Téglise
n^s sur la Manche et l’océan At MARCHAND.METCALFE
se rendre à Té'glise Notre-Dame des
Ste-Jeanne d'Arc, à M. et Mme Paul
Saint-Vincent de Paul, Co. Laval, où
lantique ÿ sont hautes. D’autre
Victoires où le service sera eéléli é .i
Marchaixl, née Evelyn Metcalfe, une
un Llbcra des Anges sera célébré à
9 hrs et de là au cimetière de la (Jotipart, de nombreux estuaires of fille, baptisée Marie-Marguerite-Eve3 hrs et de là au cimetière de la
des-Nclges,
lieu de la sepulture. T.ilyn-Lisc.
Parrain
et
marraine,
M,
et
frent des possibilités d’aménage
Côte-des-Neigors. lieu de la .'pulture.
lents et ami*- sont pi..'.s d'v .r-.islei*
Mme J.-B. Sl-Jean, oncle et tante de
Paient.s et amis sont prit.: <l'y assis
ment. Bien avant la guerre déjà,
sam autre Invitation, Ralliement L»e
Tentant. Portcu.se, Mme G. Bastien,
ter sans autre invitation.
une centrale avait été construite
cordalre et ITulielaga.
tante de Tentant.
a titre d’c.'wai au Maroc. Avec le
FAUBERT — A Bcauharnois, le 4 avril
PAGE
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PIQUETTE
—
A
Montréal,
ic
5
avril
1947, à Tftge de 13 ans. est décédé i
projet do la France, il ne s’agit
Tâge de 79 ans, c.t tlevèôè Jos.*!!
1947, à M. et Mme Camille Piquette,
Albert Faubert. époux d'Elmirc Mé
plus d'un essai, mais d'une réali
l’.igc,
epoux
do .Mary U il <
i|cnée Marie-Claire Lauzier, un fils. Par
nard, propriétaire do Thôtel Hiis.sell
sation.
meuiaiit ,7267 Clark, laio funei'a.li ■
rain, marraine. Oné.siphorc Lauzier,
et
do
Faubert
Tra.isport.
Les
funérail
Le barrage sera long de 2.500
auruiit lieu inarui le 8 cuui'.m.. !..
Alfrcda Lauzier. Porteuse Mme Mar
les auront lieu mardi le 8 courant. Le
convoi funèbre jiaitira des .s.ilo.'.
pieds et aura 100 pieds de haut.
cel Guérin.
eonvul funèbre partira de sa demeu
morlii.iire Frank-.M. Fevon. 131h. rim
La surface du bassin sera de 10 ROY.LEBLANC — la; 25 mars 1917, à re, 17, rue St-Lauicnt à 9 hr.s 30 pour Dorchester
oue.st a 3 hrs 30 pour ;.e
se reridrc à l’église paroi.ssiale où le |
milles carrés. A cet endroit,la hau
Thôpltal St-Denis, à M. et 51me Orlrendre
à l'tglise St-Patiiee où e lo service .sera célébré à 10 hr.s et de là
teur moyenne des marées est de
;ène Roy, née Marguerite Leblanc, un
viee
.sera
eclebr.
à 9 hrs et de la au
au eimelière de St-Etlemie de Beau-I
plus de 90 pieds, ce quni est consi
ils baptisé Joseph-Alfred. Fred. Parharnois, lieu de la sépulture, P-Tientsl eimetiere de la Côte-des-Neiges, o' o.
ralri et marraine, M. et Mme Alfred
derable.
et amis sont priés d’y as.sister .sans I (le la .-.jiulturc. Parents et amis oo.i
LapJcrrc. oncle et lanU* do Tcnf.a.nt.
Le potentiel en puissance de la
autre invitation.
! prie.s d'y assister sans autre nv:taPorteu.se,
Mme
Joseph Leblanc,
tion.
141-2
centrale sera de 3.50 millions de
gi’and'mère.
FISET A Québec, le 3 avril 1917, d. v
kwt environ. On estime à deux
dee à Tâge de 84 ans, 5 mois. Dame PARENT A .St-Lau.cr.t, .e 5 avr.. IUT
DECES
années les travaux nécessaires
â .'à:- de 41 .;
c.-.: ci. ■-■.dé M. Où
Olympe Curodeau, épouse do feu
pour l’achèvement de ccl ouvra BEAkiDOlN. — A Montréal, Ic fi avril sieur Alfred Fisel, autrefois c.’rio.s- Ion P.ii'sr;. é,,-oux cTK..«c Caron. Le
funérailles auiont lieu mardi, le
ge. On envisage déjà de cons
sier, et mère de .M. Atfixd Flsct,
1947, à Tâge de 54 ans, est décédé
coiirani. Le convoi fuiiéb:
pu i
marchand de chaussures de Québec.
truire un autre barrage dans la
Louis Beaudoin, époux de Marie-Rose
de sa timeure, No 155, rue P.mlc.,;
Funérailles lundi matin à 9 heures.
Tessier, demeurant 2166 Dubois. Les
baie du Mont Saint-Michel, qui
à 9 h. 15 pour :c rendre â .''g.Départ de la maison mortuaire, no
funérailles auront lieu jeudi le 10 cou
pourra produire annuellement
Notrc-Damc-du-Bois-Fr,riic où : ■ sei
347 rue de la Salle, à 8 hrs 45. pour
rant. Le convoi funèbre partira des
plus de 10 milliards de kwt. Mais
v.ce sera célébré à 9 h. 30 > ’ tic '
Teglise Jacques-Cartier. Inhumation
salons Urgel Bourgie Ltée, No 6239
au cimetière d; la Côte-des-No;g; ;
ce ne sera pas dans le proche ave
au cimetière Saint-Charles.
Blvd Monk pour se rendre à Téghsc
lieu do la sépulture. Parc.it.s et inn
nir; de nombreux travaux doivent
Notre-Dame du Perpétuel Secours et
A .Montrea'., le 6 avril
sont priés d'y assiter sans autre ii.vl’iêtre terminés auparavant.
de là au cimetière de la Cote-des- GERVAIS
1947, à Tâge de 47 an.s, est dvcédé
talion.
Nelges, lieu de la sépulture. Parents
D’autre part, on procède actuel
Gaston
Gervais,
épeu;:
de
Aline
Alix
et amis sont priés d y assister sans
lement à des essais concernant
demeurant à 1469 e st, boul. St-Joseph, PIGEON — A Montréal-Nord, le 5 avr.;
autre Invitation.
145-3
11447, a Tà:.- de 17 ans. e-t décode
l’utilisation de l’énergie solaire BRULOTTE—A
app. 1, Les lii.iciai; es auront lieu
CarlicrviTe, le 5 avril
Docteur Hector P.gcon, chirurgiiiipour la production électrique. La
inereredi, le 9 cour.'.nt. Le convoi
1947, à l’âge de 6t ans, est décodé
denUste,
de .Montiéal-Nord, époux
funèbre p.vrtlra des «.lions mortuaires
France, qui devait, avant la guer
Théotime Brulotte, époux de feu Mar
d'Emma Chapul. l/cs fimérailic.-, au
Jos. Lussier & Plis, 4733, rue Papi
re, importer 30 millions de tonnes
guerite Legauilt. Les funérailles au
ront beu mardi, le 8 courant. Ixi corneau, à 9 h. 15, pour se tendre à
ront lieu mcrchedl, le 9 courant, le
de charbon chaque année, grâce à
vol funèbre partir.n des salon {uiu.i’église St-Stanislas de Kostka, où le
convoi funèbre partira des salons J.
ses conditions géographiques fa
raircs Victor Dubois, No 11898 r,;iî
service sera célébré a 9 n. 30 et
R. Deslauricrs, No 232, rue Princi
vorables. deviendra peut-être un
Sto-Gertrude. â 8 h. 45. pour se re.’.u.e
de
là
au
cimetière
de
la
Côte-despale,
Ville
Sl-Laurent,
à
8
h.
30
pour
à i'cgiisc SU-Gertrude de Montréaljour exportatrice d’énergie.
Neiges. lieu de la sépulture. Parert.s
se rendre à Tégllse Notre-Dame-desNord où le service .sera c-T bré à H
et amis sont priés d'y assister -ans
Anges, où le service sera célébré à
heures, et de là au cimetifre du Sa'. ’’,
autre invitation.
145-2
9 h. et de là au cimetière de la Côteau Recoilet, Leu fie la sépulture. 1'.'.des-Neiges, lieu de la sépulture. Pa GONTHIER - A Montréal, ie 6 avril
Coal Coiqjoralion à Montréal, de rents et amis sont priés d'y assister 1947, à Tâge de 84 ans, 3 mois, csl rent- et ami,- -ont priés d'y assisten
main mais “on a pu la transférer à Sans autre invitation. Ralliement coin décedée Mme Anthime Cionlhicr, née sans autre Invitation.
Ottawa”.
Lacharpelle et boul. Gouln.
145—2
Marguerite Cyr, demeuraiu â 4784 PILON—A Montréal, le 6 avril, à l àc»
"C’est une réunion des deux par
de 75 ans. est clécedée Mme veuve;
Parthebais, Les funéraille.s auront
CADIEUX
—
Accidentellement
le
6
ties en cause et on pourrait bien ne avril 1947, à Tâge de 19 ans, est dé lieu mardi, le 8 courant. La convoi Uoncase Pilon, Georgianna Luc.'.opas nous avertir d'aucun change cédé Jacques Cadieux. fils de Folydor funèbre partira des salons mortuai Alle Cayer. autrefois de Grandv:' . .
ment de lieux”, a dit M. MacNamara Cadieux. voyageur de commerce et res Jos. Lussier & Fils, 4733, nie P.Q. l,es funérailles auront lieu in
ui commentait un rapport de Glace de Agathe Gagné. Les funérailles au Papineau, à 8 h, 15, pour se rcnd.e credi le 9 courant. Le convoi funè
partira des salons J.-H. Ber
ay, N.-E., voulant que des officiers ront lieu mercredi le 9 courant. Le à l'église St-Picr."e-Claver, ou le s;:'- bre
No 2104 rue Fullum, A 8 hrs 45, pour
sera célébré à 8 h. 30 et de là
des U.M.W, soient en roule pour as convoi funèbre partira des salons vict
SC rendre à l'église Saint-Eusebe d"
au
cimetière
de
la
C6te-cks-Ncige.s.
mortuaires Bonnier. Duclos et Bon
sister à une conférence à Ottawa.
lieu de la sépulture. Parents cl amis
Verceil, où le service sera célébré à
nier, No .1503 rue Papineau, pour .se
sont priés d’y assister sans autre
9 hrs et de là au cimetière
rendre à l'église S.-Stanislas de Koslinvitation.
GvandviUc, beu de la
sèpuituie.
ka. et de là au cimetière de la CôteParents et amis sont priés d’y ass.:-,»
des-Neiges, lieu de la sépulture. Pa HARLET
A Montréal, le 6 avril 1947,
ter sans autre invitation.
145- 2
rents et amis sont priés d'y a.'sister
à Tàge de 57 ans. est décédée Mme
sans autre invitation.
145—2
.Tuile Harlet. l^es funérailies auront PLANTE. — A Montréal, le 6 avril 1917
à l’âge rte 57 ans est rtécedée Mme
lieu mercredi, le 9 courant. 1æ convoi
CARTIER A Montréal, le 7 avril 1947,
Arthur Plante née Rose de Lima
funèbre partira des salons funéraires
à Tâge de 94 ans, est décédée Mme
Ci'vonne) Boudreau, autrefois de Hu JVictor Dubois, No 1867 rue Amherst,
Ernestine læ Noblct Du Plessis, épou
MAXIMUM et MINIMUM
.«on, demeurant 726 Waker. Les funvâ 9 heures, pour se rendre a Tégiisc
se de feu Dr. A-P. Cartier, ex-député
railles
auront lieu mercredi le 9 cou
Ste-Catherine où le service ser.i cé
de St-Hyacinthe. demeurant 542U av.
Aujourd’hui, Maximum: 38
rant, Lo convoi funèbre partira dus
lébré à 9 h, 15, et de lâ au cimetière
Notre-Dame de Grâce. Les funérailles
salons Urgel Bourgie Ltée. No 2()3(4
de la Côte-des-Neiges. lieu de la >-éAujourd’hui, Minimum: —
auront lieu mercredi, ie fl courant.
Uuest, Notre-Dame .à 8 h. 45 pour se
pulture. Parent.s et amis sont pr'es
Le convoi funè'ore partira des salons
rendre à l'église .St-Irénée où le ser
d'y
assister
sans
autre
Invitation.
Même date l'an dernier:
mortuaires René Depatie Enrg., No
vice sera céiébré à 9 hrs et de là au
38G0
Bh'd
Décarie,
à
8
h.
45
pour
se
HETU—A
Outremont,
le
6
avril
19-t7,
cimetière de Hudson. lieu de la sépul
MAXIMUM: 43; MINIMUM; 30.
rendre à TègUse Notre-Dame de Grâ
est décédée Mme veuve Alfred Hétu,
ture. Parents et ,amis sont priés d'y
où- le service sera célébré à 9 h.
assister sans autre invitation.
née Paméla Dubeau. Les funérailles
Chiffres fournis par l’Observa ce
Parents et amis sont priés d"y as
auront lieu mercredi le 9 cowant. Le
345-2
toire McGill.
sister sans autre invitation. Inhuma
convoi funèbre partira de sa demeu
PREVOST
—
A
Montréal,
3e
6
avril
Bureau inétéoroloiluue du Bominlon.
tion et libéra à Ste-Madeleine, comté
re. No 18 nie Joyce, à B. hrs 45, pour
1947, à l’âge de 86 ans, est rieci'die
Dorval. 7 iT.C.I — (Bu.lelln de 5 h .tü
de St-Hyacinthe,
145—2
se rendre à l'église Sainte-Madeleine
a.m.l —Ttésion» de Montréal, d Ottawa,
Margaret Millway, épouse rie feu Eu
CASAVANT—A Outremont, le 5 avril
d'Outrrmont. où le service sera célé
de Quebee. des t.aurentides. du h.-Maugène Prévost, demeurant à 4565 S'1947, a Tâge de 59 ans. est décédé
bré à 9 hrs et de là au cimetière de
r;ee et des Cantons de l’Est; temps cou
Dominique.
Funcraihes mardi, le 3.
vert avec plele ou neire, beaucoup plus
subitement Joseph-C. Casavant, voya
la Côte-des-Neiges, lieu de la .sépul
frais: maximum aujourd'hui à Mont
Le convoi funèbre partira d(-- salons
geur de la compagnie John î’orsyth
ture. Parents et amis sont priés d'y
réal 38.
de la Soc. Coopérative de Frais F’iiLtée, demeurant 635 Cliampagneur.
assister sans autre Invitation.
Conduisaicht lo deuU: MM. Antonio
néraires. 302 Ste-Catherine E.-1, à
Rsitticn,s du Lac S.-Jean et, de BaieLes funérailles auront lieu mardi le
145—2
T,.ijounesse, füs du défunt: Michel Ca- Coineau:
couvert, p'.uie continue te irarz8
heures, pour se lendrc à l’égli.-c St.
8 courant. Le convoi funèbre partira JALBERT - A .Montréal, le 5 avril
dioiix, son pelit-fils; Roland Cadieux, forinant, en neige mte.-miitenle, beaucoup .
Michael. Service à 8 h. 30. Sépultuie
des salons mortuaires J.-S. Vallée
1947, à l’âge de 77 ans, est d.'’'cédce
.-ml gendre; Delphis, Oscar, Emile. Alau cimetière de la Côte-des-Neig< .
de . Idée. No 5310 avenue du Parc, à 8
Mme Théodore Jalbert, née Victoria
mèric. Rosario et Armand Lajeunesse, ^’Réglons de la Baie des Chatcura
Parents et amis sont priés d'y ar.Hskr
couvert, pùuie Inlcrmr.tnie et doux, i
hrs 30, pour se rendre â l'é.glise
Aspireault, (kineurant 1442 rue Théo
i.s frères; G,-H. Robert, Ernest Clii- Ga.sp.i'
Rxi;;on dî la Côte Nord’ nuageu’x avec , Sair.te-Madeleine d’Outremont. où le
sans autre invitation.
dore.
f'jnrr.ni'.lei auront lieu mer
C.iiiie, IxiU'.s-Phlltppe Cl Jacques IX-- ptulo ou neige lnîvrmf,entc, PiUS iro.u et
service sera célébré à 9 hrs 10 et de
credi, le 9 courant. Le convoi fur.cserre.-.
Haul L'Archevêqu'CS,
ses
lâ au cimetière de la Côte-des-NcIges
b:-e partira des salons BonneviFc et RAYMOND — A .Montréal, le 6 avril
beau.x-f.ères ;
Armand,
Maurice,
CHlfUlES D'HIEll
lieu do la .s-.'-puIture. Parents et amis
Gingras, No 4951 rue Adam, à 8 h. 15.
1917. à l’âge de 49 .ans, 9 mois, C't
Mlle Laurette Desro.slcr.', fille de Vv.-ci, Jean-Paul e! Jean-Pierre Ro
Min. Max.
sont
priés
d'y
assister
sans
autre
Henri, Maurice et Paul Dagepour SC rendre à l'ég’.ise St-Clémenf
(k'-erdée Evelina Ouimet, cnou-se b... ,MO-NTHEAL .. .....
.n *’j.
feu Jos Desrosiers et de feu Fédora bert,
invitation.
na:.-. .se.s neveux,
rie
Viauville
où
le
service
sera
célébré
aimée
de Paul Raymond, demeurant
Daw.,o:i, 18. 11; Prince-Hupert. 40^3.
Champagne, est décédée samedi.
D„n5 io cortège, on remarquait; Prir.o.--GeorKe. 33. 50; Vancouver. 43.53, CHARLEBOIS
à 8 h. .19, et do là au cimetière de
n06B Champlain. Les funéraii’.cs au
A
Montréal,
le
6
avTil
Victoria
42
52;
Kaimoops.
46d
8;
Pcr.,.._Thon, juge .à'.frcd Duran,’eau, do la
après une
l'Esi. Parents et amis sont priés d'y
ront lieu mercredi, le 9 courant. le
19.I7, à Tàge de 67 ans, est décédé
Cour Mioéricure, Thon, .sénateur Tho ton 35. 57: Jaaper, 23, 48. Edmonton. Je.
assister 'ans autre invitation. Prière
convoi funèbre partira ries salons Pi Ilongue mala mas
33; Ca.gaa-y, 30. 43:,^Letihbndïa, 33 43
Joseph Charlebois, demeurant chez
Vien,
le
mairc-stippléant
de
la
de
ne
pae
envoyer
rie
fleurs.
letier
Ltée, No 1575 rue Ste-Cathedie. Elle lais
32. , 45. , Pfih-’V-'’’?,"''!.-"n '
son gendre, Hervé Côté. 1609 Dorion.
M. Marcel VervUlc; le .\î;dicin«-Hat
J4: Sa-'kalooii. 24, 41: fb,4i.r.a. lo. 3.. W*nrine E.-t, à 10 h. 15, pour sc rendi’e â
se, trois soeurs mclropoic,
Jjes funérailles auront lieu mercredi, JOLY — A Monlréal, le 6 .avril 1917.
r.-i.i-eilicr J.-M. Savignac, M.M. Edgar nlpeg 20, 31; Port Churchin. —.4. 11. Part
du Sacré-Cœur où le service
et un frère, Gznr.ït, Maurice Laforest, Louis Arthur. 5. 32; Wh'.te-Rivcr. Jv^jl Kapus- le 9 courant. Lo convoi funèbre parti à l’âge de 65 ans. 6 mois, est décédé l'église
sera célébré à 10 h. 30. et de là â
ra des falons Pelletier Ltée, No 1575
Albert Joly, demeurant 4283 .‘àt-Dcnis.
üaoust, Roland Lepage, Lionel .Tarry, kaslr.g -1 22; North-Bay. 20. 44: MusLucienne.
L’As.-omption,
où un libera .'ca
30. 43; Hun'OivUlé. —. 40; _I^rjdon.
rue .‘'te Catherine Est, à 7 h. 45, pour
Les funérailles auront lieu mercredi
Nougier, Marcel Crevier, koka.
Mme O. Sa- iMarce:
chanté, lieu de la sépulture. Parents
32. 53: Toronto 35, 59; Ottawa. 34. a-, Quèse
rendre
à
Teglise
Slo-Brvgidc
où
le
le
9
courant.
Le
convoi
funèbre
partira
Alox.nndre
Duraiiceau.
Mcide
Lalonde,
34.
; S.-Jean. 33. 43: Mo:ieton, 3p
bourin iJeau- Pierre Guidazlo, Lucien Boutet, Noël béc
et amis sont priés d’y assister sans
service sera célébré à 8 heures, et
des salons Geo. Godin, No 518 rue
; Halifax. 39, 45; Charlottetown 39. 4a,
autre inritation.
no), Thérèse, QumaîJ, Ovide Brais. Jacques Beau- 51
de là au cimetière de ia Côte-desRachel Est à 7 h. 45 pour se rendre
Yaxmou.h. 41, 45; Minncanolia. 27. 33, b.
ainsi que Fer champ, C.-.\, Lalonde, J.-H. Cadieux, 3.-Marie. 19. 38.
à l’église St-Jean-B.aptiste où le ser
Nîiges, lieu de la .'èpulturc. Parents
ROBERT
— A Montréal, le 7 avrU UH7.
vice .sera célébré à 8 hrs et de là au
J.-B, Bouffard H.-M. O’Brien. J.-A.
et amis sont priés d’y assister sans
nand; un
à l'âge de 57 an.s, est décédé Ub.-! d
cimetière de la Côte-des-Neiges. lieu
F. Paré, E. Picard, Ber;iard
autre invitation.
^
beau-frère, ^T. Sau;-icr,
Robert, -enoux de Marie-.Anne S.vir.Tde la sépulture. Parents et amis sont
Bock, D. Forget, J,-G. Bélisle, J.
r
Oscar Sabou- .Stein,
CHAUIFOUX—A Montréal, le 6 avril
T.oiiis. demeurant 5730, IT.ème ave
priés d’y assister sans autre invita
Marota, Lionel Dtirocher, R.
1947. à l'Age rte 71 ans, 5 mois, est
rin; une belle Boyer, S. M.
tion.
145-2
Laçasse, S. Boivin, B.
nue, Ro.semont. Ixte funérailles auront
dérértée Mme veuve Nelson Chali.\lnic Giiyon.
soeur,
lieu jeudi, le 10 courant. Ix: convoi
LAFEUILLE.
—
A
Montréal,
le
5
avril
foux.
née
Caroline
Beauchamp,
au
funèbre parlira des salons de a
Fernand Des M.M, E. Provost, D. Chanlaiid, A. Pi
1947, à l’âge de 4 ans. est décédé
trefois rte Sainte-Scholastique,
Les
card.
M.
Brlssctte,
E.
Picolle.
A.
NaSociété Coopérative de Frais Fur.trosiers; deux iU-au, R. Lamoureux, A, Dorval. B.
Claude Lafeuille, fils d'Ernest Lafeuilfunérailles auront lieu mercredi le 9
raires.
302 rue Ste-Catherine E.-t,
nièces, Miche Lachance, Henri-S. LaboUe, JeanIc et d’Aurore Boucher, demeurant à
courant. Le convoi funèbre partira
pour se rendre à l’église St-Francois2231
Allaert.
Les
funérailles
auront
line et Diane ■Marie Nadeau, Pierre, Roger, Jean et
de
sa
résidence.
No
6671
rue
Boyer,
.Jérusalem, 7. (P.Ah
La Cour
•Solano où le :-erviec sera célébré, et
lieu mardi le 8 courant. Lo convoi
à R !irs 45. pour se rendre à l’église
Sa bon ri n; un Alexandre Brouilictte. Ernest Simard, suprême de Palestine a rcjelc,
rie 'à au cimetière de la Côtc-rii funèbre partira des salons Urgel BoniSaint-Ambroise, où le service sera
,
_
.
neveu, Richard C.R., Yves S niard, Henri Lauzon, D. aujourd'hui, la demande de ren
Nci?c.= . lieu de la sépulluie. P.vrc't
gie Ltée, No 2630 rue Notre-Dame
célébré à 9 hrs et de là au cimePicard, Miche; Goulet, Lioitel Tojgas,
Laurette Desrosiers
De.sroàiprs
et
ami' .=oiit priés d'y a.'sistcr ....r
voi de la sentence de mort pronon
Ouest, à 2 h. 30 pour se rendre à
tici’e de la Côte-d.'s-Neigcs. Heu de
Lionei Label, Placide Morency. L.
autre invitation.
ainsi que de nombreux autres Rai'iVl’ùc, H. Mercier, G. Smilli, I. cée contre Dov Bêla (Gruner,
l'église Ste-Cuné‘.'Onde où le service
la .sépulture. Parents et ami.s sont
sera célébré à .1 hrs et da là au cime- ROBITAILLE — A Mo itrcal, lo 4 av: .1
parents.
P'.iés d'y assister sans auti-e invita
membre de la Résistance juive; on
.Monroe, A. Chartrar.d, Roland Sloin,
tière de la Côtc-dc.'-Neiges, lieu de la
tion. La défunte était dame de sainte
Elle s'était beaucoup occupée de Henri et Paul Cheron. Adélard Car- alléguait que cette sentence allait
1947 à ràae de 82 ans. 1 mois, est
■sépulture. Parents et ami.- sont priés
Ann: et du Tiers Ordre, Prière de ne
la fédération des oeuvres de Cha bonneau, E. Turgeon, W.-A. Lemaire, à l’encontre des termes du mandat
décédée Mme veuve l’hilippe Rob.d'y
assister
sans
autre
invitation.
pas envoyer de fleurs.
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taille, née Orézima Labontc, d. rité canadiennes franvai.ses et était Hector Fontaine, Lucien et A, Bernier, britannique sur la _ Palestine.
6645 Dclorimier. Les fur' •
2e vice-présidente de l'alliance des Marcel Gagné, G. Boussion et autres.
Cet appel avait ete fait par U CLARK A .Montréal, le 5 avril 1947, à LAJOIE. — A Montréal, le 5 avTil 1917 meurant
railles auront lieu mardi le 8 cou
à l’âge de 45 an.' est décédé M. Forl’âge do 52 ans. est décédé Adélard
municipalité juive de Tei-Aviv
Montréalaises. Les funéarilles au
rant.
Le
convoi funèbre partira de*
tunat
Lajoie,
fils
de
feu
Henri
Lajoie
Clark, époux d’Alvina Charette. Funé
après que le Conseil prive de Lon
ront lieu mercredi, en l’église S.salons Geo. Godia, No 518 est, Ra-'
et do feu Alcxina Gérln-Lajoie. Les
railles mardi le 8 courant. Le convoi
dres eut refusé de eonsideter un
Stanislas. La dépouille mortelle
funérailles auront lieu mardi le 8
chel à 8 h. 15 pour se rendre à l’égl'.
funèbre partira de la Société Coopé
appel de clémence présente par
courant. Le convoi funèbre partira de
est expo.sée à 1146 Gilford.
S.-.rean Berchmans où le service sera
rative de Frais Funéraires, .102 rue
sa
demeure,
No
1427
De
Boucherville
célébré A 8 h. .19, et de là an cinnl’oncle de Gruner.
...
Sainte-Catherine Est, à 8 hrs 15. pour
à 7 h. 45 pour se rendre à l'église
Gruner, juif hongrois,age (le 3J
tière de la Côtc-dc.s-Nciges, lieu do ia
se rendre à l’église Saint-Pierre
Kt-Franjiis
d’.\-.-i-e
où
le
service
sera
sépulture. Parents et amis sont
ans vétéran de l'armee britan
Apôtre, où le service sera célébré
célébré
à
8
hrs
et
de
là
au
cimetière
priés
d’y assister sans autre invita
M. Je.an-Baptiste Duboi.s, homme nique, a refusé, d’autoriser aucun
à 8 hrs 30 et de là au cimetière de
de
l’Est,
lieu
de
la
sépulture.
Pare.ils
tion.
la
Côte-das-Nciges,
lieu
de
la
«’puld'aff.iires et commerçant bien con- recours en grâce, demandant a
et
amis
sont
priés
d’
y
assister
sans
ture. Parents et amis sont priés d’y
•lu d,-- Ste-Cuncfionde, S.-Henri et être traité comme prisonnier de
SABOURIN—A Montréal, le 7 avTi.l
autre invitation.
assister sans autre invitation.
1947, à l'âge de 48 ans. est décéd-’e
Côte S.-Paul,
LECLAIR
—
A
Oka.
le
5
avril
1947.
est
Il a été condamne a mort le 1er COCHEZ—.\ Montreal, lo 6 avril 1947, décédée Mme Jcan-M.vric Leclair, nco Mme Olivier Sabourin, nc-i' Antoinet
est décédé dans
Des combrioleurs se sont intro
te André. Les funérailles auront ro-j
à
l'âge
de
80
ans,
8
mois,
est
décédé
janvier
dernier
pour
avoir
parti
ia nuit de venMélina Sarrazm. âgée de 76 ans. Les
jeudi le 19 courant. Le convoi funè
duits, samedi soir, dans ie bureau
Joseph Cochez, époux de feu Marie
cipé à un raid organise par
di’cdi
à
same
funérailles
auront
lieu
mardi
le
8
cou
bre partira cî.'.s s-nlon.- M. Poirier. No
de poste, station ’N’, 207, rue SteChanson, demeurant à 379 Delir.elîe.
di. en
son l'Irgoun Zvai Leumi contre le
rant. Le convoi funèbre partira ries
6520 rue Saml-Dmis, à 8 hr.s 15, pour
Las funérailles auront lieu mei credi,
Catherine est, en crochetant la scrposte de police de Ramat Gan ou
salons funéraires Edmond Proulx pour
domicile.
1639,
so icndrc à l'église Saint-Jcai' ri,‘ la
ie
9
courant.
Le
convoi
funèbre
par
riiro de la porte de la rue Hôlo!-dese
rendre
à
l'église
paroissiale
ou
le
2
agents
de
police
furent
tues.
rue LeCaron,
Croix, où le service sera célébn' .à
tira des salons Urge! Bourgie Ltée.
ville, ont pratiqué une brèche dans
service
sera
céiébré
à
9
hrs
et
de
là
Groner
a
été
atteint
cinq
fois
S
hrs 39 et d’ là au cimetière d: la
à l'âge de 73
No 2630 ouest, rue Nolrc-Dam.e,, à
au cimetière du même endroit, ’.tu
ie mur de la voûte et fait sauter le
à la tête et au visage dans l'atUque
Côte-dcs-Neigcs. lieu de la s.^pultiive.
8 h. pour se rendre à l'église Sàintans.
de la sépulture. Parents et amis sont
coffre-fort.
Parents et amis sont priés d'y .n.'s;?Zotique où le service sera célébré à
de Ramai Gan.
pries d'y assister sans autre invita
Un agent do police, en faisant sa
ler sans autre invitation.
' 143--2
Il laisse S3
8 h. 30. et rie là au cimetière de la
Le tribunal britannique s est
tion.
rondo, hier malin, a remarqué ia
Côto-des-Nciges, lieu de 'a s-pulture. LEMIEUX-DROUIN-A Montréal, le 2 STAUTEMAS A fhôpital Généra] d«
femme, née déclaré incompétent à accorder a
Parents
et
amis
sont
priés
d'y
assis
porte laissée ouverte et vu la brèche
avril 1947. est decedte Mme J,-FIaMontrè.nl. division ouest, le 6 .avril
Lawier
(Na l’avocat de la municipalité Max
te;' sans autre invitation.
145—2
de la voûte.
vien Lemieux, net Corinne Drouiii.
Kritzman la permission d en DECARUFELLE
1917, est di'C’édéc L-online Mars. âg. e
thalie» : ses appeler
— A Montréal, le 6
Après enquête, il a constaté que
L'inhumation
eut
lieu
samedi
le
5
au
de
76 ans, épouse bien-almce do
au Conseil privé. On en
avril, à l’âge de 16 ans, est décédé
. r. r' U ■
fiiscimetière Belmont, de Québec. Scrles volcui’s s’étalent servis d'expio- ..
Joseph F. Stautemas, 452! ave Te
déduit que Gruner pourrait être
Jean
Dccarufelle.
fils
de
Edouard
et
M.
J.-8.
Dubois
Emile,
Arthur
vice .sera chanté mercredi. 7 avril,
Madison. Service funèbre dan;- la
sifs et avaient raflé pour p-.-ès de
exécuté demain car le mardi est
de Yvonne Sabourin. Les funér.aillcs
à 19 hrs, on i’égl's: Sainf-Roch de
'•
Av:
;. : , '’52<: rvei''.;v -.U
$2,000 de timbrc.s d'assurance-chô et Jean Dubois; ses brus, Mmes P.- est le jour ordinaire des exécu
auront lieu mercredi le 9 courant. Le
Québec.
Parents
et
amis
sont
priés
E.
Dubois
(Georgette
Danscreau',
Pa:-c,
mercredi 9 avril, à 2 h:-; ii.ni.
mage et de timbre.s-postc.
convoi funèbre p.artira des salons,
d’y assister sans autre invitation.
115 2
A. Dubois (Lucette Lcgaulti, J. Du tions dans le système péniten
7563 rue S.-Denis à 7 h. 30 pour se
britannique,
bois (Noëia Briauiti; sa .soeur. tiaire
rendre à l'église S.-Vincent Fcrrier LEVACK. — A Lachlnc, le 5 avril 1047 , TREMBLAY — A Montre).', le 6
L’Irgoun
Zvai
Leumi
a
menace
à l’âge de 62 ans est décédée MarieMme Clémentine Paquette: aes de se livrer à des représailles si
où le service sera célébré à 8 h.,
1917, à l’âge cie 63 ans, est dèccf:''e
Anne Poirier, épouse de Donat Levack,
heaux-frère.s, MM, le Dr Arthur Gruner est mis à mort.
Mme VI uve Eugène Tremblay. <’oet de là au cimetière de la Côte-desdemeurant 1648 de Remembrance.
mcur.mt 4461 St-André, née Muri:Neiges, lieu de la sépulture. Parents
Lawler et Jim Lawler, Raoul PaLes funérailles auront lieu mercredi
A'uic L-duc. !jO : funérailles .niront
et amis sont priés d'y assister sans
q’uette; sa belle-soeur, Mme A.
le 9 courant. Le convoi funèbre par
lieu
Jeudi !e 10 cour.int. Le convoi
autre
invitation.
Dubois.
tira des salons mortuaires Raoul Bonrf.iiiéhre parlira des salons Geo. Godi.i,
Le Montreal Tourist &- Convention Les f’ùnérallle.s auront l'cu de
; DESROSIERS—A Montreal, le 5 avril
gic. No 1345 rue Notre-Dame à 8 h. 15. J N.o 518 rue Rachel Est à R h. 15 pour
j 1947, est docèdéc Mile Laurette D;'.'pour SC rendre à l’église Sls-Anges o'i i se rendre à l'église des Père.' .^1Pureau annonce qu'il se tiendra à main malin, en l'église de la Côte
I rosiers, fille de f;u Joseph Drarosiers
le service sera célébré à 8 h. 30 et rte ! Raercment où le sprvice sera céléli.A
Montréal, cette année, pas moins S.-Paul.
et
do
feu
Fédora
Champagne.
Funèlà au cimetière de Lachine, lieu de | à 8 h, 39. Parents et amis sont pries
de lôO congrès et que ce total, le
raille.s
mercredi,
le
9
courant.
Le
con
la sépulture. Parents et amis sont! d’y assister sans autre Invitation. In
plus élevé dams l'histoire de la mé
funèbre partira de sa demeure,
priés d’y assister sans autre invita-' humation à St-H11airc.
145-3
Tokyo, 7. — BUP — Les candidats voi
tropole, placera notre ville au rang
ll'lG rue Gilford, à 8 h. 15 pour se
145-2
conservateurs ont pris une avance rendre à l'égiise Saint-Stanislas de tlon.
des cinq plus grands centres de
VANIER—A Montréal, le 4 avril I9'7,
considérable dans les premières Kostka où le sorvic: sera célébré à LORTIE — A .Montréa;, le fi avril 1947, i â i’àgc de 36 ans, est décedé yiue
congrès du continent nord-améri
cain.
élections locales du Japon. Les 8 h. 39 et de là au cimetière de la à l’âge de 75 ans, est décédé Laurent- I Ovüa Vanier .née G;-”main, Rov. ch—
El/A-ar Lorüc. époux de feu Marie-I m'-irant à 192] Wül;'m. l.es’f.: .;premiers rapports indiquent quits Côle-dcs-Nc;ges. lieu de la sépulture. Anna
Le prochain grand congrès qui
Lefebvre. La dcpouii’.c mortelle 1 rai.ic.s auront iicu niard . ie 3 cour.int.
se tiendra ici sera celui de la .sec
arriveront bons premiers dans la Parents et amis sont priés d'y as c't exposée
a’ux salons m or tu lire.' ' L- convo; funpéb'.'c partira d. s s;.:, is
tion canadienne de l’.Amcrican Wa Asuncion, 7. (B.U.P.) — La capi plupart des 46 préfectures et 209 sister sans autre invitation. 145—2 Lorenzo Lebcau,
479 bo’j!. Cr'm,'z;e I Urg;-: Bourgie LL,'-. No 2630 o..,;..
ter Works Association. Il aura lieu tale du Paraguay est virtuellement municipalités où des élections ont DESMARAIS—A Montréal, ic fi avTu Est. Avis des funcraiüe.'
plus tard, | ru No’re-Damî. à 3 h. p-.iu.- .s rend;-»
du 14 au IG du courant et réunira exposée aujourd hui a un encercle- eu lieu.
1947, à l'âge do 51 ans. est décédé Flo MARTEL — A Montréal, le 5 avril 1947 j à i'cql’îe S’.-Jo.seph où t.e .'. rvic- ■' 'a
environ 700 délégués de foules les men; p:ir suite de l'expansion de la Certains observateurs prévoient rian Desmarais, demeurant 1469 Am
c. Il bre à 8 h. 30 et de ;à au c.m. ;.é-e
l’âge de 71 ans est décédée Mlle i d.
parlie.s du pays.
révolté dans le sud du pays après toutefois que les factions de gauche herst. Les funurallles auront lieu mer àAida
- ia Côtr-rtrs-Nciges, 'ieii cl '..i s-’-Martel,
fille
de
feu
Franvoi
-i
credi
le
9
courant.
Le
convoi
funèbre
Los dépenses per capita cffcctuéc.s une accalmie en fin de la semaine enregistreront certains gains lors
pu'ture. P.".rr-ts c; ap' - sont f.'.is
Xavier
.Martel,
de
fou
Céllna
De;-'
partira
des
salons
Geo.
Godin,
No
518
d'y
asister sans .'lU’rc mvHi.tion.
par les personnes qui .assistent aux sainte.
que les dernières compilations se rue Rachel Est pour se rendre à jardins. lœs funérailles auront Heu i
congrès sont terminées par des Tandis que les insurges ont réoga- ront complétées. _ Environ 10,000 l'église
mardi le 8 courant. Le convoi fu
St-Jacques où le service sera
relevés nationaux périodiques. Lo tiLsé leur.' forces dans le sud pour fonctions sont en jeu.
REMERCIEMENTS
nèbre partira de .sa demeure. No ;
célébré et de là au cimetière de la
dernier relevé indique que ia dé essayer de priver le gouvernement Apparemment deux seuls candi Côte-des-Neiges. lieu de la sépulture. 1177A Logan, à 9.90 heure?, pour se '
— Mme Maxime Boyer. Mil-»
pense quotidienne varie de $14 à d'approvisinnnement.s dont U a dats socialistes réussiront a réunir Parents et amis sont priés d'y assister rendre à l’église du .Sacré-Coeur eu ■ BOYER
le service sera célébré à 9 h. 39 et I •Marcelle Boyer, M. Alcide Bojer ri.$.50. Pour Montrai, le montant est grand besoin, le président, le géné un nombre suffisant de voix pour sans autre invitation.
mercient sincèrement l -.-. iicrsnin -s
de $19, mais on rapporte que, de ral Higinio Morinigo. a dépêche des se faire é'-re au poste de gouver- DUBOIS-A Montréal, 7 avril 1947, à rie là au cimetière de la Côte-des- qui
ont bien voulu leur témoigné-- -•le.»
Neiges, Heu de la sépulture. Parent-, |
puis quelque temps, la dépense dé missions en Uruguay, au Brésil et neur.
de sympathie à rocc.-isiiui
l'âge de 71 ans, est décédé Joseph
amis sont priés d’q assister sans i marques
passe quelque peu cet estime.
de
ia
mort de M. M.ixime Boyer, (te
en Argentine pour demander du Cette élection reflétera dans une Dubois, époux de Julie Cyr. demeu et
autre invitation.
i Laprairie,
soit par off-andes dV mes
secours.
certaine mesures les diverses ten rant 8308 rue Foucher. Les funérail
ses. de fleurs, de .lympathic- ; bou
Officiellement, ces trois pays .'se dances des électeurs japonais aux les auront lieu mercredi le 9 courant. MARTIN. — A Lachtne. le 5 avril 1947. quets
spirituels,
visites ou asahtanc®
à l’âge de 69 ans, est décédé .M. Jo
convoi funèbre partira des salons
sont tenus à l'écart. Des observateurs
nationales qui se tiendront Le
aux funérailles.
seph Martin, époux de Marie-Louise
de la Société Coopérative de Frais
Nous apprenons la mort de Mme ont peu d'espoir que Morinigo élections
le
25
avril.
Groulx, demeurant 1870 Notre-Dame. BRAIS — Mme Lucien Biais et si. e-iFunérai.-'es, 7030 rue Saint-Denis, à
PliiliDDè Kob'tailie. née Labonté obtienne de l'aide vu que l'opinion
Les funérailles auront lieu mardi le
8 hrs 15. pour se rendre à l'église
fants remercient sincèrement les peilOnczima' sur P’ibiique et les journaux ont ouver
, Arta d« dèeca, fianfalllo
8
courant. Le convoi funèbre partira
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, où
sonne,' qui ont bien voulu leur (èmi,.venue vendre tement manifesté leur svmpathie
prochoini mariages, ma
des salons mortuaires Raoul Bourgie.
le service sera célébré à 8 hrs 30 et
des marque.- rie sympathie .'i
di. à l’âge d pour les rebelles. A Asuncion, le riages, noissantes, remereicmenis, offran- j de là au cimetière de la Côte-des- No 1345 rue Notre-Dame à R h. 15 gner
l'occasion rie la mort rtc M. l.'jc.- -i
de messeï, fleuis, ivmpathies, bou
82 ans.
pou- -e rc.ndre à i’églLse SU-A.ige:- où
lieu de la sépulture. Parent'
gouvernement de Morinigo a imposé des
Bral'. 26 mars 1947. soit par oltr.smlo
quets spirituels; inhumations, services an-! Neige-,
le service sera célébré à R h. 30 et
et amis sont priés d’v assister sans
La défunte des taxes d'urgcncc.
rtc messe, rie fleur.-, rte .symp.'ithios,
niversaires, In Me'noriam. 3c par mot avec
de là au cimetière de Lachine, lieu
autre invitation.
315-2
soil par bouquet '■ptrituci, visi'-c ou
laisse scs fils, La radio des rebelle.'' à Conception minimum do 51.00 nor Insertlofi.
de la sépulture. Parents et amis sont
assistance aux funoraillcs.
MM.
Arthur, a annoncé que le gouvernement ré Toute annonce ô paroi*_re sous l’une des DUBUC — A Montréal, ie 6 avril 1947 priés
d'y a.'sistcr sans autre invltaHenri et Emi volutionnaire provis.dre est dirigé rubriques ci-dcsius doit être endossvo au' à l’âge de 83 ans est décédé subite t'on.
CADIEUX — L.n famille Aimé Cadieux
le Robitaille; p;;;' les C' »'ie!s Fabian Zaidivar complot par It ptrsonn# dannani ctH*. ment .Alexis Dubuc. ex-tailleur de Mc MAHON — A Verdun, le (i av.i '917, rcmrrc.e -.rcrreni';-! touteS.-Rémi, Les funcraillcr auront beu
à i'àge de 66 an.-.. 4 moi.-, e-.st dé-cèdéc
sc.s filics. Mmes ■V’illagra. Ah'redo Gaieano et Aure» onnonca.
sor:.<' qui ont biei. v(,:r.u lui offri d--<
mercredi le 9 courant. Le cxinvo: fu
A'icc Maud Nortor, éonuse d: Fi'pnk
■sympathie . à l'occasion rtc i- mort -'-î
Alexandre Fri i liana Mtndoze et de quat;-e ministres
nèbre
partira
des
sa'ons
Adolphe
J.ÆMcMahon. Les funiraliie- auront i;eu
Raymnd. 'o;l en a; i-tant aux f. i.-igon ( Alma >. don’ on n'a pas divulgué les noins.
may
Enrg..
N'o
7607
rue
Notremercredi,
le
9
courant.
Le
co'voi
rai”''-. (.ffranck de me-.-e. bo’jtf.n-n
NAISSANCES
J.-A. Belcc
Dame Est, à 8 h. 00 pour se rendre
funèbre partira de- salor.t mort-jaispir-.t-jri-, tributs floraux, teieg,-- m(AliceI. B. DéBLAIS — A Ihôp.la; Notre-D.smc. >
â l'égUse .Stc-I'ldore de Laprairie. ,res TIio». Ka;:e. No 1855 , uc Dorcht'mr.- etc.
oj ie service sera célébré à 9 h, 30
2 avril 1947. à M. et Mme Maurice
^
carie iLnureîter O., à R h. 49, po'ur se rendre à
Mme P. Robitaille jj., Roland La
et de là au cimetière du même en
Blais, née Rose A;méo Girard <L:”.y',
j’ègllse St-Wrirbro'd rit le ‘■ei'vice
un fils baptisé Joseph, Henri. Mau-.ce.
droit, lic'j do la sépuiture. Parents
se;'a cèléibré à 9 heures, et de ià au
mothe I Antoinette! et Fernand
et amis sont priés d'y assister sans
Parrain et marraine. ,M. Henri Blai'.
cimetière de ia C6le-de'-N< igt- , beu
Coutu (Juliette);ses brus et scâ
autre invitation,
145—2
; grand'pèrc de l'enfant. Mile Maricbe
de la sépulture. Parents et ami- sont
gendreé.
I Blais, tante de l'enfant Porteuse Mite DUCHESNE—A Montréa'., 'ie 6 avrii
pr,-' d'v aîslster sans autre invita
s-minis- { Jeannine Biais, tante de "e.'.fanl.
Ottawa. 7. (PC- — LeLes funéraillesauront lieu de
j 1947, à i'âgc de 60 ans, est décédée
tion.
14.5-2
main. en l'égjise
S.-Jean-Bereli- tie du travail, M. Arthur MacNama DINELLE — A Montréa!. ie 4 avril 1947 .Maud Boivin, c-pouse en lèrcs noces NOLIN — A L'Abord-à-Plouffe. le 4
de
f''u
l’hédimc
Trembiav,
et
en
2mes
ra.
a
dit
hier
.'oi;que
des
officiers
avril
1947.
à
l'âge
de
33
ans.
11
mois,
mans. Le cortège se formera en
à ,M. et .Mme RenC- Dine’.lc. née .Marie j noces d’Henri Duchc-.s.Te. Les funéest décédée Mme Paul Nohn, nyc
de.' United Mire Wo:-kcrr of Ameri Anna
face de 518. rue R.acbel eSt.
Bertrand, un frère à Denise et! rail’.es auront beu mercredi, ir- 9 couSlgouin. I-es funèralUc- .lUca £C rendaient à Ottawa demain Denis, baptisé Joseph, Léon, Jacques, ri-'t. Lr convoi fj.ncbre partira des Laurette
ront lieu mardi le 8 coura.it. Le con
pou- une conférence su sujet de la Mario. Parrain et marraine, .'H. et aaions funerairc-s Victor Dubois. N'o voi
Incertdie dans l'Eire
FLEURISTES
funèbre
partira de sa demeure.
grève de 1.3.000 mineurs des provin Mme Donat Perrau't, o.rcle, ta-.tc de 1314 est, rue Dorch-rster, a 8 h. pour 169. blvd Levesque
à 9 hrs 13 pour sc
Fondée en 1851
—Un incendie a causé des dom ces maritimes, "nous serons t.ros l'enfant. Porteuse Mme Eugène Ri •r
rendre
à
l'église
St-Maxlmc
rie
rendre à i'egiise Ste-Catherire où
mages considérables à l’historique he'.ircux de les voir.”
chard, cousine de i’cnfar.t .
I,'Abord-à-Plouffe. où le service sera
le .service sera célébré à 8 h. 30 et
4509 Chemin C4t»-de«-Naigai
Moore .Abbey, qu'a habité feu John Le sous-m.nistre a d.t qu i. ava.î f^irHER — A l’hôp.'a! de !• Misfri- de là au cimetière de ia Côte-des- célébré à 9 hrs 30 et de là au cime
Sahita-Cathcrina et Guv
McCormack. Moore Abbey appar compns qU’’ devait y avoir une co-de le 1er avrii J947, à M. et Mme N'c’ges, beu de la sépuiture. Parents tière de St-Martir, lieu de la sépul
Hôtel Mont-Royal
tient aux Soeurs de l’Lnimaculéc conference crric des officiers de sy’vici Riche', née Vo’a-'de .Fabonirin. e- am:s sont pries d y assister ians ture. Parents et amis sont prié» d'y
. assister sa.us autre invitation. 144-2
autre .nvitaLor..
uit’ i-is ‘bapusc Jacqucï R;chcr.
Conception.
i'unior. c: la Dominion Steel ar.d
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Funérailles de
M. W. Lajeunesse

EN FAIT DE DIVISIONS POUR BUREAU ET FOYER

4
4

i

4
4
4
4
4
4
4

ALEXIS NIHON CIE Ltée
133, rue ST-PAUL O. — MA. 4534 — MONTREAL
Ecrivez ou tétépHonez pour notre dépliant explicatif

^ DEMAIN A10 A.M. ^
ET SE CONTINUANT MERCREDI

VENTE A L’ENCAN
Particulièrement importante
Re : Standard Machine Shop Limiled
2165 esf, rue DE MONTIGNY

(Abandon des affaires)

MACHINERIE COMPLETE
D’ATELIER
OUTILS ET ARTICLES
POUR USIRACE
Détails complets dans la Presse'*
de samedi dernier

FRASER BROTHERS Limited
encanteurs

POUR

LIVRAISON

IMMÉDIATE!

Tracteur TD-9 International avec onqle Blade,
1 Trocteur Cotcrpillar RD-4 ovec bulldozer La Plante
Chote.
Tracteurs International
hydraulique.

TD-14

avec

anqiedozc'

2 Tracteurs Internationol
hydraulique.

TD-18

avec

ongledozer

Tracteurs Internationol TD-18
hydraulique.

avec

bulldozer

LE MATERIEL CI-DESSUS MENTIONNE '.
A MONTREAL PRET A SUBIR VOTRt
INSPECTION ET PEUT ETRE LIVRE
IMMEDIATEMENT
I Niveleur D-12 outillé ovec g.Qtte à nveler de
marque Scarifier (NEUF).

1 Trocteur Caterpillar D-7 NEUF ovec manivelle
Hyster D-7N.
Trocteurs Cotcrpillar D-7 avec grattoirs L.S. et
lame bulldozer avec câble, lies machines ont déio
1,000 heures d« service et les grotteirs n'ont servi
que pendant trois ssmoines. Garantis tomme NEUFS).

LE MATERIEL CI-DESSUS MENTIONNE
PEUT ETRE LIVRE A MONTREAL DANS
UN DELAI DE DIX JOURS.
ATTENTION ; Mettez-nous au ccurorit de vos troubles
d'ounlloges, que ce soir pour ochot
immédiat ou pour louage. Nous croyons
être en mesure de vous aider.

WILSON MACHINERY & SUPPLY CO.

757 Côte de la Ploce-d'Armes, Montréal
Téléphone; MArquette 6185-6186

â

Les conditions
atmosphériques

Décès, samedi, de Mlle
, laurette Desrosiers

ff

T

L’appel pour
Gruner rejeté

Vol de $2,000 dans
un bureau de poste

M. J.-B. Dubois
décédé à 73 ans

Année de congrès
pour la métropole

Les conservateurs
en tète au Japon

Asuncion menacé
d’encerclement

Décès de Mme P. Robitaille

Une conférence à
Ottawa, possible

1

•••i

i
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SAMEDI COMPRIS

OUVERTS DE 9 H. A 5 H. 30

PLateau 5151

PLateau 5151

X'W* 'X

ACHÈTE BIEN QUI ACHETE CHEZ DUPUIS

8

B

t.

Confection à prix populaires au
troisième étagé chez DUPUIS

w
• souiucMc
soutache

• suisse

élégants, pratiqués tailleur
droit ou trois-quarts

MM»

^

XA/

pour 3 0 6 ans -

3.17

drap polo et à très
vogue, Nuances pâles
aussi noir. Doublure

eu cravenette au fini satiné
épaules à empiècement. 12 a 20

C.9I
10 ” ‘ 415
®*

pour 8 à 20 ans

i

de
le voyage, de mi-saison en jersey
fin
.in laine et coton pour dames,
jeunes filles, tailles: 11 à 17

pour 6 à 12 ans

Modèle droit aux genoux, culotte de tweec.
fantaisie gris, bleu, brun, vert — aussi en
flanelle grise . . . elles sont bien doublées.
Taille avec élastique
2*08 ^ ^.3S
à l’arrière.

DtPL’IS
LrtlS — acuiiei
deuiiemt
(De Montigny)

Modèle chic, encolure ronde sou
lignée d'un collet blanc_ et oe
de
nervures. Ceinture cloutée cui
vre. Chainette éclair .au côté
gauche
et au dos de
^2«89
gdLtViXe CL
l’encolure.
^

44
4

%

%

PORTEZ DES

Robes imprimées pour tailles
12 à 52 3.89
'

4
4
4
4

BAS DE NYLON

troisième tCentre)

%

le VOS
ros jolies jambes soient encore plus belles, mesdames

'

^ "Tn'iVRIl tu VtItNItNTS
c«{Sï .59 ‘

,,rK,K.- “ '

.

«'■ *

j'.ar.c po'd■■■
rton
n dl
U****'-

JPÏ

f

>V .

nu

‘lis

télépl'O""'*'"

**■*
**

dons les marques les
plus connues au
Canada

.A

' 1.19

PANTALONS DE FLANELLE
pour 10 à 18 ans

En gris seulement. Taille à passe-cein
ture, le bas relevé.
A. 79
CHACCTN ‘T
En tweed de laine, en flanelle de
qualité diverses . . . 4.75 à 5-49
rez-dc-chausftéc (De Montifny)
Dtrtis

___—
Pointures: 8!2 à 11
DU’LIS — rfi-de-chaussée
(Centre)

de couche, «h colon

■nSIes-ucuee.

5

Ir'*" ■"

6 mois à T
ES

,, cou-

.52
.72
.77
1.33

IV

LTbé
.39
btbé' Chacun
...................
i_i A1 ) D E.
SACS A EAU

„lpe

en caouicbouc

«'“'“'’“"oc Tie »
" CH.XCUNE
biberons

t servir ae
ssoires ae
jessoires
de —

"ru,gs eôtès peu.
14
**
-

en ''PTrw ■
po'^i

biberon.

8 ob .25

filiale 4.98

>

«CPCTS -

4

4

4

4

___________ ________

i4
4

4

i
i4

t
i4
4
4

i
4

4
4
4
4
4

4

4
4

(SiC'Cathfrlne)

""

4

Dims —- quatricnif
(De Montljny)

4

i4

i

i
t

i4

4
4
4

4

4
4

4

*
t

4

.50

Cadre très solide et tout mé
tal ... la fable est à pieds
pliants, les chaises sont aussi
pliante... Fermés, ces cinq
meubles peuvent se ranger en
occupant le minimum d'es
pace.
Dessus de la table, les dossiers
et sièges des chaises recou
verts de simili cuirette de
couleur tan ou vert, le cad.'C
métal est émaillé brun.

4

Ces divers sujets de fleurs
sont dans les couleurs
uaturelles frappantes par
leur ressemblance ... Il
faut en obtenir pour mar
quer une note gaie dans
une chambre, un boudoir
rénovés ce printemps , . .
Dims — troisième

maman

de’vbvs'è'''^

Àn
4 OS ,ZU

54

.98

Tjé; Jacl'.« U

^

^

• viin (10 seulement)

,s légèrement

„

^

22

4

environ 8 x 10 pouces
CHACUNE

Nuances;
«5
ainsi que blanc. ^

jolis mot.is.

LES 5 PIECES ILLUSTREES
A CE BAS PRIX

DE FLEURS,
MANDARINS, ETC,
joliments encadrées

,sn.

f

MOBILIERS "BRIDGE" TOUT METAL

NOUVELLES
GRAVURES

FAHTA1S1E

J

X

//

robes

'"Quar^é absorba^-^

pour 4 à 6x ans

Pour 7 à 10 ans 7.35

.,6,, pâle
Jolies teintes beige
ou foncé , . . aussi
aus le
blanc.

commandes

VESTON "Roger Bonfemps"
Les garçonnets porteront ce veston
jusqu’à l’été aux heures passées au
grand air. Devant en tweed de laine
brun — le dos, les manches, le collet
et les poches en tissu à carreaux beige.
Devant droit, pas de
5.59
doublure.

.54 fin - la paire 1.95
naire 1.95
t Q*î
51 fin ■ ■ la paire
4.5 fin ■ - la paire 1,75
42 fin
! paire 1.50

icé ou ^0^"

laque c-i*’'.

J

VOYEZ LA SERIE NOUVELLE
POUR LE PRINTEMPS, L’ETE

CCLSIOttS DkWl,,..-.
■ EsJiiond

CULOTTES EN TWEED

*

Voyez notre collection
de chapeaux haute
élégance

NOUVELLES ROBES

3.95

Modèle Cosaque à chaînette éclair fzipper
’ aussi modèle blousant avec poignets e-.
collet en tricot de laine, applique originale
.'UT le devant. Cravenette de coton mereerisce, en beige, brun, â l’épreuve de..- averseet du v'ent.
0*98 «i ^*95

Rose, bleu pâle, tur
quoise, blanc, gris, mais,
brun, noir mais non
dans chaque forme.

y

.1 n.7g et

qualité supérieure

AUTRES COUPE-VENT

Les formes en vogue
sont bien assorties dans
cette série à bai prix .
cloche, bonnet,
CIÜL-JIC,
JJUiiiiwv, beret,
------ canotier, auréole ou
front dégagé ('off-theface) chapeaux tre55
jeunes, aussi le genre
tailleur.

IMPERMEABLES

Wv-

Cravenette légère en bleu vert, bra;., tnar
ron. Modèle Cosaque, boutonnières di>s
mulées sous un empiècement de l'encolurc
au bas... Taille s’ajustant de
0.49
2
courroies.

pour dames et jeunes
filles qui voyagent . . •
qui travaillent . » •

1798
En tweed,
lainages en
ou foncées:
de DCtUi:.
satin.
UC

COUPE-VENT

3.98

pour dames et jeunes tilles
tailles:
lilies: 12 à 44

11

CCS suggestions de vêtements pratiques
pour 6 à 12 ans

• genre panomo
p<

A PRIX AVANTAGEUX

printemps-été

•1

POUR LES ÉCOLIERS SPORTIFS

NOUVEAUX, LÉGERS
CHAPEAUX DE PAILLE
PAILl

MANTEAUX ET COSTUMES

.-

i

"

U SOUS-SOL D'ÉGONOMIE

PANIERS DE TOUTES SORTES INOISPENSABIES OiNS TOUT FOYER
-r-.

POUR PREMIERS COMMUNIANTS ET COLLEGIENS
r. 1V , V . ,

COMPLETS 1ère COMMUNION

■ .(LI

6 à 10 ans

Belle qualité de cheviote de laine en marine. 'Veston
droit avec culotte droite. Complets bien doublés . .
qui seront appréciés certains jours â l’été. "J,79

COMPLETS TROIS PIECES
6 à 9 ans

TROIS MODÈLES

Veston droit avec culotte droite et culotte équitation
(breeches). Belle cheviote de laine marine 4 4 .98
ou bleu aviation.
A X

EN ÉCLISSES

MANNES

PANIERS

COMPLETS EN TWEED

Paniers à linge en cclisses de bois
naturel avec un couvercle. Hau
teur 24 pouces . Servira à la
ville .. surtout à la
•f .65
campagne. Hauteur 24’ Ji

Grandes mannes à linge on osier que
la ménagère emploiera aux jours de
lessive
pour le linge à étendre
pour le linge séché. Forme
50
ovale en osier 30".
"T

. à rebuts pour la chambre, la
cuisine, pour la ville. la campagne...
tout en éclisses de bois aux nuances
gaies. Le prix est
avantageux.

6 à 9 ans

Tweed toujours jeune et en vog'ue avec scs fantaisies.
Choix de bleu royal, gris, brun. Veston croisé avec
culotte équitation (breeches; et culotte
^.10
droite.

.49

de ces GRANDES MANNES à linge
pour pensions, hôtelleries, pour
grandes familles. Pour le linge à
etendre ou le linge sec. destiné a-i
repassage. Eclisses de bois .naturel.
25" X 14'2"

29" X 16"

1 .69

i .89

omis — Irolsleme (De -Moiilitnv)

BROUETTES A DEUX ROUES

EN TWEED A CHEVRONS

tout acier "MILCOR"

Complets trois pièces pour 10 b 14 ons

Complets trois pièces pour 10 à 15 ans. Tweed à che
vrons (herringbone:- brun foncé ou bleu royal. Veston
croisé, culotte équitation ibreeches) et un pantalon
(OU bien deux pantalons).
3 PIECES

31'

à 18’'

.98

POUR NETTOYER ET PEINTURER

14“*

• POUR UE JARDIN
• POUR L’ATELIER
• POUR L’USINE

ÉIÉWNTS, JUVÉNILES PlLETOTS DE PRINTEMPS
pour garçons de 6 b 10 ans

Tweed DONEGAL moucheté en brun pâle. Coupe ample, le devant du
le collet rond. Ces paletots sont bien finis.

. . . et combien d'autres
fins
sur la ferme .
U'nLES. AUX LIGNES
ATTRAYANTES, ces char
rettes â bras, de fabrica
tion tout acier, au fini
é.T.ailié vert, bras orange,
roues disques à caoutchouc
;emi-pneumatique. Dimen
sion du haut de la char.-ette: 18 ’ x 27 ’.
CHEZ DUPUIS A.79

8 .59

SOULIERS SPORT
pour hommes, jeunes gens
Pointures: 6 b 11

DVPVfS — troisième
' De .Montifnyj

MOCASSIN est la forme nou
velle de ces souliers confor
tables en cuir BRUN SEULE
MENT
semelles Panco.
Langue e’ lacet fantaisie. Prix
Old. 3.19.
*y.59
SPECLM..
paire ^

^D4Iini!s ^nëites
8

DI Plis — *u sooN-iol d'économlf*

«.4TMOM) DIPIIS. président

u<|n I I

A.-J. DUG.ai, T,.p. et ffèr. jèi

fCLIPSÉ

ELITE

Pei ture a .a caseine à étendre
sur le plâtre, neuf
ou vieux, bois,
papie," - tenture,
planches murales,
ciment, béton,
peinture défraî
chie. Sert aussi de
couche de fond,
Blanc et pastel,
Le paquet de
3 livres
1.20

ECLIPSE

VERNIS

Email ECLIPSE
vert pâle, ivoire,
chamois pâle ainsi
que blanc. Sèche en
4 heures.

Naturel ou DupuiSpar séchant
en 4 heures. Pou:parquets, linoéums, meubles,
boiseries.

Pinte

Gallon

1.05

3.89

Pinte

Gallon

1.19

4-23

DlPlIS — trél-Ième 'De Montifny)

Peinture préparée
FLEURS DE LIS

Po- intérieur, ext-rrieur. Cli’iix de plu
sieurs nuances, aussi
'blanc exié.ii-jr et
blanc mat.
pinte

5

1.19

Gallon

4.23

galloni 20.75

