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oC limpoAunt afiamupe deâ ^îdranco.J,mencainâ

En Nouvelle-Angle
terre nos Irères par le 
sang, la langue et la foi 
forment un groupe im
portant de la popula
tion et plusieurs y 
jouent des rôles de 
premier plan. Au 3* 
Congrès de la Langue 
Française, leur déléga
tion sera sûrement im
pressionnante. En bas, 
de la page, le maire de 
la grande ville de Man
chester, M. Josaphat 
Benoît, remet la clé de 
la cité à M. C.-Emest 
Ocsonneaux du groupe 
de la Survivance fran
çaise. E'i "ac' les pèle
rins de la Survivance 
rendant homtrage au 
pionnier de la presse 
française en Nouvelle- 
Angleterre, Ferdirtand 
Gagnon, dont le mo
nument se dresse dans 
un parc de Manchester, 

New-Hampshire.

En 1ère page
Lo photo en couleurs d'Adam Girter, en 
page frontispice du Supplément illustré 
d'aujourd'hui est celle d'une fresque de 
Stefan Kontski dans l'église Ste-Marie 
des-Polonais, située à l'angle des rues 
Hochelaga et Gascon. L'artiste rappelle 
le boplême de saint Jean-Baptiste
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ACHErBUPIDN•••oBiBmsonnas de soupe!
Oui, 50% de plus, et à meilleur marché que la plupart des soupes en boîte.

• 1. ' \

.
’ll ' ,

-«.■J

X c-

U

I

PO^ ow*

St ini^îsHbles.^âu bon 0oùt de chez nous!
Comme ces soupes sont bonnes! Comme on s’en régale!
La fomeui* «oupe Lipton aux nouilles et au 
poulet avec un riche bouillon de poulet à 
l’arôme délicat, pareil à celui que vous obtene» 
à la maison en faisant bouillir un gros poulet 
bien gras . . . avec une profusion de nouilles 
aux oeufs, tendres et dorées ... le tout re
haussé de savoureux persil !

Ou la nouvelle soupe Lipton aux tomates et 
légumes au succulent bouillon de tomates, avec 
six autres légumes “fraîchement cueillis” et 
des nouilles en abondance.

Et ces deux soupes Lipton sont si faciles à 
préparer! Videz le contenu d’une enveloppe 
dans de l’eau bo»T»l!ante: en quelques minutes 
seulement, vous avez une soup)e dont on croirait 
qu’elle a mijoté pendant des heures!
Roppelaz-vout: une seule enveloppe de soupe 
Lipton vous donne 50% plus de soupe (jue la 
plupart des soupes en boîte. Et elle coûte moins 
cher! Faites une provision de soupes Lipton 
aujourd’hui même, et réalisez une double 
économie.

i II J

SOUPES
UPTON
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Versatile dans sa com
position, la garde-robe 
estivale doit prévoir 
toutes les circonstances 
d'une villcgiaturc, d’un 
voyage. A gauche: 
pratique deux-pièces 
en bouclé de nylon, 
porté par l’artiste Vir
ginia Gibson, des stu
dios Warner Bros. Le 
chartreuse de la blouse 
se marie agréablement 
au gris passereau de U 
jupe. À droite: "Jardin 
fleuri’’, nom accolé à 
une charmante robe 
d’été, décrivant bien 
l’imprimé gai de la 
cotonnade fraiche et 
seyante. L’ampleur de 
la jupe permet une 
grande liberté de mou- 

vementa.
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Êtes-vous 
courant?

□ Bi» (

Quand vous setlH d’un "Nt du haut", 
dowiei-vous

edliat Q Porfar mm roba da <

Vous deves aooDer pour qu’oB vous apporte l'sscabeoa—car votis 
na saurîM dasModre d'ua lit du haut aaaa oeia. U est pomis de 
s’habiUer dans la eharafare des dames. Vous pouves donc passer 
dans I’sHAe en rniss ds cHsnthre sans craindre de vous faire remar
quer. Dans (oHfe sHuation—à certains jours—Kotex protèn votre 
matslieti. Ses boute plate pressés évitent les contours révélateuni, 
et, pour plus de eonfianee, il y a le eesfre de sdreW spécial.

SsKhex comment "peser" devant ropporail
Q y Mrs fees or sesrira f □ Cssopar sa paMT frscf

Si vous voules une bonne poee, pour vos instanta
nés, ne faitM pas complètement face à rapparetl. 
Le moindre embonpoint semble euiéré sur une 
photo. Vous feriea mteux de vous tenir un peu 
tournée, A droite ou à lanche. Et quand le quan
tième poas le pro blême de ehoiair la protection 

ippropriée—choisisses la Kotex. Et 
c bien simple pour trouver t’obsorp-

périodrque SL 
il y a un truc
li*ùé appropriée — easayês-les lotîtes 3! 
réguliélê, junior, super.

Commont ta préporor è 'cortoint' iowrt?
moiw wHw cmmswv civcwkiw iv

GâM

803^ prêle ârant **oe*' tempe ! Lee 3 réponeee ci*demu9 
peuvent aider. Maie pour anurer un eon/cri «upêrieur, 
achetés uoe nouvelle ceinture périodique Kotei. Faite 
d'élMtique souple—cette eeintuie Kotex forte et légère 
ne se tord pas .. . die ne roule paa. F3le reste à

Dombretix lavagoi. Elle stebe vite! 
: pas iiifH|u’à la dernière minute, arhetox 

une nouvelle eetniure Kotex sioïalenaMl. (Pouniuoi liait 
ea aeb^ler deux—pour pouvoir cAsa^rr f)

ne se tord pas .. . t 
même M>rén de n 
N’aiteiMMs donc pa A

Qua foira, si vote* ami a«t un pou faloux ?
□ Saysx tri» Hmrfi» □ Umsaxdb m foanaanfar 

Si votre ami est jaloux, ce n’est pas en faisant de l’oeil à 
tout le monde que vous le eornaeres. Si vous voulsa éviter 
des scènes, surveilles-vous quand voue sortes avec lui, aoyei 
réservée . . . pas de flirtaoe. Songes aussi à votre propre 
tranquillité aux jours ob le confort est d’une telle impor
tance. Voua trouveres du confort dans la Kotex moUe qui 
coHoene sa forme. Rappeles-vous que la Kotex est faits 
pour rester molle durant l’usage.

La KOTEX* compte pins d^osagères que tontes les autres serviettes périodiques

A»aa «aw simyé Bahiy 1 Delsey* est le nouveau tissu de toilette qui est plus sûr 
parce qu U est plus doux. Un produit supérieur comme Kotex... un tissu aussi doux 

a ^ ***!*' ^^■•’rbant que le Kleenex*. (Nous croyons que c’est ce que nous pourrions en
dire de mieux.) *Marq ne dépotée
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Mcrt d« nom* 
brcux cnfanti 
dont plutituri 
sont religieux et 
let autres dens les 
effeires, Mme 
Blanche Desilets, 
de Leominster, a 
remporte I'hon* 
neur d’avoir le ' 

us contribué à 
a survivance ban- 

Saise en Nou
velle-Angleterre.

*■«
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A Paincourt, en Ontario, dans la région «Je Windsor, des écoliers franco-ontariens 
prient au pied d'une croix du chemin et prêtent le serment de la résistance française

et catholique.

A Verner, dans le nord de l'Ontario, près de Sudbury, le curé de la paroisse 
accueille des visiteurs du Québec sur le perron de son église. Ce village est

totalement français.

Sur les marches du collège de l'Assomption, à Worcester, des pèlerins de la Survivance se 
reposent un instant. Ce college reçoit plus de 500 jeunes Franco-Américains et constituent 

un bastion de la survivaiKc française en Nouvelle-Angletene.

coifçn sfkwLmsm 
pot/R noos!

PLUS D*IMPEn60

AUeuCMAPEAuV

fwilbo^èmcdO 
AU mnTEMEnrr!

pdAu (
ouum!

MAHIANS—Miplayn-la pom vairt bébéi
La noùvlla formule de lotion Johnson pour 
bébée piéoente une merveiHeuee peotection 
contre lee offectiona cutanées les {dus com
munes ches les bébés.

Son efficacité contre l’impétigo et l’éry
thème dû au frottement ou è la chaleur et 
les croûtes sèborréiques (chapeau), a été 
démontrée dans des hûpitaux. En plus de 
détruire les germes, elle est calmante, non- 
irritante, et enraye l’odeur ammoniacale 
des couches. Employez-la après le bain et 
quand voua changes les couches. (Tom- 
meneex dès aujourd’hui ce traitement 
scientifique.

liilion DOW bébés

KOUVEIf FOmiLE

BABY J 
lonpN ;
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Un essoi vous 
eonvuinero
Il y â une difference 

dens les eefes 
- y "instant"!
ri •liniiij]ii!ii)uii*

Vous ne saurez jamais combien 
un café “insunt” peut être bon, 
avant d’avoir essayé le Chase & 
Sanborn! Voilà le genre de café 
que vous avez toujours désiré... 
riche, corsé et savoureux! Rien
d’étonnant__il est appuyé par
100 années d’expérience dans 
le café.
Et cet excellent café vous épar
gne temps, travail et argent. .. 
jusqu’à 40f par livre sur le café 
régulier. Vous le faites dans la 
tasse mêine,avecde l’eau chaude. 
Essayez le Café Instant Chase & 
Sanborn aujourd’hui. Pour plus 
d'économie, achetez le gros pot 
de 8 oz. format de famille.

Sanbur»
COFFEE J

X

J

CTT ■ MT-----T"*.» rr KÿM? £ià «V
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L‘habitation Champlain, à Port-Royal, reconstituée fidèlement par le gouvernement 
du Canada laisse chez le visiteur d’émouvants souvenirs. On y voit, en haut, des 
pèlerins de la Survivance française. Champlain avait fait construire cette habitation

il y a près de 350 ans.

f-i
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Les boursières acadiennes sont les enfants chéries du Comité de la Survivance 
française; elles vont étudier en France ou dans le Québec. Au milieu du groupe, 
M. l'abbé Paul-Emile Gosselin, secrétaire général du Comité permanent de la

Survivance.



Oaissettes de pain 
dorées et croustillantes
pour receptions ou repas 

de tous les jours!

lie pain prend un aspect nouveau et 
des plus appétissants lorsque vous en 
faites des timbales croustillantes, 
d’attrayantes caissettes ou de savou
reuses croustades, pour contenir 
quelque succulente spécialité desti
née à vos invités ... ou encore, pour 
le souper familial, un délicieux mé
lange de restes, ou une simple garni- 
txure faite d’oeufs cuits dur dans une 
riche sauce au fromage.

Examinez ces intéressantes sug
gestions. Choisissez-en une pour 
votre souper de demain, pour le 
goûter de votre club de bridge ou 
poiur un dessert original et délicieux, 
dont vous régalerez vos gens!

Ce sont toutes des choses agré
ables à voir—et encore plus agré
ables à manger!

GRANDE CROUSTADE
Préparez un plat 
sensationnel pour 
le souper de 
dimanche soir 
ou de n’importe 
quel soir — e 
utilisant dan^ 
cette grande caissette de pain une gar
niture savoureuse et nourrissante.

Enlevez toute la croûte d’un petit 
pain à sandwich. Attaquant le pain 
d’un côté, évidez-en le centre, laissant 
des parois et une base d’environ % de 
pouce d’épaisseur. Badigeonnez l’inté
rieur et l’extérieur de beurre fondu. 
Posez sur un gril dans une lèchefrite et 
cuisez à four modéré (375°), environ 20 
minutes, tournant de temps en temps 
afin d’obtenir une belle surface dorée 
et croustillante.

CROUSTADES INDIVIDUELLES
Une agréable 
variation de la 
précédente, 
bien appropriée 
pour un lunch 
de dïunes ou 
pour le diner 

des enfants lorsque vous avez des restes 
de choix à utiliser.

Coupez à 134 pouce d’épaisseur le 
nombre voulu de tranches de pain, dont 
vous enlèverez ensuite les croûtes. Evi- 
dez avec soin le centre de chaque 
tranche, laissant un fond et des côtés 
minces. Badigeonnez l’intérieur et l’ex
térieur de beurre fondu. Posez siu: un gril 
dans une lèchefrite. Cuisez à four modéré 
(375°), environ 10 minutes, jusqu’à ce 
que le pain soit doré et croquant.

CORBEILLES ROTIES
Voici quelque 
chose de char- 
mant et de 
vraiment ap
pétissant lors
que préparé avec une garniture de choix 
— im vrai régal pour des gourmets!

Enlevez les croûtes de tranches de 
pain très frais de H de pouce d’épais
seur. Badigeonnez ces tranches sur les 
deux côtés avec du beurre fondu. Com
primez chaque tranche de pain dans 
un moule à muffin de grandeur ordi
naire. Cuisez à four modéré (375°), 
ertviron 10 minutes, jusqu’à ce que le 
pain soit doré et croquant.

CANAPES DE FANTAISIE
_ _ Une façon originale

de préparer ces ex- 
fc.-' quises bouchées qui 

font la réputation 
d’une hôtesse de 
grande classe.

Utilisant de très petits moules à 
mufilns, préparez des versions réduites

des “corbeilles rôties”, tel qu’indiqué 
plus haut, avec des rondelles de pain 
découpées à l’aide d’un emporte-pièce 
à biscuits de 2)^ pouces. Remplissez 
d’un mélange savoureux et très chaud. 
Garnissez chaque canapé d’une tranche 
d’olive farcie ou d’im brin de verdure.

TIMBALES À PATES
Vous ne sauriez 
servir des tim
bales plus at
trayantes et 
plus délicieuses!
Et, pour varier à l’occasTon, voyez les 
suggestions données plus loin sous la 
rubrique “Variations”.

A l’aide d’un emporte-pièce à biscuits 
canhelé de pouces, découpez des ron
delles dans des tranches de pain de 34 
pouce d’épaisseur. Puis, avec un autre dé- 
coupoir de 2 34 pouces, enlevez les centres 
des deux tiers des rondelles de pain, for
mant ainsi des anneaux. Badigeonnez 
tous les morceaux, des deux cô^, avec 
du beurre fondu. Placez deux anneaux

l’un sur l’autre sur chaque rondelle com
plète de pain et posez siu un gril dans 
ime lèchefrite. Cuisez à foiu* modéré, 
375°, jiuqu’à ce que bien doré et crous
tillant, soit environ 12 minutes.

Pour petites timbales, employez des 
découpoirs de 234 ef pouces.
Variations
Pour donner ime saveur différente 
à vos caissettes de pain, timbales ou 
bases de canapés, choisissez quelque 
chose qui s’harmonise avec la garni
ture employée.
!• Pour timbales ou caissettes destinées 
à recevoir certaines garnitures savou
reuses, ajoutez au beurre fondu une pincée 
de sel de céleri, d’oignon ou d’ail.
2. Ajoutez un peu de fromage râpé au 
beurre fondu et étendez à l’intérieur, ainsi 
qu’à l’extérieur des caissettes de pain. 
Parsemez légèrement de paprika.
3. Après avoir badigeonné de beurre fondu 
le dessus et l’intérieur des caissettes de pain, 
parsemez-les généreusement de cassonade.

LA PRESSE, 14 JUIN 1952

GARNITURES SAVOUREUSES
Employez des garnitures comme cellqs 
mentionnées ci-dessous dans vos crous
tades, corbeilles, timbales ou caissettes 
de pain—et n’oubliez pas, poiur leur 
donner encore plus de goût, les sugges
tions offertes sous le titre “Variations.”

Poissons et crustacés en crème, 
viandes, volailles, légumes, oeufs cuits 
dur, etc. Aliments au cari, à la New- 
burg et mélanges “à la king”.

Mettez un oeuf cru dans une cor
beille ou une croustade individuelle 
n’ayant pas été au four; salez, poivrez 
et parsemez de quelques miettes de 
pain beurrées. Cuisez à four lent (325°) 
environ 15 minutes, jusqu’à ce que le 
pain soit bruni et l’oeuf cuit.

GARNITURES SUCREES
Remplissez vos croustades individuelles 
ou corbeilles rôties avec des fruits frais 
ou en conserve bien égoutta et couron
nez de crème fouetté, ou bien servez 
avec crème de table ou sauce aux fhiits.

^âçfe2- ui>s Menus
...avec cei choiei efujaUes eiuc Vâui

aj^tâféciebâuioMqefl
Vous AVEZ 51 peu de temps pour assurer à vos 

menus la variété qui les rendrait vraiment 
attrayants, peu importe le repas servi ! Ayez 

donc recours aux bons offices de votre 
boulanger ... il vous sera d’une aide très efficace. 

Choisissez à même son assortiment quelque chose 
de délicieux pour chaque repas de la journée 

... un appétissant Gâteau à Café farci d’ananas . . . 
d’exquises Brioches aux Fruits glacées ... et, 

pour le dessert du souper, un riche 
Gâteau au Chocolat!

*•*•!• s

S» ►iS

7

Publié por Im fobricantt du la Levur* Fiaischmann 
comm* contribution au progrès du bion-étro do la notion par la 

consommation accru# dos produits du blé canodion.

Faites du boulanger votre chef cuisinier!
. w
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Quand un mal de tête yiSSOMBRIT
votre plajdr...

_ §ÿ

ih/

^^mwk
Xprenez Aspirin

^ sefltBtvousyif^<^'
FAITES CET ESSAII Pas fUi'an presque instanUnémentdèa que voua 

llf» niMiWiMtefcAlriiliwne- lee prenez.
niV anawiMMStnpM*.a*iMi* Et voua pouvez prmdre Aspirin en 
I' W ctaprini r/bflrii Can M *em toute oonfianoe. Son uniqueinfrédieat 

CteVanlannHCMSMnritt actif eat ri ionz pour l'oitaninMqn’fl 
npil—MhlwaiitEiMpI» aété«npioyé...d'annCeenannée...
I Cl cane, ci praMI San vain par des mifiiona de gens normaux— 

aUsne. aana ciTris natriUes.
lNimiAOBLAi8SiBRunina]detAte,deB Donc, pour un soulag«nentr^de, 
doulours névritiquee ou névralgiques sûr, faites œ que font des millions 
ficher votre jouniée. Prenez sunple- de mns—prenez Aspirin. Achetez 
ment Aspirin au premier signe de Aspirin aujourd’hui, 
malsiae—et votre mal de tSte aura PffUff
disparu meeque avant que vous voua «rw nw/ii
en lendia compte. Une raison pour bm« 4* 12..........................
laqudle les comprimés d’Aspirin pro- PIkm 4c«naHM 4a 24............... 2fd
curent un soukpment aussi rapide, Oras Hbcm 4a 100........................ TH
est qu’ils commencent à se désagr^er

ASPIRIN
Mmw DAocMAe U CaMda

Au 3' consrài de la Langue Française à Québec seront représentés tous les groupes des nôtres établis dans les 
diverses provinces de notre pays ainsi qu'aux États-Unis. En haut, à gauche, à Morinvillc, en Alberta, monument 
élevé aux familles pionnières de cette province. En haut, à droite, Grand'Pré, symbole de la survivance aca
dienne, reçoit des visiteurs du Québec. On les voit au pied du monument d'Évangeline, et en face de la petite 

église où se produisit la faagique dispersion des Acadiens il y a deux cents ans.

Ml' J

Repas offert à des pèlerins de la Survivance française par la paroisse Saint-Ajberl, 
berceau des missions des Pères Cblats en Alberta. Au centre, S. Exc. Msr Henri 
Routhier, évêque-coadjuteur de Grouard (série de photos Alfred Ayotte,

reproduites en pases 2, 5, 6 et 8).
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Jetez un coup d'oeil sur les cabinets de ces 

six Poêles Electriques Frigidaire. L43 beauté 
simple de leur style Raymond Loewy est 
d'une esthétique durable—vous ne trouvez 
pas? Dans dix ou quinze ans d'ici, votre 
Poêle Electrique Frigidaire sera aussi 
moderne et à la page qu'aujourcKhui.

Voyez maintenant quelques-uns 
des autres avantages futuristes que 

vous offre Frigidaire:
it Contréle du four "Cook-Master" 
it "Wonder Oven" à deux températures 
it "Tbermizer" à triple usoge avec élément à bascule 
it Séments Radiantube, rapides, à 5 degrés 
-liîr Intérieur et extérieur tout en porcelaine 
-jüf Porcelaine résistant à l'acide sur le dessus, 

les cétés et le devant
it Gril à hauteur convenable ne produisant 

pas de fumée
it Très grands fours, fociles à nettoyer 
it Tiroir à Ustensiles sur toute la largeur

1
■""«ou.

è®

"C: iJLp™r " ‘ «'■'*
i

Ces caractéristiques précèdent le temps 
trouvez pas?

vous ne

Voyez les six Poêles Electriques Frigidaire chez votre 
concessionnaire Frigidoire dès maintenant.

Modèle RO-30 — Seulemant 30 
poucot de largeur. Le four, sur 
toute to largeur, contient 6 tartes.

Quatre’éléments "Radian- 
tube". Tiroir à ustensiles sur 
toute la tcvgeur.

Modèle RM-4-Seule- 
ment 21Vi pouces de 
largeur. Il offre 4 élé
ments "Radiantube" à 
5 degrés et un grand 
four à chaleur uniforme 
avec gril à cuisson 
rapide.

Modèle RO-20 Posrr à cuisson uni- 
forme; gril à cuisson rapide. Contrèle 
"Cook-AAoster". Eléments "Radian

tube" à 5 degrés. "Ther- 
ntizer" à triple usage. Tiroir 
d'emmagasinage sur toute la 
largeur. | _

Modèle RO-35 - H offre 
toutes les caractéristiques du 
RO-30 plus le contrèle 
"Cook-Master" ovec lampe 
è même et prise de courant.
Timbre avertisseur. Fini «n 
porcelaine durable.

Echangez votre vieux poêle contre un Frigidaire futuriste I

Nouvelles conditions de paiement faciles
VOYEZ if CONCESSIONNAIRi FRfGIDAIRi 

DU VOISiNAGE DÈS MAINTENANT!

Il y a un format^ un modèle et un prix qui vous conviennent!
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On iiiMsin* U joi« dn proches des deux rdisieiiscs missionMires d« Hmweculée-Conception lots d« Iciw retour 
de Chine où eiles lurent des héroïnes de U Foi. En heot, de s- • dr. M. Édouer^J. Lemire, de le Beie-du-Fèwe, 
père de la Rév. Sr Ste-Foy, la jeune relisieuse elle-même, Mme E.-J. Lemire, ta mère, et la Ré». Sr Gertrude Lemire

des Soeurs Grises de Montréal, ta soeur.

BRADINC
/j

DL

^4^

ifi'

La Rév. Sr Saint-Victor (Germaine Tanguay) accueillie à ton retour de Chine par des membres de sa famille: 
à fauche, Mme Marianne ArchambauK, de St-Eofène, «a soeur; h droite, M. Camille Tanfuay, de Trois-Rivières,

son frère (photos La Preste par Lucien Desjardint)-

10
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Au restaurant du château de Sterrenberg sur les bords du Rhin, en Allemagne, 
un garçon sert les clients revêtu d'une armure du XII* siècle. A gauche, 

on l’aide à mettre ce costume qui pèse 90 livres.

"fraîche et douce"en 
quelques secondes

y/

V ■■ '41

DéHcieuMOomiiM à Mô<har,Coiitnaiitd» loChlorophylla» 
C«t Épunriif Vert SuppriiiMkiMainfaiM HoMneCowaé* par; 
lis OlCiOiS, l’All, Il ÎAIAC, TAlCOOl ET lES HAtVAISES KNTS

CuMtna est la cMkeuae fmnme A mAdwr qui contient de la 
Chlorophylle, l’dpuratif vert efficace.
D’UNI mKACITi SURniB<IANTf...Lm CLOans ddbaraaa- 
enmt votre haleiiie de toutea les mauvaiaea odeurs. La {dupait 
dea odeurs qui rendent votre haleine ddaagrltahla diaparaiaaent.
Il ATIQUi... MAcfaex dea Ctoans ctnnme vous mAchea 
n’importe quelle fmnme A mâdier. Si vous aimez la granme A 
mAdier, vous aimerez les CLOBjrre. Vous voudrez adopter les 
Ciioans ocMnme votre fomme A mâcher habituelle. C’est et 
bon! Et comme il est raasûrant de savoir que kwsque vous 
mArfias des Cioasia, vous supprimez la mauvaâe haleine.
PtOTECnON DUtAItl... Ayez des CLoans dans votre podie 
gu dana votre bourse. Al AchssHSu une ou deux tablettes aprm 
avoir mangé, boon fam< et ODtPif tout rendez-voue important. 
Les Ounurre gardent votre haleine firaldie.

•s«aAe»ivi

20t
«

FAITiS CETTI ÉFREUVE 
MaagM dt roifiiCM ou ds rafl;ftimMi im dean, bavas qoalqiM 
botson. Psia aiSchis 1 a« 2 CusuRS. Votrs maalaur aad 
«oos dka aâ/SNMiit <ina vans svjs PbaUqs "60101» St donos.”

11
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Edgar Rice Burroughs

SUR LE SOMMET DU MONT LUNYA, TARZAN ET JORGE DURANA 
ÉTAIENT FACE À FACE. L'ESPAGNOL S'AVANÇA LENTEMENT VERS 

SON ADVERSAIRE, BRANDISSANT SA LONGUE ÉPÉE.

L'ESPAGNOL DONNA UN VIOLENT COUP 
D'ÉPÉE, MAIS L'AUTRE ÉVITA LE COUP EN 

SE BAISSANT.
DURANA, SÛR DE LUI, S'AVANÇA DE 
NOUVEAU VERS TARZAN QUI N'AVAIT 

QU'UNE COURTE DAGUE.
C'EST ALORS QUE L'HOMME DES BOIS 

RECULA PEU À PEU.

Z
- V

MAIS SOUDAIN TARZAN DRESSA LE PIED EN AVANT ET FIT 
SAUTER L’ÉPÉE DE LA MAIN DE SON ENNEMI.

A

A SON TOUR, IL S’AVANÇA ET FIT ENTRER SA 
DAGUE DANS LA POITRINE DE DURANA QUI 

AVAIT VOULU LE TUER.

'■i' 4-;

PRÉPARANT SON PLAN, IAKZAN ATTENDIT 
SANS BOUGER D’OÙ IL ÉTAIT.

/

4fe

QUAND IL FUT ADOSSÉ À LA PAROI DE PIERRE DE LA MONTAGNE, 
L'ESPAGNOL POUSSA UN CRI DE TRIOMPHE.

a

AVANT DE 
DESCENDRE DE LA 

MONTAGNE, 
TARZAN S'ARRÊTA 
DEVANT LA TOMBE 

DU DERNIER 
DURANA OUI 

AURAIT BIEN PU 
ÊTRE LA SIENNE À 

LUI, TARZAN.

\\

C
C»»f iM - Tm tin U • OC
Ptsir. by VntUd Feature Syndicate, Inc

///O
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Curiosités
Mondiales

us OISEAUX CHANTEURS ENDOSSENT 
lEURS PLUS BRILLANTES COULEURS

LES BEUlItS CHANGENT 
LEUR MANTEAU BLANC 

POUR UN BRUN

LES FEUILLES 
ÉCLATÉES DES 
BOURGEONS 

S'ÉTALENT 
LARGEMENT

AU MILIEU DU PRINTEMPS, 
LA NATURE EST EN TRAIN 
DE PRÉPARER SES PARURES 

DE L'ÉTÉ

FLEURS 
COMMENCENT 

MEHRE DES TACHES 
VIVES

HARMONIE
SAISON

LES PAPILLONS SE 
LIBÈRENT DE LEURS 

CHRYSALIDES. EXCEPTÉ
LES COUTURIERS OUI, EUX, 

SONGENT DÉJÀ À 
L'AUTOMNE.

AVANT DE MOURIR LES 
CYGNES CHANTENT. O'"'-'.

LES HAEMATOPODIDAE
IMAGE

< D'OISEAU 
À CONSERVER

GOBEUR D'HUiTRES 
, D'AMÉRIOUE

Cb^ 1952 NIA tiK

------
LES CHÂTAIGNES 

QUE L'ON VEND

 jrs>
CHÂTAIGNES) 

CHAUDES ' LA MORT ^ >
DU CYGNE y-VIENNENT 

OHIO
RÉPONSES.
A. ̂ AUX, 

IMPORTÉES 
D'EUROPE;

B. VRAI,
C. FAUX

DERNIERE
ÉDITION

AUX ÉTATS-UNIS LES GUERRES 
SUIVANTES COMMENCÈRENT EN AVRIL 
CELLE DE L’INDÉPENDANCE, CONTRE 
L'ESPAGNE ET LA PREMIÈRE GRANDE 

GUERRE

POURQUOI ALLER AU CINÉMA
ALORS QUE NOUS POURRIONS 

REGARDER LA TÉLÉVISION?

ILS ONT HAUSSÉ LES PRIX. :> 
JE M'EN VAIS

jr

IL EST TEMPS DE SEENVIE
SORTIR

MON PAUVRE 
PORTE-MONNAIE.JEANNOT DISTRAIRE UN PEU 

C'EST UNE PRIMEUR

semaineet ses 
AMIS

C'EST BIEN CHER. DANS DEUX / ^
ANS ON LE VERRA POUR ! ,

RIEN Â LA TÉLÉVISION. | _ „ *
J PASSE

IL ÉTAIT DERRIÈRE MOI ET IL 
ACHÈTE "MON" BILLET.

Â NOTRE 100,000* CLIENT UN LAISSER-PASSEH 
POUR L'ANNÉE ET UNE OBLIGATION 

ÉPARGNE

VITE DEUX PLACES, JE SUIS EN 
TRAIN DE MÉVANOUIR.ySEMAINE

CETTE
SEMAINE

S

HECTOR AU 
TÉLÉPHONE Viens jouer au tennis

IL TE FAUT DE 
L'EXERCKE

C'EST TA 
BLONDE

a
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Jne mète à citer en exemple

Mme James Lowers d'Alcron, Oliio, e élevé se femille et 
tenu se meison, bien qu'elle ne puisse quitter se cheise 
roulante. En haut, à seuche, elle coud eu moulin.

iocmmdiùm

Abpro*»*®*

5

Rrndex-roufl compte par vous- 
même pourquoi Modem est la 
Mrviette hygiénique la plus sûre, 
la plus douce, la meilleure que vous 
pnimicK acheter!
Plus caufertaUs—un surplus de co
ton sur les bords empêche vraiment 
l'irritation.
PWs sÉra—grfiee â une triple gaae 
protectrice. Modem vous procure 
entière séenrité.
Pim dherèts—sViebète sans le moin-

Domandez las

dre embarras! La botte transformée 
est ntm seulement phis discrète, 
mais les serviettes “régulières” 
(en botte de 12} sont préenvelop
pées de papier brun et placées â 
votre portée.

Les Modem sont offertes en 
trois absorptivités: “Régulières”— 
“Super”-“Junior”.

Esmyes la meilleure serviette 
hygiénique et vous éoonomiseres 
quand mêam!

Modess

foUas ca cespes dès asfssrdtsi è 
Anna OUbarl, Pstiaaal Predscts Ud., 
440 SMSSt, Sis Callisilaa, Dé|d. PR

^Ü-inclus 10^ Veuilles m’expédier, sous pli ordinaire, 
S serviettes “régulières” Modem.

&>hS4

UN tfUt BéVOI 
fAM CUENTI

Adrasm..

VWa

14

En haut, à droite, Mme Lowers «vec ses quatre filles, 
son fils de 8 ans et ses trois petits-enfants.

Mme James Lowers lave ici sa vaisselle, assise dans 
sa chaise roulante où elle a passé toute sa vie.

•t.

Ayant perdu l'usase de ses jambes enfant, par suite 
de la polio, Mme Lowers d’Altron, Ohio, a pris 
le tour de vaquer quand même à son ménage.

ODORODO
(en6oafeille-vapori{afêttr 

ouen crème)
offeedfe

granite *

r
1?esfe 

■hujoufs 
akmeux!
Se.

v&poiise . 
r'r- parfaitement!

• ODO-RO-NO enraye 
instantanément la transpiration 
et ses odeurs! ^
• Aucun autre désodorisant 
n’est plus sûr pour l’épiderme!
• Aucun autre désodorisant 
n’est plus sûr pour les tiwua!
• Aucun autre désodorisant ne 
garantit entière protection 
pour une durée de 24 heures!

Garantie
Ssu/ O^O-RO-iVO mus garantir 
ontiire protection, quelte» que 
•oient vot aetieüét, iunmt 24 
henret. On voui remettra le daubh 
du montara déboursé tt cous 
n’étes pus erui^rement convaincu 
«*e le dévodorüant ODO^RO~NO 
(en bonteiOeoaporitateur au en 
crème) est le meilleur ihodorieata 
tpte vaut aye» jamait utilué. 
rout n’avez gil'à retourner le 
contenant H ton résidu à 
Northam Warren, Montréal, Çué.

ODOROIK)
le premier 

désodorisant 
au Canada
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Il n'y • p«s que le jeunesse, se disent les acteurs qui ont passé soixante ans. En haut, 
à sauche, Victor Moore, qui a 76 ans, chante un duo avec la jèune Peggy Lee.

Billie Burhe, qui aura 66 ans en août, scandalise vraiment 
Ed Wynn, qui est son cadet d'une année.

Ethel Barrymore, qui aura 73 ans en août prochain, répète un programme de télévision 
avec iimmy Durante, jeune homme de 59 ans.

‘"'S,»—*’
lfoidIem(^endevoas 
libérer de cette corvée

Nagic 
Scoi^irto 

Pads *
ClfANS ANO SHINES AlUMfNUM

50-f09P

M f I ^ \

The S. O. S. Compony, Chicago, Illinois, II. S. A. 
S. O. S. Mfg. Co. of - Canada, ltd., Toronto, Ont.
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.eâ eniiantô ont leeut umveri a eux

f'K - -

te,
M.

wi^^ÂïsrS

% ' " *!■/ * 'H

é

Victime du rhumatisme, en observation dans un hôpital de Toronto, la petite Kathie Harding est en train de faire 
souper sa poupée favorite. Les enfanb ont l'heureuse faculté d'échapper aux conditions de la vie pour se réfugier

dans un monde qu'ils inventent (photo Presse Canadienne).

MIIKO
a^ilBofcGoStl

"N yji

Quand un aRmOnt nourrissant «st également savou
reux, toute la famille se réjouit, les enfants 
acclament MlL>KO avec entfsousiasme parce qu'ils 
aiment son goOt délicieux. Les mamans choisissent 
MIL-KO pour les éléments nutritifs qu'il contient, y 
compris des protéines essentielles à la croissance, 
des sels minéraux et des vitamines. Partout, les 
femmes économes empioient MHL-ICO pour la 
cuisine, pour la patisserie et à table parce que 
c'est le meilleur aliment éfwrgétique b toutes fins j 
sous la forme la moins chère qu'elles puissent / » 
odseter. MUL-KO est reconnu comme étant de la 
meilleure qualité parmi les aliments de PREMIÈRE 
CATÉGORIE AU CANADA.

MIL-KO Lsit
LlMiWrl

MAiaQUK otPOSiE
SEUL MIL-KO A LA QUALITÉ VI-TONE n-TONE PRODUCn UNITED

--..È

cJ- '

La petite Dianne Guthrie d'Ancaster près d'Hamil- 
ton prend pour de jeunes chiens, les renardeaux d'un 

qu'elle tient dans ses bras (photo Presse 
Canadienne).

mois
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Chaussettes
plus

confortables
1 Prenez une chaussette 

* ordinaire et posez- 
la è plat. Voyez comme 

la pointe tombe.

2 Remontez la pointe 
a jusqu'à ce que 
l’angle formé par la chaus

sette repreMnte l’angle 
naturel de votre pied. 
Immédiatement des 
plis se forment 
sur le coup- 
de-pied.

Q MAINTENANT-poser 
une chaussette Mercury 

à plat et constatez la différence. 
Voyez comme le "Talon Wedge” 
suit le contour naturel de votre 
pied et de votre cheville sans 
faire de plis. Cette caractéristi
que exclusive vous assure un 
confort absolu et un ajustement 
parfait quand vous achetez des 
chaussettes Mercury. 
Recherchez la marque 
de commerce sur 
chaque paire de 
Chaussettes Mercury 
à 'Talon Wedge.”

Ù

Pour plus de confort 
et d’usage, achetez des 
chaussettes Mercury Crusader 
100% Nylon. Elles sont faites 
avec du nylon rendu doux 
comme la laine. Elles ont 
l’aspect et le toucher de la laine, 
et cependant se lavent et durent 
comme seul le nylon le peut. 
Les Chaussettes Mercury Cru
sader en Nylon sont garanties 
sans réserve pendant trois mois 
contre le rétrécissement, le feu
trage et les troua. Allez bientôt 
à votre magasin favori d’articles 
pour hommes et acbetez-en 
quelques paires.
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M. Paul O. Kremer^ qui a 68 ans, charme les loisirs de son 
vieil âse avec d'aussi minutieuses constructions que le moulin 

exposé récemment à New-Yorlc.
'V

Sur l'étang du jardin des Tuileries à Paris, l'héroïque capitaine Kurt Carlsen du "Flying 
Enterprise" lance un voilier au milieu de jeunes admirateurs.

'/I

L\

LS

Un photographe aime bien que ses enfants s'intéressent à son travail, mais sans y 
mettre le doigt de trop près comme font ces deux enfants d'Indianapolis.

/i

C'ett" ti$p fàtt...
C’eÂtdm ti$p tôn/L !

C'Mt cn^ont 4'ckImIw qu’il est encore temps d’éviter le 
rétrécissement.

Alors, .ivant toute chose, insistez pour voir l’étiquette 
“Sanforizf.d’.’

La marqua de commorca “Samforizod” est votre guide 
quand vous voulez obtenir dfs vfUmetas de coton lavablei qui 
ne rétréciront jamais au point de se déformer, qui resteront 
toujours frais et confortables!

Quel que soit I endroit ou vous achetiez cheiiuses. vête
ments de travail, robe.s. pyjaina.s, vêtements d’enfants, 
tissus, uniformes, en somme tout vêtement de coton lavable 

à n’importe quel prix — cherche/, toujours l’étiquetti- 
“Sanforizko”,

Assurez-VousdevbiV

’SANFO^^^
sur leti^jueffe^ avant dactiefEr!

17
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'KRISPIES

RICE,
nispiES

SI CROUSTILLANTS qu'ils font CricI 
Croc! Crocl... sur la boite et dons votre 
bol. C'est la seule céréale qui chante— 
les Rice Krispies de Kellogg.

-y

SUfiAR
OMN

POK
liS^

GUY MADISON « ANDY DEVINE, étoiles 
de "Wild Bill Kickok" sont les vedettes 
de la boite de Sugar Com Pops, la 
céréale sucrée.

AU-

présenfe
les vedettes du matin

Il»•••*'*. M«i CORNFUIB
> i r

\ 4

34 i
'1...

tHt‘V«î^3
fL *00“
MSil

«(O
mil

Nlt
w<î« •f

i*ir
e*i»*m.'

liSéftffA

"OHÉ LES ENFANTS, je vous offre un 
avion" vous crie la nouvelle boite de Pep, 
la céréale contenont la vitamine D-soleil 
en plus des 5 avantages du blé entier.

bran
FLAKES

Cette nouvelle boite vous donnera UNE 
ÉNERGIE NOUVELLE. Les flocons de son 
Kellogg sont les plus gros et les plus 
croustillants. Chaque portion contribue 
délicatement à votre bonne digestion.

HMJig

RABIN 
BRAN

lO
LA MIEUX CONFIUE des céréales prêtes à servir, non seulement au Canado, mois dans le monde entierl Nouvelle 
emballoge orné d un épi de mois doré. Toujours bien accueilli sur toutes les tables. Un bol de Corn Flokes au lait
piOrOE VIE TuSqÜ'A Miw' •" ® vous donnera

rouk REGULARISER VOTRE SYSTEME, 
exigez Alt-Bran. Arrêtez votre choix $ur 
cette boite c#e AU-Bran KaUoçg, la meî/- 
/eure eéréah de ron ou pays.

' KRUMBIK

UN DEJEUNER DE ROII Servis avec des 
fruits, ces brins de blé entier vous 
plairont par leur saveur agréable et 
leurs quolités nutritives.

c/ébordâTvV®^
v/o^'^ dïmen^s nourrissants.^

W

Demain matin, passez chez votre épicier pour voir et acheter LES VEDEHES DU MATiN
Lorsque vous ferez vos emplettes, dès demain peut-être, vous verrez 
les neuf nouvelles boîtes sur l’étagère de votre épicerie. Vous les 
reconnaîtrez tout de suite, car la section des céréales Kellogg est 
maintenant la plus gaie du magasin.
Les boîtes oiit un aspect nouveau, mais à l’intérieur vous retrouverez 
les mêmes céréales que vous connaissez bien et que vous aimez tant 
. . . des céréales d’ime fraîcheur incomparable et d’une saveur in
égalable.

LE COUPLE PARFAIT—de croustillants 
flocons de son et de beaux raisins sucrés 
vous invitent à déjeuner—quel régoll

FAITES VOTRE CHOIX—cet assortiment 
de 10 boites vous présente un choix com
plet de céréales, le seul assortiment 
complet au Canada.

us grande marque de céréales i
Découpez ce coin comme aide-mémoire!
□ CORN FUKES □ RICE KRISPKS □«PD IRAN FUKES
□ SUGAR CORN POPS aALL-IRAN Q RAISIN BRAN FLAKES

□ KRUMILES a ASSORTIMENT VARIETE

18
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Aagc Madsen est un sculpteur canadien d'origine 
Scandinave qui se spécialise dans les bas-reliefs en bois. 
En haut, à gauche, la mère et l'enfant; à droite, combat 

de chevaux sauvages.

II

$ l
U

ky.-

Du sculpteur Aage Madsen, au centre de la page, tète 
de pécheur, en bas-rçlief; en bas, pièce de sculpteur 

groupant trois tètes de jeunes filles.

É-iX-
:

\ 4j

t
4 »

. ;V
■

, W ,<4-' » 
> iV>' •'.^1 'C',, '

r ■''îSo'-.

kî'

«31

■ -ri

On a’ réaücé dns progrè» ramarquabh» Harm 
la protection de la santé des enfants, surtout 
parmi ceux qui ont d’un à cinq ans. Depuis 1900, 
par exemple, le taux de la mortalité due à la 
rougeole, à la coqueluche, à la scarlatine et à la 
diphtérie, ensemble, a été réduit de plus de 95 
pour 100. En outre, les méthodes de traitement, 
en ce qui concerne beaucoup d’autres maladies, 
ont été tellement améliorées que les tout jeunes 
sont exposés à moins de dangers que jamais 
auparavant.

En conaéquenœ de ces progrès, les médecins

et d’autres spécialistes se sont fixé un nouvel 
objectif, soit odui d’apporter à chaque enfant, 
une santé parfaite sous tous les rapports. Autre
ment dit, en plus de protéger les enfants contre 
les maladies et de corriger leurs défauts phy
siques, ils se proposent d’attacher autant d’im
portance à tous les éléments qui aident l’enfant 
à acquérir un caractère sain.

Comme moyen de donner à l’enfant toutas les 
chances d’acquérir et de maintenir une bonne 
santé sous tous les rapports, les spécialistes inms- 
tent sur l’importance des conseils ci-dessous.

ému-êhd

On peut dévelop
per, pendant l’en
fance, des habitudes 
d’hygiène qui rap
portent toute la vie.

Les médecins 
sont d’avis que, si 
l’enfant apprend à 
manger les aliments 
essentiels, et, si, 
chaque jour il prend 
amplement de som

meil, de repos, de détente et d’exerdce, il réms- 
tera mieux à certaines maladies qui surviennent 
pendant la croisBance.

les spécialistes afiEoment également qu’il ne 
faut pas négliger de prendre les précautions 
voulues contre les maladies tranumimdhlaip, Heu
reusement, la plupart des maladies communes 
de l’enfance sont bien en nmin, grâce è divers 
moyens d’immunisation. Toutefois, vu que cer
taines injections doivent être répétées périodi
quement, il convient que les parents se tiennent 
en rapport avec le médecin. De cette fagon 
la protection de l’enfant est maintenue au 
point.

Souvent, la santé de l’enfuit est compromise 
par des infirmités physiques. ^ ces infirmités 
sont dépistées de bonne heure, elles peuvent par
fois être corrigées avant de devenir graves.

Les spécialistes 
conviennent géné
ralement que de 
saines dispositions 
mentales dépendent 

mtr- Il souvent de la façon
dontleobesoinepoy- 
chiques de l’enfant 

-cj sont satisfaita Ils
a» afiBrment que si les

craintes et les con
flits des premières 

années sont maniée avec patience et bienveQ- 
lance, l’enfant sera mieux préparé è faire face 
intelligemment aux situations troublantes qui 
surviendront plue tard, diinii la vie.

Metropolitan Life 
Insurance Company
(COMFAONIB À i^KMB MUTUELLE) 

Siège Social: New-York 
Dilution Générale au Canada: Ottawa

Naturellement, tous les enfants éinouvent 
certaines des difficultés de caractère qui accom
pagnent la oroiasance. Ordinairement, les effets 
de ces difficultés durent peu. Cependant, s’il 
survient un problème de comportement qui 
persiste, fl pourra être préférable de demander 
l’aide d’un spédaliste.

les examens médicaux périodiques sont égale
ment importants comme moyen de maintenir 
les tout jeunes enfants en bonne santé, sous tous 
la rapports. Ces, examens permettent au méde
cin de découvrir les trout^ de l’organisme et 
du caractère, è leur début, et de donner des 
traitements ou des conseils au moment oii ils 
peuvent être le plus efficaces.

SWaWlH Uh man C«^ai 
Bliata GMnb M Caali : Mm 4. (

Veuillez m’envoyer un ezempUire
eratuit de votre nouvelle plaquette 
62-P, intitulée “Pour bien elevintitulée 
votre enfant".

LecolM Prev.

19
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cet été!
l/attt oiMwAcMrMf Jm ovoailaaat 
rorapax peur la prafecNoe iweiwwJI» 

lonqaV fat ekaad.

Décidez - vuua 
maintenant de 
anppcimer ^ teet 
jamais l’incom
modité inhérente 
aux senriettes ex
ternes surchauffées 
ainsi qu’aux cein
tures et épingles. 
Evites toutes ces 
petites misères en 
portant Tampax — 
le tampon inventé 
iMr un médecin 

pour usage interne. Cette invention met 
un terme h l’irritation et à l’odeur. De 
fait, vous oubliez la présence de TaraiMx 
lorsqu’il est en place. Vous pouvez meme 
le porter pour nager. Fait de ouate 
surnne comprimée en de minces appli- 
cateurs, il est facile d’emploi. Tamüx 
supprime tous plissements ou bourrelets 
révélateurs—meme sous les toitettes les 
plus ajustées. Facile è changer et d’en 
disposer. En vente aux pharmacies et 
comptoirs de produits sanitaires en 3 
degrw d'absorption: Régulier, Super, 
Junior. Une provision d’un mois se 
jdisse dans votre sac è main. Canadian 
Tampax Corporation Ltd., Brampton, Ont.

•  sa-isr

TUYAU OBSTRUE?

OébouclMZ-l* avec Dréno! Par 
'aon houiUoniument et son action 
énergique spéciale, Drâno chasse en 
quelques instants l'encrassement 
Kraisseuz et même les cheveux qui 
bloquent les tuyaux de Tévier de la 
salle de bain.
Ptat! N’attendez pas d’avoir des 
ennuis! F'aites usage de Drâno amnt 
que les tuyaux commencent â 
s’obstruer. Grâce à Drâno, les 
tuyaux restent libres et tout y passe 
rapidement. Et vous économisez sur 
les frais de plombw.

Let microbes d'égout se reprodui
sent dans l’encraseement qui bloque 
les tuyaux. Les désinfectants 
liquides ne peuvent pas éliminer un 
tel dépôt. mUB Drâno en vient â 
bout rapidenwnt.

Plindeménagèresutilisent DrUo 
que tous les autres nettoyeurs de 
tuyaux réunis.

En vente daiu toutes ks épiceries, 
pharmacies et quincaillenes.

DiSno
P.X sans DASsa pom us fosscs 
siPTiQMa guasAsec » mm ftar 

n MHT II irfiMMT us OKIWS.

^^écorationô de ace

A".

MilA-'

Audon Medrano, chef cuisinier de la Nouvelle-Orléans, sculpte dans de la 
slace des pièces décoratives pour des tabler de banquet. Le modèle de locp- 
motive d’autrefois que l'on voit en haut, a gardé sa forme durant trois jours.

En bas, Madrano au travail.

5>'

%

1124

NULODT Horloge murale électrique. 
S’adapte h toute pièce, à tout décor. 
De lignes élégantes, la Melody af
fleure le mur; l’excès de corde est 
dissimulé. La bordure du boîtier 
est en couleurs variées. $9.95.

v
Faites 

don à la 
mariée dlmates

MO BS< Carillon de réveil. Tic-tac 
léger qui incite au sommeil et son
nerie douce à 2 tons—"un doux 
murmure . . . puis un appel pres
sant”. $7.95. Avec cadran 
lumineux, un dollar de plus.

■AIT MM. Populaire "petit frère” 
du Big Ben. Tic-Tac léger et réveil 
pressant, ajustable doux ou fort. 
$6.95. Avec cadran lumineux, un
dollar de plus.

1

IF 1?

\'
K)

5 V

réveil âectrique. Une 
hinrloge vraiment magnifique avec 
riche boîtier de bois fini acajou et 
sonnerie agréable. $10.95. Avec 
cadran lumineux, un dtdlar de plus.

WESTCLOX
MW»fA«m rAMMrSMfSPtllOll*

*AUrv«v> Jipeein
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—^ traverô ia province
0«s crtvossts brilnitts Mitr« les arttils? V*ytz-y ct sairl

LA DYSI AROSE exige une
ACTION RAPIDE
L* dyaidpow ou “pled d'athlète” peut 
devenir fp-ave—mais l’Abeorbine Jr. 

vous soulage rapidement.
9 Quand la marche durant les chaleurs fait 
transpirer les pieds et que des crevasses 
apparaisaent entre les orUàls, c’est alors que le fonau - ■ ■ • •

Ce soir, examines la peau entre 
vos orteils. S'il y s des crevasses, 
attention & la dyaidroae!

fongua de la dysidrose peut vous torturer 
et même voua immobiliser.

Ne coures ce risque - obtenex un 
soulagerc^nt rapide, grêoe à l'Absorbine Jr., 
le produit no 1 en Amérique pour soulager la 
dysidrose!

L’Absorbine Jr. détruit tous les fongus de 
la dysidrose qu’elle peut atteindre. Elfe aide 
à cicatriser les crevasses, & prévenir la ré
infection et à favoriser la croissance d'une 
peau lisse et saine.

Il importe surtout de traiter la dysidrose 
dès le début, avant qu’elle ne s’aggrave. 
Prévenez la réinfection; faites bouillir vos 
chaussettes pendant 15 minutes. Ne partagez 
pas avec d’autres vos serviettes et carpettes 
de bain. Achetez l’Absorbine Jr. è tous comp
toirs pharmaceutiques.
W. F. YOUNO, INC., Lyman House, Montréal.

L’Absorbine Jr. aide à enraya T**?!** d* •«
ta croismnee de toua le. fonru -
infectieiix qu'elle peut atteindre. vou» aider à Im enrayer le ptiw fUuteketpIi»

rapidemeot. RUe aide auesi à 
aoulafer lea douleura muacu- 

^ lairea. lea coupe de aoksl léfera
ELU CALME, RAFRAICHIT dWf« non

ABSORBINE JR.
Ls première préparation en Amérique pour soulager la 

dytidrete... et toujours h préférée I

La saison a commencé d'attirer de nombreux touristes dans le 
Québec. En haut, ('lie du Massacre, près du Bic, sur la rive 
sud du Saint-Laurent. Ci-contre, le Calvaire d'Huberdeau, 
dans les Laurentides au nord de Montréal; en bas, scène 
d'artisanat à Ste-Madelelne, près de St-Hyacintke (photos 

Canadien National).

r. *:

mi

V

TMum tm» émt
Une tablette comme celle-ci est commode et facile à 
faire avec du pin de 1". Clouez au mur un taaaeeu 
ayant l’inclinaiaon voulue. Construisez la tablette, 
avec du quart de rond en bordure. Clouez une plaque 

dans le coin extérieur, sous la tablette, 
. pour y appuyer le montant. La tablette 
. doit dépasser de 1" l’extrémité de l’évier.

Vous pouvez faire une attrayante toWe à 
toutes fins avec des planchettes de 2 x 6. 
Le dessus est constitué de 4 planches et 

mesure 36" x 24". 
Hauteur: 14".
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LES AVENTURES 
DE lAPINOT

LtTANG EST 
REMPLI DE PIRATES 

DANS UN 
SCUS-MARIN.

IL FAUT PARTW

OIS-OONC, MON VIEUX, ON 
DIRAIT QUE TU PARS EN 

VOYAGE ?

ME sms DÉBARRASSE 
D'UNE VIEILLE PAME d 
DE CAOUTCHOUCS

AVEC UN PEU DE PRATIQUE 
TU PCXIRRAS FAIRE 
DES BONDS
SURPRENANT^ VAIS ME 

r TROUVER 
UNE MAISON 
EN PEU DE 

TEMPS

TES JAMBES SONI TROP CCXIRTES 
POUR VOYAGER. JE VAIS TE 
VENDRE, PAS CHER, DES BOTTES 
DE SEPT LIEUES.

O

JiTAIS 
DÉJÀ FATIGUÉ 

AVANT DE 
PARTIR.

COMMIS
VOYA
CEUR

DÉS OUE TU LES AURAS 
ASSOUPUES A TA 
CONVENAPKIE ON NE 
TE VERRA PAS

CEST DRÔLE, JE NE VOIS PAS LE
SOUSA4ARIN MÊME AVEC LA 

UNETTE.

yÎE DÉMÉNAGE. JE NE PUIS
PAS RESTER DANS LÉTANG 
AVEC UN SOUS^ARIN. JE 
VIENS DE M'ACHETER UNE 
PAIRE DE BOTTES DE SEPT 

LIEUES.

N EFFET, RIEN À 
L'HORIZON.

%
TU T'ES FAIT 

RCMJLER. SAUTE 
PAR4>ESSUS DE 

BILLOT.

BONJUUK, OU 
VAS-TU COMME 

CA?

MERCI DE ME LES AVOIR 
VENDUES. JE REGRETTE DE 
QUITTER MON ÉTANG MAIS 

LE SOUS-MARIN ME

IL PARAIT CXJE 
JE VAIS EN 
FAIRE DES 
BONDS.

DÉS QUE JE SUIS RÉCHAUFFÉ, IL N'Y J EWBIEN, CSU-EST
A PLUS D’OBSTACLE. CE OUE TV

ATTENDS?

UN TUYAU DE POÊLE ET UN DRAPEAU. ÇA
M'A TCXJT L’A» DiTRE UNE 
INVENTION DE TON COUSIN.

TU SAUTERAIS MIEUX 
SANS TES BOTTES. 

ATTENTIONI

AU 
SECOURSI

ATTENDS, JE VAIS TE TIRER 
DELÀ. COMMENT, MAIS C'EST 
LE SCXJSMARIN AIOE4»<OI 

ME SORTIR DE 
LÀ. J’ÉTOUFFE, 
JENEVOISRIFNI

Copi.,J9l3. lui TMI .»m sTn6ICÂ À SUIVRE

6-à-ri

AS-TU DÉJÀ PENSÉ À 
SORTIR AVEC UNE JEUNE FILLE?

IL EST 
BIEN 

ENNUYEUX.

TU AS PROMIS 
DEMETRCMJVER 
UN CAVAUER

SUIS MES 
CONSEILS. 
FLATTE-LE 
ET VAS-Y 

FCmT.

JE FAI 
VU AU 
GYMNASE 
ET PARMI 
LES 
MEILLEURS

JE 
L'AIME 
TELLE
MENT.

C’EST
I SIMPLEMENT 

UNE PERTE 
DE TEMPS

ALLO, N. PARAIT 
OUE TU ES 
MATHÉMATIQUES

y*
T V fl«|

r#*i’ Jur 
râ» .Offtct

( TU VEUX DIRE QU'UNE BELLE 
FILU COMME TOI VOUDRAIT 

SORTIR AVEC MOI?

TIENS, CtST UNE IDÉE...

f
MtN VOILA 
DÉBARRASSÉ.AVAISJE CONNAIS 

OUELCWUN 
QUI PENSE À 

TOI?

AVEC UN 
TYPE COMME LUI 
IL FAUT Y ALLER 
FRANCHEMENT

FRANCHEMENT 
N’EN

DIGNE, JE LE SENS BIEN
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Quand vous vous ex
posez ou soted, (oissez la 
Oime ou l'Huile Niveo 
pour la Peou protéger et 
nourrir votre peau. La 
Oème Nivea, contenant 
de l'Eucérine (ressem
blant aux huiles naturel
les de la peau), pénètre 
et ravive la santé et la 
beauté de lo peau.

Pour la s--' " Kt

. *

En h«ut^ sroupe de reiisieux 
et de prêtres canadiens reçus 
en aurlfence privée par le 
Saint-Père. On voit de 3. à dr. 
M. l'abbé Anselme Longpré; 
le R.P. Guy Brisebois^ O.F.M., 
M. l'abbé Saint-Hilaire, S.S. 
le Pape Pie Xll, le R.P. Eusèbe 
Ménard, O.F.M., MM. les 
abbés Doucet, Roy, Paquette 
et Leblanc, étudiants à la 

Grégorienne.

BURGESS
POUR RAMO PORTATIP
norUÉis 01 choomê 
SOKT nus DUiÂÊUS

Lst ■a«v«tl«t botlwiM I 
■urgati pour radis porta
tif, sxIrdiMaHid psinowt- 
ss, vo«s procvrsnt do | 
tongsm twarst wppM

CS Mocts quand toppo- 
wtl sst oa isps».

BURCESS BATTERY COMPANY

Ne laissez pas la POUIEUR 
se voir SOT 
votre visage

fqpÇ’.

PARADOl.
ML CHASf —Ne laisKs paa voir de 

•ifnes de douleur—prenez Paradol pour 
le soulagement rapide des douteurs 
périodiques. Agit vite aussi pour les 
maux de tête. asr

-, •

O

i^u"*—
lltlillitll

«lis

Kr

Le peintre canadien François Déziel mettant les derniers coups de pinceau au
portrait de sa mère, dans son atelier.

VOUfB

NWUHM
•UkCOHi

S««ETSI.OS
cMk

POT SI.10 
TUM 63d

VHA
creml

T'' - , . t .a. tN''-

aivu rtiMuuctimcAU m.

Ci-contre, une visiteuse regarde 
une curieuse horloge de M. 
Herman Kasindorf à l'exposition 
new-yorluiise des travaux exé
cutés par des personnes d’âge.

MA MACHINE A COUDRE 
EN RONRONNE,'

...GRANO'MàRE

I

et paraissez 
rajeunie de 10 ans!

Maintensm. à In maison, vous pouw rspl- 
detnsot Islntsr vos ebcvsox fiit et leur doonsr Isur 
aialRir nstacslle — du bland Is pluB clair au noir 
Is BlUB Inoef Bcmrnatoas et une petits brnssr 
suIBsent pour este, ou votre aiseot vomi sera 

Dis Approuvé par des mllUera, Birarnntoos 
sarauu être suas dantsr M vous rasiptayea 

tel qu'indkrué Aucune épreuve d'épédermc n'est 
néeessslie- lu prtnelpsi tasat eoiorant rat un 
pur dérivetu vésétsi srse du (sr st dra sels de 
ruivre ejoutés pn«r une aetlau rapide Ne peut 
alTeelar l'ondulation dea ebeveus Ilnre — ne part 
paa su lav4e. Brames slmplerarat m pelsnes 
vns ehevew l'nc appUeeUnu donne la couleur 
dénuée Vous n'avn qu'à letoueber. lorsqae des 
nouveaux ebeveux arts aptwralaamt FneHe A 
éprouver sur une méebe de vna dteveui WeetXS.IO 
ebra Ira pharmaelena Procures voua BROWN- 
ATIINK aulnurd-buL

lOwUTOKE DtJCHEiEi.1 » OOMiCIlE
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La Ford vous offre un 
choix de trois 
commandes: la 
Fordomatic*, 
insurpassable; 
la surcommande*, qui 
économise l’essence; 
et la fameuse botte de 
vitesses standard Ford synchronisée.

Le tableau de bord entièrement nouveau 
—une autre note d’élégance des nouvelles 
carrosseries Coachcraft Ford—décrit une 
courbe qui va se fondre dans les portières. 
Les commandes et instruments sont 
groupés sous les yeux du conducteur.

Les nouvelles pédales sus
pendues agissent sans effort. 
Elles dégagent complète
ment le plancher et suppri
ment ces orifices par ou les 
bruits et la poussière peu
vent pénétrer à l’intérieur.

L'imposante

Le nouveau moteur V-8 Strato- 
Star de 110 CV, plus puissant 
que jamais, possède des caraaé- 
ristiques qui sont le fruit de 
l’expérience acquise par Ford en 
construisant plus de 12,000,000 
de moteurs V-8—soit plus que 
tous les autres fabricants d’auto
mobiles réunis. Performance 
nouvelle (puissance élevée et 
haute compression) mais 
économie Ford traditionnelle.

Nouvelle visibilité "circulaire" qui vous 
permet de voir aussi bien vers l’arrière 
que vers l’avant et sur les côtés. Pare- 
brise monopièce cintré, glace arrière 
enveloppante et larges glaces latérales.

s»»"’

\t
' La voiture dont on parie le plus cette année !

r/î

Voyez cette Ford nouvelle et comparez-la à 
toute autre voiture. Non seulement elle paraît 
nouvelle, mais elle l’est réellement, intégralement! 
Nouvel empattenient plus long . . . nouvelle 
voie avant plus large . . . nouvelles carrosseries 
Coachcraft Ford qui garderont une allure 
moderne pendant bien des années à venir 
. . . puissance nouvelle et performance plus 
impeccables que jamais auparavant! Choix 
de trois boîtes de vitesses: la commande 
Fordomatk*, la plus parfaite des boîtes de 
vitesses automatiques; la surmultiplication* 
éconorqique, ou la commande standard, silen
cieuse et synchronisée. Il vous faut essayer 
la Ford . . . vous serez immédiatement conquis!

d porei btaiid»»,
•t MiîCPinmotida—focwHoHfi

K)ROOMATIC

fL kV(/S F/l(/ri'£SSAr£J^/
la aouu'e/le e^/mposanle

VOYEZ UN VENDEUR AUTORISÉ FORD

Le bouchon du réservoir à essence, 
situé au écntre, permet de faire 
le plein d’un côté ou de l’autre. 
Le tuyau de remplissage ainsi 
placé laisse plus d’espace à l’in
térieur du coffre à Mgages. La 
plaque-permis, montée sur 
ressorts, dissimule le bouchon.

4. 7/
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ÉDITION FINALE
Ir tirog* moyen it la "freiu" — «ditton 
Quolidiennt —* io itmoinc dernière o etc de

242.863
copies Le plus grand quotidien français d'Amérique

fKTK nu jûim

S. ia»*U t« Gr«nd, docteur
Ho.cîî; l^v^r 4 h 11 rouch^r 7 h. 49 
Limf. mai : rouc^rr 11 h. 43

TEMVS PROBABLr 
Généralement enteleillé

Mr.-'-mu»! 80 Minimum • —
Pnur CetalU comnlfH ¥»»r Tt
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Mille villageois de Saint-Urbain sans maison
Le feu épargne seulement ^ 
48 habitations sur cent

78 familles ont perdu tous leurs biene.—L'incendie 
détruit quatre magasins, la poste, le central 

téléphonique. — L'église sauvée.

Les secours
La Croix-Rouge et un détachement du 22ième régi

ment sont envoyés sur les lieux pour abriter 
les sans abri sous des tentes.

par Robert Langlaii
Ilivière-dii-Loiip, 11. — Son oeuvre de de.-<tni(iioii 

achevee, le feu. maintenant maitri.sé, .^e meurt lentement 
rifiiL'» les (léeombre.s fiimant.‘« de ce itiii. hier encore, était 
le ioli et pro.spère petit villag’e de Saint-Urbain'de Charle- 
voi.x. , Inconnu de beaucoup il' y a quelque.s heure.s, .son 
nom. comme il y a deux ans Rimouski et Cabano, prend 
aujourd’hui la manchette.

Hier soir, le vent du nord-ouest qui activait l’incen
die est tombé, mais son passade laisse un bilan sinistre; 
des 10» maisons du paisible hameau, .'î2 .sont détruites; 
de .sa population de 2,.î0() habitants. 1,000 .sont san.s abri.

78 familles ont perdu tous leurs biens dans l’incendie, 
qui n’a épargné que 18 mai.son.«, l’égli.se et une in.stitution 
d’cn.seignemenl.

I,e feu était maili i.sp hier .soir, mais des équipe.s de pom- 
pier.s volontaires ont monté la garde toute la nuit pour 
parer à toute éventualité. Le village est i.solé, tout moyen de 
communication avec l’extérieur ayant été détruit par l’in
cendie. I

De Baic-Saint-Paul. 9 milles *------------------------------ ----
à l’est, parviennent des rap- P'cd. Des lémoins racoment de.s;
pot ts fragnientailC.s de té- des femmes qui san^lot-
moins. lent, devant les ruines de leurs mai-

Attisé par le vent, le feu ;
«e propage terriblement vite Courage dans l'ipreuve j

Le feu a commencé veis 9 h. 301 Majsié tout la majorité de la po- 
hicr malin cl. activé par un fort ■ pulation fait preuve d’un louable 
vi'Ol du nord-ouest, s’esi propagé ; courage devant l'épreuve. L'égli.sc. 
des deux côté.s de l’unique rue du le prc.=bytère et un couvent ont été 
village avec une effroyable rapi- , miraculcusemeot épargnés. Le curé. ; 
dilé. La t'.opulntion a été obligée dcjM. l’abbe J. Larouche. réconforte - 
fuir en abandonnant meubles et vê-; ses ouailles dans leur hfialheur. La, 
uments: rien n’a pu être .sauvé, en ! population vit .surtout du camion-’ 
nombre de cas. nage du bois. Une jeune opératrice

Les etablissements commerciaux gu. central téléphonique de Baie 
déiruit.s sont Ic.s suivants: 4 ma.ga-:®^'u*-P®ul. Jacqueline Audei..
tin.s généraux, la Caisse populaire. ! dui s est rendue «ur les lieux, définit 
la succursale de La Banque Cana-i ^9, dueldu^ piot.s ce Quelle a vu: 
Hienne Nationale. l’ériifiee itii Bu- ®ri dliait qUe la guette a passé .

Le village à demi-détruit par les flammes

dienne Nationale, l’édifice du Bu 
reau de Poste, le Central téléphoni
que, de nombr .uses autres construc
tions de moindre importance.
Pompier* gênés dans leurs efforts 

par le manque d’eau
Alertés dès le début du sinistre, 

le.-, pompiers de Baie .Saint-Paul, la 
.Maibaie et Clermont .sont accourus 
>iir les lieux mais la lutte contre le 
feu a été rendue très difficile à 
cause du manque de moyens, le vil
lage n'ayant pas d'aqueduc. Un .seul 
ruisseau traverse le village, situé à 
12 milles dans les terres.

Tentes dressées par la 
Croix-Rouge

Le centre du village sntiérement 
détruit j

par Joseph Boily |
R,iie Saint-Paul, 14. (DNC>— I.e 

centre de Saint-Urbain de Charle
voix. village situé à neuf milles au- 
iiord de Baie S.-Paul, depuis le 
rui.sseau près de l’église jusque 
chez M. Adélard Simard, du côté 
ouest et jusque chez M. Emmanuel 
Gagné, du côté est, a été rase par 
l’incendie.

Les brigades d’incendie de Cler
mont et de Baie Saint-Paul ne pu
rent maitriscr la conflagration que; 
vers deux heures hier après-midi.

Déjà la Croix-Rouge est arrivée 
sur les lieux et des tentes ont été 
dressées pour permettre aux sinis
trés de s’abriter pour la nuit. Un 
détachement de 30 hommes du 
22ièmc Régiment a quitté Québec 
hier soir pour prêter main-forte à 
la Croix-Rouge et nrganber les se
cours. Un service de cantine est sur

Cause du 
désastre

Un seau de peinture posé 
sur un poêle flambe, 

après une explosion.

par Irfnée Masson
Saint-Germain. 14. (PCf) — ”.rai 

posé un gallon de peinture sur le 
poêle électrique et j ai tout de suite 
fermé la clef du poêle. Mai; juste 
à ce moment, il .se produisit une 
explosion", a déclaré hier M, Clé
ment Duchesne, fils de M Louis 
Duchesn», pro.nriétaire de taxi.s, dans 
la maison duquel a commencé l’in
cendie.

•M. Clément Duchesne ne peut af
firmer que c’e.»t la peinture qui a 
fait explosion. ' Je venai.s de prendre 
ce gallon de peinture à terre, dit-il. 
et je l'avais posé sur le poêle .l’ai 
«us.'iilôt coupé le» courant et c’est 
à ce moment que le feu a éclaté II 
s’e.si répandu en un instant dans 
toute la maison qui a été remplie 
d’une fumée bleue J’ai dit à 
maman et à ma soeur de s’éloigner 
fout de suite et c’est moi qui 
défoncé une fenêtre pour faire • 
tir marraine”

Quelques sinistrés
Suit une liste partielle des .sinis- 

l.-és: Louis Duchesne, taxi; Donat 
Desgagné, taxi: Albert Girard, m'ar-' 
chand: René Girard, cuisinier; Eu-' 
■ ébe Kortin, marchand; Pierre For-i 
tin, marchand; Napoléon Gagnon,1 
lorgeron; Banque Canadienne Na-‘ 
üonale ; Clément Fortin, mar
chand; Joseph Gagné, niaitre de 
jioste; Paul-Emile Girard, journa- 
i'or; Ovila Girard, cuisinier; Ovila 
Lradet, entrepreneur forestier ; 
dame vve Samuel Ouellet; Delphis 
bouchard; Edouard Fortin, journa- 
;ier; René Bouchard, garde-feu ; 
Rodolphe Fortin, surintendant du 
Parc National: Pau) Bouchard ; 
Delphis, Adélard Girard: Augustin 
Tremblay, entrepreneur forestier ; 
Jean Harvey, cuisinier» Charles-O.s- 
car Tremblay, garde forestier 
Edmond Simard, garagiste: Georges, 
Gagnon, gérant de la Cais.se popu-' 
l.iire: Mme Alphee Gauthier, res-i 
laurant; Jean-Paul Bouchard, gé
rant de la Banque Canadienne Na-| 
lionalc ; Adélard Simard, journa
lier; Jules Simard; Alexis, Albert 
Bouchard; Adélard Lajoie; Walter: 
Simard; Erne.st Bradet: Delphis La
voie: Roméo Breault; Joseph Trem-' 
liiay: Ernest, Raymond Tremblay, 
mesureur de bois; Joseph Harvey ; 
Jules Fortin; Ferdinand Godbout :i 
Emile Gagnon, forgeron: Xavier Si-, 
mard; Joseph Gagné ; Théophile 
Tremblay; Thomas-Louis Fortin ; 
Uonat De.sgagné; Georges Gagnon: 
Napoléon Gagnon: Jean Bouchard:; 
.loseph Fortin ; Emile, dame vve- 
Edmond Gagné,
Dommages de $800.000 ê un million

Saint-Urbain, 14. iBUPi — Lin- 
cendie d'hier a duré sept heures. 
Ia.'S dégâts sont e.-limés de $80(1,000 
^un million. Hier soir une .saule de 
vent a manqué de provoquer des 
rclour.s d’incendie dans le nord- 
ouest du village. Mais au bout d’une 
heure les pompions avaient éteint 
Ic.s derniers tison.s.

I La moitié des 130 à 140 con.struc- 
M Duchesne veut parler de saisons que renfermait le village est 

grand-mère. Mme Angélina Côté.. . eii,v,r>r «..m . . <4
qui SC trouvait à Tarricre de la 
maiioii. Comprenant qu’elle n’au
rait pas le temps de revenir à 
l'avant do la mai.son. .\T. Duchesne 
brisa une fenêtre et la fit sortir 
p,' cette ouverture

I.e maire. M Joseph Bouchard 
pultivateur qui perd la mai.son (lu’il 
venait d’acheter, raconte qu’il n’y 
a nas eu de panique.

Tous les citoyens ont ui ’ leur.'

ir

Décision remise 
à trois semaines
D'ici là, rien ne permet de préciser le parti qui 
enclos des détenus rebelles au moyen de grena- 

Britannique, à la suite de l'élection de jeudi.
■Vancouver, 14. (BUP* — Voici la 

situation politique en Colombie- 
Britannique, d’apic.s le-' deinitr.« ré- 
.'uUaLs reçu.' hier .'oic de l'élection 
provinciale de joiidi ;

I Candidats 
I assurée i

dont l'élection semble

CM'CÜI socul .......
CCF .

Candidats en têtes
i CCK
; Crédit -ocial
I Parti libiTol
I Parti pro,';r.’
I Parti ti avallü'te

te conservateur

Candidats 4 faible majorité
Crt'dit 'ccial ..............................
F^arti libi'ial ..................................
CCF......................................

211
!)

n
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t

7
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Circonscriptions dont le résultat 
est complet, mais où un second tour 

'(ballottage) est requis: (12)
I .Alberni, Atliu, Columbia. Cowi- 
jchan-Newea.'tlc. E'quimalt, Fernie, 
iFori George. Nanaimo et les lie.', 
j New-Westinin.'lc.’. North Vancoti- 
;ver, Onk Bay, .Similkamecn.

Unique circonstription où le ré
sultat semble final au premier tour:

South Okanagan :

•M. Beniictf. crcditj'le ........
;.M. Wilkin.-on. CCF ...........

.M. Hull, liberal ......................

.M. UuaheK-Camei,
I pi ogres.-.iile con'ervateur

, .’’.391 
. 2ii02 
. 1728

13.73
I

Circonscriptions oo le résultat est 
presque complet, mais où le second 

■ tour semble certain : (27)
Comox, Cranbrook, Delta. Dewd- 

ii.ey. Grand Forks - Greenwood. 
1 Kamloops, Lillonst. Mackenzie, 
Nel.son-Creston, Oinincea. Peace 
Hiver, Prince Rupert, Revelstoke, 
P.ossland-Trait. .Saanich, Salmon 
Arm, Vanenuver-Burrard A et B. 
Vancouver-Center A et B, Van- 
oouver-Point-Grey A. B et C ; 
Victoria A. B et C; Yale.

Candidats dont l’élection semble 
: probable au premier tour :
I MM, Chetwynd, crodilistc, Cari

bou; Kiernan, eréditi.'te, Chilli- 
:’.v.7rk; Bennett, créditi'te. South 
(ikan.dgan; Harold Winch, CCF, 
'.'iincouver-E.7.st B.

Pour et contre une coalition 
ministérielle

iPUfi Le complément d'infor- 
niatioii reçu hier 'ur l’élection pio- 
vint'iale de jeudi ne permet pas de 
;>réei.'e! le parti qui formera le pro- 
ch.aiii ministère Pour cela, il faut 
.at’eiidie au .second compte des voix, 
:iiui éli.iiin.r.7 le? candidats les moin.t 
favorisés, le 3 Juillet.

- Le' seule- po.s.sibilitD'. si le ré- 
j'iiltat ne donne la majoriic absolue 
à nticun parti, semblonl soit une 

innuvelle éieclior. soil un ministère 
de co.ilition.

M. Harold Winch, chef de la CCF, 
parti qui semble le plus favorisé, 

.exclut foute coalition: “Nou.' som
mes socialiste.': nous ne travaillons 

.qu’au programme .socialiste", 
j L’Iion. Gordon Wi.smer, procurr-ur 
: générai, propose qu’au cas où l’in- 
idécision peraisle. les quatre partis 
nrinripauK .'e réwni.s.'ent en confé- 
reilce ’’.sur le meilleur parii à pren
dre dans l’intérrl de la province. 
Qu'on ne parle pas d'une nouvelle 
éleciion pour l’avantage d’un parti ”.

L’hon. Byron John.'on. premier 
minislre, dit : ‘ C’est la confusion 
absolue". M. Herben Anscomb. chef 
progressiste conservateur, estime 
qu’il faudra une nouvelle élection. 
Le lév. E. G. Hansell, organisateur 
en chef créditi.'te. prédit que le .se
cond tour donnera la victoire à son 
parti, et que celui-ci formera le 'lo- 
chain ministère.

En attendant. le ministère libéral 
reformé après La rupture de la coa- 
'îition libérale-conservatrice, en jan
vier. .assurera l’administration de la 
province.

La controverse sur le nouveau 
régime de scrutin

Jeudi la province faisait ia pie- 
mtère épreuve du système du l'ot» 
iran.'féiable. Ce s.ystème signiL-

A SUIVRE SUR LA PAGE 26

900 captifs domptés 
au gaz lacrymogène

La police militaire américaine a fait Bortir d'un 
enclos ds détenus rebelles au moyen de grena
des lacrymogènes à Koje — 273 anticommunistes.

Ile Koje, 14. (PA) — La police 
militaire américaine a délogé 900 
mutins parmi les prisonniers de 
guerre nord-coréen* d'un enclos 
au moyen du gaz lacrymogène, a 
emmené 15 meneurs et dégagé 273 
prisonniers qui s: sont déclarés 
anticommunistes.

C'était la troisième fois que les 
I gardes se servaient de grenades

Sortie du 
sénateur 

Connally

lacrymogènes pour réprimer les 
provocations rouges.

Le Irok-ième Incident de la jour
née s’est produit lorsqu’un prison
nier ,nnticommuni.ste s’est échappé 
d’un enclos et a fait rapport que 1.5 
chefs rouges l’avaient condamné à 
mort la veil’ic au .soir dans un tri
bunal improvisé.

La police militaire ordonna alors 
à tou.s les prisonniers de se placer 
dans un corridor entre deux enclo.-i. 
l.c.s pi i.'onniers refu.'èrcnt. mais 12 
grenades lacrymogènes les forcè
rent à obéir.

I.e prisonn.ers échappé désigna 
alors les 1.5 prisonniers qui l’avaient 
jugé et ces hommes furent emmene.s 
ailleurs pour être interrogés. Le pri
sonnier montra ensuite 87 meneurs 
secondaires qui furent aussi emme
nés ailleurs pour interrogatoire.

Les autorités du camp dirent aux 
prisonniers que quiconque voulait 
être séparé à titre d’anticommunisl»

(Haut) Voici le tableau désolé que pi’é.sentait hier .soir le village de Saint-lj’bain, aprè.s l’incendie qui en a 
détruit la moitié des habitations .si complètement qu’il n’en re.ste que le.s cheminée.s. A prauche, au haut de la 
photo, le presbytère, l’église, et, derrière celle-ci, le couvent, qui .ont échappé au désa.stre. (Ras) Autre vue dos 
ruines. A i’avant-plan, au centre, on aperçoit le ruisseau qui contourne l’égli.se et dont l’eaii a permis de 
.sauver celle-ci, (photos aérienne.s ROGER BEDARl), Québec).

Il confirme en termes mor- ^ suivre sur la page 26 

dants son opposition ou 
conol du Soint-Lourent.

A SUIVRE SUR LA PAGE 26

Grave incendie 
à Saint-Emile

La promesse 
des ouvriers 

des aciéries
---------T . I

Ils s'engagent à produire
l'acier nécessaire à la 
lutte au communisme.

Québec, 14. tPCf)— Un Incendie ' 
. a détruit une manufecture de pan- '

efforts pour demenager les meu-, touflei, et une demeure adjacente ; 
blés des maison.s menacées et abri- i eet Immeuble ■le deux étages. : 
ter les familles éprouvées. aux petites heures ce matin, dans -

l.e maire Bouchard ne s.ivait pas. te /iilage de S.-Emile, 
hier soir encore, la cause de l’in-j Plusieurs autres édifices ont
eendie. : (té menacé* de destruction par

“Cela * commencé très soudai-j cet Incendie qu'on n’avait encore 
nement. dit-il, nous avons bien unj pu maîtriser tôt ce matin. 8.-rmi- 
icrvicp rudimentaire pour combat-l le est environ neuf mille* au nord- 
tre les petits incendies, mais nousj ouest de Québec. Personne n’a 
ne pouvions faire face à une con-: été blessé.
flagralion semblable. Les jjompiers' Les flammes ont éclaté peu
du î» Malbaie, de B.Tie-Saint-P.auk après minuit, dan* l’usine. Des
et de Clermont, ainsi que les em- pompier* volontaires ont tait la 
ployé* du .service de protect.onj chaîne avec tes lea x d’eau et ils 
contre le.s incendies du goiivtine-t ont reçu l’aide du service des in- 
mcni dan.s le parc des L.aurentides, ceindiet de Lorettevilte, une heu- 
s.ant venu.' à notre seeour.'. Ils ont' re après le commencemsnt de 
été obligé-.' de pomper l’eau dans l'incendie.
de.' mare.s et dus -ui.sseaux A phi- L’usine appartenait i M. Er-
ïieui-s mille.' d» distance, car notre nest Lafend et employait environ 
ru.'orvoi; fu; r.ipidement vidé. Mais 26 personnes. La maison détruite 
la p:cssion était bonne cet après-, abritait M, Clovis Pageau et set 
midi". huit enfants.

Pittsburgh. 14. (BUPi — Les 
chefs du syndical des cuvriers mé-: 
tallurgustes ont promis de fabri-' 
quer "les produit.s indispensable.s 
pour mener la lutte contre la me
nace d’agres.sion communiste” du
rant toute la durée de la grève de 
l’acier.

I.es 205 membres du comité exé-i 
cutif et du comité d’oiientation po-i 
litique du syndicat se sont engagés 
à ouvrer le* produits de l’acier, 
après que le président Philip Mur
ray eut accusé l’indtistrie de ré
pandre de faux rapports à l’effet, 
que la seule que.'tion en litige est! 
celle de l’atelier syndical.

M. Murray a dit que l’union ré- 
jlame l’alelier fermé, mais a nié 
qu’une entente soit intervenue sur 
la question des salaires.

Le chef syndical a dit que les 
politiciens ont fait un ballon poli
tique de la vie de 650.000 métallur
giste.'. de leurs épouse* et leurs 
enfant.'

Il a ajoute qu’il nu pouvait pas
A SUIVRE SUR LA PAGE 26 i

M. Gromyko est nommé 
ambassadeur à Londres

Londres, 14.4Reuter) — La ra
dio de Moscou a annoncé hier 
soir que M. Andrei Gromyko, 
ministre adjoint de* affaires 
étrangères soviétiques, qui s’é
tait fait connaître dans l’ouest 
comme délégué aux Nations 
unies, a été nommé ambassadeur 
en Grande-Bretagne.

il succédera A M. Georg! Za- 
roubine, qui vient d’étre nommé 
ambas.sadeur A Washington.

La radio a cité une déclara
tion de l’agence officielle de 
nouvelles Tass. selon laquelle M.. 
Gromyko a été relevé de ses 
fonctions de ministre adjoint.

Ce développement est le plus 
récent des remaniements diplo
matiques soviétiques présent*. M, 
Zaroubine remplacera l'ambassa
deur Alexander Panyuthkine 
•omme envoyé aux Etats-Unis. M. 
Panyushkine, pour sa part, de
viendra ambassadeur A Pékin, 
Chine,

Jusqu’ici on n’a annoncé au
cun nouveau poste pour M. Ni
colai Roschine, ambasta<>eur ac
tuel à Peï-ping.

(AFP) — On annonce ce matin 
de source autorisée que le gou
vernement britannique a donné 
ton accord è la nomination de M. 
Andrei. Gromyko comme ambas
sadeur de l'union soviétique A 
Londres.

Longue rivière canadienne 
—La rivière Columbia, q-.ii a .'a 

source en Colombie britannique, 
offre u'ie longueui de plu.' du 2.000 
mille.' d'cBu navigable avec ses tii- 
butaires.

Pourparlers qu’il ne 
faut pas abandonner
Même si tout espoir de conclure une trêve en Corée 
semble s'éloigner au lieu de se rapprocher, cela 
vaut mieux que de donner un prétexte à la guerre.

par Georges Langlois
Ottawa, 14. — Le gouvernement 

canadien re.ste d'avis qu’en dépit de 
tout, même si l’e.'poir de conclure 
une trêve semble s’éloigner au lieu 
de -se rappi'ocher. lus représentants 
de.' Nations-Unies ne doivent p.is 
abandonner le.' pourparlers en vue 
d’un armistice en Corée.

Car s’il arrivait qu’une rupture 
définitive entraînai une pleine re- 
prise des hostilités, avec toute.' les 
terribles consequences qui pour
raient .'’en.suivre, il faudrait qu’aux 
yeux du monde contemporain, com
me à ceux de l'histoire, l'entière 
respon.'abilité en retombât sur le.-' 
communistes, pas sur les Nations- 
Unie*.

C’est aus.'i l’avi.s des autre.' gou
vernements engagés dans la guéri u 
de Corée. C’est pourquoi le minis
tre canadien des affaires extérlen- 
lu.' a pd déclarer, hier, que _ le* 
rumeurs selon lesquelle.' les négo
ciateurs de.' Nation*-Unies se rutu e- 
raient peut-être des pourparler.- 
rt’srmi.'t:cc sont san.' fondement.

C’u't la seule altitude po.'sible, ia 
.-«•ule réaliste, ;a seule conforme 
aux moiifs qui justifient l’interven- 

I tioa des Nations-Unies en Corée.

ICar si, après bientôt un an de pour- 
!parlers san.' résultats, il e.'t main- 
1 tenant évident que les communistes 
|ne désirent pa.' .sincèrement con- 
Iclure de trêve, il n’est pas moins 
■évident qu'ils cherchent à nous 
pousse: à bout par leurs procédés 
injurieux et à nou.' faire abandon
ner une enlropri.'e inutile, pour 
nous faire porter la responsabilité

A SUIVRE SUR LA PAGE 26

Forte majorité pour 
l’alcool au verre
Vancouver. 14 iPCfi — l/i-leclion 

provinciale dr jeudi .»‘accompaasiait 
d'un double referendum, en Colom- 
bic-B, i;..iinioiie. 'Voici Ir.i résultats 
dfî ces referendum.' ;
Vente d'elcool au verre:

, Pour ....................
■ Contre ......................

Heure avancée 1
r-:..
Contrs

n;i.fi28 
69 932

61.380

Washington, 14. (PA) — la- Sénat 
a ab.ordé hier le débat sur le canal 

Idu Saint-Laurent. Un partisan du 
projet. M. Blair Moody, démocrate 

; du Michigan, a aftirmé gue tous le.' 
généraux du pays le déclarent in-^ 
dt-spensable à la défense. M. Torn. 
Connally, démocrate du Texas, ad
versaire acharné du projet, cct ; lor.s 
intervenu: "Pourquoi ne pa.-^ laisser 
le.s généraux creu.ser le canal

Cette saillie a fait fu.'er le* rire.' 
Un partisan du canal, M. Herbert; 
Lehman, démoerale de New-York,' 
remarque alors : "Notre ami du : 
Texas donne toujour? une bonne! 
représentation." M. Lehman dit; 

jCn.suite que le canal, loin de coûter 
,1e milliard que prévoit M. Connally. 
ne coûtera pas un "rouge hard’’ aux 
contribuables et que le péage en 
.imortira le.' frais.

M. Connally rétorque ; "Je ne me 
soucierais pa* d’argent .'i j’en avais 
autant que le .'énateur de New- 
York.”

M Connally se retire en.'uite de la 
' .séance.

Arguments des partisans du canal
I M. I.ehinan rappelle que le Ca- 
Inada a promis de creuser le cana 
seul si le Congrès n’accorde la par
ticipation des Etats-Unis. 11 declare: 
’’^’estime insensé que nous abdi- 

.quion* notre collaboration à celte 
igrrnde entreprise." Il ne comprend 
pw* l’opposition de certains collè
gue.*, vu les nombreux avantages 
qu'il attend du canal.

! M. Moody as.sure que les Etat.- 
lagricoles du nord de rUnion man- 
jquent de transports fluviaux bon 
marché .jour exporter leur» récolte.*
II se demande "comment le st-na- 
teur d’un Etal agricole peut s’oppo-

jser au canal. Il répète que ce der- 
inier fera ses frais, que le.* péage.' 
ianiiucls seront triples de ce* der- 
iniers. ••Tout jur.'- entc.’viani les îù- 
miiign;;-2t-.s dan? cette affaire ren
drait un verdict favorable ”

Le Sénat ne siège pa.» aujourd’hui. 
Il reprendra le débat lundi, et de
vra voter alors ran- quoi le projet 

jsera ajourné jusqu'à la prochaine 
jse^aion. Le? pioetiaine? a?.'embléf,. 
'de parti neci'.'itent de hâter les 
(délibéraiions du Congrès.

Opérateur de radio 
du Foreign Office 
accusé de trahison

Londres. 14. (AFPi — M. Wil
liam Marshall. 24 ans, opérateur- 
radio du service diplomatique de 
la télégraphie sans fil. domicilié 
à Elborough Street. Wandsworth, 
dans la banlieue sud de Londres, 
a comparu ce matin devant une 
Cour de Londres au titre de la 
loi sur les secrets officiels, sous 
''inculpation d’avoir communiqué 
A diverses dates et en des lieux 
divers A Povel Kuznetson, second 
secrétaire A l’ambassade soviéti
que, des informations qui devaient 
être, ou pouvaient être utiles A 
un ennemi.

William Martin Marshall était 
opérateur-radio du Foreign Of
fice depuis trois an* et demi, 1 
Londres, au Moyen-Orient et i 
Moscou.
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Campagne électorale 
commencée, déclare 

M. Drèw, à Winnipeg

nt„ a été conduit k l’hôpital S.- 
Luc dam un état grave.

Une occupante d’un camion, dont 
l'Identité reite encore inconnue, a 
également été hoipitalieéé. Le 
lieutenant Conrad Desrochei et 
lee agenti Aimé ùuy et Aimé Du- 
gai ont atit le* centtatatione d'uia- 
gc toua le* ordres du chef de po- 

Winnlpeg. 14. (PC) — Parlant à la lice Joseph-Luc Delorme, de 
réunion annuelle du Parti progrès-', Pointe-aux-Trembte», 
siate conaervateut du Manitoba, le;
nfew'rdé^hieTemr^u'i'SiEa WaüS, nOUVCaU SE RENDANT

doivent »e rendre compte qut ia . *11 1 *
SK'11.S"Sd"6rffro« Æxhampion poids lourd
moncée. ,

11 a alors demande au* dek-gue.- Edmonton. 14. (PCf) — Earl 
de SC choisir des candinaw le plus, Toronto, a remporté,
lot possible, par voie de conyentton., jj. championnat canadien
I,e chef conservateur a e(;laemetil| boxeurs poids-lourds, par mise
dit que "nou.s ne devrions pas' combat contre le cham-
verser dans le danger d'un seul: Vern Escoe, également de
parti politique, ce qui enlèverait Toronto, après 2 minutes 45 se
aux gen; l'ocraaion d'exprimerI cordes dans la quatrième ronde 
l.-anchemcnt leur opinion". d’un combat qui devait en durer

. douze.

5.rK.ri^...-vnrtfo U"* fou'* d'environ 3.000 per-OCCUPântS Û UIl I sonnes a vu Walls, âgé de 24 ans,
, * f envoyer le champion au plancheravion sont sauves «"’p*** '** ^

Aéroport d« Montréal
Arrivées et Départs des Avions des Services Océaniques
- - - - - - - - - - - - - - - - —AUJOURD'HUI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARRIVANT

de
Londre' 
Bermudes 
Bt, mudtt

à
Londrc‘-Paris
Btrmude»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- t
|M.O. Fontaine déclare Cycliste de 7 ans j 

• " ' L ” ^ Orterburnen arrivant a Quebec; un sou a m. Choquette^
Le “Wabana” s’échoue

ligne
TCA
TCA
TCA

ligne
TCA

TCA

Claise Nom eu Enrg. Commandant
N-Slar‘T) Env. 535 E B. Letk
N-Star Erv. 60,3 R. S White
N-Star Env. 623 R. I,. Smith

(lasse
N-Slai-iTl

M-aiai

Nom au Enrg. Commandant
Env. 5l>2 H. E, Ha.ves
Efiv. 622 R. L. Smith

Heura
12.111 p.m. 
2.45 a.m. 

10,20 p.m.

Htura
2 I,') p.m, 

làDO a.m
-DEMAIN

Le Havre. 19. (AFP) — Cinq des 
huit personnes qui se trouvaient à 
bord 
CR mati 
vrc ont 
go américa 
annoncent les services de radio du 
port du Havre. Le cargo le trouve 
actuellement â quelques milles de 
la côte anglaise. ___

1 mort et 2 blessés 
dans une collision

Une collision s’est produite à 
7 h. 16, ce matin, rue Sherbrooke 
est, près de la 3e avenue. Pointe
aux-Trembles. Un camion se diri
geant de l'ouest â l’est a heurté 
un autre camion qui venait en , 
sens inverse. Fernand Arcand. 
2161 ru* Cuvillier, chauffeur du j 
premier camion a été tué instan-' 
tanémant, et l’autre, Fernand Li
moges. 3 rue Comtois, Terrebon

la quatrième, avant de l’ex
pédier pour de bon au pays des 
rêves avec une gauche et un. 
droite à la mâchoire.

C’est la troisième fois qu'Escoe.

de Vancouver, le 30 mai.
Les deux boxeurs noirs ont 

fourni trois rondes pleines d ac
tion. mais Walls avait un 'éoer 
avantage. Il a ébranlé Escoe à la 
deuxième, mais n'a pu le cou
cher. Escoe s’est repris pour don
ner du fil à retordre à Walls 
avant la tin de cet engagement.

900 captifs dompaés 
au gaz lacrymogène

ARRIVANT
oe ligni Cime Nom eu Enrg. (emipandant

Lonc^rf S TCA N-StariT) Knv. 537 C- S. BrouA
BOAC Const.(T) F.nv. 621 -----

Cut îtÇ30 KL.M Confit. • arnhï;m’’ Kooper
Pdri* Air-F. Const. (T) F,r,v. 008 ------

SE RENDANT
1 ligne Clane Nom ou Enrg. Commandant

Londrc.« TCA N-StarlT) Knv. 536 J. K Leuls
Londr^fK BOAC Const,iT) Knv. 622
Amst<‘rdani KL.V1 Const. “ARNHEM” StULirman
Paris Air-F. Const.(T) Env. 008

L U H D 1
arrivant

di ligne (lasse Nom eu Enrg. Commandant
Amsterdam KLM Const ’■L'THECHT " R. Johnson
Amsterdam KI.M Const. 10 ’■Ponlianac" B. Hutchison
Amsterdam KI.M nr-ôBi t ) — ,

P.-rifi Londres TCA N-StariT) î.liv. 503 T). W. B.irnett
P.ermudes TCA N-.Star En. . 621 K. J. Mam

SE RENDANT
4 Ligne Classe Nom eu Enrg. Commandant

Curacao KLM Const.(T) 'IjTRKCHT'’ Risseuw
Paris Air-F. C.nnsl, F.nv. 006
Lond. - S TCA N-Star(T) Epv. 530 B. V Lawson
Jamaïque TCA NSiar Knv. 640 D. W. Bainelt

Heur*
12.10 p.m, 
9 00 a .m. 
8 40 a.m. 
8.00 a.m.

Heuri
3 00 p.m 
5 00 p.m. 

10,15 a.m. 
7.15 p.m

Hour*
2.10 p.m. 
1 25 p.m. 
6,40 a.m. 
2.20 P m. 
1.15 a.m.

Hturi
A (K) p.m. 
8 2â p.m.

Ov) P m. 
3 50 â.m.

Quebec. 14. (PCf) — Le char
bonnier "Wabana”, qui est venu 

, en collision il y a neuf jours avec 
1 le ’’Scythia", s’est échoué hier sur 
I un (banc de sable.

Le navire venait justement d'ar
river dans )e port de Québec après 
avoir été toué sur une diMance 
de 4,50 milles sur le S.-Laurent.

Le charbonnier s'est échoué peu | 
après que le remorqueur "Rocky 

! River" l’eut laissé à l’ancre dans 
; le port et que trois remorqueurs 

de Québec -se préparaient à l’a
marrer à un quai aiin de déchar
ger sa cargaison de 9.500’tonnes 
de charbon avant qu’il soit con
duit en cale sèche.

Lcfl autQritéi du port di-sent 
qu’il est impossible de remettre 
le Wabana à (lot et qu'il faut at
tendre la marée haute de midi 
aujourd'hui.

L'équipage est demeuré à bord 
alors que les remorqueurs se te
naient non loin, le navire s’étant 
échoué à environ 1.000 pieds du 
quai le plus rapproché.

Le capitaine Naish a dit que le 
voyage a été difficile parce que 
le '"Wabana'’ donnait fortement 
de la bande à bâbord. "Sa proue 
ét.mt lourdement endommagée 
sui; une longueur de 30 pieds, la 
suceiuti de l’eau rend le louage 
extrêmement difficile. En outre 
le navire a perdu son gouvernail.

"Nous sommes arrêtés au Bie,

METTEZ A PROFIT 
vos moments de loisir
U« implfti plul lucrptlf «ero votre portQ9C 
li votre mitrgction est pu point. Prepprex- 
vous diiront vos loijifs. Un mqnuel de 48 
popes vous diro comnsent. indipuez ci-bos 
le sujet qui vous intéresse, inscrivez en 
marge vol nom et odrctst et postez sons 
tarder.
[] Haute compte-^ 

biiité
[] Direction du 

trafic
[) Loi—Degré 

LL.B.
i) Fonction de 

contrcmoitri 
[J Gestion 

induitneMc 
Les ceuM ne se donnent qa'tn ongfatt 

EXTENSION
ünivebsity

n Administrotion 
[] l'art de vendre 
IJ Comptabilité 

exporte
fl Entroinement 

C.P.A.
{] Sténotypie (sté

no méconique)

LASALLE
Î584 AVENUE OU PARC, MONTREAL 

PL. 4164
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n’a’urait qu’à sortir des rangs, 
le firent,

783 anticommunistes
Ce geste porte à 783 le nombre 

de. prisonniers qui se sont déclares 
opposés au communisme depuis 
mardi. , .

Auparavant, ]e.« gardes avaient 
lancé une douzaine de grenades 
lacrymogènes dans une .section de 
l’enclos H et obligé 500 prusonniers 
nnd-coréens a cesser leurs e.xeici- 
ces et leurs chants, car le

'avaient été tenus ligotés et sont ànures dont leurs adversaires les 
^divers stages d’épuisement, les abreuvent, d’avoir une patience 
(autres avaient été ligotés et bal tus | d’anges discutant avec le diable, 
mais n’avaient pas besoin détiei C’est pourquoi il importe éeale- 

i hospitalises. Un jle ces prisonniers ment à l’opinion publique des dé- 
“*............. ‘ mocraties occidentales de bien com

prendre cette situation invraisem
blable qui nous met à deux doigts 
d’une guerre mondiale, mais qui 
nous évite un nouveau conflit tant 
que nous ne fournissons ^as de pré-

â environ 16.5 milles en aval de 
Québec, et un scaphandrier est 
descendu pour examiner sa co
que qu’il a trouvée sérieusement 
endommagée. 11 faisait eau dans 
la cale no 5. soit la plus rappro
chée de la proue."

Echec rouge prédit 
par lord Alexander

1 Granby, 14, (DNC)
[Fontaine, propriétaire d’une taverne 
à Granby, tient à faire une mise au 
pioint concernant l'action que M. 
Roland Roy, de Granby, vient d'in-

i burn Park, a été victime de l’on- 
M Orien hier aprii-micii, au club de 

yacht de cette localité. Il roulait 
â bicycletta lur le quai de ce club 
loraqu'il pardit aoudainamant l’é
quilibre et plongeaa dana la ri
vière Richelieu.

Pendant toute la aoirée dca
tenter à M. Hector Choopette. dé- j^uipe, de aauveteura fouillèrent 
pula du comte de Shefford a Quebec g, l’andreit eù
et candidat ce 1 union nalionaie aux 
prochaines élections. M. Fontaine.
dans une déclaration assermentée 

'souligne que "M. H-ector Choquette 
( ne lui a jamsL demande un seul

____  _ _ i.'OU pour l’obtention d’un permis de
[la Commission des liqueurs, contrai-j 

Avec la 1ère division du Corn- | rement à ce que M. Roy prétend; M 
monweaith en Corée, 14 (BUP^ Roy ne .lui a jamais demandé un

l'enfant était disparu, mala on n'a 
pai encor* repêché aan corps.

—Le feld-maréchai comte Alexan
der a déclaré aujourd’hui, que si 
les communistes tentent une gran
de offensive en Corée. i’s s’Ubirort 
des pectes terribles et n'arriveront 
pas à pratiquer une trouée.

11 fut invité à eoirumenter la 
déclaration du général Mark 
Clark qu’il n'y aurait pas de 
"coups interdits’’ dans la guerre 
aérienne si l’ennemi utilise son 
aviation dans une offensive à 
fond. Cela impliquait le bombar
dement de bases chinoises de 
l'autre côté du fleuve Yalou,

Lord Alexander se contenta de 
dire que si la situation devenait 
sérieuse à ce point, il faudrait y 
réfléchir deux fois.

CONGRES MEDICAL

avait été privé de nourriture pen
dant 25 repas consécutifs; il avait 

?73 été ligoté pendant 17 jours, battu au 
moins deux fois et forcé de s'accrou
pir pendant trois jours avec une 
perche derrière les jambes, .

(BUP) — L informateur à proposjjg^jg ^ reprise des liostilites. 
du tribunal rouge était un homme| y^g ruptu^g négociations qui 
de quatre pieds qui s est faufile sous! ^ k fait des Nalions-Unie?
les barbelés, s'égratignant si rieuse-! 1.3:, même à tort devenir ce

prétexte. Et .si de nouvelles hostili- 
vanis rouges. , l'és de grande envergure en Corée

Il a désigné conime meneur de dégénéraient en un conflit mondial, 
son enclos et peut-être de tous les-ia propagande communiste neinan- 

, . communistes de Koje un certain lt-|querait pas de chercher à en tenir
,eneral|colonel Rhee ..........................................
'lie.

empêcher, disaient-il.s, l'élection 
d'un candidat à la minorité, à ia fa
veur du partage des voix entre plu
sieurs candidats. La CCF s'y est 
toujours oppo.sée.

Le résultat semble n'avoir changé 
l'avi» de personne. M. Harold 
Winch, en dépit des succès rempor
tés par son parti, promet: “Ur.,. des 
premières mesures que prendra la 
CCF, si elle forme le ministère, sera 
d’abolir le vote transférable. Ce der
nier a donné lieu à l'élection la plus 
embrouillée de la province".

L'hon. Gordon Wismer, procureur 
général, dont la réélection dans Van
couver-Center contre Mme Laura 
Jamieson. CCF, semble compromise, 
persévère lui aussi dans snn opinion. 
‘"C'est le vote transférable qui a

Plan de services 
médicaux proposé

Banff. Alberta, 14 (PC) — L'A.sso- 
ciation médicale canadienne a pro
posé, aujourd'hui, pour tous' les 
Canadiens un plan volontaire de 
soins médicaux préalablement ac
quittés.

Les délégués à la séance de clô
ture du congrès ont décidé que ce 
p^ian serait sous les auspices de 
Trans-Canada Medical Services, 
dont la fonction actuelle est de 
coordonner les plans de services 
médicaux.

Les médecins ont admis qu'ils de
vraient établir de meilleures rela

sauvé la Colombie-Britannique da tions avec la presse et le public.!
«fioinlicrnr» lo vnto frnnsfAra- -tl___ i-^xxrvl1^e ivi

seul son pqur remettre à M. Cho
quette afin d’obtenir un tel peunis 
et aucun argent n’a été pris à même 
ies profits de la taverne pour servir 
à cette fin”. M. Fontaine ajoute qu’il 
a obtenu sans débourser un sou 
tous les transferts de permis de 
ladite taverne et que les faits men
tionnés dans l’action légale intentée 
par M- Roy- qui le concernent et 
auxquels il est supposé avoir parti
cipé, sont entièremem contraires à 
la vérité. M. Fontaine conclut 
qu’avant de devenir propriétaire de 
ladite taverne, il était propriétaire 
d'un hôtel dans le comté de Sheffoid 
et qu’en aucune circonstance, M,' 
Choquette ne lui a demande ni re
tiré d'argent de lui.”

L’hon. Brooke Claxton 
se rend à Washington!
Ottawa. 14. (BUP) — L’hon. 

Brooke Claxton, ministie de ia Dé-j 
fense, conférera à Washingtori. la, 
semaine prochaine, avec M. Frank; 
Pace, secrétaire à l’Armée des Etats- 
Unis, sur les dispositions à prendre 
en vue d'approvisionner les forces 
caradiennes en Corée. Le ministre 
quittera la capitale, lundi, et sera 
de retour mercredi, alors qu'il ren
contrera le ministre britannique de 
la Defense le comte Alexander à son' 
arrivée, jeudi, de la Corée. Le ma-l 
jor général H.A. Sparling, sous-chef! 
de létal-major, accompagne M. [ 
Claxton. i

Eisenhower promet un 
nettoyage s'il est élu
Gettysburg (Pennsylvanie), 14. — 

(AFP) — Le général Eisenhower a 
déclaré que s'il était élu président, 
il ferait un hettoyage complet daps 
l’administration démocrate à Wa
shington, y compris au secrétariat 
(l’État.

CLUB DE 
VACANCES

Dos miMicn de membre* du 
Club de vocance* Guaronty 
Trusf reçoivent des clièquei 
actueilemen» qui serviront • 
payer leur* vacances cet été. 
En vous inscrivant moinlBnonl 
et en mettent une petite som
me d'orgent de côté choque 
semoine vous vous assurerez de* 
vaconcct libres de tout souci 
l'an prochain. Venez dès ou* 
jourd'hui nous demonder des
détails.
GUARANTY

TRUST
Campony of Canada 

610, rua St-Jocquci O. 
MONTREAL 

LA. 0131

.-iocialisme. Sans le vote transféra 
blc, la CCF serait au pouvoir Elle

................ - ^ , J... - . . 7 -, '“9''' apparenté au,ips puissances occidentales respon-i P“ changer notre m e de
Boatner, commandant de me. a.prpgijpnt sud-coieeni qui se faitUahies aux veux des neunles nui eivvic, avec seulement 29 p. cent des d;t que bruits et chansons ne seront; pa^^pr pop,- un simple soldat. lieraient les vicUmL suffrages ”.
pas tolères avant 6 h. du m.aun. j Comme on emmenait les me.ieurs, Ces aouroarlers sans issus créent- M- Arthur Turner, co-candidat‘t" inriHeni a été le re-' ............. .............. ■- Ces pourparlers sans issus, créent-^,,,,f ^^de*^5nn^io^fsniiniers détachés de! 9^”’'“TTi- une situation qui est bien près d'ê-
fus de aOO P‘“.y’,.1 cier américain ena aux gardes du m. ,, r"

de M. Harold Winch dans
"ancien enclos 76. de laisser pren-| informateur:

dre leurs empremte.s digitales. Des 
grenades lacrymogènes décidèrent „„ 
ce.s captifs à se soumettre. On croit;'""S;:;, 
nue parmi eux il y a les resoonsa-

arol'enrs'ernDremtes digitales ' Des'!','-'”’ ‘"..aima.eu.. ’ riaitez-le bien, patience, cependant.!V'dre leurs empreintes nigiia^ie.^^ijt», ^ journée d ou-vaîi .mua déia=tmi» ....’aiia ad aiiaîcs
tre insupportable. II vaut mieux )a Vancouver-East, assure que le nou- 

■eoendant |veau système a entraîné la multipü-

Pour la première fois depuis 83 
ans, l’Association médicale cana
dienne a permis aux journalistes 
de suivre les séances de son con
seil général. Deux reporters ont 
participé à la disc-uasion libre des 
médecins.

Piinmiinjom, 14. (.AFPi — La

les pourparlers d'ar-
bles des lor
prisonnier.s non communistes. navantaae

La 8e armee a fait savoir que le 
général Boatner a prévenu les rou-l "'p.'-'vE- ■ ,
ge*' qu’ils seraient promptement, Les délégués alliés et communis- 
n^ni.^ s’ils torturaient d’autres pri-;lPS se réuniront . ..ouveau diman- 
sonnicr.s. I'’he matin, heu

Quant aux 21 prisonniers relâchés 1 soir même, H.A.E.. 
hier par les autres captifs sur ijnei congé aux Canadien*
sommation rie Boatner. un bulletin |
décrit ainsi leur état: “Quatre fPCfi — Les soldats canadiens et 
étaient terriblemcoi émaciés, cinq britanniques jouissent aujourd’hui 
-i------- ----------------------------- --------------- d'un congé de deux jours par suite

ouppuiltfi aVCL. paiimicc, LcpcIlUillIL. . j *_ n i y I ! rv • A la I
car toute détestable gu’elle est, elle; bulletins nub. La 1101*11101*0 |*oC|||f^|C
vaut encore mieux q-'une guerre! ‘^,9® Si'^TLers de scrutin sem-,LeCllllCl 5 iCSUIlOlS 

■ na faT.i rviv'blent d accord avec lui. Notant dans J I r I a
presque toutes les circonscriptions (j0 SâSKâtCtlBWdri
qii aucun candidat n avait la majo-1 
rite absolue, ces messieurs ont in

“ux 11 V d ICS iBso».iiBa- il ' J /u totale. C cst pourquoi il ne faut pas , . , ■rtures et as.sassinats de pleniere de ce matin ^heu-ig[j2|^ç|Q,.,,^gj. padje de Panmun-!tout^ les circonscriptions
>*iaciacici>nar\QcfLAitrt i'f\ ai'ticco r'. . .*î . . m ^ ar*.re dAsiei ri a pas fait progiesser même si elle nous semble inu

tile.

! che matin, heure d'Asie, soit ce Mille villageois

NOUVELLE SENSATIONNELLE 
pour les personnes souffrant de surdité 

LA SCIENCE TRIOMPHE D'UN 
TYPE IMPORTANT DE SURDITE

Maiffi|nani les personnes souffrant de "surdité de ccnduction 
ou deVoreille moyenne" n'ont plus besoin de porter d'appareil 

- auditif dans les oreilles
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de leur succès dans iV^ransfert"dês;détruite. Une centaine de pompiers,

de Saint-Urbain...

3.3,50 prisonniers communistes de'dont beaucoup venus de l'extérieur,,"j’ignore ce qui s'est passé. Tout 
1 enclos 66. ont combattu l’incendie, qui a cou-jle monde est dans la confusion, mo:

Le brigadier-général Haydon L. vert une superfie de .50 acres. Le'aussi". 11 conseille au gouverne- 
Boatner, commandant du camp de village est situé dans les terres, en-; ment de fermer les écoles, et d’em- 
Koje, au moment d’annoncer le con- viron 70 milles en aval de Québec.! ployer les instituteurs à y recompter 
gé, a remercié le major E. L. Cohen,-Le village manque d'eau, toutes les;les bulletins de vote, 
de Pembroke. Ont., commandant de soiiices ayant été utilisées pour-»'ajAes accusations de mut

terrompu le compte des voix dans lai Rcgina. 14. (PCI Voici quel- 
tendre que les boîtes de tous les; circonscriptions dont le compte 
bureaux soient rentrées. Quelques.jes voix données à l’élection pro
nuit de jeudi à vendredi sans at- 
boite.s de Vancouver se sont perdues.
Quelques gr.i#fiers, à Vancouver 
particulièrement, ont décidé de re
commencer le premier compte pour 
réduire l'erreur au minimum.

M. Robert McGinn, directeur d'é
lection de Vancouver-Burrard, dit:

de Pembroke. Ont., commandant de, 
la compagnie ’ B" du régiment Royal éteindre riiicendie, 
(Canadien, cl le major Downey Ban
croft, de Lxrndres, commandant du 
"King’s Shropsliire Light Infantry”,

Les soldats ries deux régiments 
gardaient depuis deux semaines 
l'enclos 66.

Vendredi, les prisonniers de l'en- 
elos 85 ont livré 31 prisonniers anti- 
coinnuinistes battus et affamés que 
les tribunau.x sommaires des pri
sonniers avaient condamnés à mort

Tunnel mit A Jour 
Après que fut terminé le trans-

Rosthtrn (61 bureaux) :
M. Waiter Tucker, libéral ... 3394
M. Tliicssen, CCF .................. 21B5
M Lepp. créditisle ................ 864

Saskatoon' (147 bureaux) :
M. Sturdy, CCF ......................  1.5207
M. Stone. CCF .....................  14911
M. Caidwell, liberal .............. 7634
M. Robert.-on, libéral .......... 7061
M. Hnal,v>hyn, prog. cons. .. 271.3
M. Maguire, prog. cous......... 2633
M. Haver, crédili<(e .............. 598
M. Roluf. créditiste .............. 516

a.ssiireiit ((ne des lundi ils verseront 8 ete leliié samedi du deiby bureaux) :
des itidernnilés , laiinique qui aura lieu mercredi a, nor.-man, lioéral ........... t024

. Epsnm Downs, réduisant ainsi lej m, Hansen. CCF ...............  2962
Le» blessé* nombre de parlaiiU à 36. ’ W. Gauley. créditiste ............ 792

pour-r acciisauoiis ae mutilation de
: bffUetins, d'ineptie des greffiers de 

, , scrutin circulent de paît et d'autre.
Prompte* indemnités promises 1 ------------------------------

vinciale de mercredi a été complété! 
hier :
Biggar (82 bureaux) :

M. I.loyd, CCF ........................... 3576
M. Shaw. llbetal ....................... 1999

Les 1 eprésentanls des assurances Londres, (PA) Bine Chariot
^ ete lelire samedi du derby bn-'

STORES EN TOILE
• TOUTES DIMENSIONS

• TOUTES TEINTES
• TOUTES QUALITES

STORES VÉNITIENS
Lamas FLÏXALUM avec fête de métal "LEVOLOR'' garanfi*. 
Vin store vénitien de la plus haut* qualité.

STORES EN LAMELLES DE BOIS 
POUR VERANDAS J

LAVtGNE
WINDOW SHADE CO.

1161, rue BLEURY, MA. 6271
MONTREAL

[STIMATIONS GRATUITES

MOUS CAftAMTlSSONf 
V^yi» SOyitfl

Trois villageois ont clé tiaités 
pour des blessures sans gravité. En 
outré un vieillard a souffert de 
brûlures aux bras; une femme, de 
coupures à la jambe. Mme An^éline 
Côté, qui habitait la maison ou s'est ,2 1»

PAS DE BOHTOH DANS l'OREIllE • PAS DE CERCEAU D'ACIER ■ ET RIEN DANS L'OREIllE fei'l des prisonniers de 1 enclos fi^-ichoc à la suite du saut qu elle a fait
,les soldats canadiens et bntanniquesi(i^ deuxième étage.

4a«rvtiirA éitrtnûl tna<’'nat7fs _ o

OU LA SURDITE FRAPPE

KAMMER
ANVtl

STl^PÜfextwnai

1*1
EA»

canal
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DAUM
EUSTACHIAN

TUOf
NEZVE

ENOiNCS

ont trouvé un tunnel inachevé- Les cultivateurs de la région ont 
savangant sur une longueur de, ,
45 pieds sous les clôtures barbeléesl^®
de l’enceinte. Les P r is o n n i e r s p ,avaient rempli le tunnel de pierres Cioix-Rouge de
et de vidanges pour empêcher les Quebec e ait commande par le heu- 
apqareils de creusage de les dé- tenant-colonel Alex. Gagnon.
truire. . ' Secour» envoyé* de Valcartier

Pendant que les troupes du Corn- René Lagacé
monweaith procédaient à l'évacua-,
tion. les prisonniers, appaiemment (PCf) — Le quartier général de 
convaincus qu'il serait inutile de la région militaire de l’est a envoyé ' 
résister, se sont divisés spontané- de Valcartier 30 soldats du 22ème 
ment en groupes peu considérables régiment, commandés par le lieute- 
et ils ont maiché sui- une seule,nant G. A. Griffiths, de Montréal, 
ligne, la tête haute, et en chantant, et liuil camions chargés de couver- 

Contrairemeril aux soldats amé-ituros. de matelas, de tente.s, de ma- 
ricains qui ont procédé à l'opéra- tériel de cuisine. Le détachement 
tion de morcellement, les troupesicomprenait deux cuisiniers, 
du Commonwealth n’ont pas porté On a recueilli assez de vivres pour 
de casques protecteurs. Le régi-;nounir 700 personnes pendant trois 
ment canadien portail le "béret jours.
cerise” et les Britanniques avaient! Une ligne téléphonique de fortune 
le béret vert. -a été établie hier soir.

Il sernble que le général Boatner Les premiers pompiers de l’exté-

OU LA SUROITE FRAPPE — Si vous souffrez de "surdité 
de conduction ou de l'oreille moyenne” ou si vous ne connaissez 
pa» le genie de .surdite qui vous incommode — rendez-vous 
AUJOURn'Hl’l puui un KS.SAl ABSOLUMK.XT GRATUIT !

a gagné ia batail|e pour maîtriser 
;les 80.000 prisonniers de l'ile. Il a 
Idéclaré à des journalistes qu'à son 
-avis le pire est passé, bien qu'il ne 
".serait pas du tout surpris qu'il 
se produise d’autres incidents".

Des membres du génie de l’armée 
américaine travaillent sans arrêt a

rieur rendus sur les lieux ont été 
ceux du poste de protection fores
tière de La Galette. Plusieurs villa
geois ont mis des images saintes 
sur les clôtures et prié pour que le 
feu épargnent leurs maisons.

M. l’abbe Ulric Bouchard a déclaré 
aux journalistes qu'à plusieurs re-

Sourds, vous êtes invités à faire l'essai 
de la nouvelle invention

ABSOLUMENT GRATUIT

aménager de nouveaux enclos, et prises il aV}>it recommandé au con- 
! Boatner a déclaré que le transfert iseil de village d'adopter un système 
reprendra d'ici deux ou trois jours, j efficace de protection contre les in- 

Les meneurs de l'enclos 62. dont .cendies. 
les détenus se sont déjà montrés La Cüroix-Rouge a fait venir des 
rebelles, ont envoyé à Boatner une! vivres de la Baie Saint-Paul, village 

iletti-e lui annonçant que 5.800 pri-'distant de trois milles, et a nourri
.sonniers civils sont prêts à dénié 
nager calmement dès que le com
mandement du camp leur en don
nera l’ordre.

Oui, c'est la pure vérité — vou* qui souffrez de ‘‘surdité de conduction ■ i-i
ou de l’oreille moyenne” n’avez plus besoin de porter d’instrument r OUTDArlBrS QU il 
dans vos oreilles grâce à une récente decouverte scientifique! Si vous “ •
souffrez de "surdité de conduction ou de l’oreille moyenne” ou si np 'F^ljf 
vous ne connaissez pas le genie de surdité qui vous incommode, vous ' r”’ * * *
êtes invité à examiner et à essayer cette découverte sensationnelle
sans frais ni obligation — GRATUITEMENT ! Pemcz-y — si vous SUITE DE LA PAGE 26

cent sini.sirés hier soir.

La promesse...
SUITE DE LA PAGE 25

prévoir combien longtemps cette 
i grève durera.

Il a précisé qu'il y avait désac
cord complet sur quatre points, 

I dont celui des droits du paironaL 
I l'ancienneté, l’atelier syndical.

un MOI loit iiii.-ic UV cvtLc ...vi-iiiiuM a ^ Ru65es à Berlin, ainsi, hier,
disponible. Donc dvpvchcz-iau«, lisez 1 OF F RL GR.AÏUITE ri-dessous, ^ Pearson l'engageait à ne pas se 
prenez une decision afin de jouir encore une fois de la vie ! j laisser aller à l’impatience devant

portez un appareil auditif cl ai vous avez ce genre de surdité, il vous jp, conséquences que pourraient
est possible d’enlever ces boutons et cerccau.x d'acier de vos oreilles entraîner une rupture, Appel aux aciérie*
pour toujours. Si la gêne vous a empêché de porter un appareil dans De même que, la veille, il avait (AFP) — Le syndicat des ouvriers
l'oreille, il vous est maintenant possible d’entendre à nouveau avec , mis l’opinion canadjenne-en garde métallurgiiites t’C.I.O.) a demandé
confurt et clairement — sans rien porter dans votre oreille ! Seulement ; contre le danger de se lai^er éner- ; aux aciéries "le manifester leur 
™ „o.„i,r. limKc ,i. «U. i Aco.sti,»

lisation des salaires pour un règle- 
ipalicnce devant ment de la grève de l’acier.

.«knaviii-v i x- ... l’inutilité des pourparlers de Pan- , Après une session qui dura touteessai absolument gratuit I ^ enez nous voir ""me-: ila journée, le comité des salaires du
diatement à notre bureau ou téléphonez-nous. Vous pouvez obtenir, En Europe comme en A.sie, la ; ^
un
réponse 
d
ou de roreiiie moyenne : convainquez-vous — urao m i ix i*r, .x a ix i , * q.,, j„ n-atre nas duoes . .... . .
— qué" vous pouvez EN'TEN'DRE sans bouton dans rorcille 1 F’nstez ou - çQ^jpi-endre que la pa.x, comme lei ouvriers produiront l'acier ,*apportez dès AUJOURD’HUI le coupon ci-dessous. ACOUSTICON génm, est une longue patieTe e"on?rTKs,e cSunistc% dé" 
PE MON'TRE.AL, 1460, rue Union, Montréal, BE. 5272. . Que ies communistes sino-nord-i^jar^ jg comité syndical, mais nous

1 coréens ne veuillent pas de trève.j jugeons essentiel que le congrès des
.__ _ ^ crciwcT rMt u/c/TCT trouve la preuve non seule--Etats-Unis oblige l’industrie à ma-

/7 CLKlYti. UU ruilcc ment dans le fait que les pourpar-jriifester son patriotisme en accep-
t/OTPf ^PFCIâLI^TP n’®"* donné après onze,tant honnêtement les recommanda-
vwinc jrcv.iMi.iji imois de négociations, mais aussi en! lions du gouvernement”.

^^^irntïNATlONAL i-f PROCHÉ jee qu'lis ont profité du relentisse-! ^ ,~ir . ~
iNicKixAiiwnAk imenl des hostilités pour doubler l)Ap|e|^|i ramicp à

leur puissance militaire. Cela ag- l/CLIOIUll ICIIIIjC Q
^ A m i **- ^ E ^ t P AA I T" D EJ A 1 l ,1 I AA^rx F r A ^ i -p" T singulièrement la situation SemainCS

ACCUSTICON DE MONTREAL 1460, av. Union. Montréal. P Q. 
Veuiher i v p.. sons obligotion de mo port, m'envoytr les ranseigna- 
mants complets ou sujet de votre récente découverte qui permet oux

■ ■ ------------  ■ ■ -iuvi—i personnes soutfront de surdité d ENTENDRE A NOUVEAU.
I Sans frais ni obligation, j'aimero-î en foire fessai o domicile. 
I Présentez-vous

I au yeux de M. Pearson.
I II faut avoir une patience d’ange 
^ Le niinisUe SUITE DE LA PAGE 25
I crôi're cependant qbe les communis- l’électeur, au lieu de, voter „qur

canadien semble
------- , _ ------- - . ----- -------- _ - -seul candidat, inscrit tous' ie-s

le .......................................................................................... I If® .icnnent pas a candidaus dans l’ordre de ses préfé-
I dans une offensive t ui Poun^stUrencci-. Si aucun candidat n'obtient 
, leur coûter cher. Ils ne prendront majorité absolue sur tous ses con-

NOM ............................. .................................................................................. ' peut-être pas l’initiative d opéra--yj, second compte a lieu :
I tion.s nouvelles tant que les repré- |g, candiriaLs moins favorisés sont 
i sent,iMU des Nations-Unies n's’U- éii/iuiits, les voles inscrits sur leur 

ront pas perdu tout espoir et aban- bulletin comme second choix sont 
I donné les négociations. partagés.

_ _ _J C'est pourquoi il importe surtout Le système a été institué par les
------- ------ ------ — — — — négociateurs alliés de ne pas partis libéral cf progre.-si>tB conser-'
ACOUSTICCN DE MONTREAL, 1460, avenu* Union. Monfréol. BE. 5272 perdre patience, d'encaisser le* in-’valeur au temps de la coalition, pour
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Un Ami de le Femille 
depuis Plus de 80 Ans

On n* peuf se senlir vraiment bien et robust# 
quand on souffre d’irrégularité, de lassitude, 
(le maux de tête. C’est là que le "Sel de Fruit 
d’Eno est utile

Jeunes et vieux trouvent qu’ENO est une 
grande aide quand un laxatif ou antiaoide doux 
est nécessaire.

En tant que laxatif, Eno est doux et sûr. 
En tant qu’antiacide, Eno est doux et efficace 
Son effet tampon antiacide procure un soulage 
ment efficace pendant un long moment.

Ayez toujours du "Sel de Fruit" d’Eno chez 
vous. Emplayez-le tous les jours quand vous 
en avez besoin. Des millions de gens le font. 
Le grand format famille est recommandé au 
point de vue pratique et économique

SEL DE FR^IT

AU GOUT AGRTAHl UfICAil



LA TRESSr* EST LA MINE D'CI DES ANNONCEURS

/ ' / •• y > \

MONTREAL, SAMEDI 14 JUIN 1952
LA PRESSE

LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

PAGE 27

Des campagnes de presse 
qui n’auraient pas ému 
l’administration policière

Deux anciens chefs de la moralité ont perdu 
tout souvenir de diverses séries d'articles 

publiés il y a dix

Protestation contre l'inégalité raciale

ans.
D«ix témoins seulement ont été (’aron, de la Cour supérieure, ont

entendus hier à l'enquête sur le vice 
commercialisé. Tous deux, anciens 
chefs de l’escouade municipale de la 
moralité, et tous deux maintenant à 
la retraite, ils ont semblé n'avoir 
conservé qu'un souvenir a.ssez vague 
de leur séjour dans la fameuse es
couade. et la réponse la plus souvent 
entendue, de la part des deux, pen
dant toute \i durée de l'audience, 
a été ; “Je ne me souviens pas” ...

C’est ainsi que ces témoins. ,es 
anciens lieutenants Théodule Thér
rien et Wilbert Carpenter, ont affir
mé ne rien se souvenir d’une cam
pagne de protestation lancée simul
tanément par plusieurs journaux 
contre la présumée “tolérance” exer
cée par le corps policier montréalais, 
en 1941 et 1942, par exemple, et ne 
se souvenir aucunement non plus de 
deux déclarations attribuées à M. 
J.-O. Asselin, président de l’exécutif 
de la métroix>re — alors, comme au
jourd’hui —. et publiées par tous les 
journaux vers la même époque.

MM. Therrien et Carpenter, 
deux des intimés dans l’enquête

egalement oublié, fsi jamais lé fait' 
s'est produit) si quelqu’un a parlé! 
devant eux des articles des jour-i 
naux et des déclarations de M. As-! 
selin, si ces facteurs ont paru im-i 
pressionner ou même intéresser 
d autres membre^ du corps policier,! 
etc. Ils savent qu’il est "déjà ar-l 
rivé” que les journaux portent un' 
certain intérêt à la question du 
vice organisé, mais ils ne se sou-' 
viennent pas du moment où ceci' 
5'est manifesté, et ils ignorent! 
quelles ont pu être les répercus
sions des articles publiés. '

Au sein de la police, toutes les! 
campagnes de presse de 1941 et del 
1942 auraient bien pu, selon les té
moins. passer inaperçues, et aucun 
changement ne se serait produit 
dans les méthodes à l’honneur pour 
combattre le vice organisé.

Entrevue tans conséquences...
Le second témoin entendu hier 

après-midi, le lieutenant Carpenter, 
qui ne terminera sa déposition que

présidée par J’hon. juge François prochain, à la séance de l’a-^ J fe > près-midi, son avocat. Thon.

Recherche de 
l’incendiaire

Le directeur Langlois de
mande au public de l'uider 
à capturer un maniaque.

_ “Un dangereux criminel est en 
liberté présentement, quelque part 
eq ville et menace la vie et la pro
priété des citoyens de deux quar
tiers”, a dit hier le directeur A.
T..angloi3, de la police municipale, 
à sa conférence de presse hebdoma
daire.

“Tous les jours, des pièges sont 
tendus à ce fugitif que l’on croit 
responsable d’un grand nombre d'in
cendies du nord de la ville et de 
Pointe S.-Charles et qui semble 
souffrir de maladie mentale.

“Depuis le début de la filature 
nous avons doublé les effectifs de 
l’escouade chargée de dépister les 
incendiaires avant qu’il n’y ait des 
pertes de vie. De plus, le personnel 
de la patrouille de nuit motorisée 
a reçu instruction de fouiller ces 
deux districts méticuleusement dans 
l’espwir de capturer sur le fait cet 
Incendiaire.

Recherches vaines
“Mais, jusqu’à maintenant, les re

cherches ont été infructueuses.
Nous demandons donc à la popula- 
tic! de se joindre à nous.

“C'est la aeuxième fols au cours 
des dernières semaines que le ser
vice fait appel aux citadins. La pre
mière fois nous avons demandé auxlpenter “au début de février 1944”,

“Collaboration bienvenue”
pagne commence déjà à porter fruit.

Etroite coopération du public
“Les versions des officiers atta-
A SUIVRE SUR LA PAGE 63

Lucien
Gendron, C.R., étant retenu ailleurs 
lundi, a dit qu'il avait été convoqué 
en octobre 1942 par l'ancien direc
teur de la police. Me Fernand Du
fresne, et qu'il avait tout simple
ment été avisé qu’il remplacerait dé
sormais le lieutenant au poste de 
chef de la moralité. Le lieutenant 
Therrien venait de prendre sa re-| 
traite pour cause de santé. M. Car
penter était auparavant secrétaire! 
de la même escouade. |

—Que vous a alors dit le directeur, 
Dufresne?, demande le juge Caron.|

—Que je remplacerais le lieute
nant Therrien et que je devrais con
tinuer le travail de celui-ci, de la 
même manière.

—Est-ce tout?
—Je ne me souviens de rien d'au

tre.
—Le directeur et vous-même avez- 

vous discuté de la situation du vice, 
ou fait allusion à l’existence perma
nente de certaines maisons?

—Non.
—Avez-vous discuté de nouvelles 

manières de combattre le vice et de 
faire échec à ces maisons?—Non.

—Avez-vous discuté de l'ineffica
cité du travail accompli contre le 
vice au cours des 10 ou 15 années 
précédentes?—Non,

—A-t-il été question du besoin 
d’un nouveau personnel pour votre 
escouade?—Non.

—A-Uil été question des, plaintes] 
formulées par le public?—Non. ;

L'interrogatoire se continuerai 
quelque tempK sur ce ton, et un 
peu plus tard, M. Carjoenter dira que 
peut-être à la suite d’une campagne 
menée par les journaux, le direc
teur Dufresne lui a dit une fois;! 
"Continuez et multipliez les raids. 
Ne lâchez pas". Ce seraient là- selon 
le témoin, les seules “instructions 
spéciales" reçues du chef de pjolice, 
avant une certaine intervention des 
autorités militaires, qui aurait été 
portée à la connaissance de M. Cax-

/

Autres candidats | 
libéraux désignés

Les noms de trois nouveaux can
didats officiels ont été rendus pu
blics, aujourd’hui, par l’organisa
tion centrale du parti libéral pro
vincial.

Dans le comté de Montréal- 
Jeannc-Mance, le candidat est Me 
J.-Paul Noël, tandis que le can
didat dans le comté de Beauce 
est le Dr Eugène Fortin, de S.- 
'Vktor, et, dans le comté de Dor
chester, M. Hidola Légaré, de 
Québec.

Hier soir, une convention choi
sissait M. J.-Edgar Merleau, de 
Maniwaki, comme candidat dans 
Gatineau, et le tribunal d'honneur 
que préside M. Georges Lapalme, 
chef du parti libéral provincial, 
proclamait M. Gaston Ledoux, de 
Granby, comme candidat libéral 
dans Shetford.

“Le peuple votera libéral 
pour la moralité publique”

C'est ce que M. Lapalme a affirmé hier fKjir à 
S.-Jérôme. Il a de plus exposé sa politique de 

justice sociale à î'égard de l'ouvrier.

5 grandes 
assemblées 
libérales
M. Lapalme parlera à Drum- 
mondville, S.-Hyacinthe, 
Rouyn, Hull et Sherbrooke.

programme libéral au point de vue des créatures politiques et dont le

Ce sont les “Commandos du /lambeau” des anciens combattants sud-africains qui tracent cette barre 
de feu dans une rue de Durban, province de Natal. Le défilé a précédé une assemblée de 45,000 
personnes pour protester contre la loi du ministère Malan, qui prive les mulâtres du suffrage. 
Les Commandos ont pris la tête de la lutte pour les garanties constitutionnelles. ,

C'est au début de février 1944 que 
presque tous les lupanars de Mont
réal ont fermé leurs portes, selon 
le témoin, qui explique comme suit
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Derniers mode/es

Un ou doux volants, pratiqu* *t théorique.
Allons vous chercher ai désiré.

Au service du public depuis plus de 30 ans.

L’hon. M. Duplessis ouvre sa 
campagne à Trois-Rivières
Des milliers de persronnes sont attendues à cette 

assemblée de demain. Deux trains spéciaux de 
Montréal.—L'hon. M. Barrertte à Joliette.

1421 ru* St-Denis
D{ CHAUFFEURS

MARCEL LAPIERRE, propriétaire BE. 2881

★ LES CANADIENS DE 10 PROVINCES *
Acclament le

Piano WIllIS
comme leur favori

OliLLIS&CO.LIiniTED

CARRIÈRE 
& SÉNÉGAL

“ ............ 1
EMILE CARRIERE, O.D, 
JACQUES SENEGAL, O.D. 
ANDRE SENEGAL. O D.
YVES PAPINEAU DD

OPTOMÉTRISTES
à l'Hôtcl-Diou

277 1ST. RUE STE-CATHERINE LA. 2211 ♦
TELEPHONEZ POUR RENDEZ-VOUS

BUREAUX OUVERTS
TOUS LES JOURS DE 9 A 5.30,

verture officielle de la campagne 
électorale de l’Union nationale ré
sonnera demain après-midi à Trois- 
Rivières alons que l’hon. Maurice 
Duplessis, premier ministre de la 
province de Québec et député des 
Trois-Rivières depuis 25 ans, sera 
le principal orateur à une assemblée 
publique à laquelle on prévoit que 

, des milliers de personnes des comtés 
ide Trois-Rivières et de la région 
assisteront.

L’assemblée aura lieu à 3 heures, 
au Colisée du terrain de l’exposition.

Des centaines d’automobiles iront 
chercher le premier ministre chez 
lui pour le conduire au lieu du ral
liement, en suivant les rues Bona- 
venture, Notre-Dame, Des Forges, 
Royale, Bonaventure. Laflèche et 
Des Forces jusqu’au Colisée, 

yml Le maître de cérémonies de l’as- 
» semblée sera Me Cyprien Sawyer, 

notaire. Le chef de la province sera 
présenté par M. André Sirois, direc
teur de la Chambre de commerce 
senior et président du club de hoc
key Trois-Rivières. Il sera remercié 
par le Dr Jean-Louis Rochefort, 
président du club de baseball.

L'hon, M. Duplessis sera accom
pagné, lors de cette assemblée, de 
ses principaux lieutenants dans le 
cabinet provincial, et déjà on an
nonce qu’en plus du premier mi
nistre lui-même, les orateurs invités 
seront l’hon. Onésime Gagnon, mi
nistre des Finances, l'hon. Paul 
Beaulieu, ministre du Commerce et 
de l'Industrie, et l'hon. Dr Marc 

jTrudcl, ministre d'Etat cl député de 
S.-Maurice.

Deux trains spéciaux du Pacifi
que Canadien partiront de Mont
réal, gare Windsor, demain, le pre
mier a midi et le second à midi 10 
(heure avancée), à destination de 
Trois-Rivières.

Le train de midi fera des arrêts 
à Westmount (à 12h. 07), Montréal- 
Ouest (à 12h. 15), à l’avenue du 
Parc (à 12h. 30), et arrivera à 
Trois-Rivières à 2h. 25.

Le train de midi et 10 minutes 
(heure avancée) arrêtera à West
mount (à 12h. 17), à Montréal- 
Ouest (à 12h. 25), à l’avenue du 
Parc (à 12h. 40), à Bordeaux (à 
12h. 46) et arrivera à Trois-Riviè
res à 2h. 40.

On est prié de noter que seul le 
second train spécial arrêtera à la 
gare de Bordeaux. Le premier

train repartira de Trois-Rivières 
pour revenir à Montréal à 8h. 15 
du soir et sera de retour dans la 
métropole à lOh. 45. Le deuxième 
train repartira à 8h. 25 et arrivera 
a Montréal à lOh. 55.

A Joliette
Joliette, 14. — Ce soir, l'hon. An

tonio Barrette, ministre du travail 
et député de Joliette à l'Assemblée 
législative, ouvrira officiellement sa 
campagne électorale. Il tiendra une 
grande assemblée sur la Place du 
Marché, à 8 heures. S’il pleuvait, 
elle aurait lieu dans l’Aréna. Tous 
les maires des 16 paroisses du comté 
de Joliette y participeront.

Adresseront la parole, en plus de 
l’hon. Barrette qui rendra compte 
de son mandat, l’hon. Paul Beaulieu, 
ministre du commerce et de l’in
dustrie, M. Emile Polland, maire de 
S.-Félix de Valois et préfet du com
té, M. Jacques Auger, fils de l’hon, 
Henry-L. Auger. Le maître de céré
monies sera M. Georggs Sylvestre, 
avocat.

Dans Montcalm
Ste-Julienne, 14. — Demain soir, 

à 7 h. 30, à Ste-Julienne, Me Mau
rice Tellier, ouvrira sa canxpagne 
électorale dans le comté de Mont
calm.

Parmi les principaux orateurs, on 
note l'hon. Antonio Barrette, mi
nistre provincial du travjiil et dé
puté de Joliette.

Autres assemblées du premier 
ministre

Québec, 14, (DNC) — Le premier 
ministre de la province, l'hon. Mau 
rice Duplessis, ' a annoncé, hier 
après-midi, la liste de ses principales 
assemblées dans le district de Qué
bec et en dehors, notamment à Jo
liette et à Sherbrooke.

Après le grnad ralliement de de
main à Trois-Rivières et les deux
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Reste frais plasîears jours !

POM 
d'OR

ULTRA savoureux I 
ULTRA trais I 
ULTRA nourrissant!

Veut M rtconnal- 
trts A l'invtlepp* 
-eug* •• of I

Wl 
1621 
POM HeM

HARRISON BROTieS
LES BOULANGERS POM MONTREAL

Deux candi(tats de 
l’Union nationale
Québec, 14. — Au cours de sa 

conférence de presse hebdoma
daire. hier, le premier ministre 
Maurice Duplessis a annoncé que 
Me H. W. West, C.R., sera le 
candidat de l’Union nationale 
dans le comté de Notro-Dame- 
de-Grâce, à l'élecHon du 16 juil
let. Il fera la lutte au commo
dore Paul Earl, libéral, qui re
présente cette circonscription à 
l'A.sscmbléc législative depuis 
1948.
Saint -Hyacinthe. 14. (DNC) — 

M. Ernest-J, Chartier, député de 
Saint-Hyacinthe à l’Assemblée 
legislative depuis 1944, sera de 
nouveau candidat de l’Union na
tionale dans le comté, aux élec
tions provinciales du 16 juillet. 
Son bulletin de présentation, si- 

d’une cinçuantaine de noms, 
a été déposé, hier, entre les mains 
de M. Richard Bousquet, prési
dent d’élections pour le comté.

Un homme blessé dans 
une chute de 30 pieds

'Bein' Desjardins. 21 ans.
sont: Micheline Roy,'11 ans, de ^‘André, a été grièvementI Laprairie, heurtée par une auto- |nlesse dans une chute d'une trentai- 

' mobile: traumatisme crânien: Ml- jnn "‘ï.Pied.s, alors qu'il était entrain 
cheline Cusson, 11 ans, 10,545, rue !ÿ^ peinturer une maison, à 1323,rue, 
Emile: blessée au cou. en jouant Crescent.
au ballon; Monique FHarbour, 7 i L'echellc dans laquelle il était' 
ans, 2049, rue Wurtèle, heurtée .monté se brisa et alla s'écraser sur le' 
par une automobile: traumatisme -trottoir. Il a été transporté à l'hôpi-! 
crânien; Jules Dumont. 6 ans, !tal Royal Victoria où les médecins 
1459 est, rue Ste-Catherine, bies- !ont dit qu'il avait reçu une fracture! 
sé à une jambe dans une chute, 'du crâne. Son état serait très grave.'

112 enfants ont été 
blessés en 6 jours

Le nombre d’enfants blessés 
dans des accidents, cette semaine, 
est légèrement inférieur à celui 
de la semaine dernière, bien qu’il 
soit encore beaucoup plus 'élevé 
que dans les dernières semaines 
du mois de mai.

L'hôpital Ste-Justine a reçu,-" 
depuis dimanche dernier, 112 en
fants blessés, alors que la semai
ne dernière, il en avait reçu 125.

La plupart des victimes n'ont 
reçu que de légères blessures, 
mais 31 ont dû être hospitalisées.

Les autorités de l’hôpital ont 
signalé que la plupart des acci
dents se produisent les jours de 
congé et le soir, après les heures 
de classe. Ainsi, lundi dernier, 
jour de la fête de la reine, 50 
enfants ont été blessés dans notre 
ville.

Hier encore, 4 garçons et fil
lettes ont dû être hospitalisés. Ce

Québec ne songe pas 
à lever son embargo 

actuel sur la viande
Québec. 14 (PC) — Le premier 

ministre de la province, l'hon. M. 
Duplessis, a déclaré hier que le 
gouvernement provincial ne songe 
pas pour le moment à lever les res
trictions sur la viande imposée en 
février dernier à la suite de l'épi
zootie de fièvre aphteuse de la 
Saskatchewan.

Répondant à une question qui 
lui avait été posée à sa conférence 
de pre.sse d’hier, M. Duplessis a dit 
qu'il n’avait pas reçu de requête 
demandant la levée des restric
tions qui interdisent les importa
tions de viande fraîche sans la per
mission du chef vétérinaire de la 
province.

A Montréal, on a dit que 10 salai
sons et sociétés de distribution en 
gros avaient demandé au gouver
nement provincial de rendre les 
règlements moins rigoureux.

Manifestation 
chez Dupuis; 
15 arrestations

Accident à un autobus, bom
bes fumigènes lancées 

et vitrine brisée.

M. Georges Lapalme, chef du parti 
libéral provincial, continuera jus
qu'à la fin de la campagne électorale, 
qui se termine le 15 juillet au soir, 
à visiter, pour la deuxième fois, en 
moins d’un an, toutes les régions de 
la province, afin de prendre un con
tact direct avec le plus d’électeurs 
possible. Partout, M. Lapalme sera 
accompagné des candidats libéraux 
briguant les suffrages dans les com
tés voisins, et des délégations se ren
dront de toutes les paroisses des en
virons afin de rencontrer le chef 
libéral au cours de ces assemblées

Ainsi, jusqu’au 1er juillet pro
chain, M. Lapalme tiendra cinq 
grandes assemblées régionales, en 
plus de celle qui a eu lieu hier soir 
a S.-Jérôme.

La première de ces assemblées 
populaires aura lieu demain après- 
midi, à 2 h. 30, à Drummondville, 
au parc Ste-Thérèse, s’il fait beau, 
et à l’arena, s’il fait mauvais. Les 
discours seront radiodiffusés par le 
poste CKCV, de Québec, de 2 h. 30 
a 5 h., et par le poste CFDA, de 
'Victoriaville, de 2 h. 30 à 3 h. 30. 
Le maître de cérémonies sera M. 
Gérard Brady, président de l’Asso
ciation libérale de Drummond.

M. Lapalme prononcera son dis
cours au milieu de l’après-midi. Les 
autres orateurs seront Me Antoine 
Biron, qui recevra le chef du parti 
libéral provincial: M, Albert Moris- 
sette, candidat dans Arthabaska; M. 
Armand Cloutier, M.P., qui présen
tera M. Lapalme; et, après le chef 
du parti, Me Bernard Pinard, can
didat dans Drummond; Me René 
Blondin, notaire, candidat dans Ni- 
eolet, et M. Alcide Lacharité, can
didat dans Yamaska.

A Saint-Hyacinthe
Le même ;oir, à 8 h. 30. au manège 

militaire, qu'il pleuve ou non, M. 
Lapalme portera la parole au cours 
d’une assemblée populaire à St- 
Hyacinthe, à l’intention des élec
teurs de S.-Hyacinthe, Rouvilie, Ri-
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par Paul CImen 
envoyé spécial de U "Presee”

S.-Jérôme. 14. — Avec tous ceux 
qui m'entourent, j'ai conscience 
d'accomplir aujourd'hui devoir 
de moralité publique en menant la 
lutte du libéralisme dans la pro
vince de Québec, assuré que je suis 
que le peuple du Québec votera 
pour la sécurité de l’emploi, les 
avancements sociaux, la sécurité 
du syndicalisme et la moralité dans 
l'administration de la chose publi
que.

Telle est, en substance, la déclara
tion que faisait, hier soir, M. Geor
ges Lapalme, chef provincial du 
parti libéral provincial, alors qu’il 
portait la parole à un grand rallie
ment, à la salle des Chevaliers de 
Colomb de S.-Jérôme devant une 
foule nombreuse et enthousiaste qui 
débordait le local et se répandait 
nombreuse dans le parc qui fait face 
à l'édifice.

Le chef libéral a fait cette décla
ration à l’issue d'une .allocution d’un 
peu plus d’une heure que l’on peut 
présenter comme la synthèse du

droit d'association dans le monda 
du travail. La liberté syndicale, dit- 
il, doit être un crédo et c'est la 
premier du parti libéral.

Mais le devoir dé celui qui gou» 
verne est de créer un climat favo
rable à l'éclosion des 'iroits ouvriers 
et s.yndicaux. C’est ce que fera le 
parti libéral- Il se fera un devoir 
d’éclairer l’opinion à ce sujet au 
lieu de faire comme le gouverne
ment Duplessis, qui tente de jeter 
le plus de discréait possible sur la 
mouvement syndical.

Peur doTiner, justice à ce mouve
ment, comme pour donner la justice 
tout court, il faudra que la Com- 
misrion des relations ouvrières soit 
améliorée de façon à ce que les 
patrons et les ouvriers y soient a(lé- 
quatement représentés par des hom
mes désignés par eux et qu’ils au
ront le droit de révoquer chaque 
année s’ils jugent qu'ils n’ont pas 
rempli leurs devoirs en toute équité 
et justice. Aussi, il devrait pouvoir 
y avoir appel des décisions de cette 
commission. Actuellement, les ou
vriers sont soumis aux caprices de 
gens qui, bien souvent, ne sont rue-

ouvrier, soulignant que les ouvriers 
"sont les parias de la justice du 
plessiste”.

M. La.palme a principalement pré
conisé la liberté syndicale, qui est 
un credo du parti libéral; l’édu-îa- 
tion de la population sur le syndi
calisme par l’action du gouverne
ment; une représentation adéquate 
des patrons et ouvriers à la Com
mission des relations ouvrières, avec 
droit de retrait annuel; la perma
nence et ram.élioration de.s tribu
naux d'arbitrage; l’abolition des 
syndicats de compagnie: l’adoption 
d'un code du travail qui soit pour 
l’ouvrier l'équivalent du code civil 
pour l’ensemble de la population, 
en bref la création d’une atmosphè
re propice au respect des droits de 
l’ouvrier et à l'éclosion de l’idéal 
syndical dans notre province.

Sursaut du monde ouvrier
Au début de son discours, M. 

Lapalme avait souligné plusieurs 
raisons pour lesquelles on assiste 
non seulement à un immense désen
chantement mais à une révolte de 
l’électorat dans la province de Qué
bec et il dit que ce fait pooivait 
particulièrement se constater dans 
le monde du travail. II a rappelé 
"ue, ces jours derniers. MM. Ger: d 
'icard et J. Lamoureux, deux diri

geants ouvriers de notre province

jugement est sans appel.
Le* tribunaux d’arbitrage

Le monde ouvrier, dit M. La
palme, considère les tribunaux 
d’arbitrage comme nécessaires mais 
aussi comme des organismes de
vant être améliorés. Pour préve
nir les trop nombreux délais, il 
conviendrait de créer des tribu
naux d’arbitrage permanents. Peut- 
être n’est-ce pas le seul remède à 
la situation actuelle, dit M. Lapal
me. jnais il est certain que les tri
bunaux d’arbi'trage ne doivent pas 
demeurer ce qu’ils sont.

Relativement à la mise hors la 
loi des unions de compagnie, M. 
Lapalme a noté qu'en cerains mi
lieux on se scandalise lorsque les 
libéraux parlent de cela mais que 
personne ne bouge lorsque M. Du
plessis en parle. Il a obtenu ré
cemment une explication à ce su
jet d'un personnage haut placé 
dans le monde de la finance. Ce 
monsieur lui a dit: “M. Duplessis 
peut .dire n'importe quoi, on ne le 
croit jamais; mais vous, on craint 
que vous soyez sincère et que vous 
donniez réellement suite à vos pa
roles”.

Depuis huit ans, dit M. Lapalme, 
que M. Duplessis promet un code 
du travail; rien n'est encore faiU 

ont demandé aux membres *de leurs 5®''}? moment, les ouvriers du
syndicats de voter contre ceux qui 
avaient foulé aux pieds les intérêts 
du travail. Cela ne peut s’appliquer 
qu’à M. Duplessis et à ses ministres 
et députés, dit-il.

M. Lapalme a déploré qu’en 1952 
on doive encore combattre pour le

Québec n’ont qu’une procédure, ils 
n’ont pas la loi du travail. Les prin
cipes du travail ne sont pas dans 
la loi. Un seul parti peut vous 
donner un code du travail qui ren
contre vos aspirations, c’est le parti
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Quinze personnes, au nombre des
quelles on remarque une jeune fille 
et M. Angelo Forte, agent d'affaires 
de la Fédératioti nationale du vête
ment (C.T.C.C.), ont été appréhen
dées. hier soir, sous l’accusation 
■'d’avoir troublé la paix publique" 
près du magasin Dupuis Frères alors 
que grévistes et sympathisants ont 
de nouveau manifesté à la fermeture 
du magasin.

Parmi les nombreux sympathi
sants, 011 a remarqué plusieurs gré
vistes des établissements Simmons.

Tout comme vendredi dernier, les 
autobus et les automobiles privées, 
contenant les employés qui ve
naient de terminer leur journée de 
travail, à 9 h., ont pu quitter les 
lieux sans encombre, sous l’oeil de 
nombreux policiers dont le nombre 
avait été beaucoup augmenté. Un 
seul accident, très léger, s’est pro
duit lorsqu’un des autobus a quitté 
la cour de la rue S.-Christophe pour 
s’engager vers le nord, Une auto
mobile privée l’a accroché, mais 
heureusemem, il n’y a pas eu de 
blessés.

Pendant que les autobus se pré
paraient à quitter le.s lieux, deux 
bombes fumigènes lancées de la 
rue Saint-Hubert tirent explosion.

Une de ces bombes aurait été 
lancée par un bambin que les po
liciers interrogèrent pour savoir de 
qui il se l'était procurée. Après le 
départ des lourd.s véhicules, une

Des incendies qui 
seraient l’oeuvre 
d’un incendiaire
C'est l'opinion dès pompiers 

après 4 incendies dans 
le nord de la ville.

Pi^ilX
PROX

c@yp

Une série d’incendies a éclaté 
entre 11 h, et minuit, hier soir, dans 
le nord-est de la ville, quelques 
heures à peine après que le direc
teur du service de la police, M. Al
bert Langlois, eut mis le public en 
garde contre un ou plusieurs incen
diaires qui auraient allumé plu
sieurs incendies depuis quelques se
maines.

Les incendies d’hier soir ont fait 
des ravages dans des hangars, rues 
S.-André et Chateaubriand, Alma 
et de Gaspé, près de la rue Belle- 
chas-se. Tôt ce matin, on n’avait pas 
encore la preuve que ces incendies 
aient été allumés volontairemetit, 
mais on soupçonnait fortement la 
présence d'un incendiaire.

La plupart de ces incendies ont 
été maîtrisés assez rapidement et 
nulle part on n’a signalé de blessés, 
maù» des dommages de plusieurs 
milliers de dollars ont été causés.
Un des incendies n’aurait pu être 

l’oeuvre d'un Incendiaire
Le chef Boucher, qui a également 

combattu les flammes dans un au
tre hangar, à l’arrière du no 5877, 
rue S.-André, a dit qu’à ce dernier 
endroit, il n’y avait toutefois aucun 
indice que l’incendie ait pu être 
allumé par un incendiaire. Il a 
expliqué que pour aller dans le 
hangar, il fallait passer par un ga-| 
rage dans lequel se trouvait uni 
camion-citerne rempli d’huile àj 
chauffage. Par conséquent si un mal
faiteur se fut introduit à cet en
droit. c’est probablement dans lei 
parage qu’il aurait mis le feu. Or 
il n’y a pas eu de flammes d:ns 
li parage et le propriétaire a pu 
sortir le camion indemne\

Là encore, les flammes ont fait 
des dommages de plusieurs cen
taines de dollars, bien que'les sa- 
peur.s aient pu les maîtriser avant 
qu’elles aient atteint les logis.

Rue De Gaspé, les flammes ont 
été très violentes. Plusieurs hangars 
et quelques logis ont été ravagés
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Nos vœux de succès au
llh Congrès de la langue française en Amérique

Montréal, deuxième ville française du monde, 
réserve un chaleureux accueil 

aux nombreux et distingués congressistes

¥©YAGi$
1460, Ave UNION, Monfréal 12,

IHIOINI
HA. 9108

vitrine du magasin, du côté de lalLes sapeurs ont dû utiliser 3 lances 
rue S.-Aiidré près de la rue Sainte- - 
Catherine, fut brisée, mais elle 
n’éclata pas.

La foule était si dense que la po
lice a dû. un certain moment, fer-
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pour maîtriser le feu.
Des barils d’huile ont fait explo

sion au cours de l’incendie, ce qui 
a rendu le travail des sapeurs en
core plus difficiles. Au début, les
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TARPAULINS
NEUFS — Foits sur mesures

ir REGARDEZ

★ COMPAREZ 
^ —

AUTOS ANALYSEES - PLAN SPECIAL 6 MOIS

1951 DODGE
ledon avec radio *1 air climatisé.

1951 PLYMOUTH
sedan ovec air elimotisé.

1950 CHEVROLET
avec air climatisé.

1950 DODGE
club coupé avec rodio et air 

climatisé.

1950 DODGE
Sedan avec air climatisé.

1950 PACKARD
sedan avec radio et air climatisé.

1949 PONTIAC
sedan avec radio et air climatisé.

1949 DODGE
ovec radio *t olr climatisé.

1949 DESOTO
sedan avec air climatisé. '

1948 DODGE
sedan avec chaufferette.

AUSSI A LOUER

FINNIE MFG. CO. LTD
14001 est, NOTRE-DAME Ml. 5-5843

Coin de la Chapelle de la Répatuiion

NOMBRE D'AUTRES AU CHOIX — Venez voir cei aubaines avant iTacheiM
Aussi un ossortimont do camions usagés è 

prix spéciaux vtndus arec garanfj*

Ouvert tous les soirs jusqu'à 7 heures - le vendredi jusqu'à 9 heures.

Modem Motor Sales
DISTRIBUTEURS DODGE, DESOTO — CAMIONS DODGE

les plus fffonds t/htributturs du C^nodo d§ oéèces du rpchartgê H aewseirut àê 
' CAèyi/er Corpcfoilon pour Dodge — De Soto — Chryslf — PfYmoytho 

Comiont forgo et Dodge.
1400 ouest, rue DORCHESTER — UN, 6-788Î
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M. *t Mme Léon Auclelr, dont le 50e anniverfsire de mariage a été 
célébré récemment par une meiie solennelle célébrée en régliie du 
Très Saint-Nom-de-Jésui, par M. le chanoine Jacquet Papineau. 
La bénédiction leur fut donnée par M. l'abbé Roland Campbell, et 
le termon prononcé par M. l'abbé L.-P. Carbonneau. Les jubi
laires étaient accompagnés de leurs fils: MM. Paul, Raoul, Luc, 
Charles et Jean Auclair; et de leurs filles; la révérende Soeur 
Léon-dc-la-CroIx (Gabrlelle), Marcelle, Mme Théophile Bertrand 
(Jeanne}, Mme Marcel Bouchard (Jacqueline) et Gilbert* Auclair; 
de leurs belles-filles et de leurs gendres.

jcuré de la cathédrale, et du R. P. 
I Ixjuis-Philippe Fiset. O.P., curé de 
: Notre-Dame-du-Rosairc. On re

Des jeunes 
artistes de 

Taiguille
Travaux primés de 76 étu

diantes de l'Ecole supé
rieure Saint-Marc.

■Les doiyL'î de fée sont légion à 
l'Ecole .TOperieure Saint-Marc de 

, Rosemont, ronri'me l'atteste le nom- 
; bre de lauréats d'un concours de 
i couture organisé récemment à l’in
tention des ctudiontes des écoles de 

jla métropole, tant de langue fran- 
Içaise que de langue anglaise.

Sur les 120 lauréates du concours, 
76 étudient à l'Ecole supérieure 
Saint-Marc. Ce magnifique résul
tat est tout à l’honneur de l'ensei
gnement dispense dan.s ccltc insti
tution. dirigée par Mlles Anne- 
Marie Thibault, f’ait remarquable, 
pour mériter une telle distinction 
les élèves n’ont rien accompli d'ex
traordinaire. mais se sont tout sim
plement conformées au programme 
de l’Instruction publique. Sous les 
habiles directive.s de deux p.'-ofes- 
•seurs d’arts ménagers de la Com- 

I mission des écoles catholiques de

LA M.ISH, MONTXEAL, SAMIDi 14 JUIN l«S2

f/éves de l'Ecole supérieure Saint-Marc à l'honneur

r !ii

Nouvelles infirmières
... ,/ rnarq^it aussi, dans l'a-ssistance, MJntréal.~Mnës”'Marth'ë^

Saint-Hyacintne. 14. <DNC) M. 1 abbe Armand BrouiUard, vice- et Marie-Paule Rmard, elles ontQuatorze nouvelles gardes-malades,supérieur du Séminaire; M. l'abbé 
viennent d’obtenir leur diplôme à Roland Frigon. aumônier des Syn-
l’îlcole des Infirmières de l'Hôpi- dicats Cathoiiquc.s; M. le Dr Marc
tal Saint-Charles, de Saint-Hyacin-,Bergeron, directeur médical de

exécuté suivant l’année du cours 
ou une robe blaîiche de diplômée, 
ou une blouse chinoise, une blouse 
tailleur, une robe d’enfant ornée de 
smocking ou encore une robe de 
fillette.

La perfection du travail, le souci 
du detail, un bon goût manifeste 

»jont valu aux étudiantes une telle 
puie d’honneurs, dont deux pre

the. Se .sont Mlles Jeanne-Mance - l'hôpital, et Mme Bergeron; M. le 
Noury, Marie-Jeanne Messier,! Dr Hervé Gagnon; M. le Dr Jean 
Diane Pontbriand, Marcelle Sicot- Lafond et Mme Lafond.
le. Claire Saint-Amand. Madeleine! _______________ _
Bélanger et Gertrude Fournier, de - - . , ....
.Saint-Hyacinthe même: Pauline nBUDiOn 06 I ASSOCiStlOII
Provident; 0303(118006 (l6S éieCtriC8S|itrcffueL «nTde‘l^s^ec:

(^oti;^ Jacqueline‘^''^FonSfne.; La réunion annuelle de l'Asso-; al Parent,
Saint-Thomas d’Aquin; Thérèse 
Lanoic. Sjünt-Aimé de Richelieu;
Thérèse Demers, Saint-Théodore

année; section B. élèves de 9e et lôe

mms

d’Acton.
La cérémonie de graduation .se 

déroula au Centre Notre-Dame, 
sous la présidence de S. E. Mgr 
M.ariin Lajeune.s.se, O.M.I., vicaire 
apo.stolique du Keewatin, assisté 
de M. le chanoine Jean Robin,

; ua reunion annueiie ae i «^sso- t’ —"•
ciation canadienne des ^lectrices ®-
aura lieu mercredi, le 18 juin, à ®.‘•M concours 
2 h, 30 p.m.. en l’auditorium du 
Y.W.C.A., angle Dorchester
Crescent. M. George Marier, repré
sentant le parti libéral, M. 'W.-R, 
Bulloch, l'Union nationaile, et Mme 
Pierre Casgrain, le C.C.F., pronon
ceront des allocutions — ((Commu
niqué}.

gji section A pouj- les élèves de 8c

AVIS

Lori d’un coucouri de couture organieé récemment parmi les étudiantes de la métropole, tant 
I des écoles de langue française que de langue anglaise, 76 élèves de l'Ecole supérieure Saint-Marc 
! de Rosemont, sur un total de 120 lauréates, ont mérité des prix. Voici quelques-unes des lauréates 

avec leurs travaux primés. Première rangée, de gauche à droite : Mlle Marie-Paule Emard, 
professeur d’enseignement ménager, Mlle Suianne Gagnon, Mlle Hélène Choquet, gagante du 1er 
prix, section C, Mlles Catherine Loiselle et Claire Desmarais, Mlle Pauline Parent, gagnante du 
1er prix, section B, et Mlle Marthe Lecompte, professeur d’enseignement ménager. Deuxième 
rangés; Mlles Lise Charbonneau, Yolande Villeneuve, Denise Longpré, Yvette Parent et Andrée

(cliché LA PRESSE)

Sovex-voui qu'il existe maintenant ou centre de Montréal un immeuble 
complet entièrement consacré à la fourrure ? Vous vous devez de visiter 
cet établissement et son grand atelier où les manteaux de fourrure 
sont confectionnés sur ploce. Une seule visite vous convaincra que des 
spécialistes ne vendont aucune autre marchandise que de la fourrure 
peuvent vous offrir en tout temps, au prix du gros, un voste assortiment 
de ballots de peaux, noppettes ou manteaux de fourrure fout faits. Quel 
que soit votre choix dans la fourrure ou le style, c’est en vous rendant 
maintenant que vous obtiendrez le maximum de satisfaction au meilleur 
prix d'avant-soison.

REID FOURRURES IN(.- 1473y RUE AMHERST

Si un maquillage épais 
ne vous convient pas

essayez un fond de 
Iteint non-gras!

années; .section C, élèves de lie et 
12e années.

Lauréates
Section A: Mlles Yolande Melançon, 

Yolande Dearo.dcr.s, Henriette Dion. Li- 
.se Pelletier, Cécile Regimbald. Ma
deleine Giguére, Huguette Poirier, Clau
dette Desmarais, Liliane Martin. Lise 
Marcotte, Huguelte Lapierre, Suzanne 
Dubuque. Monique Laporte, Denise Pa- 

i quln et Louise Sahara.
I -Section B: Mlles Pauline Parent,
, Claire Desmarais, Suzanne Pesant, Pau- 
i line Asselin, Louisette Doré. Laure 
i Guertin, Lise Charbonneau, Li.se Bour- 
I bonnais, Gilberte Momére, Lise Puli- 
' quln. Francine Lafrenière, Huguette La- 

rérte, Henée ttébert, Jeannine Gratton,
] Li.se Beauséjour. Jocelyne Couture, 

Claire Labreeque, Lucie Prescott, Ma- 
: riette Mayer, Marie-Paule Trottier,
I Denise Faulkner, Hélène Poupart, Cé- 
i cile Pomerleau, Marielle leBreton, Ni- 
! cole Fleurant. Monique Couillard, Su- 
: zanne Coallier, Louise Lefebvre et Su- 
: zanne Couture.
: Section C: Mlles Hélène Choquet, 
; Catherine Loiselle, Suzanne Gagnon, 
Denise Lougpré, Yolande Villeneuve.

, Andrée Dubois, Yvette Parent, Lucie 
Homtc. Yolande Lovoie, Aüette Hayeu- 

! re. Yolande Barbeau, Marthe Sansre- 
; gret. Michèle Bessette, Yolande Cor- 
I mier, Henriette Bourassa, Denise Du- 
, bois, F’ernandc Petit, Andrée Cadieux, i Rita Ouimet. Lise Groulex, Louise Ber
nard. Madeleine Daoust, Mariette Pu- 
gllése, Irène Trépanier, Lucile Nantel, 
Mariette Bédard. Rolande Dé.sormeaux, 
Denise Desjardins. Françoise Couture. 
Liliane Chainey, Gisèle Mondou, Ray
monde Narbonne et Thérèse Laurence.

Les itsliens et la politiijue
Toronto, 14. (PC) — Mme 

Angela - Maria Cingolani Guidi, 
première femme membre du gou- 
verment italien, a visité la Foire 
internationale du commerce, à 
Toronto, jeudi. Elle est venue de 
New-York en avion, où elle assiste

à la Foire de l’Italie d’aujourd’hui.| 
Elle a exprimé l’opinion que les! 

Italiennes portent davantagè in-| 
térêt à la politique que les Cana
dienne*. fious-secrétaire dans lej 
Cabinet italien, Mme Cingolani dit! 
que le Parlement iitalien compte 
38 femmefl, et le Sénat, quatre. 
Son mari est sénateur.

Réunion d'anciennes
Epiphanie, 14. — La réunion an

nuelle des anciennc.s élèves du cou
vent de l’Epiphanie a lieu cet après- 
midi et les religieuses attendent 
bien cordialement toutes les an
ciennes pour cette fête tradition
nelle du souvenir. (Communiqué)

Les conseils du 
service de santé

Durant le« mol» d’été, Il 
importe d'attacher une at
tention particulière aux pâ
tisserie» qui contiennent de 
la crème, de la cosxrtsrde, 
surtout quand elles sont ex- I 
posées en vente en dehors 
des comptoirs-réfrigérateurs, 
car elles peuvent facilement 
causer des empoisonnements 
alimentaires.

Le même danger existe 
pour les viandes, le poisson, 

la saucisse, la geiée d« veau, 
la tète en fromage et d'au
tres viandes cuite» qui sont 
exposées sans réfrigération.

Une remarque particulière 
s’applique à la viande hachée : 
qui, on doit se le rappeler, ne I 
se conserve pas longtemps. 
Chaque année, par exemple, 
on rapporte au service de 
santé des cas d’intoxication 
alimentaire, causés par des 
sandwiches au jambon haché.

Nous devrons être, d’une 
prudence exagérée pour la 
consommation de tous ces 
aliments qui perdent leur j 
fraîcheur très rapidement.

Les viandes hachées (boeuf 
ou porc) ne doivent pas être 
enveloppées, si elles sont I 
dans un réfrigérateur. Elles 
doivent être bien étendues ' 
dans un récipient, afin que le 
refroidissement soit rapide, ' 
unforme et complet.

C’est en suivant cet cUrec- i 
tives du Service de santé, que I 
nos concitoyens éviteront des 
inconvénients dont quelques- i 
uns peuvent être d’une gra- j 
vite extrême.

------ ------------------------------------ «>

Bourse d'étude offerte aux 
infirmières de Notre-Dame

L’Association des infirmières di
plômées de l'hôpital Notre-Dame 
offre une bourse de $.300 aux diplô
mées membres de l’Association et 

j désireuses de poursuivre leurs étu- 
! des. Toute demande doit êlce adre.*;- 
sée à Mlle Odette Theriault, .secré
taire-correspondante, 220.5 rue Mai
sonneuve, avant le 22 juin — j 
(Communiqué).

Diplômée aux E,-U.

Mlle Claire Breton, fille de M, 
J. H. Breton, décédé et de Mme 
Breton, de Montréal, diplômée du 
collège Mount SL Mary, de Bur
lington, Vermont.

Tes préférences des
ménagères canadiennes

Ottawa. 14 (PC)—Les ménagères 
canadienne.s de langue anglai.se 

.abhorrent les mai.sons duplex, tan- 
dit que celles de langue françai.se 
in raffolent. C’est l’un des con- 
ira.ste.s relevés dans une enquête 

'Conduite d'un bout à l’autre du 
1 continent. •

Dans la ville de Québec, les 
[ ménagères apprécient les portes 
de services donnant sur la cuisine 
et elles n’achèteraient pas de 
maisons qui n’en contiendrait pas.

A Hamilton. Ont., un construc
teur ne pourrait vendre un cottage 
dont le terrain ne serait pa.s en
touré d’une clôture. Cet article 

!est absolument indispensable dans 
cette ville industrielle.

Les propriétaires de Calgary 
préfèrent les maisons individuel
les aux duplex, par une majorité 
de 4,000 à un; mais dans le Qué- 

Ibec, ce sont les duplex qui sont le 
plus apprécié.s.
Plus d’acier allemand 

—L’Allemagne Occidentale a pro- 
d'Uit plus d’acier brut que la Gran
de-Bretagne au mois de mare der
nier, soit 1,299,000 tonnes.

IL Y A UN BONI CHEZ^Jteinb^ri^ POUR LES CLIENTS

Si l’pitijiloi (l’iin fond de 
teint épiUH lait jianiître votre 

jieau "fardée” ... et ^Jiis 
vieille—éluiisi.ssez une ereiiie 
de base légère cl non-grasHf!

Avant de poudrer votre 
visage, reçoitvrez-le d’une 

légère couche de Vani.shiiig 
Cream Pond'.s! Cette crème 
disparaît complètement et 
donne à votre visage une 

Apparence mate et lisse. Celle 
crème de base, différrnlr des 
autres, donne à votre peau Paur ambelllr vetra paou aa un Instant, 
un velouté qui eonsorve la faites un masque d’une minute a.vec 

fraîcheur de votre msipiillage. le VanishingCrcam l’nnd’s. Recouvrez
abondamment tout le visage de celte 
crème, sauf les veux. Son action 
"kéralolylique” dclache les crllule.s 
miirtca. .Au bout d’une minute, e.s- 
siiycz k l'aide d'un papier-mouchoir, 
(.on.slatez la Iraîchcur nouvelle de 
votre épiderme!

r,d Comtesse Alain de la
Falaise déclare: "Je trouve que le 

Vanishing Cream Pond’s est la hase 
parfaite d'an maquillage naturel."

I>e Vanishing Croain Foinrs «*8l à la fois crème 
tic hase vl IraitriiiFiil do beauté

GÂTEAUX à CAFÉ feiûfite

POND’S
M 1 «i M IVjèl.AM
VnYj/urtf

• Ces délicieux gâteaux à café 
feuilletés vous donnent une idée 
des résultats que vous obtiendrez 
avec la nouvelle Levure ,Sct+ie 
Tieischmann qui lève vite. Vous 
ne risquez plus d'employer des gâ
teaux de levure périssable et sans 
vigueur. La nouvelle Leture Sèche 
Fleischmann qui lève vite conserve 
I» riguenr et sou oeiitilé sans ré
frigération. Acheiez-en une provi
sion pour un mois.

GÂTEAUX A CAFÉ
• Porter au point d'ébullition zâ t. 
tième. 2 c. à soupe sucre granidé, 
I c. i thé sel et L f. shoilcning; 
laisser tiédir. Dans l'intervalle, tne- 
luret dans un grand bol Vz t- eau 
tiède, 1 c. à thé sucre granulé et 
brassez jusqu'à dissolution du sucre. 
Saupoudrer-y le contenu de 1 enve
loppe de I.evure Sèche Fleisihmaiin 
qui lève vile. Laissez reposer 10 min., 
PI IS brasser bien.

.Vjoulrr le mélange eréincux rctioi- 
di et incorporer J oeufs bien balltii, 
puis 2 t. farine k pain déj.l ta
misée, halter lis.se. Inrorporrr rnitire 
ïVr !■ (pmiroii) lariiic à |)ain tamisée, 
l’étiisser U p.’ne sm planrhc légéie- 
raeni farinée jusqii'4 ce que lisse et 
éla.siiqiie. Mener la dans un IhiI 
graisse et graisser-en le dessus. Cou- 
vrer. placer k la chaleur i l'abri des 
eoiiranls d'air et laisser lever au 
double du volume. Mélanger t. 
sucre granulé et 2 c. â thé cannelle 
mmiliic. .Saiipoiidicr la moitié de ce 
mélange sur la planche à pâte. Divi
ser la p.ite en 2 parties égales et 
mener I partie sur la plaïuhe ainsi 
prcpaiee. .Mtai'scr la pâte au rouleau 
en im caiié de IJ"; replier la de 
raiiicre vers l'asaiil et il'im côté k 
l'autir. .Vbaisser au rinileaii ei replier 
ainsi par .1 fois, (arlnaiil la planche 
si nécessaire. Sceller les bords de la 
plie repliée, déposer dans un moule 
â gâteau graissé de 8' cariés, badi
geonner le dessus de beurre et en
foncer des moitiés d'amandes de noix 
Grenoble dans U pâle. .Saupoudrer 
le reste du melange de sucre et can
nelle sur la planche et procéder de la 
même manière pour la seconde partie 
di L Cou-...: et laissez lever
au double du volume. Cuiseï 15 min. 
k four modéré, $50*F., tout eu pré
parant le sirop suivant: faites mijoter 
ensemble durant 5 tniii. 1 t. sucre 
granule, H'r c. 1 thé écorce d'orange 
râpée, H l. beurre et V4 t. jus d’oran
ge. Verser rapidement re sirop chaud 
sur les 2 gâteaux en partie cuits, puis 
cuise/ encore retix-ri durant 15 min. 
Iais.ser refroidir les gàlct.ux durant 
21) rain.. puis déiathez-cn les boidt 
et démouler en secouant légèrcme it.

Honneur à une femme 
vouée aux recherches

Cambridge, Angletera-ee, 31. tPCf) 
— La Société royale vient d’honorer 
une femme, le Dr Honor-B. Fell, 
directrice des laboratoires de re- 

: cherches Strangevvays. à C.ambudge, 
en Angleterre, en lui conférant je 
titre de membre de cette société. 
Mlle Fell s’est distinguée par ses 
travaux de recherches sur la crois
sance et la différenciation des tissus 

; vivants et des organes rudimentai
res. On lui doit des découvertes 
importantes concernant le processus 
de formation des os et des carti
lages.

La Société royale, fondée à Lon
dres en 1660 par le roi Charles II, 
encourage l’élude des sciences. Son 
objectif n’a pas changé. Autrefois, 
on .se livrait à des expériences scien
tifiques au cours des réunions: John 
Evelyn, personnage du 17e siècle, > 
a décrit dans son journal la premiè-j 
re expérience touchant la cuisson 
des aliments sous pression, expc-, 
nence qui réussit parfaitement. La 
société organise des conférences, des 
expéditions d'étude et des travaux 
de recherches, La plupart des «rands | 
savants anglais en ont fait partie. I

Comme on le voit, le Dr Fell re-! 
çoit un grand honneur, qui rejaillit 
sur toute.s les femmes du monde 
entier. Une fois de plus, il a été 
prouvé que le.s femme.s peuvent 
obtenir beaucoup de succès, dans 
queltiue carrière que ce soit.

! Amicsle à Deschsinbsuit
I Deschambault. 14. — La réunion 
,de l’amicale Marguerite d’Youville 
'du couvent rie Deschambault, di-. 
irigé par les révérendes Soeurs de 
!la Charité, aura lieu dimanche le. 
'29 juin. Pour information, commii- 
I niquer avec la révérende Soeur 
Supérieure. Toutes les anciennes 
élèves sont invitées. (Communiqué)

Visite orgsnisée p3r ia SOC
En guise de réunion mensuelle, 

dimanche le 15 Juin, les membres 
de la Société des ouvrières catho
liques sont invités à participer à 
une visite de la Crèche d’Youvile, 
à la Côte de Liesse. On est prié de 
se .rendre pour 1 h. 45 p.m,, à l’ar
rêt des tramw-ays Côte de Liesse et 
'Ville Saint-Laurent. Pour rensei
gnements, s’adresser à la présiden
te. AT. 7663. (Communiqué)

Au congrès des diététistes
! Vancouver, 14. (PC) — Mme Lo- 
jrrna Barfoot, d’Edmonton, a été 
! élue iprésidente honoraire de l'As- 
isociation canadienne de diététique, 
au congrès annuel tenu à Vancou- 

;ver, cette semaine.
! Les autres officiers élus sont: la 
i révérende sœur Irène-Marie, collège 
'Mont-Saint-Vincent. Halifax, vice- 
' présidente honoraire; Dr Lsobel 
iMacArthur, présidente; Mlle Béa
trice Brownley. vice-présidente, 

.toutes deux de Winnipicg. Manitoba. 
!La présidente élue pour 1953, est 
Mme Bruce Reid. de Montréal.

Retrsites fermées
A la Manon dra Hfllsltu.w» df Marlf- 

Rpcaratnce. 1023 ouest, boulevard Mont- : 
Royal 11 y aura une retraite termee pour > 
Jfune.s filles, du Î9 au 22 Juin nréchèe par 
le Père Paul Fortin. S J. En août, du 5 au : 
S ri du 14 au IT. retraite! d'orientation 
pour jeunes filles; retrUte de piété, du 8 
au 13 par le Père J. M. Blain, CSSR., pour 

; dames et demoiaetles: retraite de t Jours, 
.pour Institutrices du 20 au 27 août. On 
peut s'inacrire d’avance pour ces retraites 

ien ècrirant ou en téléphonant. — tCom- 
; munlQUé). ___ _______

Vente de charité
Une vente de charité, organisée par ( 

i le comité auxiliaire féminin de la Roee- : 
mount First United Church, angle 7e 

' avenue et boulevard Rosemont, aura 
lieu mercredi, le 18 juin, â 1 h. 30 p.m.,

. dan.v la salle paroissiale.
! ( Communiqué)

Monument dévoilé à Bayeux
! Parts. 1.3. CAFPi — Le général 
De Gaulle i.tau^urera demain à 

: Bayeux le monument du débarque- 
! ment. H y a en effet huit ans, le 
i 14 juin 1944, le général prononçait 
\une alloeirtinm cette ville, la
première libérée en i'rance.

»
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DU DEBUT DE LA SEMAINE !

1932 JUIN i
n.u tUN. MAR. MtR. JIU- V«N.

les 16, 17 et 18 JUIN SEULEMENT 
PROCHAINS

les 16, 17 et 18 JUIN SEULEWENT

ce CoutOfill
Acier Inoxydable

SANS FRAIS SUPPLEMENTAIRES 
AVEC TOUTE COMMANDE DE

6j00
Lame concave de 8 pouces. Tranchant 
aigu et résistant.

Beau manche rouge en plastique 
durable — ne cédera pas.

DU PLUS
VALEUR REGULIERE AU DETAIL - $1.00

Limite, un par client

'vvm'’< 'v V'S.

■■V

- v- ■

HOTÎZ LES AVANTAGES D’ACHETER AU DEBUT DE LA SEMAINE
V Vou.s pourrez faire vos emplettes à 

loisir — sans bousculade.

V Vous pourrez consacrer vos fins de 
semaine à des choses plus agréables.

•V/ Vous obtiendrez la même qualité — la 
même valeur — le même choix qu’en 
tt)ul autre jour de la semaine.

V Vous n’aurez pas à attendre à la sortie 
et nos employés auront plus de temps 
pour vous aider.

\ rrévalez-vous de notre service de 
livraLson quotidien, moyennant le mo
dique déboursé de 10c pour le grand 
Montréal. Ne comporte aucun problème.

V Ou encore, recourez à notre service de 
Iaxis en commun. On vous conduira 
chez vous, avec vos colis, pour la 
modique somme de 23c — si vous 
habitez en deçà de 2 milles du magasin 
Steinberg.

LUVlITftD- MONTREAL

Emportez à la maison un cadeau vraiment pratique ! 

Faites vos achats au début de la semaine 

et aidez-nous à vous mieux servir



i....
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Le docteur raule Tourillon, fille de M. Théophile Tourillon, décédé, 
«t de Mme Tourillon, d’Outremont, et le docteur Jacquei Gagnon, 
fill de M. et de Mme Alexii Gagnon, de Cartierville, dont le ipa- 
rlage sera célébré le 28 juin en l'égliie Saint-Germain, (photos 
Marin Portrait* et La Photographie Larose).

Prud'homme-Trudeau

29

Mlle Françoite Robert, fille du docteur et de Mme Paql Robert, et 
M. Raymond Robillard, fil* de M. et de Mme Roma Robillard, dont 
le mariage tera béni par M. l'abbé B. Fernlque, directeur du Collège 
Stanlilai, le Jeudi 26 juin prochain, i dix heures, en l’église Saint- 
Viateur, d’Outremo#it. (photos Mann Portrait).

Mlle Andrée Rajotte, fille de M. et de Mme Roméo Rajotte, et le 
docteur Jean-Paul Monette, D.D.S.. fils de M. et de ..Mme Aorien 
Monette, fiancé* récemment (photo du Dr Monettç. La Photo
graphie LaP.OSc;

Claude Trudeau, cousin de la ma- de petites rose» roses, des acçessoi- 
I iee. MM, Jean Valiquette et Jac- res de même ton et des roises à l’e- 

— En la chapelle de Bellevue, ce plaçaient les invités, paule. Madame Olga Spoov, mère
matin, a onze heures. Son Exc. Mgr -'Une liudcau, mere de la mariée. 3^ rnarié, portera une robe de faille

Langloi.', évêque de Valley- une robe française de taffe- française dans differents tons de
field, bfnisiait le mariage de grege avec encolure en pointe, bleu, un chapeau de milan marine'
Pauie Trudeau, fille du lieutenant- drapees et jupe froncée rehaussé de fleurs blanches, des
colonel et de .Mme Paul Trudeau,; le devant, un chapeaij de taffetas accessoires de même nuance et un 
avec M. Roger Prud'homme, fils! 'J'®"?® ‘o" bouquet d'oeillets blancs. ,
de M. et de Mme Hector Prud'hom-i, ^'®®®^beart alepaule. MmePrud-. cérémonie sera suivie d'une!
me. Le choeur et la nef avaient l’ivre du marie, portait une, [-éception chez M. et Mme Seven-
decoré- à cette occasion de fleur.-,'‘pbe ae .shantung bleu marine, un iter, avenue Abeideen, 'W'estmount. 
de saison et de massifs de verdure, chapeau et des accessoires blancs et;Q|j jp saion.s, le hall et la salle àl Mlle Suzanne Faubert touchait l'or- “ne orçh.dee blanche au cr-rsage. , 'mangw seront déirorés de fleurs de! 
gue et pendant la mes-se, Mme Clau-: ^ et Mme Spoov partiront,

Mlle Yolande Journault. fille de M. et de Mme Jules Journault, dé 
Verdun, et M. Octave Guévremont, fils du M. et de Mme Alm» 
Guévremont, de Verdun, dont le mariage »era béni par le R, P. 
Emile Journault, C.SS.R., le 28 juin prochain, en l'élise Notre- 
Dame-de-la-Paix, de Verdun.

de Bernardin-Hébert e,\écuta le.'-'-»''"'", “u “çoit-i e^.suite en vova^cprogramme de chant. M. Prud hom-fe’fr‘'’"?‘ '^^bcRic où Ts amis intimes viendront
Heiievuc. ou les l'extérieur pour assister à lame était le témoin de son fils. chemin dû Lac

... .salons et le hall étaient décorés,
Au bras de son perc, la mariée de mufliers, de glaïeuls et autres ®®'^®'’'”'^‘®' I

portait sou.s une redingote de den- fleurs d’été. M. et Mme Prud'hom- I
telle princesse, une robe aux lignesjme partirent ensuite pour les Ktats-'I 
classiques de tulle blanc à col mon- Unis et les Bermudes. Pour voya- a j u 
tant et dont l'ampleur de la jupe ger. Mme Prud'homme portait un',.- heures, ce matin, en
formait légère trame, un long voile costume en ottoman marine j,'leghse Notre-Damc-de-Grace Mgr 

^ illusion retenu sous uno rayure.** blanches, un chapeau fran- A.rtnur Decary, P-D-, bénissait lenpiii<' rAiipnnmA Ha miKTito» «♦ i_i__ __________ maHao» Ha jgg nièCC, SuZanne, fillC'
Grothé, décédé, et de,

----- ----------...-------- .v„.. ..AOOC ui. UC .uscs ----------------- 'c docteuT Fran-
*elle fl honneur, portait une robe de "Sweetheart". , Çois Bisson, fils du docteur et de
dcn^Ile de nylon bleu azur à cor-1 parmi les inviies veniii do Tovié. ^ D.-R. Bisson. Des cdrbeilles
sage orne de rnenus plis et à Jupeij-j-y^ . r^marouàit M et Mme w '^® Rla>euls et de pivoines déco-
tres ample, un boléro de même tissu 1® sanctuaire et des colon
el un bandeau de fleurs bleues : i cl Mlle Daphne Barling,j recouvertes de mufliers et
S.. T^SLil • S- il Si "%- •'A'f f

d'homme, ^autre frér^ du mar/m' SpOOV-SevenstCf Lucien Tourangeau interprétèrent
uu lodiic, ivi.^ r un programme de chant pendant la

* ~~------  ----------------------1 —Cet après-midi, à trois heures ;'h®ss€ nuptiale. M. Albert Décary
X—III —.1.1 ^!en la cathédrale Saint-Pierre et| 3‘^®°nipagnait sa petite-fille et le,

’iSaint-Paul, aura lieu le mariage de docteur Bisson était le témoin de:INOUS LOUONS I

l^égüse "aint-Alphorfse^ d'Youviriell® h ® costume de lainage grés et blanc,
et la bénédiction nuptiale leur fut'‘°P°®'.,"’®''®.‘'^ marie, portait une un chapeau blanc et des accessoires 
donnée par le R. P. Gélinas. C..SS.R. crêpe manne, un petit manne.
Dos corbeilles de oivoino* ot pâilJc de niilsn blsn<, ni» •
glaïeuls blancs décoraient le Prochains moriages
tuaire et la nef. Pendant la messe.mugucl au corsage. - mariage de Mlle Isabel Dia*
1 y eu programme musical. La cérémonie fut suivie d’une Saiinas, fille de Don Santiago Diaz,

' M Pierre Globenskv était le fs. ’ réception, chez les parents de ia.^écédé. et de Dona Margarita Diaz 
imoin de son teau-frL AccomM valons et la salle à £:• 't Santa Ana El Salvador, avec
Ignée de son père, la mariée pwtait "’anger étaient décorés de fleurs Çaymoad Lafontaine, fik de M.
jsur un fourreau de satin blanc, une 
ipobc à crinoline de tulle neige avec 
[incrustations de dentelles françai- 
l'e, un court voile de tulle illusion 
[retenu sous un toquet de lilas blanc 
jet une cascade d’oeillets blancs et 
[de pois de senteur. Mme LcMaître. 
mère de la mariée, portait une
de romain gris perle avec redingote;

d’élé. M. et Mme Lalonde partirentifJ ,‘*® Lafontaine, de
ensuite pour les Laurenlides. Pourje ° ’î®" *
voyager, Mme Lalonde portail ^ Savaidor, Je dinian-
costume de tissu gri.s, un chapeau'*^"® f"'"'
de fleuirs blanches et des accessoi- — ej Mme Armand Legault, 
res marine. ,(fe Lakeside, annoncent le mariage

litre XI-J- 1 /I de leur fille', Georgette, avec'M. Ro-
robe Nldmg-Lefebvre ^®''LE: Montpetit, fils de M, et de

'Mme Louis Montpetit, de Verdun.

donnée, dans l’intimité, le samedi 28 
juin, à dix heures et demie, en 
Pcglise Saint-Joachim de Pointe-

Mile Georgette Legault, fille de M. et de Mme Armand Legault, 
de Lakeside, et M. Robert-E. Montpetit, fil* de M. et de Mme Louis 
Montpetit, de Verdun, dont le mariage sera célébré dans l’intimité, 
en l’église Saint-Joachim de Pointe-Claire, par M. le chanoine Robert 
Mitchell, le samedi 28 juih, à dix heures et demie.

(photos Annette et Basil Zarov et Blank and StoUer).

de nylon marine, une capeline“’dê —Mgr Laurent Morin a béni, ce 
paille française marine garnie d'or-' matin, à neuf heures, à Saint- 
chidée.s blanches, des acces.soi res i Via leur d'Outremont, le mariage , 
d’antilope marine et une orchidée de Mile Hélène Lefebvre, fille de PHirr. 
au corsage. Mme Pierre Globensky, M, et de Mme Loui.s Lefebvre,- 
-soeur du marié, portait un ensem-ld’Outremont, avec M, Maurice' —Le mariage de Mlle Juliette 
ble d’ottoman gris et rose, un cha-ji'fiding. fils de M, J.-C. Niding, Rozon, fille de M. Edmond Rozon, 
peau de paille de fantaisie gris pâle [décédé, et de Mme Niding, de'décédé. et de Mme Joseph Larocque, 
rehaussé de roses roses, des accès-, Montréal. Fleurs de saison et pal-!avec M. Léopold Fecteau, fils de <C-x-xixnrA -A a aa lAS-P J... .. K* .A s. va _

Mlle Gelske Sevenster fille du con-i*®"
isul ^général des Pays-Bas et Torn Oneson, Max Dupuis,
Mme' Ate Seven.ster, avec M. Nico-

CHAISES
TABLES
VAISSELLE
VERRERIE
NAPPES
SUPPORTS
coutellerie 
VALISES ■

CHAISES
DTNVALIDES
roulantes
CHROMEES
LITS
D'HOPITAL 
REFRIGERA

TEURS
fOlJK TOUTES OCCASIONS

IIENCU & TABLE 
SERVICE REG'D

:las Spoov, fils de M. André Spoov, 
[décédé, et du docteur Olga Spoov, 
[de Macamic, Qué. Le révérencl J 
[Beaudon, assisté du révérend O 
iBoldiretf, officiera. L’église sera dé- 
1 Corée pour la circonstance d’une
Ecofusion de glaïeuLs roses ' et 

lanes. Pendant la cérémonie, le 
[choeur de l’église russe exécutera 
i le programme musical.
I La mariée, accompagnée de son 
I père, portera une robe, aux li- 
; gnes classiques, de satin blanc dont 
^ l’ampleur de la jupe formera traîne, 
t un voile de tulle illusion légère- 
! ment froncé sous une petite cou- 
■ ronne de fleurs d’oranger et une 
I gerbe d’oeillets blancs. Mlle Neeltje 
I Sevenster sera dame d'honneur et 
I Mlles Sietske Sevenster, Margue- 
I rite Martijn et Monique Lauren- 
deau, demoiselles d’honneur. Toute.s- 
porteront des robes de taffetas et 

i tulle aigue-marine, de courts voiles 
j de tulle ro.se maintenus sous des 
bandeaux de roses-pompo-ns et des 

j touffes de mêmes fleurs au corsage.'

tonJM «n HI9
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Guy Leduc et André Fortier pla
çaient les invités. La mariée por
tait une robe à crinoline de den
telle de Bourdon et de tuile de 
nylon neige dont la jupe se termi
nait en une courte traîne, ufi voile 
de tulle illusion légèrement froncé 
sous un bandeau de perles et un 
bouquet de gardénias et de stépha- 
notis. Mme Hélène Oneson, soeur 
de la mariée, dame d’honneur, por
tait une robe aux lignes identiques 
à celle de la mariée, de dentelle et 
tulle de nylon aigue-marine, un 
toquet de tulle et de fleurs de mê
me ton et un bouquet de pois de 
senteur roses et mauves. M. Jac- 
qués Bisson, frère du marié, était 
le garçon d’honneur.

Mme Grothé, mère de la mariée, 
portait une robe de crêpe de Lyon 
bleu horizon rehau.ssée de pan
neaux de dentelle de même teinte, 
un chapeau de paille de fantai.sie 
noire et des roses-thé à l’épaule. 
Mme Bisson. mère du marié, por
tait une robe de chiffon bleu argent 
avec incrustations de dentelle et Je 
perles, un chapeau de dentelle

;M. Alex Woinow.sk.y-Krieger sera [noire et une touffe d’oeillets blancs 
[le garçon d'honneur. MM. Beraha-A. let de stéphanotis à l’épaule.
Melikoff et G. Koulomsine place-} Après la cérémonie,-il y eut ré-
ront les invité.s.

Mme Sevenster, mère de la ma
riée, portera une robe de taffetas 
bjeu firmament avec tunique de 
tiTllc imprimé de fleurs roses, un 
chapeau de satin bordeaux garni

Lune de miel...

taux
0* $8 i $10 por lour, 
par p.rsannt, compr*- 
«ont l.i sovourpux rspai 
4» notrp fomsux chtf 
fransoU.
lcrirtx pour dtpllonl llluiïré.

ception dans les salons du Club 
Canadien décorés de glaïeuls.. Le 
docteur et Mme Bisson (partirent 
ensuite pour New-York, • Atlantic- 
City et Washington. Pour voyager, 
Mme Bisson portait un costume de 

I shantung imprimé sable, un cha- 
jpeau de milan de même nuance, un 
manteau de lainage carmin, des 

[accessoires de peau d'autruche et 
;des oeillets rouges.

vacances à d'a«»cr/!riÆ“
. ^ “ i-'ean Smith, M, et Mme J.-T Bi.s-
Le codeou idéol pour la bien-aimee ou votre fomillp . .Ison M et Mmp 'RavmnnrI Un porodi, pour nouveaux maries et un «ite enehori.|M et Mme^fil
leur pour ceux qui apprécient les beautés de lo nature. I ui‘ ®\,f'^"’,® Clernent, de Que-
Les heureux villégioteurs iouissent gratis des sports:!?, ' ®’ Mine Anthony Oneson,

ski aquatique, canots, yocht ô vwle, . • ®^, Pierre Camu, d’Ofta-
conot-outomobile, tennis et des omu- 
sements du soir; danse, jeux organisés.
Léger supplément pour équitation et _ 
chaises aériennes. Radio dans choque Rvan-Lliccipr 
chombre,

M.
v a, M. et Mme Germain Lefebvre 
oe Rimouski.

JASPER
(N QUEBEC

"Hôtal eu chalets"
L'eutebui arrêt* à la parte.

iASPER EN QUEBEC, St-Oonat de Montcalm, P.Q?
Iwf /«J tiy^s du ptus vastê loc rf«j Lourtnfidês, /t m«iv«f//eux toc Archombauit

COUPE

y;-::»"

A' I

José Wanner 
portant uno coupo ot 
permonento POODLE

COUPE
PONEYTAIL

Nicole Wanner 
perteiy,t una coup* «t 

permanent* PONEYTAIL
COUPE et PERMANENTE 
POODLE eu PONEYTAIL

POUR $10.00
Expert en coup* de cheveux i'enfanlt

(jJamwîôL.
1194 ouest, rue STE-CATHERINE UN. 5-7636

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 A 7

Venei aa tout temps avec eu sent rendea-veu*

—Le mariage de Denise, fille de 
M. et de Mme Henri Lussier. d’Ou
tremont, avec M. William J. Ryan 
fils du docteur et de Mme J T 
Hyan, de Montréal, a été béni par 
M. l’abbé Donat Lussier, oncle de 
la mariée, ce matin, à neuf heures 
à Saint-Germain d'Outremont. Pour 
la circonstance, l’église avait été 
rtecorée de fleurs d’été. Pendant 
ta me,s.se, Mlle.* Fernande Saint- 

j Laurent, Françoise Hogue et M. 
Cantin exécutèrent le programme 

[musical. MM. Paul Lussier, Peter 
:Marien. James Bermingham et 
John_ Prendergast plaçaient les 

[invités. Mile Rolande Mercier était 
[dame d’honneur et M. John Ryan 
(garçon d'honneur. . ’

•soircs de reptile gris et une touffe'"V®''.’’ avaient été disposés dans 
'd’oeillets rose.s à l'épaule. ,1 église et pendant la messe, MM.
I J , , . Dugal et André Lortie chan-I Une reception dan.ç le.s salon.s du|tèrent. M. Napoléon Morrisette ser- 
Lnnsci! Lafontaine suivit la cérc-|vait de témoin à son petit-fils et 
monie, M. et Mme Paquette par-iM. Lefebvre accompagnait sa fille 
tirent ensuite, en auto, pour lesi
Laurentides. Pour voyager, Mme La mariée portait une robe de 
Paquette portait un costume de ga-[ chantilly blanche sur fourreau de 
bajdine bois de rose, un chapeau de [satin, un court voile de tulle illu- 
meme teinte, des accessoires noir.s sion retenu sous un béguin de den- 
et des pois de senteur à l'épaule. telle et un bouquet de stéphanotis.

Après une réception au salon vice- 
royal du Ritz-Carlton, M. et .Mme 
Niding partirent pour les Etats-Unis. 
Pour voyager, la mariée portait un

Lalonde-Uguay

M. et de Mme Léo Fccteau, de 
Montréal-Sud. sera célébré le 24 
juin, en l'église Saint-Henri de 
Montréal.

—M. et Mme Adrien De Sève 
annoncent le. mariage de leur fille. 
Jeannette, avec M. Bernard Cousi
neau. fils de M. et de Mme J.-A. 
Cousineau. La bénédiction nuptia
le leur sera donnée dans l’intimité, 
par le R. P. Marcel de la Rédemp
tion, O.SS.T.. le samedi 28 juin, à 
neuf heures, en l’église Notre- 
Dame-du-Perpétuel-Secours.

Mlle Jeannine Brault, fille de M. et de Mme L.-Bernard Brault, de 
Cowansville, et M. Raymond Trempe, O.D., fils du notaire et de 
Mme Lionel Trempe, de Montréal, dont le mariage sera célébré le 
samedi, 28 juin â dix heures, en l’église Sainte-Thér;èse de l’Enfant- 
Jésus, de Cowansville.

■mere du marié, portait un ensemble 
de crêpe bleu azur avec boléro de 
dentelle, un chapeau de mohair ma
rine rehaussé de fleurs, des acces
soires d’antilope et dentelle marine 
et des roses "American Beauty’’.

Après une réception à l’audito
rium de 'Ver-duin, M, et Mme Gervais 
partirent en auto pour Toronto. Nia
gara, Buffalo, Rochester et Syra
cuse. Pour voyager, Mme Gervais 
portait un costume de gabardine 
bleu poudre, un chapeau de paille 
de fantaisie de même teinte, des ac-

—Ce matin, à dix heures, eni 
1 eglise Notre-Dame-du-Perpétuel-1 
Secours, le RP. Bernardin Ver- 
viile. O.F.M., bénissait le mariage! 
de Mlle Denise Uguay, fille de M.i 
et de Mme César Uguay, avec M. ■ 
Jacques Lalonde. fiLs de M. et de 
Mme Wilfrid Lalonde. Pendant lai 
■nesse, Mme Maurice Fronette eti 
M. Jean-Paul Jeannotte exécuté-! 
rent le programme de chant; Mlle! 
Magella Ladouceur touchait l’or-! 
gue. Des massifs de verdure et. 
des fleurs de saison, avaient été 
d.sposés à profusion dans le sanc-j 
tuaire et la nef. Au bras de son ! 
père, la mariée portait une robe! 
a crinoline de tulle blanc ornée 
de panneaux de dentelle suisse et 
un boléro de mênre dentelle: son 
court voile de tulle était retenu 
sous un rang de perles et son bou-, 
quel, style colonial, composé de[ 

[muguet et de pois de senteur. |

Mme Jules Bourdon, tante de la 
mariée, dame d'honneur, portait 
une robe de tulle jonquille à jupe- 
très ample, un voile do tulle de' 
m^mp teinte piqué sur un bonichon ’ 
de marguerites, des accessoires

A SUIVRE SUR LA PAGE 35

garnie de taffetas façonné de même 
ton, un chapeau et des accessoires, 
bleu marine et de.s gardénias aui blancs et un bouquet colonlaT de' 
corsage. Mme Gascon, mère du ma-[marguerites. MM, Emeric Léonard 
rié, portait une robe de-tissu mailléibeau-frère de la mariée et Jules' 
cendre de rose, un chapeau gris,:Bourdon, oncle de la mariée ola-' 
des accessoir()s noirs et une prehi-içaient les invités, Mme Uguay'mèrei 
dee a 1 épaulé, La ceremonie fut [de la mariée, portait une robe bleu! 
suivie d une reception, M. et Mme azur dont le corsage et la juw 
Gascon partir^ent eiisuite_ pour une étaient ornés de dentelle frança^s^
croisière au Saguenay. Pour voya
ger, Mme Gascon portait un costu
me rose cendré, un feutre et des ac- 
ce.ssoires vert Erin.

un chapeau de dentelle noire, des 
accessoires de cuir noir et une touf-

VALEUR
SEULEMENT

$ÇO-50

Machine à coudre
SINGER
QU COMPLET avec 

MOTEUR — LUMIERE

Cabinet Reine Anne
TEL QU'ILLUSTRE

ENTiEREMEHT GARANTIE
Les échanges acceptés peuvent 
servir comme premier versement

HAIN'S
HOME APPLIANCES

Conditions 
de crédit 
eccerdées

Ancien gerant de la succursale Décarie do 
Singer Sewing Machine Co.

7035 BOUl. $T-LAURENT - GRavella 3535

cessoires de reptile et des roses àl—, ,
l’epaule. , Deplacemenfs
Gascon-Valois ! —Mlle Lucie Mesnard et Mme

[Jeanne Desrochers, de Montréal,! 
—A neuf heures, ce malin, en l'é- sont à Québec, où elles assisteront! 

glise Saint-Vincent-Ferrier, M. l’ab-'®"^ séances d'étude de la Conféren-I 
bé Charles Valois bénissait le ma- canadienne de service social, 
riage de sa soeur, Marguerite, fille I —Mme Alphonse Martin s’em 
de M. et de Mme François Valois, Marquera mercredi proçhain, à Qué-, 
avec M. Ro»er Gascon, fils de M, et bec, sur le ’’Samaria’’ pour un sé-; 
de Mme Charles-Auguste Gascon, [jour de trois mois en Europe, Mmel 
Pendant la messe, un programme de Martin rejoindra à Paris, scs filles,; 
chant, comprenant J'Ave MariS, le Madeleine et Raymonde et toutes 
Pa-fer et le Panis Angelicus, fut trois voyageront en Allemagne, dans 
execute. Le choeur et la nef étaient le Tyrol et en Suisse, au cours de 
alors décorés de corbeilles de pi- j l’été.
voines et de glaïeuls. M, Valons ac- —Mme Henri Calame, de Ville 
coinpagnait sa fille et M. Gascon'Saint-Laurent ainsi que son fils, 
était le témoin de son fils. Laurent, s’embarqueront à Québec,
/tn S'*'' u"/,P'J*Teauj]e 21 juin prochain, à bord du S.S.

P'®"®' une robe d organdi [Atlantic, pour un voyage de c uatre
?u ®" E"roDe au duduel ilstuile retenu sous une pietite cou-

VENTE

ronne de muguet et un manchon 
piqué de mêmes fleurs. La petite 
bouquetière, Marianne Lafond por- 

|tait une robe d'organdi jonquille.

Europe au cours duquel ils! 
vi.siteront la France, l’Espagne, la 
Suisse et l'Italie.

—Le docteur et Mme J. Coupai, J 
d'Ottawa, sont de passage à Hudson-' 
Heights, aujourd'hui, à l’occasion du; 
mariage Hopewcll-Davidson.

Paquette-LeMaîEre
père, poitait une^ lobe de Le jeune Yves Gascon acissait

blanc, dune grande sim-;comme page. MM. Gilles et Roch 
plicite de lignes, un voile rie tullelValois ainsi que MM Martin et t • j t-.
Illusion et un bouquet de muguet, Raymond Gas-^n pJaçalent les in- t ®
La dame d honneur portait une ro-|vité' voiem. les in LeMaitre. fille de M. et de Mme
be de tulle çt nylon corail, un cha- xr i • - , , 'Roma LeMaitre, avec M. L.-Jean
peau de taffetas-nylon de même nort^f une "’anee.iPaqueUe. fils de M. et de Mme Léo-
ton et une gerbe de marguerite.*. '*® ®''®P® mauve Armand Paquette, decedes, a été
Mme Lussier, mère de la mariée. |------------------------------------ -------------------------------- --------------------------
d^rosV ^un chLp^eau^drd^tenc'dljP'®'®"®^*’ ° ° ° ® ° <nrrBirrir5T>’'flTiwyirrTJXiririrrmTi^^ 
paille noire, des accessoires noirs !{ 
et une touffe de pois de senteur et 
de roses Sweetheart rose.s et mau
ves. [Mme Ryan, mère du marié, 
portait un ensemble d’ottoman 
noir, un chapeau et des accessoires} 
noirs et blancs et un bouquet de 
bouvardias.

Après une réception, M. et Mme 
Ryan partirent pour les Montagnes}
Rocheuses. Pour voyager, Mme'
Ryan portait un costume de gabar
dine bleu glacier, un chapeau et; 
des accessoires moka.

BROADLOOM
WILTON ANGLAIS

PRIX
MALLETTES

DE FIN DE SEMAINE

; Cemmendci peitsles ê condition 
d'otro oecompognéoi d’un bon 
do poito do $2.95 plui la taxa 
provinciolo. Pei dt commandai 
poroblti sur livrolten (C.O.D.I

Très proftques pour lo pla
ge. pique-niques, excur
sions, etc. Construites en 
bois solide d'un quart de 
pouce d'épaisseur. Mesu
rent environ 12" x 9'■'2" x 
5’.2'' — Serrure solide. — 
Recouvertes de cuirette lo
vable (imitotion olligotor), 
en 2 teintes différent js. — 
Choix de 20 couleurs os- 
sorties. Intérieur en com
posé plastique lovoble.

REGULIER $4.50

Très
Spécial

Gervais-Dupuis
—Le mariage de Mlle Hélène Du-i 

puis, fille de M. et de Mme Victor 
Dupuis, avec M. Jean-Louis Gervais,, 
fils de M. et de Mme Aimé Gervai.c, ' 
a été béni par le R.P. Léo O'Dowd.
C.S.y., Ce malin, à neuf heures et 
demie, en l'église Notre-Dame-das- 
Sept-Douleurs. Pendant la messe, un ' 
programme de musique d’orgue fut. 
exécuté. Une abondance de fleurs j 
d'été et des palmiers ornaient l’égli
se. M. Gerva*s était le témoin de son 
fiLs et M. Dupuis accompagnait sa 
fille. Celle-ci portait une robe de 
chantilly et satin neige dont la jupe| 
formait courte trafne, un voile i 
semi-long de tulle illusion retenu} 
sous un béguin de dentelle et unel 
gerbe de stetriianotis. [

La dame d'honneur, Mile Réjean-, 
ne Dupuis, soeur de la mariée, por-| 
tait une robe de tulle de nylon bleu; 
poudre, un bandeau de fleurs de- 
même ton et un bouquet colonial.'
M. Joseph-Aimé Larivière était gor-i| 
çon d’honneur, tandis que MM. !i 
Paul-Emile O'Dowd et Jean-Paul '
Jeanneau plaçaient les invités, j 
Mme Dupuis, mère de la’ mariée, 
portait une robe de dentelle marine ” 
recouvrant un fourreau de taffeta.s “ 
de même teinte, un petit chapeau s
de fleur* blanches, des accessoires: a JulAKiTDFAi BC 3031!marine cl une touffe d’orUletsil* MONTREAL................................BE. 3038
blancs au corsage. Mme Gervais.<JUt,a.2.ILILILttg B.ff.aJLm 8 8 8 8 8 t II UH fl g gOllOO(iDOOg(i9D8oi)Ooo>i

SOLDE D*UN IMPORTATEUR ! 

ACHAT SPECIAL ! 

PREMIERE QUALITE !

Tissoge serré, poil 100% laine, ce broodloom 
durero pendant des années. Quotre ravissantes 
:ouleurs ou choix.

• CHAMPIGNON
• VIEUX ROSE • VERT

VERGE
CARREE

!^OMPOfJHOnê
J. BRASSARD, prop.

256 EST, STE-CATHERINE

INC.

QUANTITE RESTREINTE

Si vous désirez un topis de mur, veuillez opporter les dimensions de votre pièce.

Vous pouves aussi choisir parmi ces tapis de dimensions courantes 0 prix d'ouboina.

......... 38.34 9' X 9' ...............  57.51 9' x 13'/a' 86.27

.........^*73 9' X IOV2' .... 67.10 9' X 15'......... 95.85
^ ......... 47.93 9' X 12'.............. 76.68 9' x 18'......... 115.02

Léger supplément peur bordure et frange

Vtnei tôt car cas valeurs extraordinaires n* s* répéteront pas!

TOUTES VENTES FINALES

Anglo-French Carpet Co.
2029, RUE PEEL Tous les rs /usqu 

vendredi jusqu'à
6 p.m.

9 P m. PL. 5846
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LA FRESSE
lOlTtON OUOTiDiENNE #(} imcfifne» «! publm» <>U 
No ï Outj.1 riM Sotnr-ly^-^; Mcr^ric! pp/ Lo 
vompogni, a, PoblieotiOn 3« LA PRESit.' Limilé»,

P -R Du TREMBLAY,
P'*»>d«n» tf OtroDt Cènéfol.

Tout* eerrtipCfVlanct doit | à ÙOCOOC Momtéu), 
étra odratiaa comma tuit LA rnCOwC p q 
Tét- HArbour 1261—La »oir voir l'Almonoth du Télé- ! 
cAioop OU la Nouvaof lai numé'ot dai d'van itrvita».

La (^naoian FTfia <tt Mult autorliéi A talrt emolol. 
PPUJ rWmpraiMoo. <k louUi» It» dapachi'& attrlOuat» à 
la Canadun Prcu a PAtiooiaud

ranche«
tivf;.-' du pavs reste mdispensable 

L(-s amendements à la Loi nationale 
du logement soumis aux Communes

nue le m?me esprit de coopération'ïo^vememaina font tant pour la popuiation, ments occidentaux ont convenu out ne 
«iifi-n Ua 1 il serait peut-être utile pour eux de se de- pourrait actablir une force de défense'
entre es trois urançnes administra-' niander si cette pratique de donner quelque - effective a nfîctni que les Auemands de,

-I----- -----------  -- — — — l'Oueit ne prissent eux-mémes part à leur!
propre défense. Jvîais comment pouvait-oni 
réarmer les Allemands pour qu’ils sel 
tiennent aux côtés des. peuples qu: avaient 1 
si récemment et si durement souffert dej 
i'aiiression allemande? Comme il se devait,! 
la réponse vint de la France (trois fois

cr.cic ««lia en rien recevoir ne va pas un 
peu loin: si. par exemple, tout en aecom 
plissant une ambition bien louable, celle de 
venir au secours des infurtunéi, nous n’en- '

--------- ---------- - --------------- -- Artirt ou a I'»»«nct
RtuUr, lUnsi diM d» louUs les tniormaUoni loetWi
2“* iî-A**^****" ovWl» Tous droit» dt rtproductloo .

patucuiur»» d« la ■ Pf«»M - ^oai ; dovraient pa.s manquer ou 1 on pourra
! faire oeuvre opportune et utile, 
j A condition touTours, afin de 
' n’ttviiir rien à reiri'etter, d’a.ju8ter ces 
opérations sanitaires et protectrice» à 
cel'es dont dépend l'approvisionne
ment de lojris ptjur la mas.se populaire. 
L’expérience acqui.se dans le pa.ssé 

, permet assurément de mener de pair 
' les deux entreprises.

paraissent avoir pour objet de rendre: courageoni pas quelquefois la paresse, si
cette action commune plus efficace; "“u* O*pa/.^j'^réer une génération , , 1 „ 1 1» • • de quémandeurs et éteindie ainsi toute initia-(ihn.s le uomâine de 1 &.s,suinisspment| ^Jve personnelle et tout esprit civique." 
de certain.s quartiers urbains où des: 
mai.son.s décrépites constituent un. 
réel danjrer pour la sécurité et la .santé 
de la communauté. Le.s occasions ne

La popularité 
d’Eisenhower

mat réMtvét

Abaaetment w la doii* Canada naur MontrHl 
rt baaittu» un an M 00 EtM».Uon S7 so

"AiHorité eomnir tnirol poiut d« 1* d»uU«Ri» elat**. 
Mtalatert d<» PoaUi. Ottawa '

"LA PRESSE", twti« qu'éiobl»» eor l'horwobl» 
Trafflé BERTH lAUME «at u«« inifitution irrèvo- 
eotolament dévouée ogx intéréfa copodierts-ffon^oiï» 
et eotheiiQuea Indépendonta de» poOii poiiiiquei 
elle Moite tout le monde ovec luitice, protege le» 
petit» et le» toible» contre le» grand» ci le» tort», 
lutte pour le b«»n centre le mol, tien* plu» à 
éclairer Qu'o gouverner, foit royonner la vérité 
pat »en puta»<mt lervice d'informotion, ejt le 
Chomp'Oa de» réforme» pouvant oméiiorer le »ort 
de» cloise» lociole»

LES DISPENSAIRES 
COUTENT CHER

Le docteur ^ates rappelle la théorie de 
l’héodore Kooscvelt que i'indiviüu doit mener 
une vie d’efforts constanti. La viê qui se 
déroule sans que l’on ait la moindre difficulté 
à vaincre est une vie où l’individu ne pourra 
jamais faire face à un obstacle parce qu’il 
n'aura jamais appris comment se débattre. 
Le gouvernement qui encouoage l'initiative 
person.nelic eu de» gioupcmenis en dehors 
du gouvernementr fait plus que prendre un 
soin ordinaire du bien-être matériel de ses 
administrés; il contribue surtout à préserver 
chez le citoyen son caractère individuel et 
à édifier une forte et solide démocratie.

la VSISfc U». iO XBaiSWC \ LA R/A« . J* J * $ R*

envahie par les Allemands en 70 ansi sousjL BSt 16 Candidat a 10 preSI-i 
la forme du Plan Pleven, ainsi appelé du| , - . !
nom du président du Conseil de France qui: dencc des'Etats-Unis 16 !
l’exposait en octobre 1950. t • -

L'accord devrait contribuer à rendre n|ûs nrisé OU Canada I 
l’Europe occidentale défendable contre r y • ,
l’agression d’ici à 1954; 11 devrait-accomplir]
davantage. Au point de vue économique.,Aa i,’in»iit»t,,e»n»iiien s» 
Communauté européenne- de défense, con-j '*‘®" wnnia»». ér»iu ntcrvéti.i 
sidérée en même temps que le Plan Le cri “J'estime Ike” résonne
Schüiiiaii pour la mise en commun de 
l’exploitation houillère et de la sidérurgie 
de l’Europe occidentale, renferme la pro
messe d’institutions encore plus remar
quables, c’est-à-dire une assemblée commune 
et un pouvoir exécutif commun chargés de 
régler les grandes affaires de la défen.se et 
de l'industrie lourde dans une Europe 
occidentale unie.

VJ
"... lune médaille) à un grong lournol qui •'••l' 
"ploeé ou premiet rong de lo presse d'Amérique, 
"lo PRESSE de Montréql qui lad un si lorge et si 
"tympathigue qccsmiI a tout ce qui vient de Fronce 
"et O qui l'Academit adresse son plus cordial 
"soluT". lExtroil du «opporl de M René Ooumie 
(or les concours de l’année tel que lu poi le 
secrétoire perpétuel à la séance publique onnucllc 
de l’Acodemie Fron^eise tenue le IS décembre 
1931 selon le texte publié dons le "Temps" de 
Pons,)

MONTREAL, 14 JUIN 1952

Le.s di.spen.saire.s établis par les 
in.stitution.s ci’hospitali.sation de Mont
réal ont une trè.s nombreu.se clientèle. 
Les visites de.s patients qui y ont rec^uj^ 
de.s .soin.s dan.s le egurs de l’année der
nière forment un total de plu.s de six 
cent mille. Mai.s le maintien de ce ser
vice en est venu à créer un trè.s lourd 
fardeau au point de vue financier.

I C’est un problème porté ee.s .jour.s- 
'c’i à l’attention de.s autorités munici- 
J pales par une délégation groupant des 
: gouverne 11 r.s et de.s directeurs de huit 
; hôpitaux de la métropole, qui ont 
■représenté que les charge.s encourues 
ainsi dépas.sent les moyens dont il.s 

; di.sno.sent.
fit cependant on ne peut pas .songer 

là fermer les dispen.saires. Le faire 
|ce serait mettre une foule con.sidé- 
rable d’indigents dan.s l’impossibilité 
de recevoir les traitements que re
quiert leur état, mais dont ils sont 
incapables d’a.s.sumer les frais.

On a souligné d’ailleurs que les 
.soin,s accorijé.s de la .sorte épargnent 
aux hôpitaux la nécessité de procéder 
à des agrandissements inévitables si 
le.s patient.s qui en bénéficient .de
vaient être hospitalisés, et en même 
temps à la municipalité les contribu
tions qu’elle serait tenue d’effectuer 
en ce cas.

Il y a là de toute évidence une ques
tion qui mérite la plus sérieuse con
sidération. Tout en en reconnai.ssant 
l’importance, le président du comité 
exécutif, M. ,1.-0. Asselin, a fait re
marquer que l’aide sollicitée'entraîne

La Bible et mon Missel

La mission d*Eliézer enseigne 
que Dieu prépare les mariages 
heureux. Une page émouvante

par l'abbé J.-P. BOURRET, directeur 
diocésain des cours de Bible

(ctlIohoroliM spécial» à la PKCSSl) 4

La santé des dents i une qyestisn

aujourd’hui au Canada. C’est le! 
général Eisenhower que souhaitent 

,, , , , - . ’•'olr à la Maison Blanche la plupart
messe d institutions encore plui rmaj- des Canadiens qui ont une opinion

sur l’élection présidentielle. Les 
Canadiens, sans participer aux 
élections des Etats-Unis, s’y sont! 
toujours -beaucoup intéressés.

Six mois avant l’élection prési
dentielle, M. Eisenhower semble I 
n’avoir aucun rival dangereux 
dans l’estime des Canadiens, dont 
3G p. cent souhaitent son élection,' 
tandis que 10 p, cent seulement ac- 
tordent leurs voix à M. Truman. M. 
Irurnan Vie reçoit que quelques; 
motions, M. Kefauver et le gené- 
rar M--------

C'est Dieu qui prépare les bons mariages. 
Le vieux serviteur d’Abraham, Eliézer, en 
est bien convaincu. Aussi à peine a-t-il 

^achevé sa piière où il demandait à Dieu 
de lui indiquer celle qu'il destinait à Isaac, 
qu'une élégante jeune fille survint, sa 
cruche sur l'épaule, pour puiser de l’eau. 
Elle était d’une grande beauté. Elle s’appro
cha du puits, remplit son vase et s’apprêtait 
à s'en retourner quand Eliézer courut au- 
devant d’elle. "Veux-tu me permettre de 
boire un peu d’eau de ta cruche? — "Buvez 
seigneur, répondit la jeune fille, en inclinant 
le vase sur son bras. Et maintenant, ajouta- 
t-elle, après qu’il se fut désaltéré, je vais 

I puiser pour tes chameaux. Vite elle versa 
sa cruche dans l’abreuvoir et courut de 
nouveau la remplir jusqu’à ce que tous les 
chameaux curent bu.

Le vieux serviteur considérait cette scène 
en silence n’en pouvant croire ses yeux

LA FETE DES PERES

I,e.H mème.s sentiment.^ de re.spect et 
d’affection qui portent les enfants à 
offrir un tribut spécial d’hommage.® 
et à rendre des égards particuliers à 
leurs mère.s à la Fête de.s Mères 
doivent le.s engager à se tourner éga
lement et pour des rai.sons semblables 
vers leurs pères à la P'éte des Père.s.
En effet, pourquoi en serait-il autre
ment 7

Sans diminuer d’aucune façon le 
mérite des femmes patientes et cou
rageuses qui montent sans cesse la 
garde au foyer, travaillant à le rendre
intéressant, il faut bien reconnaître ^ ^ -j.-
que les hommes, compagnons de ces
femmes, ont aussi un lole a ,louer qui, ! provincial à ce .sujet. Le
pour etre dtirdmaire .extérieur ,|p,^blème e.st de ceux que l’on doit 
aide dans une large part /’'^^iiptenir| ç-’efforcer de résoudre
le foyer et a assurer la sécurité, iej]p pj^j, possible en as.surant la 
bien-etre de la famille. 1 pré.servation du travail des di.spen-

Pas plu.s que la mère le père nejsaire.s, si utile à tant de personne.s, 
demande rien. Il accomplit de son

Q,—Une pellicule noiie a commencé à se 
former sur mes dents, particulièrement au
tour des gencives. Ce n’est point que je fume 
ou que je chique. Pouvez-vous me dire ce qui 
cause cela et comment y remédier?

! R.—Une tache noire assez rare ne prove-
! nant pas du fait de fumer apparait parfois 
sur les dents dans quelques cas peu fré
quents, plus communément chez les femme^ 
et souvent dans les bouches qui ont reçu 
les soins les plus rigoureux. C’est probable
ment causé par la présence de bactéries 
susceptibles de colorer les dents. Cela peut 
être un dépôt très mince, diffus, couvrant 
une portion a,ssez considérable des surfaces 
latérales ou des côtés des dents, cela peut 
se présenter encore sous la forme d’une trèsl 
fine ligne noire à la naissance des dents, | 
suivant la ligne gingivale, c’est-à-dire près' 
de la gencive, sur à peu près un huitième, 
de pouce depuis le bord de celle-ci. Cette 
tache peut être enlevée par des pâtes ou desl 
poudres, mais, parfois, elle tend à revenir 
promptement, en dépit des soins personnels 
les plus assidus pris par le patient. Quelque
fois même une décalcification superficielle 
de l’émail se présente sous de tels dépôts.

lajjArthur en obtiennent en-.

Le public et la 
médecine d’Etat
Que pense la ptuple da la 

médecine socialisée, ou méde
cine d'Etat? Comprend-il ce 
qu’elle signifie 7 Est-il pour 
ou contre ? La popularité ou 
l’impopularité de la médecine 
socialisée permettent-elles d’en 
prédire l’avenir avec quelque 
exactitude ?

Lisez à ce sujet le rapport 
de l’enquête Gallup dans la 
"Presse" de mercredi 
Chain, 18 juin.

Nos soldats peuvent 
fumer à bon compte

Ottawa. 14. — L- ministre de la 
défense nationale demande aux pa
rents et amis des militaires station
nes au Royaume-Uni et en Europe 
de discontinuer leurs commandes de 
cigvettes par l’intermédiaire des 
compagnies de tabac.

En vertu d'un nouveau système 
adopté récemment ces militaires 
peuvent se procurer, franc de tout 
droit à !err cantine militaire des 
cigarettes canadlennei et autres 
produits de tabgc. Un régime de ra
tionnement permet l’achat de 200 
cigarettes par semaine pour chaque 
particulier ; une échelle équivalente 
régit l’achat des autres produits de 
taba

Cette nouvelle méthode de mettre 
des produits du tabac franc de port 
à la disposition des militaires en 
Angleterre et en Europe élimine 
certains retard» dans l'expédition 
de colis individuels et place les 
Canadiens sur le même pied que les 
troupes britanniques en Allemagne.

Par con.séquent, les compagnies de 
tabac au Canada n’ont plus le droit 
d’expédier des cigareues franc de 
port au Royaume-Uni et en Euirope. 
Elles devront rejeter toute com
mande qui leur est faite.

Ce nouveau régime ne s’applique 
pas aux militaires stationnés au Ja
pon ou en Corée. Les militaires 
canadiens en Extrême-Orient ont 
toujours !a permission de comman
der par l’intermédiaire de leur offi
cier-payeur, ou par des parents ou 
amis, des cigarettes ou autres pro- 
duiU de tabac pour livraison ai. Ja
pon et en Corée.
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ANNONCE

Brochuretfe gratuite sur 
Tarthrite et te 
rhumatisme

COMMENT VOUS EVITER DIS 
DIFFORMITES GENANTES

’Jo» iriliressani» brochur# d# 44 pog»s, 
'■écemment augmenté», intitula» "Rhiiuma- 
tism" t»ra envoyé» grQtuit*in»nt o tout» 
personne qui »n fera la demand».
Elle explique pourquoi le» dtogues et !•» 
médicaments ne donnent qu'un soulogt- 
•nent temporoire et sont impuissant» é tup- 
primtr les eposes du mol; *lle démontre 
comment un traitement non-chirurgical, 
non-médicol a assuré des résultat* totis- 

' toisants depuis 33 ans.
En demondont cett» brochure Instructive, 

jvcus n'encourei oucun» obligation et cela 
ipcut vous fournir le moyen de vous épor- 
Igner des années de aouttronces Intoléra- 
'bles. Ecrivez quiourd'hui d The Bail Clinic, 
iDépt. 5241, Excelsior Springs, Missouri.

pro

be Ligue d'Hygléne Denteire de U Province de Québec
Celle-ci serait donc celle que Dieu destine | h"ureu‘w d^ rétondf?%r?tS?teTe'n“SH'1Sttre*'De?- 
au fils de mon maître? Sortant de sa reverie, «onneiie. a toute» le» question» qui lui seront posée» 
il tire de son vêtement un anneau d’or grande» "cr«mnea**^ gencive» de» enfants
deux bracelets de grands prix pour la | 
récompenser de .son noble geste. Puts hasar-l 
danf l’inquiétante question (son maître lui 1 
avait dit de prendre une femme de la ! 
maison de ses pères) dis-le moi, je t’en prie. ! 
de qui es-tu la fille? Y aurait-il place pour! 
moi dans la maison de ton père, pour y 
passer le nuit?

— ■’On m’appelle Rébecca.
—•’Je suis la fille de Bathuel et la 

petite-fille de Nachor. Il y a chez nous de 
la paille et du foin en abondance et assez 
d’espace pour vous loger vous et vos cha
meaux. Ému jusqu’aux larmes, Eliézer se 
prosterna et adora le Seigneur. "Béni soit 
le Seigneur, s’écria-t-il, le Dieu d’Abraham, 
mon maître, qui n'a pas failli à sa bonté et 
à sa fidélité envérs lui.”

A peine avait-il

LEIOURiREDELAVIE

LE YUKON SE PEUPLEmieux la tâche quotidienne, pourvoit 
aux besoins des siens, heureux de
faciliter leur croissance physique, de toute.s les région.s du Canada
fortifier leur organisme, de le.s pre- j-'esj; le Yukon, .situé à l’extrémité 
parer pour le jour ou ils au^nt eux- norci-ouest du pays, qui a bénéficié 
memes a fonii^er un foyer. Consigne proportionnellement de l’accroisse- 
genereusement acceptée par les pères ! démographique le plus consi- 
qui ont le sens du devoir mais qiii | dérable, entre les deux recensements 
n est pas sans épreuves, sans inquié- jfénéraux que le gouvernement fédé- 
tudes, sans fatigues. j-al a fait faire en 1941 et 1951.

Les enfants, dans les fa,milles o’ù : Durant cette période de dix an- 
l’on s’aime, n’ignorent pas le dévoue-i nées la population de ce district de 
ment paternel pas plus que le dévoue-j la zone septentrionale a pre.sque 
ment maternel. Ils s’empressent de! doublé, signalait-on récemment à 
saisir les occasions qui se présentent j Ottawa. D’un peu moins de cinq 
('t môme souvent les suscitent de ' mille habitants elle est pas,sés à plus 
témoigner au chef du foyer les bonn'e.s I de neuf mille, soit en pourcentage

courut à la maison annoncer aux siens ce 
qui venait de se produire. Intrigué par ce 
récit, et surtout par les présents dont on 
avait comblé sa soeur, Laban part aussitôt' 

rait une aggravation du fardeau des! à la rencontre d’Eiiézer.
* ♦ ♦ *

Après l’avoir cordialement invité. Laban 
l’introduisit dans son lo^is, déchargea les 
chameaux, leur donna a manger et fit 
apporter de l’eau pour qu’Eliézer et ses 
compagnons puissent se laver le.s pieds. 
C'étaient là la façon de faire pour un 
invité de marque! On fit alors servir un 
bon repas à ces voyageurs épuisés par im 
long voyage. Mais quelle ne fut pas la 
surprise de Laban quand l’inconnu s’écria; 
"Je ne mangerai rien avant d’avoir dit ce 
que j’ai à dire.” — Mais parte donc, lui dit 
Laban.

"Je suis, dit il, serviteur d'Abraham, de; 
cet Abraham que le Seigneur a comble de 
gloire et de richesses. Il lui a donné des 
brebis et des boeufs, de l’argent et de l’or, 
des serviteurs et des servantes, des cha
meaux et des ânes. De plus, Sara, sa femme, 
lui a donné un fils dans sa vieillesse, lequel 
sera héritier de tou.s ces biens. Or mon 
seigneur et maître m’a fait jurer que je ne 
choisirais pas pour son fils une femme parmi 
les filles des Chananéens. mais que je me 
rendrais dans la maison de son père pour 
lui trouver une femme de sa parenté. Or. 
en arrivant aujourd'hui à la fontaine j’ai 
dit au Seigneur: Dieu d’Abraham, qui m’avez 
guidé dans ie chemin que j'ai suivi jusqu'à 
présent, faites que la jeune fille qui me 
donnera à boire, ainsi qu’à mes chameaux, 
soit celle que vous destinez au fils rie mon

PLAISANTERIE DEPLACEE 
A un congres d'entrepreneurs de pompes funèbres. 
—Messieurs, Je propose de boire à I» s»nté ..

' Tous les convives—Ah non! P»» de plaisanteries 
déplacées.

• • •

SOMMEIL SIGNIFICATIF 
Un Jloète, dont le comité du Théâtre Français avait 

refusé a Tunsnlmlté une pièce en vers, aborde 
l’acteur-soclétalre Sairson,

—Monsieur, lut dlt-ll, J'ai lieu de me plaindre de 
- , . ''°'*’' ''“R* ^Fea déposé une bo^Ie noire dans l'urne,

d .Abraham, qu en toute hate, la jeune fille I or, vous avez,dorml tout le trmps de la lecture.
—Mais. • monsieur, réplique Samson, en littérature 

le somAiell est une oplqlon.

prononcé le nom

core moins. 4,5 p. cent des Cana
diens interrogés ne choisissent per
sonne, ou des personnages sansi 
aucune chance de succès.

L’Institut canadien de l'Opinion 
publique a demandé aux électeurs et 
électrices de toute condition et de 
toute province:

"Queition de curiosité perion- 
nelie. Qui souhaitez-vous comme 
prochain président des Etats- 
Unis ?"

Eisenhotter .... 36%
Trisman.................................. jo%
Taft............................................4%
Kefauver.................................... 3%
MacArthur .... 2%
Cavididats-divers, sans ré

ponse ............................ 45'%
100';,

dispositions (lui les animent a son 
eiulroit. Le coeur dicte les paroles, les 
gestes qui conviennent.

Autant de démarche.^ faciles, peu 
coûteuses, qui laissent d’excellents et 
durables souvenirs. Elles contribuent 
à resserrer encore davantage les liens 
<iui unjssent les enfants à leurs 
parents, à consolider les institutions 
familiale.^, aujourd’hui chancelantes 
dans trop de cas. Chacun retourne 
ensuite au.x besognes. coutumières 
avec un enthousiasme nouveau.

une hau.sse de 85 pour cent
Il faut s’en réjouir, car cela an

nonce une pénétration désormais 
plu.s intense de cette immense zone 
aux température.s extrêmes qui 
embra.sse une forte partie du terri- 
toiTe canadien, au nord des provinces 
de l’Ouest, et est restée si longtemps 
presque totalement déserte.

Plusieurs causes se trouvent à la 
source de cette augmentation sou
dainement rapide de la population 
du Yukon. En tout premier lieu la 
région est devenue plus acces.Rible

Comme la Fete d(?s Meres, la Fcte.ija route de l’Alaska, construite 
tie.s 1 Gros fait s exterloser ce qu'il y ! guerre, la met en commu-
H de meilleur an foyer, dans 1 intérêt j nicationg suivies avec Edmontorr, eh 
de ceux qui 1 habitent et y vivent, j Alberta.
Attachons-nous fT lui donner le véri
table caractère d’une f(He de famille, 
imprégnée d’esprit chrétien !

AFIN DE CONSERVER LES 
GAINS ACTUELS

Petit nombre de personnage» retenu' 
par l'opinion publique

Le petit nombre de noms réunis
sant beaucoup de suffrages indique 
que les Canadiens envisagent peu' 
de candidats possibles à la prësi-, 
denee des EtaLs-UnLs, i

Sont classés parmi les divers, au i 
tableau ci-dessus, les personnages' 
suivants: Mme Eleanor Roosevelt; 
MM. Earl 'Warren, William Dou
glas: Alvin C. Barkley, vice-prési
dent actuel des Etats-Unis; Harold 
E. Stassen, Thomas Dçwey, Dean 
Acheson, Richard Russell, John 
Dulles, Henry Wallace.

Citons encore les citoyens qui 
grondent : "N’importa qui sauf 
Truman", "n’importe qui sauf, 

Toujoi'R-s esci.as'e IEisenhower". "l’un vaut l’autre";,
Un vayegeur. se promenant dans une ville de lAla- aussi^ceux qui souhaitent lin,

bems. qvlsa^ Un vieux nègre:
.—Alors, dans le temps, vous avez été eselgvef 
—Eb oui'
—Ainsi, après U guerre entre la Nord et le Sud. 

avez connu enfin I» liberté. ,

t’Ol'KAGE A DEl'.X MAINS 
Un malfaiteur, un bohème qui était manehnt. roib- 

paratssalt en Justice. L'homme prétendait avoir été 
attaqué le premier. g

—de passais, un grand diable qu» Je n'avtl» pas vu 
s'est Jeté sur mot et..

—Et alors, qu'»ve»-vou» fait?
—J «1 pris mon courage à deux main», mon prési

dent.
y • , . »

-Paa du tout, Jl| me luls marié.

VOUSSOUVIEHTIL?
Dans la "Frease", II y a 40 ani 
Un referendum a été tenu, hier, à Qranby, aur le

de taxes pour 2S ans à la Montreal and Southern 
Countlee Railway. Le règlement a été adopté

Le Dr L,-M. Deschéoe», de Sayabec. le Dr Outtave 
Coté, de Malane. rt le Dr J Ptnault, de RImouskI. 
sont nommée coroners conjoints pour le district de 
RimousXI.

maitre. Je n’avais pas aussitôt fini de prier il y a 30 ans ;
ainsi dans mon coeur, que je vis venir Le Dr Wolfgang Kapp. rhef de la révolution de 
Rébecca qui, sur ma demande, s’empressa ' Berlin en 1930, est décédé h Leipzig, 
d’approcher sa cruche de mes lèvres etl —.
s'offrit d’ellc-même à désaltérer mes cha-| L» population de Montréal pale 0.2<i par tète pour, son poste militaire. Maintcnanl que 
meaux. C’est pourquoi je la comblai des'défrayer le coût du service de santé, ceat * peu] Je sort en est jeté et que le général

vient tout cela, dirent-ils. Nous n'avons 
rien à dire. Voici Rébecca; emmène-là avec 
toi, étranger, et qu’elle devienne l'épouse 
du fils de ton maître puisque tel est le bon 
plaisir de Dieu." En entendant ces paroles 
!e pieux serviteur Eliézer se prosterna 
jusqu’à terre et en reconnaissance, il adora 
le Seigneur son Dieu.

♦ * ♦
Eliézer était tellement heureux d'avoir 

fidèlement rempli son mandat qu’il s’em- 
prp.s.sa aussitôt de distribuer des cadeaux 

Pui.R une activité jilu.s grande a;» tou.s les gens de la maison. Rébecca fut
ôlû CVÔÔO flâne ep rlietriet nsir l’pvp ipreféree, il va sans dire, elle reçut nous ete cieee ctan.s ce ciisiiict par 1 e\e | jjj toutes sortes d'objets d’argent

cadeau.\ que vous savez. Mais quand j’appris'pré» ce que ce même service coùuit en 1914
en plus qu’elle était fille de Bathuel, petite-! * ______
fille de Nachor, le frère de mon maitre,! ii y » 20 ans :

tombai à genoux pour rendre grâce l» pranc» a reçu ce matin, de New--Yorlc, à bord
à Yanweh, de m avoir conduit directement. ‘-Leviathan'', un envoi d'or de $10,000,000.
dans la parenté de mon maitre pour y trou-1 ______
ver une femme à son fils tel quil me l’ai Lhon. nordon-w. scoit a été nommé conseiller 
fait jurer. législatif pour la division de Victoria, laissés vacante

Le père et le frère de Rébecca ne firent par la mort de l'hon. Henry Mlles, 
aucune difficulté. "C’est du Seigneur que

Il y a 10 ans :
L’hon. Picrre-Emlla Coté, ministre des terres et 

forêts, de la chasse et de la pèche, a fait approuver 
un arrêté ministériel en vertu duquel un bureau de 
renseignements forestier.» est créé dans le Québeç.

Le premier mln.stre Mltchell-H. Hepburn, de 
l'Ontario, annonce que ■^on gouvernement a fait un 
don d'un cheque de $10,000 à la Ligue des cadets de 
l'air du Canada en reconnal»,sance du travail accompli 
par cet organisme.

a'pire à la présidence, les Cana- 
dicn.s qui ont une opinion sur la 
question le préfèrent aux autres 
candidRt$. ,

La police Intervient |
—La police a dù intervenir en 

Autriche contre la publicité donnée, 
a un prétendu moyen de faire ra- ; 
jounir les femmes. Il s’agirait 'pour' 
elle de manger des ’‘oeufs vieux 
d’au moins 9 jours”. Or l’Etat dit 
que de tels oeufs ne conviennent 
pas à la consommation.

jours
bord du

^ -- ---------- -argent
et d or, et de magnifiques vêtements. Eliezer 
offrit aus.si de riches cadeaux à Laban et 
à la bonne maman de Rébecca. Après quoi, 
ils se mirent a table où le festin et les 
réjoui.ssances se prolongèrent fort avant 
dans la nuit.

Le lendernain matin Eliézer dit aux 
parents de Rébecca: "l^tissez-moi retourner 
chez mon maître." Le vieux serviteur a hâte 
sans doute de montrer à son maitre com
ment il s'est bien acquitté de sa délicate 
mission. Fierté bien legitime chez ce bon 
serviteur. M mère et le frère de Rébecca
seraient bien prêts à le laisser partir, quitte. ou de chaux qu* contient une chopine’’ et demis de 
a garder encore auprès d'eux la belle jiait,
Rebocca^ pDlir une dizaine de jours. Mais^ 2, pour assurer l’absorption, rassimllatlon et 
P^.Mr sans i’elue du ciel ne fait pas l’affaire [l utiii.^ation du calcium, renunt ou raduite doit avoir 
0 Lliezcr. Je vous en pue, leur dit-il, ne un» ration quotUltenn» suffisante de vitamines D. 
me retenez pas: puisque le Seigneur a fait 
réu.ssir mon voyage, laissez-moi retourner 
chez mon maitre” "A la jeune fi41e de 
décider ” reprirent alors les parents en peine

cution des plans de défen.se préparés 
par le gouvernement canadien, agis- 
,sant de concert en cela avec les 
F]tats-Uni,s pour a.<îsurer la sécurité 
de la partie .septentrionale du con- 

, .... . , , tinent américain.
1-es modifications suggérées par leI . ,, ,

comité des baiKiues à la Chambre des! Enfin, surtout, on a decout ert
Communes de manière à tirer meilleui-^^buis une vingtaine' d années dans 
parti des activités de l’Office fédérai; vaste zone dé,sertée aupara-
des hypothèques et du logement dans'''^"*' gisements de minéraux qui 
la suppression des taudis à travers lei valent d’etre exploité.^, meme si les 
(’anada ne produiraient pas les heu-K^ais de production sont eleve.s par 
roux résultats qu’on s’en promet gj'suite de 1 éloignement des sources 
elles ne prévoyaient pas la conserva-'fl’aPPi’ovisionnement en équipement, 
tion dos disponibilités actuelles d'ha-i production minérale du Yukon 
bitations. ! n’était que d’un million sept cent

pu reste le présent arrangement est: dollars en 1946. Quatre ans
déjà clair et précis : la loi stipule que! plus tard_ elle atteignait huit mil
les municipalités ne peuvent compter i bons, et il est probable que pour 
sur un octroi d’Ottawa lorsqu’elles dernière elle s’établira,
font disparaître des bàtis.ses devenues, fies statistiques com-
inhabitable.s qu’à la condition de les plètes, à douze million.^ environ, 
remplacer par d’autres aur le même Ibi peu plus de neuf mille habî- 
site ou ailleurs, maïs à un endroit tant.'!, ce n'est pas beaucoup pour 
assez rapproché pour que la popula- une région de la superficie du 
tion environnante soit convenable-j Yukon, qui dépasse deux cent mille 
ment pourvue. milles carrés. Mais ce (ju'il convient

Pareille attitude e.st impo.sée par; de retenir, c’est que l’on entreprend 
les circonstances et l’on a raison de,enfin la mise en valeur d’un secteur 
penser que plusieurs années s’écoule- dont les richesses paraissent consi- 
ront encore avant que les pouvoirs dérables, à en juger par les décou- 
publics puissent 1 abandonner, à sup-’vertes effectuées depuis quelques 
poser quelles auraient un jour cette 1 années.
intention. On n’ignore pas les graves ! ' ------ ----- ---------- ' . _ -
difficultés que les entrepn.ses de ijwr MFSIIRF A ORSFRVFR Etats-Unis l’ont fait; d’autres puissances! *' 
construction, ont éprouvées depuis la VAUaJLirv ▼ pnronéenne* i»iiuent a'v ininHr» _
dernière guerre,

I! a été ntk-e.^aire de mobiliser

LA (ANTE POUR T0U(
PAR'Wm.BRADY.M.D.

Il LADY NELSON IF

Qu’est-ce qui fait grandir ?
Vous, les fnfanls, qui avez étudié vos leçons 

d'hygiène, bavez du moins, Je l'espere, cqs notions 
élémentaires:

1. Pour s'assurer une bonne santé et un bon fonc
tionnement de se.% organes, tout enfant en croi.ssance 
doit assimiler pas moins d’un gramme (environ 15 
grains ou le quart d'une cuillerée a thé) de calcium 
(chaux) tous les Jours, c'est-à-dire autant de calcium

UNE VASTE ENTREPRISE

La communauté européenne de défense 
semble un accord prometteur et ce 
même au point de vue economique.

(por Mauric» Laéiyl

3. Une des fonctions physiologiques du calcium 
dan» le métabolisme est la règlementation de l'o.sslfi- 
cttlon, U croissance des os. SI un Jeune animal et. 
nous sommes tous des animaux, n’a pB,s .suffi.sammfnt 

I de calcium ou de vitamines O. la croissance des os 
Hong.» du fémur, du tibia et de» autre» parties sera 
j peut-être retardée. Je parle Ici du Jeune «nlmal. 
! mais Je crois qu» cela s'applique aux enfants en 

croissance.
.Ces longs os qui ne sont d'abord que des cartilages 

croissent à la Jointure du corps dt ces os. c'est là 
que se fait l'ossitlcatlnn et que le calcium transforme 

i le cartilage mou en os.
I La croissance de la taille se continue normalement 
I Jusqu'à l'àge de 22 ou 23 an», bien que cette crois- 
j lance .soit trè.s légère, pa.-sé l'àge de 18 ou 19 àn» 

La croissance la plus rapide se fait dans |^adol6ac(ncr 
Les filles grandissent plus vite que les garçons entre 
12 et 13 ans. mais les garçons grandissent plus vite 
que les filles entre 14 et 13 ans. Le gain moyen «st 
de 4 pouces et demi chez les Hiles de 12 et 13 ans et 
de S pouces et demi dies les garçons de 14 à 15 ans.

L’Iowa ou peut-ètr» 1» Kansas est l'endroit ou 
pousse le gros mais »t les Jeunes irandlssent mieux 
dans rouait ptre» qu'ils ont plut d» soleil a l’année 
pour se fabriquer dca vlUmlnes O et aussi parc» 
qu'ils eontomment probablement plus d< lait que dans 
l'est, ce qui leur donne du calcium.

Quant aux autres facteurs de la croissance, ron-

■4 plus, 
lit el ripai 
simpris

Londres — L'accord relatif à la Com
munauté euiopéenne de défense est le 
résultat de l’initiative française ainsi que du
travail £hommes fEtat français et aile- ...................... . .................. ......................
mancis. Dautres puissances pouvaient aider |juite* voir® médecin; j® ne puU vou» en dire pjui

$100
Montreal à

BOSTON
LE 1er AOUT

Autres dépaVfs des poqu»bot» "LADY" 
Montréal — Halifax — Boston 
les 11 juillet, 3 sept, 22 * sept.,

24 • orf.

européennes peuvent s’y joindre, comme les p-, h, Héaœuwré»
---------  pays de Bénélux et ritalie l’ont fait; .mais

Dans un article de l’oreane nffieiel de 1» I grandes rivales européennes II ne suffit pas de se réjouir d'avance des..gLe canadienne de lanlé,T5octeu?6ordo^^ « leur loisirs que donnera la retraite. Il est sage,
toutes les ressourues. tant financières'Bate.s, directeur de cette institution se de.!retire de la vie active., 
(lue' matérielles, dont pouvaient <(iis- mande si les gouvernements ne vont pas un II a fallu la menace de l'agression■ î* *

nnoiïm^^lû Lio aiiénritilc fôrlâro P’^^i trop lom cn accompli--î.sar,t un tas de soviétique pour stimuler cette grande.rnuwcniS de deboeuvrement. Il faut orga pOûCi enscmblfi ItaS dutoritl. tédéru- choses pour le peuple. I! cite Lord Moulton entreprise. niser ces passe-temps longtertips avan- îc,
lo.-!, prüvinelâles et municipales pour qm disaU seraa une_belle chose pour' En effet, la Communauté européenne ^

Boston Holifox — Montrèol 
t«$ 26 juin, 17 juillet, IS août, 

9 sept., 11 • oet.
<«rari/s rééaill)

3 jouri, croitiirt à Haiifox 
$70 tt plut

Iipoe® eiieonibif fpur PoUurti

e®ur r®n»®ifn«m«fit® «t riiffvttUnte 
Mn«utl«i un® «fcnci 
ém veyagt» un de no* 
oftnfs d® chtmtn d®
df f®r «M

regapner le plus po.«sible de terrain une yillc si un grand nombre de citoyen.' défense a trouvé son origine lorsque lagrrs-l
Dcrdu. Et même aujourd’hui il reste! J^’f/enûs’T'fairé' * communiste..en çrorée_ a ouvert, les! « prosterner dans la poui:perdu.
encore des vides à combler, de façon , yeux des Européens de l’Ouest sur leurlsière quand on a commis une faute, mais il'

A une epoque et dans un monde où les propre manque de défense. Les gouverne- n’est pas bon d’y rester. (Chateaubriand)

jtfAnoMi/^^snAMsmps
■ ■raau Frin(l»at; 314 aatsi, ru» $f-J»cq*»s 

àéONTRfAL
Tal.i MArqu»H» 4711, la*. 771 af 1201

UN PETIT TRACTEUR PUISSANT
AUX 20 USAGES - C’EST GUAVEiy (5.7 c.v.)

A un prix plus bot que n'Tmportc quallc autre machin® du ptnrt.
P®ur tarmiarSy jardinitri, institutions, corporations, porliculicr®, municipalitéf,

•te.
COMPREND :

• Chorru® ô jardin rqtatlv® (un stmis partait «n un® 
seul® opéroHonl.

• Fouchouse 42"; rôteau o foin 48^'.
• Cultivottar tout usopo; pris® d® foret.
P Tondous® ô goxon 30" ou 75"; rouloou d® $00 Ibt.
• Vaporisateur 50 poflon® (prassion 300 Ibii. 
p Sci® circuloir® 16*' ou à choin® 28".
• Chorrue bulUdozer ®t pell® à naig®.
O Souffleus® d neige; sieg® pour t'ossaoir.
Un® moehin® unique —• Choisisi®® vos occassoiret.

"Deventz un d® ceux qui ont acheté Grovely''.

Rien ne bat GRAVELY
POUR L'OUVRAGE DUR

Ecrivez oujourd'hui pour pomphlet 
grotult : 'Tower vs Drudgery" 

(Envoyez 10< pour trois de po»t® 
•t expedition}

Marcha 
ovont at 
arriéra

VENTES — SERVICE PIECES

THOMSON-VANIER EQUIPMENT COMPANY
710 ouasi, rua St-Jecqu»s, Montraol — Oépi PR — UN. 4-227(

president ami de la paix, ou parti
san de la coopération internationale.

Si la popularité d’Eisenhower est 
grande auprès des Canadiens: 3B 
p. cent, elle l’est presque autant 
Miprèsïdcs Canadiennes; .33 p. cent. 
D’autres part, le manque d'intérêt' 
des femmes ressort de ce que 47 p. 
cent n’expriment aucune préfé
rence.

Ce sont les progressistes-conser
vateurs qui donnent le plus de voix, 
au général Eisenhower: 41 p. cent.' 
Le général impressionne moins les

règlement accordant un. franchi», .t un. .x.mptton , Federation, les fl U S

nombreux à choi.sir M. Truman.
. Le général Eisenhower jouit 
d'une certaine popularité au Cana
da. En mars dernier l'Institut de
mandait à son public'OÙ le général 
pouvait être le plus utile à l’uni-, 
vers, en se présentant à la présiden-, 
ce des Elats-Unis, ou cn restant 
commandant .suprême des forces, 
européennes de l’OTAN- 65 p. cent, 
répondaient qu’il devait garder

FOURNAISE 
À L’HUILE

Celte unité complète par elle- 
même maintient parfaitement la 
température de votre maison au 
degré salubre que vous aimez et 
l’éventail silencieux fait unifor
mément circuler l’air chaud 
humidifié par toute' la maison. 
N ' a t^ e n d • Z pas . . . dès 
maintenant . . . faites en sorte 
que l’hiver prochain votre mai- 
son soit chaude et parfaitement 
chimatisée.

Le brûleur à l’huile

GENERAL^ELECTRIC
donne une chaleur pro
pre, sans ennui, sans suie, 
sans poussière, sans cen
dre, sans lutte avec le 
mâchefer. Téléphonez au 
marchand G-E de votre 
voi.sinage pour service 
prompt et courtois.

CANADIAN GENERAL ELECTRIC COMPANY
LIMIT|D

SièfO Bociali Toronto bureaux de vent®® d*un oc4on è i'outrg

AUDET
REFRIGERATION

26 ouest, CRAIG — PL 6442

Maurice JACQUES
ENR'G.

149 rue RICHELIEU 
ST-JEAN, QUE.

BROSSOIT
REFRIGERATION LTD

1394A St-Anfoine
WE. 67580

MePHARLAND
REFRIGERATION REG’D.

30 rue York

Wetl-mounl' — EL. 8024

DORAY ELECTRIC
LTD

754, SQUARE VICTORIA 
UN. 6-8984

EN VENTE CHEZ

HENRY MORGAN
b CO. LIMITED

Sguoze Phillipe

•

EN VENTE CHEZ

865 STE-CATHERINE 1ST
PL. 5151

SMITH HEATiNQ 
REFRIGERATION & AIK 
CONDITIONING INC.
1062, 4e Ave VERDUN 

YO. 2046

Théo. GAUTHIER
1930 rue CASCADES

ST-HYACINTHE, QUE.

Ltsez LES ANNONCES CLASSEES 
DANS

LA PRESSE
Lt ààlDIUM FAR IXCILLiHCI

o -N!» v-*
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tc'inalne dei clubi d'avlation ^

Jeunes et vieux 
peuvent piloter 

un avion léger...
• .. et l'occasion leur en sera

viotinée par le Montreoi 
Flying Club.

"--^mainc .annuelle de. club- 
d’aviation du Canada" .'.'uu-rira jt- 
ficiclU ment demain cl comme ilj li 
font tou.-, Ic5 an; les .idmin. itraieui 
des aroupements d'aviateurj ■rjMiftifs 
des dix provinces pioclameionPa.or 
leurs étaWÙKîcments "man-on ouver
te" pour toute la semaine. Le public 
en général est ir.vité à examfiu;!- dL- 
près les appareil.^ légers qui aervriN 
a rentrainemcnl des pilotc;^ civils, 
et à visiter-les chalet- où vieux e‘ 
leunes aviatei.r.s se réunircent légi.'- 
Jiorcment. Les autre.-; événement.- de , 
la semaine sont lai.s.sc; a l’initiative 
de chaque groupe.

A Montreal, les directeui.' du 
Morrircal Flying Club, dont le chalet 
est situé tout pi-é.s de la tour de 
contrôle de l'aéroport do Cartier- 
ville, et auquel on se rend par l'en
trée du chemin Bois-Francs, ont dé
cidé d'offrir de.-; "cours d’initiation; 
au pilotage", à un coût considérable- 
inont réduit, a toute.' ic.; per onne-' 
*gées de plus de 17 ans qui en feront 
la demande.

Pendant quelques minutes, touti- 
ces personnes auront l’occa.sinn de 
piloter un avion en plein vol. sous la 
surveillance experte, naturellemen., 
d’un instructeur aguerri. Aucune 
connaissance préalable de l’aviation; 
n’est requise pour cet "exploit".

Selon Me Eugène Therrieô. pré
sident du Montreal Flying Club, 
plu.sieurs centaines de Montréalais 
voudront profiter de cette otfre au; 
cours de.- 7 prochains jours.

33 ans sans vacances, 
M.J.E. McGuire réclame 
la somme de $10,000.

Ottawa, 14. <PCfi — M. ,r. K 
McGuiie. ancien .sccrétaire-tre-o- 
lier national de la Fraternité ca
nadienne de.s employés de clumin. 
de fer congédie il y a plusieurs 
mois, réclame $10,000 de la frater
nité en salaire de vacances pour iW 
an.s.

M. McGuire a déclaré qu'il n'avait 
jamais pris de vacances pciidanl 
qu'il était à l’emploi de la fraternil..

"Il fallait que le tiavail se fas.se 
el je ne pouvais m'en échapper", 
dit-il.

Il a déclaré que son prédéces- 
»«ur. M. M. McLean, avait reçu dc.s 
isaiaires de vacances et que la fra
ternité avait combattu pour en ob
tenir aux employés de chemins de 
fer.

"S'il était rai.soniiablç de donner 
des salaires à Mcl.ean et aux mem
bres de la fraternité, il e.st raison-1 

nable de m'en donner à moi", a-t-il 
ajouté. Il fonde .sa réclamatipn .sur 
son droit à deux semaines de va
cances pour les .l."! dcmiércs années, 
sauf pour les quatre dernières an- 
nés, où il avait droit à trois semai
nes.

M. A. R, Mosher, président de la 
fraternité. « déclaré qu’il n'était 
pa.s au courant d’une telle réclama
tion et qu’il n'avait aucun commen
taire à faire.

".le suppo.se que l’organisation 
g'en occupera si elle reçoit une telle 
requête", a-t-il ajouté.

Délégués de l’Ouest 
au Congrès, reçus à 
Montréal, mardi matin

Le train .spécial des 2.s0 Canadiens 
français des provinces de l’Ouest qui 
?e rendront à Québec, au début de 
la semaine prochaine, pour assister j 
au troisième congrès de la langue r 
française au Canada, s a- rètera en ; 
gare Windsor, à Montréal, de 10 h. 
05 à 10 h. 45. heui-e avancée, mardi; 
malin, le 17 juin, nous apprend m, 
dernière heure M. Paml-E. Gingras. 
commissaire du trafic-voyageurs au 
Pacifique Canadien. (

Au cours de l’arrêt eju train, unei 
brève manifestation patriotique, or-l 
ganisée par le comité local du ! 
congrès de la langue française et i 
par la Société St-Jean-Baptiste de- 
Montréal, .sc déroulera dans la i 
salle do.s pas perdus de la gare.

Le train spécial des congressistes
• déjà quitte Vancouver et il lais- ;
*rra Winnipeg dimanche soir, pour 
arriver à Québec au milieu rie 
l'après-midi, mardi le 17. Les qua
tre provinces de l’Ouest envoient 
des délégués au congrès de Québec, 
soit .50 de la Colom.bie-Bri,tannique. 
75 de l’Alberta, 35 de la S^kat-; 
chewan et plus de 100 du Manitoba, j 
On .'ait que les manifestations du ; 
troisième congrès de la langue Iran- ' 
çaise au Canada se dérouleront du 
10 au 24 juin, à Québec et à Mont-, 
real. i

Libéraux du comté de 
Shefford mécontents

Granby. 14. (DNC) — Un groupe 
Imposant de libéraux du comté de 
Shefford sont mécontents de la dé
rision prise par l’organisation du 
parti libéral provincial et de la no
mination de M. Gaston Ledoiix, 
président de la Fédération du tex
tile de la province et vice-président 
de la CTCC, comme candidat off - 
ciel du parti dans le comté. On 
nous informe que l’organisation li- ! 
bérale du comté tiendra une a.<seni- 
blée générale lundi soir, à l’Audito- , 
rium du Christ-Roi ou à l’aréna de 
Granby pour éclaircir la situation. 
On laisse entendre que M. Ledoiix 
et M Jéréniia Duhamel, un ant e 
candidat qui aurait beaucoup d’ap
pui dans le eomié. porteront la pa
role. La réunion aurait le caractère 
d’une convention du parti pour le 
comté et un vote .'•■ecret serait pris 
B cette occasion De-, porte-paroles 
officiels de l’organisation libérale, 
dans le comté déclarent que la dé
rision de M, Lapalmc de choisir iui- 
mêine son candidat ne reflèîo pas 
la volonté de.s libéraux du comte 
qui désirent un procédé pliv, démo
cratique.

2 réunions syndicales
I.'a.ssociation des contremaîtres et 

surintendants tiendra sa réunion 
mardi soir prochain, le 17. au lieu 
du lendemain, à .3827. S.-Hube-t, 
.sous la présidence de M, J.-B 
Vermetle.

Dp son côté, le syndicat des 
charpentiers - menuisiers tiendra 
son assemblée régulière lundi soir 
prochain, le 16. à 12.31 est. deMonti- 
eny. sous la présidence de M 
O^s Filion.

Comprimés

SPECIAUX
tHI É ' '.2ii

SEMAINE

95 DE DEPOT PLUS

TAXE

mmm

VOUS Kvreront ce

LIT-DAVENPORT
AVEC UNE ÉPARGNE DE $20. !
Construction entièrement à ressorts, recouvert de reps, II s'ouvre le soir en 
un grand lit double pour coucher deux personnes, et le jour c'est une confor
table causeuse. Compartiment pour ranger le linge, etc.

RÉGULIER $89.50
25 SEULEMENT

DISCOTHÈQUES
Fini no^er. Trois compartiments 
pour remiser les albums de disques 
et toblette pour les disques séparés, 
Telle qu'illustrée, avec dessus 
"cascade".

$1 5 95
Ordinairement $21.95

il

Il SEULEMENT

RADIOS PORTATIFS 
AIRLINE'

Rndio à 5 lampes superheterodynes. Puissont hout-porleur 
ALNICO permanent de 5". Il requiert seulement une 
batterie A B. dons une batterie commode. Prise poui 
brancher l'antenne extérieure et fil conducteur de terre. 
Cenirôle automatique eu son. Emploi une batterie "stan- 
dord". Cobinet recouvert de cuirette ''pécari" brun. Hou- 
teur 9", lo-ocur il", profondeur 6". La poignée est de 
niveau, ou repos, mais elle se lève facilement si vous voulez 
le tronsporter.

Rég. 
$39.95

Moins les botteries
$10 95

Pos de commondes téléphoniques ou P.S.L.

25 SEULEMENT

BUREAUX fini noyer
^àenre dessus à doucine et espace pour les genoux. Riche 
fini noyer. Tiroir pleine largeur, tel qu'illustré.

‘15 95 Rég.
$19.95

PAS DE COMMANDES TELEPHONIQUES OU C.O.D.

GRANDE VENTE 
D'ÉCOULEMENT
TABLES ET PARASOLS 

DE JARDIN
1 S£ULEME^jT

PARASOL VERT «

S boleines, tige chromée luisante, 7 pieds, ^U^ 
inclinable . . . vert seulement.

REGULIEREMENT $64.95

42i
32 SEULEMENT

PARASOLS
6 baleines, tige en bois, 6 pieds, 2 mor- ^ 
ceaux, solides panneaux alternés. . . avec ■
frange dentelée. 17 parospis rouge, Il bleu H
et 4 vert. 1

REGULIEREMENT $29.95

11 SEULEMENT

PARASOLS
8 baleines, tige en bois, 6 pieds, 2 mor- n
ceaux, inclinobles. . . ponneaux alternés.
10 porosols bleu, 1 vert. dKgm

REGULIEREMENT $39.95

:4“
13 SEULEMENT

TABLES DE JARDIN
Tobies Q porasol, en oluminium émaillé H
blonc. 30" de diamètre. 1

REGULIEREMENT $24.95

0-95
8 SEULEMENT _
TABLES DE JARDIN Q 1

Table émaillée blanche, toute aluminium. H
REGULIEREMENT $19.95 ■

3.95

CHAISE
EN ALUMINIUM

Chaise "Plaza", construi

te en aluminium tubu

laire hautement repoli... 

épais cavenas, teinture 

permanente, 10 onces de 

pesanteur. Couleurs 

assorties. Légère, se dé

place facilement et occu

pe très peu de place.

$1199

FAUTEUIL
“PLAZA”

PLIANT

Fauteuil de solide cons
truction fini naturel. Se 

plient facilement. Toile 

résistante, oux goies cou

leurs. Comme 16 chaise 

décrite ci-bas, elle se dé

place et se range très 

bien.

»315

ÉPARGNEZ $10. SUR
de meilleure qualité

Un achat considérable nous permet de vous offrir 
ces matelas à ressorts pour un prix vraiment écono
mique. lis se vendrdient ordinairement pour $29.95. 
Accourez de bonne heure pour le vôtre! Couverture 
durable, à ressorts, rembourroge abondent.

Reg. $29.95

CE MATELAS À RESSORTS

Pour constipa|(oiT diroiiiqoe, 
TROUBLES DU FOIE

$1995

FAUTEUIL PLIANT
DE VERANDA

Vous oimerez vous reposer dons un de 

ces fouteuils confortables. Cadre de me
risier fini naturel, oerpuis-bros pleine 

longueur. Siège et dossier reriforcés. Cou
verture de conevos résistant a jolies 

royures. Focile o déplocer, ô plier, à 

ronger 1

$4^9

WOOOHOUSE & CO LIMITfD STE-CflTHERINE ET ST-URBftIN
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POUR VOTRE

VOYAGE DE NOCES
OU POUR VOS

VACANCES
vaut binéfiïlaf** 4'vn trà» 
choii at 4a maillaurt prix li veux 

coniulftx

L'AGENCE DE VOYAGES

WHERE-TO-GO
LTEE

245 autit, rua $TE-CATHERINE 
LA. 0027 — MONTREAL

Oavxrl I* i*lf «t la 41ms,-ttha

M. Valmore Gratton 
se rendra en Europe

M. Valmore Gratton, directeur 
-conjoint de l’Otficc ffinitiativa éco
nomique et touriAtique d« la ville, 
de Montréal, vient dâtre autoriiéj 
par le comité exécutif k *e rendre 1 
en mainte paya d'Europe d’ic quel-i 
que* aemainei pour dea fias de 
prospection industrielle, soit tenter 
d’amener des Indiurtriea étrangères 
à venir ^’établir à Montréal.
Multiplet cautei

—Le paquebot britannique le 
•Moretor." est arrivé d’Australie 3 
semaines en retard. Tout d abord 
une grève a retardé le chargement, 
du navire: puis une tempête a cause 
des avaries qui ont mêle différentes 

; parties de la cargaison; puis une; 
Icondulte d'essence a chauffage s est j 
i brisé?. enfin le navire s est ce..ouc 
.durant plusieurs heures dans le ca
nal de Sue/..

■MFANTS
Le cortège de lo S.-Jean-Baptiste

Hommage à l'Eucharistie

AVEC^ TOUT A( HAT DE 
$2,00 OC' PLUS, ET 
D’UN PACiUET DE 
NOURRITURE A 3.ic

★ AQUARIUM
★ 2 POISSONS DORES
★ DE JOUES ROCHES 

COLORIEES
★ UNE PLANTE 

MARINE
Prescriptions remplies 

avec soin

Ouvart le dimanche de 10 o.m. à 10 p.m.

LIVRAISON GRATUITE PAR TOUTE LA VILLE

Invitation spéciale aux gens de la campagne
AUJOURD’HUI PAPA EST ROI 

Nous avons un Joli choix ds cadeaux 
pour la fête des Pères demain

Pharmacie PAÛUIN WILBROD
P.-M. PApUIN, Ph., prop.,

1672 EST rue MT-ROYAL - FA. 6895

C’est de tout coeur et avec toqte votre âme que, en suivant la 
procession du Saint-Sacrement, demain, vous/demanderez au Bon 
Dieu de vout bénir, vous et tous ceux que vou» aimez.

Coin des enfants SAMEDI 14 juin

Un beau dimanche
Le calendrier fait bien le.s choses,ivous serez toujours prêts à Le dè

mes petits amis, puisque demain,| fendre. Et devant le Reposoir, ou 
en vous invitant à faire escortejd’aucun.? d’entre vou.s repré.sente- 
au Dieu de l’Eucharistie, de par léseront les anges adorateurs de la Di- 
rues de votre paroisse, il vous invite’vine Majesté, dites à votre ange

P U

■ par une camionnette qui la depassa)t;où «lie traversait ia rue. La cGliisioa 
|et elle ne vit pas une auto qui,fut inévitable et la vicHmp ipt 
arrivait en sena inverse, au inomeu transportée à l’hôpital.

en même temps à rendre hommage 
à votre père, le chef de la famille, 
dont la bonté et la sollicitude n'ont

gardien à vous, l’ange qui fait si 
bien toutes les commi.vions que 
nous lui donnons à faire, de bénir

d'égales que .sa vaillance et sa|tou.s ceux que vous aimez et parti 
loyauté. , , , culièrement votre papa, pui.sque ceMes chers enfants, c e.st toyjoursi [g jg papa.s du
un grand dimanche que celui de; g Dieu toutes
la Fete-Dieu, mais cette année. intention^: la santé de votre
un dimanche unique ' ^jmère, par exemple, la guérison
permettra dunir a ^,_;d’une personne chère, vos embarras,
sance Que piro i I vos petites inquiétudes ei dei landez-Dieu qui est notre Père â tous,, e nhis la erâce de oasser de celle oue vous devez avoir pour J-'Ui en P‘us la grace oe passer ae
votre t^re de la terre, celui qui bonnes vacances, des vacances qui 
Le remplace auprès de vous et qui " santé morale
en est, pour ainsi dire. 1 interme- et phjsique.
diaire. Aussi bien, ne manquez pas II y a tant d'occasions funestes à 
demain, matin, en .suivant la pro- éviter durant les vacances, mes pe- 
jeession de bien prier et de prier; tits amis, pour ceux qui ont à coeur 
fort pour que se réalise le plus, je rester bons. Allez nombreux à la 
grand des bienfaits la paix! | procession du Saint-Sacrement, le 

I.,a paix dans la famille. b«se de qo^i Dieu vous y attend mes chers 
toutes les autres paix: la paix dans i g^ijg^tj ygj^t votre coeur, don- 
vofl petites âme.s, ,l3, | nez-le Lui avec amour et avec joie,

" en ce jour de fêle doublement pré
cieux où vou.s pouvez tout espérer 
de Celui qui a placé prè.? de vous 
un bon papa pour vous chérir et 
vous aimer. Bonjour, mes enfants

LES RAFTMANS.—C’ett en 1806 que fut lancé lur l’Outaouaii le 
premier train de boit. Quand l'Angleterre tut obligée par le blocui 
continental de te pourvoir de boit au Canada, elle occatlonna une 
exploitation Intentive de not rétervet forettièret. Bientôt le boit 
carré, arrimé en grandt radeaux, dits caget ou cajeux, descendait 
let affluentt du Saint-Laurent vert Québec, où det bateaux venaient 
le chercher. Au point de vue folklorique, on peut dire que let 
nombreutei chantent de bûcheront conttituent la part la plut origi
nale de not c.-iantt populaire!. Cet rudet chantons. Let Raflmant, 
A Bytown, Envoyons d’I’avant, Dans let chantiers noiit hiverneront, 
et divercet variantes canadiennei de chaniont de France, le Boit 
carré. C’est l’aviron, manquent peut-être de finette; elles ont le 
mérite de refléter l'âpre et dangereuse vie det travaiileurt de la forêt. 

tDon de l’Impeiial Tobacco Company of Canada Limited)

coeurs où souvent le vent souffle 
en tempête menaçant même votre 
avenir. Demandez-'..a au bon Dieu 
cette paix, comme on vient de ia
demander au Congrès de Barcelone, _________  _______  ___ _
comme le Pape vous recojnmande ; gt, à la semaine prochaine, 
de la demander, nous assurant qu u| 

a pas d'autre façon de l’ob- 'n'y

DIMAN CHE

JUIN

'tenir qu’en priant Dieu de nous la 
donner.

Vous autres, les petites filles, qui 
escorterez le Saint - Sacrciment. en 
voiles blanc.s. ne regardez pa.« autre 
chose que l'Ostensoir: ne pensez p.as 
plus qu’il ne faut à la fraîcheur de 
votre jolie robe, joignez vos mains 
et priez de concert avec toutes les 
âmes qui. avec vous, imploreront le.s 
grâces du ciel.

Et vous, les petit.? garçons des 
écoles en habit.? d’enfants de choeur, 
qui suivez de tout près le cortège 
de Jésus-Hostie. promettez-Lui 
d’être bons, et tous ensemble, d’où 
que vou.? .soyez, chers enfants dont 
l’âme est neuve, est belle, est pro
pre. dites à Dieu qpe vous L’aimez, 

■que vous voulez Le servir et que

Bonne fête, papa !

dt'hufh
jjOfXA^'F^iîL I

Offrez-lui un 

BLAIREAU DE QUALITE

SdftPtné
Nx; ★ 7S< è $25.00 doat tavtgi Iti plwmades tt Ui wogashw I

^Ùnftlé — êabdeonh d« pbicamn, blalraoux, brossM, balais 
•f vadrouillM d« qualité dapult plut d« 80 ont.

-SI

Bilan de la
1ère année%

de l’Accueil
Des renseignements et ser
vices de tous genres pour 
un millier d'immigrants.

L’Accucil franco-canadien dont la 
permanence a été créée il y a moins . .
Qun an, a déjà reçu la visite de.tribué à la décoration et à l’aména- 
près d’un mJ'lier d’immigrant.?igemcnt des locaux, 
fiançai.?. A tous, les représentants! , '
de l’Accueil ont réservé la récep-; CyCllSte bleSSeC 031 UflO SUtO 
lion la plus sympathique et ont; J r
mis tout en oeuvre pour les aiderj Roberval. 14, (DNCi — Mme Tho- 
à résoudre le* innombrables pro-, mas-Louis Gagnon, 23 ans, de S- 
blèmes qui les préoccupent, tl ini iJéruine, e?t dans un état critique 
porte cependant d’étendre large-; à l'Hôtel-Dieu S-Valier de Chicouti- 
irent le tiavail déjà accompli si nii après avoir été victime d’un 
"on veut éviter que l’immigration accident. Elle s’en allait en bicy- 
françaisc tourne à un échec dontdette sur la route dite "Rang du 
les Canadiens français tout les poste’’, en direction de Métabet- 
premiers subiraient les conséquen- chouan; .son attention fut attirée
ces. C’est là ce qu’a déclaré hicr^-^- ----------------
soir M. J.-M. Léger au cours d une' 
brève cérémonie qui marquait l’i-

maine. il y aura rencontre â Qué
bec des membres des comités de 
Montréal. Québec et Ottawa de l’Ac
cueil franco-canadien. On sait qu’en 
plus de l'oeuvre d’assistance à l’im-, 
migrant français, l’Accueil se con- 
,?acre également à un effort d’ami
tié entre Français et Canadien.? 
français, par le moyen de réunion? 
sociale? et culturelles.

A??istaient à la manifestation 
d’hier après-midi, entre autres, M. 
André Malavoy, directeur des ser
vices français du tourismes et Mme 
Malavoy. M. P. Brassac. attaché 
commercial de France et Mme 
Brassac Lot. président de l’Uniort 
nationale française, les membres du 
comité de l’Accueil et quelques im
migrants français qui avaient con-

SUPER-MARCHÉ

ANNONCE
nauguration des nouveaux bureaux ----- -------- ---------
ce cette association de l’amitie n||«i||l Ia« F||l«i|fc ||||f 
française, au 3425 de la rue S.- «v® HIIMIIW VIII

les Yeux plus Grinds 
que II Fanse...

française, au 
Denis. •

Le directeur de l’Accueil a briè
vement passé tn revue le travail de; 
la première année, .soulignant, en- 
particulier, que des situations 
avaient été trouvées pour environ; 
400 immigrants, des services juridi
ques et de l’assistance medicale 
fourni.? gratuitement à un grand 
nombre, etc... Il a tenu à signaler; 
la très compréhensive et très effi
cace collaboration rencontrée au
près de la direction régionale des 
rervices du-ministère fédéral de 
l’immigration.

Enfin, M. Léger a exprimé l’es
poir que les autorités compétentes 
accorderaient d’ici peu un appui 
.substantiel aux organismes qui. avec 
des re.'sources nettement insuffi- 

; santés, tentent d'aider le mieux pos
sible les immigrants français. Il a' 
aussi souligné le très beau travail,- 
accompli à la permanence, par Mlle; 
A. Kugel, directrice du centre d’ac-^ 

Icueil et son assistante, Mlle A.' 
jDcrome.
I Au cour.5 de la réunion, il a été 
annoncé que durant la fin dè se-

Vniia n'tr»i pti h«ama <tt 
lui sdminiatror dm Uim 
tifa driltiqnea annun? 
«•ni d’aiitrefoia, qui pout 
rti«nt rtiiaer un «hoo i 
l’ortaniame de l’enttnt •« 
le laimer «Ifaibli «t aana 
énergie. Fmiyes le remè
de modem* —l«a Tablet fee 
Children’* Own—feitee 
Bpéoielement pour entente 
de .111.? en? pur le» fabri- 
eante dea Tablet tea Btbr’a 
Own—Totre aaauranea 
que <s'e»t un produit, aûr. 
Elle» aident, immédiato- 
mrntà diminuer l’taidité 

de l'eRtnmae. à aoulager lea malaiaea et è 
réKulari.aer lea intralina d’une manière 
douce. Achetea-en eujourd’hiii ohea votra 
pharmacien. Feulement 30e.

SIROP
DE BLÉ DiNDE DORÉ

BEE HIVE
GIMLORIIS OW,V I un alimenf ‘hts ÉNERGÉTIQUE

TABLiEtS “

Tout let enfants seront heureux de célébrer, demain, la fête do 
leur papa i laquelle l’amour maternel n'eit pat étranger... 
Bonne fête, papa 1

Une campagne pour prévenir les 
nombreuses tragédies de l’onde

Ut voconcvi Boni louiouri hèvrvutM tur e« coin d« 
l«rr« «U bord d« la mar. Novi invitons tout c«uit qui 
na eonnaiuanl pat «neora <• poyi da légandat è 
nous vitilar cafta annéa. Ca »ara una iola pour 
louta lo fomillo.

D'uno boouié touvago af noturolto ? t. Vétandont 
«U Bud do la Goipéslo )utqu'à lo mafp vous trouvarax 
un poyi plain dé gotfé at d'un chorma Inoubllobla 
• e.una tarra hotpitolrèra dont la populotion tym* 
pothiqua vous réiarva un occuOil eholaurtiix.

la froîchaur vIvIRonfa da ion olr lolln ast un 
véritabla loniquo dont vous bénéAclaraz pand6nt 
tout vofrt séjour, lat jours clairs at ansolailiés i6nt 
Bulvls por dai nuHi Irolchai, elimalliéas por la vtnf 
du lorpa, qui vous farent ratrouvar le jola da vivra!

La NouvaeU'Brunswtck ait sillonné da cantoinai 
do milUs da routas largai at bttn antrattnua» . . . 
loi hétéU at camps da tourlstas y sont axcallantsl 
Catfa onnéa, vout pottaraz las plus ballts voeeneas 
da vOtra via e . ? an visitant la Nouvaeu-ftrunivrIckI

Brochures gratuiles sur demande
Centplétet le nepen ti,4*<»e<n et

he début de cette faL'on ayant 
déjà Mit plusieurs victimes de 
l'onde, la ville de Montréal juge 
qu’il e.?i temps que le public ap
prenne à se servir des méthode.? 
de sécurité aquatique et de sauve
tage qui .«ont à leur disposition 
dans toutes les piscine.? munici
pale.'. Pour ce faire, la ville, par 
l’entremise de ses instructeur.? de 
natation, organise cette semaine 
une campagne de prévention con
tre les accident? aquatiques d.mt 

le but e-*t de faire connaître au pu
blic toute.? leS'méthodes qui exis
tent pour sauvegarder la sécu
rité qui doit toujours régner sur 
no.s plages durairt la saison esti
vale.

I,,es méthodes et les démonstra
tions qui seront mises à leur dis- 
po.sition dans les piscines durant 
cette semaine .sont l’oeuvre de 
gens qui ont passé une partie de 
leur vie à chercher des moyens 
simples et efficaces de sauver des 
vies sans risquer d’être pris dans 
des corps à corps qui pourraient 
être mortels pour deux personnes 
au lieu d’une seule. Ce? méthodes 

' ont été éprouvées et les instruc-

EXPULSE LES
CORS

PA» n DESSOUS I

teurs de la ville sont très quali
fiés pour en faire l’en.scignement.

Le public sera renseigné sur les 
heures et les dates auxquelles au
ront lieu ces démonstrations, par 
l’entremi.?e des journaux ainsi que 
d'affiches qui sont actuellement 
dans toutes les pi.scines munici
pale.?.

f^pOSE^^^

^ 0IUJE.

S«bl«HailnslLUE-JAYrat

Phexiyliam
fri iMri MK m MTS it Mh i las tigilMt

Adieu — brotte et letul C’ett tm

Cu de nettoyer le bol ivec GillettI 
n peu de Giilett, faite» couler l’eaa 

— et voilà! Le» ttehe» dispirii»»ent 
comme par enchantement, le bol est 
Bct, frail, lain! Gillett di»taut ta

Îraitse tussi, décra.ase les pitnebert, 
égtge le» conduites bouchée», fa

cilite votre tâche de mille façons. 
Exigez Gillett aujourd’hui!

ftO»‘ I

Ld terre des 
sites étranges 
li ctlilM mgsêtigM 
Itt chitM réttrtiblM 

It plwsMMiM rit U Mtri* 
lis giiti dtis Its recktn 

lis pMli (Hvtrti

La s>i“» sremle dKoovette dan» le» poüf léé coft depuii tO bbs . Dw 
OBsais proufcnt que cetie floav^# mWi- cacioo tfit P»u4 Lt - èéftf,s*ias (dite tea ü'i'Run) itteini 

U bw de dorilion 
of ^dc déiioitemeot i 
l'etpalier. Eoiplltroe 
poof con «f daHiïcinf.

k Touf lit coéifToms H
HOiuvtl PRAtMACCUnOUIIi

Possède ane nouvelle sentenx «gréable...gaide votie froiclieiir 
comme il gorde votie santé
ell sembla gu* tout I* monde «cclame lé Nouvéau Li/ebaojr— 
et iivér rainon. Lifebuoy Contient Puralin, 1* nouvel infrédiént 
purifiant scientifique. I>ii mousM riche et abondant* du Lif*- 
biioy nettoie plus profondément — purifie véritablement le* 
pores . . , laûwe l’épiderme plu* propre que jamais auparavant. 
Il n’est donc pas étonnant que le Nouveau Lifebuoy vout 
*.?*ure une protection plus durable de la tète âii* pied*. De 
plu?, vou? aimerez «a nouvelle aenteur agréable. Achetez le 
doux et délicat Lifebuoy dès aujourd’hui!

[MHOYtZ-lt 
TOUS les JOUkS

VOTRE FAMILLE A-T-EllE DÉCOUVERT LES NOMBREUX USAGES DU NOUVEAU LIFEBUOY?
jEMe$£NS 

FAEPAÎm fPVTFlA 
joan/vÉf, ff/tÂcfÀ 
mon BAIN ÙvOmCN

AU NOUVEAU 
UFEBUOyf

lE BAIN ou SOlk
EET USE VÉ.i.lî.*Bt.E 

OiTENTE GRÂCE AU 
NOUVEAU UfEBUOy

UN BON CONSEIL! 
ETSÂYEZ LE 

nouveau LIFEBUOY 
POUR VOTRE 

TEINT /I

UEEBUOy
£Sr ÉflATANT POUR 

LE VISAGE 
ET LÈS mains

LE MOYEN MODERNE DE GABDEl VOTBE FBAiCHEUR DU MATIN AU SOIE
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EmO NOUS NE 
DORMONS 

JAMAIS
LA PLUS âflANDK PHAPMACIC DE DETAIL AU MONDE — DUQUET ET DUQUETTE, PHARMACIENS, PROPS.

LiVRAISOSABSOLUMENT GRATVITE
JOUR ^ AHût^rsfLequel de ces problèmes 

capillaires est le.vôtre?

w.iirwiwwMii'i(,:r;'-xiui-ji>j,^

M. J.-A. COUVRETTE. mair* d« 
Sainte-Dorothée village, élu ré
cemment préfet du comté de La
val.

Augmentation 
possible des 

prix du tram
Selon le Dr Ruben Lévesque, 

elle serait retardée après 
l'élection provinciale.

Dés la semaine prochaine, la|^ 
Commi.s.sion du transport de Mont- 
real e.st libre d'austmenter le prix 
des billets de tramways et d’auto- ® 
bus dans le district métropolitain 
qu’elle dessert. Ceci serait aû à \in.'&. 
’’traquenard" Inséré dans la loi pariV 
le premier ministre Maurice Du-'\ 
plcssi.s. Cependant, des mesures';;' 
auraient déjà été prise.'., en haut'.. 
lieu, afin que l’auRmcntation tant‘^ 
moulée des milliers d'usagers iiuiÉ 
transport on commun ne soit pas “ 
mise en vigueur avant la prochaine 
éleetinn générale provinciale du 16 P 
juillet.

C’est ce qui ressort d'une riécla-Pi 
ration que faisait le Dr Ruben ^ 
I.évesque. conseiller municipal et % 
candidat libéral dans le comté de g 
Mercier, au cours d'une réunion S 
tenue à l’intention des membres 
de la section Mercier de l’Assocla- ^ 
tion rie la Jeunesse libérale du 
district de Montréal. Le Dr L<vts « 
que R ajouté que la commission eni^ 
viendra toutefois à hausser, avant 
même la fin de l’année en cours 
les taux actuellement en vigueur,

Le Dr Lévesque a rappelé qui en ^ 
vertu de la loi provinciale aulori-l§^ 
.«ant la ville de Montréal à consti-lp 
tuer la commis.sion. cet organisme ij? 
ne peut décider d’augmenter les'^ 
i iux durant les 12 mois suivant cct- M 
le prise de possession de l'entrepri-.p 
se expropriée. Ainsi, à partir de ^ 
mardi prochain, le 17 juin, les cen-.^ 
t-sines de milliers d’usagers seront!^ 
exposés à être frappés d’une majo-ià 
ration de.s taux.

D’après le Dr Lévesque, les usa-||| 
gers des tram.s et des autobus ont P 
tout lieu de craindre une augmenta-'^ 
tion des taux, mais cetté hausse ne 
B.crait pas décidée ou. tout au moins.'il 
ne serait pas en vigueur, avant que “ 
les élections provinciales n’aienti|| 
lieu ^ I

En outre, le Dr Lévesque .«e de- 
mande si M. Maurice Duplessis, le ^ 
chef de l’Union Nationale, ayant ré- i;s 
soin de longue date qu’il en appel- 
lerait au peuple durant l’été 1952, ^ 
n’a pas délibérément fait en sorte 
que la nouvelle commission ne puis- .?■ 
se augmcnlcr Ips taux avant rap-:^j 
pe! à l'électoral. ifj

Peine de cinq ans 
à Douglas Maloney 

pour usage de faux
Douglas-A, Maloney, 27 ans, 2293 

rue Westgate, à ville .Jacques-Car- 
lier, ,1 été condamné à cinq annéesi^î 
c'r p'nilencicr, hier après-midi, par; ' 
1" luge Armand Cloutier, après!; 
avoir e!,'- reconnu coupable de faux 
rt d'usage de faux par ce dernier.

Scion la preuve faite par la eou- 
roun.. Maloney aurait fait un chè
que de $22-5 au nom de M. Armand h' 
('cité, des Méchins. comté rie Ma-i;.:; 
t.anc. alors que ce dernier a déclaré';! 
n'.Tvolr jamais rencontré l’accu-sé. '|s

Devant le juge en chef Edouard 
Archambault, J.-A. Primeau, 41 ans, 
de Ste-Geneviève, a été condamné;! 
à 18 mois de prison pour avoir 
Icnlé d’obtenir $1.000 de M. Eucha- 
ri.ste Harvey, de 3.-Hubert, en lui 
diclarant que c’était la somme qu’il 
devait ver.ser à la caisse électorale 
f. derate, pour les contrats qu’il 
avait reçus. Par contre, 11 devait 
é‘i.re exempté de l’Impôt.

M. Harvey lui avait alors repré
senté. toutefois, que les banques 
fiaient fermées à l’heure où il le 
vi.sitait, et il l'avait invité k revenir 
le lendemain. Et, le lendemain.! 
c’vtait le détective .I.-P. Jodoin. de 
la .Sûreté provinciale, qui se trou-' 
vait là pour accueillir ... l’accu.sé. '

Décès, a 58 ans, de i 
Mlle Marie Labrosse

■Mlle Marie-Annette Labrosse est'l^ 
décédée à l'âge de Sfi ans. Elleij 
était la fille de Louis-Joseph La-| 
brosse, ancien député provincial, et 
de feu 'Yvonne Bourque. |,

Elle laisse ses soeurs: Mmes Eu-'S 
gène Germain, Germaine Hubbard. 
Juliette Renaud et Rolland Blois i 
ainsi que la R. S. Marie-Annette, j 
des Soeurs mis.sionnaires de l’Im-ij 
maculée-Coneeption: ses frères:!? 
Gaétan, de 'Valleyfield et Simon, i 

La dépouille mortelle est exposée f 
au no 1380, rue S.-Urbain. Les fu-'i 
nérailles auront lieu lundi matin,/; 
à l'église Ste-Madeleine d’Outre- 
mont.

problèmes !

JOUR
ET

NUIT
70 VOITURES DE

NUIT
LIVRAISON

Le» préporoHon» spéciales Ogilvie Sitters ont été crééti é l'intention 

dos personnes qui ont des difficultés avec leurs cheveux 

requérant ainsi des soins différents at spéciaux. PB/X COl/PPS

NDR^E
mîUSS Di A

LE MORCEAU

Pe'licules !
PrépKjrotion spéciale 

pour les cheveux, 
rvettoyont ef foison! 

disparoitre le-, 
pellicules.

Cheveux secs !
Préoorafton pour lêA 

chflvAUN . . . riche 
pféporotion lubrifiontft 

à In périiine 
d'hwilM essantiellsi.

Cheveux huileux !
Pféparotion pour chi- 
veux gros. Foft d'spo- 
roitre l'excès d'huMe 
des cheveux et stimule 

les cuiri chevelus 
huileux.

$2.25-8 ox. 
$4.00-16 oz.

$2.25-8 oz. 
$4.00— 16 oz.

$2.25-8 oz. 
$4.00—16 oz.

PABIUH — Nourriture pour bébés 
FACE-ElLf en Pastels 
KLEENEX — Formai moyen 
KLEENEX — Formai pour Hommes 
Papier de ToiloHe WHITE SWAHRég. .15 
Servieltes Sanitaires KOTEX — en 12's 
Serviettes Sanitaires KOTEX — en 48's 
Tubes Irrigaleurs 
Douche pour Chambre de Bain 
Savon de beauté COLGATE 
Lames GILLEnE

tég. .2S S;éc. .21 — Deg. .50
Blaireau SIMMS

.48 Spéc. ,43

.28 Spéc. .23
Spéc. 2 pour ,39 

Spéc. .35 
Spéc. 2 pour .23 
Spéc. 2 pour ,79
__ ^éc. 1.51

Rég. .50 Spéc. .19
Rég. 1.00 Spéc. .49

Spéc. 2pour,15

Spéc. .39 — Rég. 1.00 Spéc. .73
Rég. 5.00 Spéc. 2.50

$2*ôo

m

DIRECTEMENT DE VICHY, FRANCE
L'AUTHINTIQUE LIMONADE 
PURGATIVE EFFERVESCENTE

49^

VICHV SDPREN
LiMONADE GAZEUSE

PUDGATIVE

La Poussière Aggravait sa

I BRONCHITE ,
i teinpa en temps, je souffre d'asthme^-J 

ij spécialement par lempiS/
i?., p. La vigne, Noelville,;; '
ëÿJnt. ^ Certains aliments, et même lai-?
SSpoussière, m’occasionnent tmc crise, JeS-____
pcommcnce à siffler, à haleter, à étouffer, 
pme toux bronchique me prend. J’ai cti -' Vt 
II*, ‘jhance d'entendre parler de RAZ-ilï X 
SJMAH, Quand je prends RAZ-MAH, je?;:, .•
Tj sais que je peux compter sur un soulage-? 1 7 
<:;ment rapide de ces sifflements, étouffe- 1 

l^jments et touxl"
I ?! Laissez RAZ-MAH vous soulager de lahi 
I fctoux et des. ëtouffeinents qii'norasionnetv'
I ^jlEi Bronchite, Pour l’Asthme et la I u vre”*

•es Foins aussi.

De Nouveau Sur le Marché!
SYPHON SPARKLET j

Si-
Tidosformez I esu ordinaire du robinet

en eau mousseuse à l'instant, ^

TOLijOurs prêt ou besoin. ^

Syphon ehseun

Ampoules le deutaina p

Syphon 17,80 et 27.50 chacun p

Ampoules 1.75 la douxoine p

^ PILULES I

' 1
f Pouf wot d* *

doulRuff Hiumatts- 
mal9ty dèrongéi.

Petift
500

LES GROS MORCEAUX DE LA 
VAISSELLE ANGLAISE 
QUI NE SONT PAS ILLUSTRÉS 
DANS LA VIGNETTE CI-HAUT't

peuvent être obtenus toujours avec un 

ochot ou montant de moyennant

LES PRIX SUIVANTS:

ASSIETTE 8" 34'
PLAT 9" SS'^
SAUCIER 79^

ftott...
Plus DE CHEVEUX CRISI

RajeunisMz voire chavtlura

randez-lui — tons leinlura 

ni décolorant — sa teinta naturella avtc

ALKA-SELTZER

vt/pss f 34^
Piemiersl 53^
Soins//rd^^

< À "'iI -hirkr Grey

-no

DINDiGESnON
âCCOMPAONll 91 

MAUX M tto
EconomiqueIH

SENSATIONNEL RÉGÉNÉRATEUR DIS CHEVEUX
Convient égaf.m.nr oux hemmas

Modess
... si douces-si sûres! 

boîte de 48 ^ Pour mil de dos, tenialien tft 
(atifut résultant d’irritation 
urinaire et de K 
trouble de la vaaaii OwC

C«nt4#lll VllUMiiMi A Of • •in»f 441» 
dMinéfovx iwontfWf è im Cr«Uten«D 

Mtmqett 4e hlafeiiL

RAS DE CUISSON NÉCESSAIII
s. .réa.r» ninm. vM Wrtal* M 
•iaul.nl lait chaud .u held snnM 

■ucr« au gatt.

■PtAir À roi/s (fS IMPANTS*

En vont. don. Im akormaciiH tmtmmÊê

Protège durant 6 heures

contre
MARINGOUINS 

MOUCHES NOIRES
CRÊMË ou UQUiDE 59fi 

Arç^nt remit si non satisfait

BROMO-
SELTZER

Le remède toujours 
efficace contre les 
maux de tête et la 
névralgie. Soulage en 

peu de temps,

29r - sSr 
et 98f

•«OSSE aolTi

in Fron.'pffo^io/i dtspo
GARDEZ TOUJOURS 

CES PRODUITS FAMILIAUX 
SOUS LA MAIN

■ ai «J

CONSTIPATION 
35^ la boit# 
3 peur $1.00

itLlUtiui»»»..

------- c::ülî«ïïg)\

PILULES PILULES

R0U6ES MORO

65^ lo boit* 65^ lo boit»
3 pour $1.80 3 peur $1.80

Règlement prochain | 
de la grève à Halifax!

Halifax, 14. (IKh — L’a.^ociation 
fl.’S entrepreneurs en construction 
de Halifax a accepté la base gui lui 
avait été recommandée en vue du 
règleincnt de la grève des ouvriers 
du bSfimenL commencée il y a une 
vingtaine de jours. ^

une réunion tenue hier, l’asso-' 
cialion a approuvé les recommanda- i 
lions qui avaient été formulées jeudi ; 
par de.R représentants internatio-' 
naux du conseil des métiers et du; 
travail de Halifax, ainsi que par un ' 
comité de l’association. La nature If 
ries recommandatiwis n’a pas été;É 
divulguée. !s

Il incombe maintenant aux fyn~'fr 
diqués d'accepter ou de rejeter la ^ 
formule proposée.

Les 5,000 ouvriers du bâtiment ont .■? 
para'.yaé des travaux au montant de ;; 
$25,000.000 en réclamant une hausse 
de 50 cents l’heure.

ONCOMMMBLS
lonotftiosi
"T* i'f

lient

LA SOIF NF SAUlPAS 
DE SAISON_ BUVEZ

plus longtemps 

que toute autre 
permanente !

Rechanga NavrsNg
Tant

■iHiiffiiim

Bil
HI
PM

é

33*59*
89'“Pour un sourire radieux**

VITALIS
Teer om tiitvtlure pies belle, pies seiM

mmMUKn
Protection mogiquo M«3”

i$us recwiiMiiêMt 

BICHOUn LIAS 

conifM étanl im 

laxalil elficKi 

Formais de 25'50« 

100 COMPRIMES

HA-7251 I P H n R m fl C I Elm o n T R E R y H4*725l
a- awiiaaa.iirit., |i ^ MrmiimtHSmm

7
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CRÈME ORIENTALE Nouveau loca! '
des Oliviers(iOLKAI 0

Rtchtl. Sun Tan,
I. f..-. L ouverture o/ficielle du nouveau
p'o, u! „o:T«T de la Société de» Oliviers,
dcitei dt lo Iten. i-- au no 5334 avenue du Parc, 
cl it i’ccion. votii pré» de Fairmount, aura lieu, jeudi 
giocc «out moniK Ic 10 du courant, à 8 h. 30 du soir,.
Kl tlfftl
lonn.

bimtat- présidence de M. Marcel

du mini5-

MALADIES de la PEAU
tfstfiM, Hiticair*,

«ené, ttlcAr*!,
V«rkM, «MdlIM 4u M»«-

Pr FOiC lAPOirrE
947 CHtRIlilEft CH. 2442

POILS SUPERFLUS
ENLEVES POUR TOUJOURS

rroitementj donnéi wui lo •uf'^eillonc» 
!• Shtriey Yoik, ipeciolut» électfolo-

STUDIO VIENNA
Etabli an 1925 

La plin récenta méthode à onde» 
courte» rapide» et éiactrolyse multiple 
approuvée par le» médecin»,

fînrnntin érrite 
r nnilrinntiel

rnrtCliltntinn nrntiiitn OU ECRIVEZ
LA. 8311

CH. 101, édifice Drummond,
1117, SIe-Cofherine outsf.

Enrg.

, I.U.S ia 
.Savarri,
■ ntouré des membres 
tore et du sénat.

Les sociétaire seront enchantés 
de T" trouver dans un milieu con- 
,'ortablc où une atmosphère inti
me les attend. II y aura un buffet 
froid et la soirée scia asrémentéei 
de chant, rie musique et de sur-, 
prises. M, Rod Larosc promet de! 
faire un .succès sans précédent de 
cet événement.

Examens pulmonaires
La clinique mobile de la ükuc 

Iantituberculeuse de Montréal don-! 
Inera des examems firatuits aux en
droits suivants, la semaine pro-, 

ichiùnc.
Lundi et mardi, de 2h. à 5h. et de' 

i7h. à 9h., salle paroissiale de Beau;' 
iharnois, mercredi, mêmes heures, à 
iMclocheville, salle du conseil, jeu
di. à S.-Louis-de-Gonzague, mêmes; 
heures et vendredi, salle paroissiale' 
'de S.-Timothée, de lOh. à midi et de; 
2h. à 5h. . i

i Lundi et mardi, la cUniçie serai 
à Valleyfield. paroisse Ste-Cécile, à; 
l'hôtel de ville, de 2h. à 5 h.-et de 
7h. à 9h., salle paroissiale du Sacré-

Le Courrier 
DE Colette

Note additionnelle de gaieté

La mère qui a mené au doigt et à l'oeil, comme un général, 
son propre ménage, trouvera son “Waterloo”, si elle 
s’avise des mêmes tactiques auprès de son gendre.
D—J'ai vingt-quatre ans, je suis fille unique et très choyée de 

mes parents. 'Voici mon problème: Ma mère est une personne très 
autoritaire et c'est toujours elle qui a décidé de tout dans la maison: 
achats, voyages, etc. Mon père n'avait qu'à passer par re qu'elle vou
lait. Il a une situation lucrative de sorte que nous vivons dans le 
confort et maman n'est pas chiche; en fait de meubles, de toilettes, 
nous avons tout ce que nous pouvons désirer, mais tout est choisi à 
son goût. Je n'ai pas été sans souffrir, cependant, de n'avoir jamais pu 
manifester mes préférences. Or. je suis sur le point-de me marier 
et ma mère commence à faire allusion au choix des meubles que 
je devrai acheter pour ma maison. Ses goûts ne rencontrent ni mes 
goûts ni ceux de mon fiancé. Nous aimons le genre modej'nc et elle 
ne Taime pas et compte bien que nous nous rangerons comme 
toujours à son avis. J'ai peur que mon mari ne s'entende pas 
avec ma mère après le mariage et que la discorde se mette entre 
nous. Mon père ne saurait intervenir, car il s'est toujours soumis 
pour garder la paix. Si vous pouviez trouver pour moi une solution 
quelconque à ce problème, je vous en serais bien reconnaissante.— 
MILLE FOIS MERCI.

R.—On ne remédie pas comme on veut à un état de fait qui dure | 
depuis un quart de siècle et je crains bien, ma chère enfant, que' 
vous n'ayez un dur combat à soutenir en vue d'une victoire qui demeu
rera toujours incertaine et incomplète. Voyez-vous, la force de ces 

Coeur aux mêmes heures mercredi,, personnes qui accaparent la maîtrise de tout dans leur maison est faite 
à l'école Notre-Dame de Bellerive, grande partie de la faiblesse de leur entourage et. comme on ne

à midi et: '■*®*'* ^ Changer par le raisonnement, chacun des deux partis étant
convaincu de son droit, c'est presque toujours le plus fort qui gagne, 
en définitive.

M» ««AntTIRfWMf.
Réunion des anciens du 

collège de St-Jérôme Poils détruits
DEFINITIVEMENT
M’ uiM Iviftrmièrt fftduéê 

RAULE BEAUDOIN
4* l’hANfal N«fr*-0am( »l 

an Elactialyia 4a 
t'tniflfuf Krca 4a Naw-Vark 

424 BLVD ST-JOSERH. IE. «ITI

2580-2581 — Sacs à linge, si pratiques pour la maison de campagne. 
Brodés au point de tige de couleurs < ives. ils seront gais comme tout 
autre accessoire. Broderie facile. Patron à tracer, .40c chaque patron. 
Plus taxe do 6% à Montréal, ou de 2% ailleurs dans le Québec.

P s.—On acot >a prorurrr ce» pitmim rn rrrivint aa buteao dr la '‘Pmir”. drpl 4r> 
Patron». Incluant mandat» on bon» de pnata. I.a, "Prriar'’ n>tl pa> roponaabir 
de» lettres non recaei. Le» patron» ne sont pas echsnseables.

L'Amicale des anciens du collège 
commercial de S.-Jérôme tiendra.
60 23c reunion annuelle, demain, 15 

! juin.
■ Il y aura 
' d'abord rallie- 
' ment au collè

ge, à 9 h. 30.
La messe sera 

, célébrée dans 
, la chapelle du 
I collège à 10 h.

suite ^éïcctîon *^iil >OURQUOI PAYER PLU» CHER LORÏ-
du nou veau ^iPNar '"'æI ««I pouvez avoir la mime

bureau de di- 
! rection. suivie 
j de la photo du 
1 groupe. A mi- 
' di, dîner dan.i 
! la salle du col
lège. A 2h. excursion au Manoir 
oes Frèrés, à Val-Morin.

Le R.F. Stanislas, directeur de
l'institution, invite tous les anciens _
.1 participer à cette fête du souve- couft «» cbtvpu» 
l'ir et de l'arnitic. temprin. sujji coup»

R. F, Stanislas

LE BRIDGE
par Arsène DesRochers

; Recrues pour l'Australie
—97 recrues britannique."!

"Peedl*

pour SALON MOULIN ROUGE
I parties cette semaine de' ciasJow' 1245 MONTCALM _  FR. 1967■ Pi.ic rio 9 ntvi __ : I JMj nviiikHun i H» IPWI

geurs, dames ou mest-ieurs. sont cor-i* régulière de 1 Australie sont
■.......................... .parties cette semaine de Claseow.

Academy,de 2,000 ''vétérans" britanni-

de Nitro. vendredi, de lOh. à midi et 
'de 2h. à 5h. * >

L'examen radiographique ne dure 
ique quelques secondes et il n'est pas; 
i nécessaire d'se dévêtir.

dialement invités.
Mount-Royal Bridge , ----------

1527, rue Crescent, Montréal—Lundi se sont déjà offert» volontai-
soir, 9 juin: lers—^Mme J. R. Bar-pour faire partie de cette 
rington et Mlle L. Richards; 2émes;3''^®®- l'
—MM. J. Bourbonnière et J. Di- " ' -------------

Coin SIt-CollitrInt 
VENEZ SANS RENDEZ-VOUS

Une seule équipe Nord r-^ussit 
un petit chelem a sans sLout, etj Tous les mercredis soir, à ce cer- 
contré en plus, quand la aonne,j,j^^ tables seront organisées à

‘l’intention des débutants au bridge 
désireux de se perfectionner. Le 
prochain tournoi pour points-de-

lliiiiiaiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiii:3iiniiiiiiiiniiiiiiiiitoiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiaiiiiiiiu

i LE "SECRET" DE LA PERMANENTE I;
1 MADELEINE TREMBLAY g
S est jolousement qordé dons nos =
2 salons, mais ses "bicnlait*"
S vous opporticnncnt. En effet
2 une fois la permanente donnée,
n quelques coups de brosse . . .
g Cf vous voila vite et bien
2 coiffée.
S Plus de cheveux molodes dissi- \ j w
5 mulont leur déficience sous \ Jy
1 Un éclot factice, mois des che- □
2 veux respirant lo sonfé et la g

5 Seule, la permanente Madeleine Tremblay rend ô vos s
K cheveux, en quelques minutes, le précieux Sebum qui =
2 leur monque, et leur donne santé, souplesse et brillont _>
g naturel. g
Q jj vous aves jamais rêvé d'étte ondulés naturellement prenex s, 
2 immédiatement rendex-vous avec le Q
i SALON MADELEINE TREMBLAY |
n Experts en permanentes, en coupe de cheveux et en teinture g.
I 3434, rue SAINT-DENIS HA. 4435 |
iiiiiiiiiiiiaiitiiiiiiiiaiiiiiiiiniiaiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiQiiiiimiiiDiiMiiiiiiiiDiiiiiniiiiaiR

d’aujourd’hui fut jouée au cours 
d’un grand championnat national- 
améneain de paires mixtes. Aussi,
nombreux furent les participarL3|jjjgjjj.g gg tiendra lundi soir pro- 

. ,, J . ■ • , • Il 1 4-1 qui demandèrent à ces joueure coin- gj^gjj, Tous les bridgeurs, dames ou
Votre mere croit sans doute, sincèrement quelle seule peut regler j^gnt, purent arriver a cet auda-jj^g^^igyrs, peuvent parüciper aux 

tous les problèmes et que si elle ne prenait pas toutes les responsabilités, cieux contrat et de quelle façon leiggtjyjj^ ^g cercle, 
la famille s’en irait tout droit à la ruine. Il aurait fallu, dès le début demandeur conduisit le couo pour] 
de son ménage lui démontrer son ererur, même en prenant de force 1 remporter douze levees. Aj^te^^que ,^ 
une part d’initiative. Malheureusement, votre père.

L'endroit idéal pour

mm DE NOCES 
ou VACANCES D'EIE

a l’instar ri «VOUS aurez lu les explications four-: ... . , ^ 1 instar ae, . experts, vous saurez:
beaucoup de ses semblables, a préféré sa tranquillité à une petite!mmment ce tour de for- 
guerre qu’il aurait peut-être gagnée en définitive, mais-non sans|ce fut réussi, 
tracas. Le vrai doniniage. et il était inévitable, c'est que, fille unique, i

SouWU^"'
ce

Notre clinique la plus 
parfaite du genre 
«eus offre sons frois 
ni obligation un exa
men complet des pieds.

CORS ! CALLOSITES î 
OEILS DE-PERDRIX !

ou Louée outre offecéion mi
neure des pieds sont traités par 
nos experts pédicures par les 
méthodes les plus modernes

LXAMEN GRATUIT A 
L.MDE DU PEDOGRA 
PUE DU Dr SCIIOLL

Nürrn»! Faible Pl»l
conformes à celle des meilleures cliniques du monde.
★ AJUSTEMENT SCIENTIFIQUE DES SOULIERS, DES SUPPORTS DU DR SCHOLL

Tous les jours de 9 i 5 hres 30 Vendredi de 1 i S heures

ü/o^Sùi/d
1410 ruaWÔLFE .on^le

/i

S+e.Coiher]ne‘—AM.0560,

vous avez été élevée dans cette dépendance et que vos parents 
n'aient pas prévu qu’un jour viendrait où il vous faudrait voler de vos! 
propres ailes.

Il faudrait une force de volonté, au rnoin.» égale à celle de votre 
mère pour vous présenter devant celle-ci et lui signifies avec calme 
et .sans manquer au respect que vous lui devez, que vous entendez! 
conduire à votre guise la barque de votre ménage et que pour com
mencer, vous voulez décider avec votre fiancé l'installation de votre 
futur logis. Il vous faudrait plus de courage encore, pour résister, les 
yeux secs et l'altitude ferme, à la réaction que provoquerait sûrement 
une pareille démarche de votre part. Larmes, reproches, menaces, 
accusations d'ingratitude, et tout. Avec le résultat que, si vous cédiez, 
la situation deviendrait pire qu’avant et définitivement sans remède.

Je connais de ces potentats domestiques qui ont un point faible 
et c’est l’esprit de contradiction. S’il en était ainsi de votre mère, il 
serait bon de procéder par ruse, en somme innocente, qui a souvent 
l’effet désiré. Par exemple, quand il s'agira de votre mobilier, vous 
pourriez feindre de tomber en admiration devant une de ces ancinnes 
commodes à multiples tiroirs et à serrures dorées que certains magasins 
gardent encore en stock. Et, vous feriez en même temps la moue 
devant un joli bahut moderne qui rencontrât vos goûts. Il est presque 
certain que, par défiance et contradiction, on vous achèterait le bahut.

Plus tard, dans votre ménage, il se présentera sans doute de plus 
graves difficultés. Autant que possible, laissez votre mari vous tracer 
une ligne de conduite envers votre mère. Le plus important c'est la paix 
entre vous deux et l’accord en tout. Je ne saurais vous cacher que 
vôtre tâche sera difficile et exigera beaucoup de tact, de diplomatie, 
de fermeté, de courage et, aussi d’abnégation. Il s’agira de maintenir 
un juste équilibre entre deux êtres qui vous seront chers.—COLETTE.

Q. — A la personne qui vous de
mandait de lui indiquer une 
communauté où l'on peut être ad
mise en dépit d'une santé qui 
n'est pas très robuste, je conseil
lerais de s’adresser aux religieu
ses Consolatrices du Divin Coeur, 
à Pointe au.x Tre..ibles. MME AR
THUR D.
R. — Le message est fait, et je 

vous remercie de l'information.

♦-

Q, — j’al un costume comme réchan- 
tlllon que Je vous envole. Quels acces
soires conviendraient le mieux avec ce 
costume xrls«bleu ? — Blouse blanche. i

i
R. — Toute teinte de bleu con-|

viendra avec ce costume, mais le 
gris serait également joli et même 
le blanc, qui est très porté. !

Q. — Comment enlever des Uches d' 
colle de caoutchouc sut une Jupe de crêpe?

R. — Je vous conseillerais de con- 
; fier la chose au nettoyeur, car ces
taches sont tenaces.

Q. — Connaissez-vous un moyen 
pour cesser de bégayer? Fleurette 
R. — Il existe des méthodes pour!

On est prié...
De ne formuler Qu'une seule 

demande 6 lo fois.
De ne demander aucune adresse 

commerciote, les onnonces y pour- 
voyanl.

De donner son odresse quand 
on demande ô êchonger recette», 
chansons ou renseignement».

De ne poser autant que possible 
que des questions d'intérêt general.

De prei^re note que toute ques
tion doit être posée por écrit seule- 
rnent et qu'il nous est impossible 
d'y répondre par tétéphone.

D'être patient enfin parce qu'ou- 
cune lettre ne peut recevoir de 
réporisc dons lo semaine où elle 
O été écrite Le courNCr «tt pour 
celo trop volumineux

Q.—Je n’ai pas beaucoup d'ins
truction, mais j’ai reçu une bon
ne éducation, ce qui fait que je 
ne comprends pas que chaque 
fois qu'il y a une mortalité dans 
la famille de mon mari, on le

Donneur: Sud- 
Personne vulnérable.

-<»>

NORMANDIE-CANADA

▲ R V 7 6 4 2
Çy 6
ô D 9 3
* R in 9

A 19 3 ••••• A D 9 8
W s 4 2 t t 10 9 7 3
O r. 3 6 2 3 - O .\ V 1 i
A 6 3 4 2 A V 8

A 3
C? R D V 5
O 10 5
A A D 7 3

La.» enchères:
Sud Ouest Nord Est

1 O paise I A passe
2<?? passe 2 A passe
3 Sa paise 40 passe
4C7 passe 4 A passe
5 A pa&?e 5 Sa passe
6 Sa passe pas.se contre

paijse passe passe
Entame: dix de pique.

Sud. avec son énorme jeu, pres
sentit que le coup se jouerait peut- 
être à un chelem, mais qu'une enta
me à carreau serait fatale à ce con
trat. Alors, afin d'éviter que l’on 
entame à cotte couleur, Sud décida 
de l'annoncer, bien qu'il n'en tint 
que deux cartes. Par un dedale 
d'enchères, son côté en arriva clo
pin-clopant à un petit chelem à sans 
atout, contré par Est.

Le mort et Est ne mirent que di 
petites cartes sur le dix d'Oue.st. 
Sud remporta la levée de l'as, après 
quoi il encaissa ses cinq levées a. 
coeur, puis donna trois coups de | 
trèfle, le troisième étant remporte '
par la dame de sa main. A ce mo
ment, les joueurs n’avaient plus que 
ces cartes:

A R V 7

On continue d'y évoquer le 
souvenir de notre pays

Rouen, le 9 juin. — Le foupe- ! 
ment rouennais Normandie-Cana-i 
da (dont le siège social est à 19.’ 
Place de Gaulle) a tenu sa séance i 
publique sous la p'.ésidence de M.j 
Jacques Toutain. Celui-ci rappelle! 
d'abord la date du 6 juin, anniver- | 
saire du débarqueemnt allié en ' 
1944. suc les côtes normandes. Cet-' 
te date est pour les Normands une 
date inoubliable et le sacrifice de 
tant de canadiens — il y en a 1,200 
d'inhumés au cimetière de Bemle- 
res-sur-Mer dlans le Calvados — est 
un lien de plus entre nos deux 
pays.

M. René Nicolle avait réussi, 
grâce à une correspondance abon
dante venant de M. Albert Ethier, 
un Canadien-français enthousiaste 
de la Normandie, à rassembler une! 
série de documents touchant les. 
questions sociales canadiennes. Si; 
i aide et l’assurance sociales ne 
sont peut-être nas aussi étatisées 
qu’en Europe, il demeure acquis 
qu’au Canada, l’initiative privée, en
couragée par les budgets provin-! 
ciaux, par les dons, subventions et 
emprunts largement obtenus, ob
tient les meilleurs résultats — Hos
pitalisations, convalescences sont 
assurées dans des conditions mo
dernes qui font parfois Tétonne- 
■nent des nôtres. Il n'est pas impos
sibles, toutefois, indique M. Nicole; 
que les provinces ne soient ame
nées à prendre en charge et de 
plu.» en plus ces initiatives pri- 
'ées.

M, Henri Putz, le savant et dis-

"La Stiiiia 
4«

•— —nti4ei"

tt Château du Loc est l'endteit 
idcol où foire son voyage de noce» 
et où passer ses voconces d'cle 
— 65 chambres. Chalets modernes 
pour ceux qui désirent l'intimite.
Notre hôtel possède une licence 
complète de lo C.L.Q. Tennis, bad
minton, croquet, choloupes, et ca

nots sont à la disposition de nos clients grotuitomunt. Pêche o la truite ovee guide. 
Ouvert 12 mois oor année. Succulente cuisine Dreporèe por noire chef William, 
Sorvice d'outobus de la Provincial Transport iusqu'o notre porte.

Posrr renseignements el 

dtpfroni illustre, écrira 

a/s dept fPJ

RNDRE GAGNE, prop.

ST. DONAT 
DE MONTCALM, P.Q.

Tel.: Ne I
"GAETAN" BERTHIAUME, gerorst-résldenl.
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; enrayer ce défaut. Con-sultez un pro-i Prie de s’y rendre et on semble 
fciseur d élocution. oublier que j e:a-to mm egale-

„ „ ment. — JE ME SENS HUMI
LIEE.
R. — 11 serait préférable, en ef-

Q. — Quelle est la durée du 
deuil pour une soeur et pour les 
nièces et neveux? T. B. , . j

R- — On porte en noir, durant *®^' b® P® P®® marquer de diffé- 
six moL?, le deuil d'une soeur et en- rence entre vous deux, mais c'est 
suite un demi-deuil d'une même Probablement involontaire car. de 
période. Neveux et nièces ne por- °ri na pas besoin d’invitation 
lent pas le deuil. |POur rendre ses devoirs a une per-

A Mlle ' . T. H. Adressez-vous 
aux religieuses Notre-Dame du Bon

Votre maquillage est-il discret?.

Conseil.
Q. —Ma fillette de 12 ans a des 

taches de rousseur dans le visage. 
Elle ri'aimc pas cela, ni moi non 
plus. 'Vous avez déjà donné une 
recette contre cette calamité, 
mais je ne m’en souviens plus. 
Maman Rose.
R. —On dit grand bien des appli

cations de jus de citron, matin et 
soir. Il n'en coûte guère d’essayer

I et de persévérer.

A Mme Rolland P. — En vous 
adressant à cette personne, vous 
saurez à quelles conditions vous 
pouvez exposer chez elle.

Q.—Je suis une jeune fille de 
17 ans. encore aux etudes. Je sors 
avec un jeune homme de deux 
ans mon ainé, un camarade, mais 
je me suis aperçue que je l’ai
mais. Lui prétend qu’il ne m’aime 
que comme une camarade mais 
son attitude prouve qu’il y a 
plus. Pourquoi cache-t-il ses sen
timents? Ne me croit-il pas sin
cère? — CHAMPAGNE BLEU.
R.—Vous êtes probablement sin

cère. mais votre jeune ami est 
plus avisé que vous, il ne veut pas 
se compromettre, il se trouve trop 
jeune pour s'engager sur un chemin 
dont il connaît déjà l’aboutissement.

A 3
Ç? --------
O 10 5

Sud joua maintenant son sept de 
trèfle. Est .se défaussa du six de 
carreau, le mort du sept de pique, 
et Est SC trouva très embarrassé. 
Il songea à jeter son neuf de pique; 
mais alors Sud ferait le roi et le 
valet du mort, puis ne perdrait que 
la dame de carreau. Est pouvait 
aussi jeter son valet de carreau; 
mais une attaque à carreau vers son 
as l'obligerait alors à renvoyer pi
que de dame-neuf roi-valet de la 
table.

Mais Est fit la meilleure défense 
possible en se défaussant de son as 
de carreau. Ainsi, si le demandeur 
attaque carreau. Ouest prendra la 
levée du roi et rejouera pique au 
travers de roi-neuf du mort, et Est 
fera une levée de sa dame. Le con
trat sera alors à court.

tingué professeur au Lysée Cor
neille fit une communication des; 
plus vivantes, étayé de nombreux! 
chiffres sur les questions indus
trielles du Canada, Nul n’ignore 
le prodigieux développement de 
l'industrie qui a notamment dou
blé en 24 ans. Les Canadiens in
vestissent jusqu’à 20% du revenu 
national dans l'industrie. Sur les 6 
milliards et demi de dollars de 
capitaux places dans l’industrie, 
canadienne, cinq milliards le .sont 
du chef des Etats-Unis. Le Canada 

I construit des usines à la fois dans 
liUngava et dans la Colombie bri
tannique. en vue d'un équipement 
Il dustriel qui sera terminé en 
i934.

Aprè.s CCS deux vivanle.s com- 
rr unication.s applaudies par l'as- 
fistance, journaux et brochures, 
ïoujours abondants et variés, fu
rent remis aux personnes présen
tes. I

Fin de cours
Jeudi soir, 19 juin. au Manoir 

Laurier, 1258 Bélanger est, à l'occa
sion de la clôture des cours de per
sonnalité qui ont eu lieu depuis: 
avril, tous ceux qui ont pris part 
aux activités de l’Alliance economi
que inc., sont invités à un buffet!

. . dansant On annonce qu’une autre!
Or, le demandeur sut éviter çe jg aura lieu dès septem-

piège pourtant si bien tendu. Apres |]jj.g prochain.
avoir fait son treizième trèfle, il» ---------- ------------------- -
joua son trois de pique vefS le roij 
du mort- Maintenant, grâce à la:
dame de carreau, il donna la main' . ,
à Ouest par le roi. et puisque ce' La retraite annuelle organisée 
dernier n'avait plus maintenant qucipour les anciennes élèves de l'Ecole 
le huit de carreau dans sa main, il normale Jacques-Cartier (filles) au-; 
se vil dans l'obligation de laisser Ic.ra lieu à l'école même, 2330 ouest.; 
demandeur remoorter une levée de rue Sherbrooke, du 24 juin, 8 h.

AVA GARDNER, une vcdettei de "PANDORA AND THE FLYING 
DUTCHMAN" — Hlm en Technicolor de M-G-M,

L’Éclat des Plus Beaux Cheveux
au monde est obtenu grâce au

Shampooing Lustre-Crème
Ava flariiiier emploie le 

iliatn|M)oing Lustre-Crèmes el,
j-tte jolie vedette doit son succt's 
pour une large part k sa chevelure 
soyeuse.

Avii (iardiirr e-st une des douze 
personnalités citées par le magazine 
‘‘Modern bcreeii” el par des maîlres- 
roiffeurs, comme ayant les pin» 
beaux rheveux au inonde.

Voii» aussi, vous pouvez réaliser 
retle métamorphose après un 
shampooing au Lustre-Crème. Sous 
l’effet de sa mousse légère, enrichie 
de, lanoline,' vos cheveux brillent, 
deviennent plus soyeux et bouclent 
plus facilement. Des cheveux ternLs

lis VEDEmS D'HOLLYWOOD EMPLOIENT LE SHAMPOOING lUSTIi-CtÉME POUR 
OBTENIR DES CHEVEUX ÉCLATANTS DE BEAUTÉ.

par l’usage de savons, et rouverfB 
de pellicules, de\'ienncnt d’une pro
preté éclatante. De» cheveux qui 
ont perdu leur lustre brillent d’un 
nouvel éclat radieux.

La mousse du lithampooing laiatfW- 
Creme e.st abondante même dan» 
l’eau la plti» dure et n’exige aucun 
rinçage .spéeial.

(• ilKimpAoliig* 
cr«mB ffVGC 
/ofiofin* Ml I
•« «n Mw*.

A l'Ecole normale J.-Cartier

A AAtr-Tipt TMt- r- 4. Pour une fois, c'e.st lui qui est rai-|son dix. Ainsi, Sud remporta douzelp.m.. au 27 juin après-midi, et sera
A MICHEUINE — Celte nuance|sonnable. car il passera encore 1 levée.» à .-ans atout, car il ne perr"t|piéchée par le R.P. Henri Thomas, 

St un peu pa.p et ne convient pa.';| beaucoup d'eau sou.s les ponts avant que le roi de carreau. O M.I. On est prié de .s'inscrire à
lUX acces,-oire.s rouge.s qite vous qu'il puisse songer a un avenir ma-, ci a,. c.r,„ «nutriArru, t'avanr-P en écrivant, ou en sisna-

est 
au
avez achetés. qu II puisse songer a un avenir ma-, ' gj Quest entame de son quatrième l'avance en écrivant, ou en signa 

tnmonial. Soyez sage vous aussi, et nieilleur carreau, son côté rempor- lant: WI. 3833. (Communiqué)
SnP^Pmnf‘'?Pnrp1fpz M l®Ta qu^ levée.- à la COulcUr, _____________________________
^urSz vo?études avec^ïus de ' I ______________
zèle. 'Vous y trouverez l’oubli et ap
prendrez qu’il vaut toujours mieux 
ne pas mettre la charrue avant les 
boeufs. A 17 ans, une jeune fille 
n’est pas prête à affronter la vie et 
ses responsabilités, mai.s elle est 
assez eveillée pour s'y préparer 
avec sérieux. Votre jeune ami vous 
reviendra plus tard, si vous avez 
la sagesse de l’éloigner pour le 
moment.

f. A > »v .à,

Gagnant» de tournoii
Cerole de bridge Laurier, 5041, 

rue Boyer, Montréal — Mercredi 
soir, 4 min: 1ères—’Mme.» A. Leclai- 
re et E. R. Complin; 2èmes—MM. 
Lucien Mathieu et Paul Charette; 
vendredi soir. 6 juin; section "A"; 
lers—Mme Mignonne Perreault et 
M- J.-B. Mondello: 2èmes—MM. Lu
cien Magnan et Arthur Hétu; sec
tion "B”: lers—MM. A. DeSève et 
Laurent Dèpatie: 2èmes—^MM. Mau
rice Delorme et Jean-Paul Char- 
trand.

Mercredi soir prochain à ce cercle.

POILS superflus
ENLEVES

pour
TOUJOURS

Vous serez 
TOvie de leur 
eslcnsion en 

tous sens

Q.—Vous avez publié déjà le 
nom de certain produit qui em-

' Pou%e7.!vou/irféU‘e1?“"®‘"^ Mercredi soir pre .
MFMOTTîF PARFSSFimF toumoi .?péciàl OC pâir65 librc.s dont MEMOIRE PARESSEUSE gagnants recevront des points-

R.—Vou.» faite.» certainement er-.de-maitre de 1ACBL en plus de 
reur. car je n'ai rien publié de .sem-,suJi^lantielF prix en c^oeccs. Le jeii 
biabie et je vous conseillerais, corn-! cmnirience a R h. ,30, Tous les bnd- 
mc je le dis à toutes celles qui me' 
prsent cette question, de voir uni

KEVA^
★

pai lo toute nouvelle milbod».

ONDES COURTES ef NEO-CHALEUR
ULTRA-RATIDt grèconisee gar le 
corp» medicot Son» doulAur ni tra
ce Réussit où toute autre a loilli. 

SIGNES. VERRUES 
ACNE (boutonsl traités avec 
tuccès. Consultation gratuite 

★
Oiplom» i» rinsMut de l'orti 
U96 S-Cothrr.ne O UN 6-72BT 

Suit» 326

Vous serez 
ravissante 

même rte près
, grâce à

Vu de loin, un teint peut paraître frais et 
ravissant... mais peut-il supporter d'être 
examiné de prés? Les imperfections de 
TAw,ferma sont alors très évidentes, à 
moins, bien entendu, que vous fassiez 
usage de Solilair, qui cache discrètement 
le moindre petit détaut. Votre teint se pare 
d'une fraîcheur impeccable qui dure de 
longues heures. Ne fait jamais "masque", 
n'assèche jamais la peau.

GAINES
VENEZ LES ESSAYER CHEZ

MME A. COURVAL
; CORSETIERE

médecin qui vou.» traitera pour vous' 
' preserver de cette habitude tiui pro
vient généralement d'une déiicience 
dans rorgani.xmc.

RAJEUNISSEZ
!€• l4Hi iWhttM

d'olM, l« mu5tl^4 et
autre* «ignea de l’àfte. ^ràce à 
teCRF:ME N'OCTURNKâUt 
ntimlneB F. U teuie qui 
ftffecte tM eouehee profondes 
deiApeeu. Pria St.pour fiO 
Jours de irftlteonent pim 26«. 
pour taxe et etn^dltlon.
“ plie

CUISINE DE HAUTE REPUTATION

Pour un exquis dîner

Brodbure expltcatireear demtZHle.

♦235 ST-LAURENT . .. . PL. 0434

♦491 ST-LAÜRENT . . . PL. 0507 !

♦861 SHERBROOKE O. DE. 5656'

S550 ST-HUBERT ___ VI. 3812

le fond de Teint "en pain”
0«j in Tiiiolopste» it rtnom ifflr. 
mont gu* S4ili|aii (1 havt d* Uno- 
Bn*> n» bouchi pu t*» poi»». S54.

MONTREAL

ETABLIE 191 S

i*n I rt n iTTtTiTrri mini iiri 11 irrrrrrrn i ri rr

POILS FOLLETS
SUPPRIMES i

CHEZ-YOBS

I INSTANTANÉMENT
H PILEX

RipidB • CirtaiRB ■ EBcai 
Sms Mfw 

MMm émm 125 
ktpilem »! îmHMhm 

TRAinMENT COMPLET...B<É 
lEBk4b|* Mirât rMpi4*i* 1S4 ■■ M 

eomr rwMoIctiaifniits tt c»mman4*»<
LABORATOIRES COQUETTE

t*4 5»*-<jirhrti»* O.. MontrAgl. HA. 4RTt

La 4éi«unar ot la 4in«r 
(Mit aussi sarvit tam l«* 
loyrs, 4a 12.00 4 Z.SO «t 
4a 5.S0 4 B.OO.

S1.40 i $2.50

de la

GARE
WINDSOR

Mets et breuvages délicieux, service 
courtois, atmosphère distinguée... 
un repas dont vous garderez un 

souvenir agréaole.
Permis de la C.L.Q.

NE
PRENEZ 
PAS DE 
CHANCE

Pourquoi prendre toutes sortes de remèdes dispen
dieux quand c'est le FER qu'il vous faut pour vous 
débarrasser de varie faiblesse? Le FER est reconnu 
nécessaire pour refaire les globules du sang, l'enri
chir et fournir lo force à l'organisme.

Vous trouve* ce fer don» les bonnes PILULES ROUGES 
que vous devez prendre chaque lois que vous sentez 
une diminution de vos force» et une fatigue onormole.

Les botKies PILULES ROUGES, qui sont sur le marché 
depuis plus de 50 ans. ont soulagé efficacement des 
milliers de femmes et de jeune» filles qui souffraient 
d'anémie ou d’une déficience de fer (hémoglobine) dans 
le sang.

Les bonnes PILULES ROUGES sont foites pour vous si 
vous êtes pôle, faible, toujours fatiquée, si vous man
quez d'oppétit ou de sommeil, si vous endurez des 
malaises organiques. Ce bon tonique régénère le sang, 
en favorise la circulation et ougmente les forces. Ayez 
plut d'enfroin et une meilleure santé avec les bonnes 
PILULES ROUGES. Demondez-let oujourd'hui mémel

PILULES ROUGES
pour les Femmes Pôles ^ Faibles

$54 la boite •

PRIX SPECIAL : 3 boket pour 51.50

C!b (hfmiquB FRANCO Américiin* lléi, ISM, rv* St DeniL HanlrMl
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ANNONCE
AGIT lA NUIT ET FAIT 
. DISPARAITRE LES
BOUTOMf

Ssvnn cl rOnfUBfit CuU- 
run ipporlent un prompt 
•nuU|cmcnt. Lif^rtmcnt 
mEdicimcntéc. Teutcc 
phmmaciM.
CUYICUR A

YEUX VERRES
EXAMINES AJUSTES
BRUNO QU£SNEL

OrrOMITRISTE fNREGtITRI
Rr«fi«uant cRci

PEOPLES
ainaasszaMBs&

LIMIT«0
1015, RUE SAIHTE.CATHIRINE OUEST 
SofsA d’aptiovc ttmé 1$ mtftttit, tl.it 
Rcur tpttintimtnt, (é/cpRoMt Mi. T07I

La Vie Sociale
SUITE OE LA PAGE 29

Grenier-Bouchard
—Ce matin, à ntruif heures et de

mie, en la chapelle Notce-Dame 
de-Lourdea, décorée de rorbeil'tei 
de Klaïeula bUnca et rougea. M. l'ab
bé Jacques Guillette bénUaait le 
mariage de Mlle Lucette Bouchard, 
fille de M. et de Mime Bernard 
Bouchard, avec M. Claude Grenier, 
fita de M. et de Mme Raymorxl 
Grenier, Pendant la mease, M. Jac- 
quea Bouchard frère de la metiée 
chanta et MTsle M. Boucher tou
cha l'orgue. M. Grenier était le 
témoin dé son fila.

Accompagnée de aon père, la ma
riée portait iur un fourreau de 
taffetaa une robe de chantilly et 
de tulle nylon neige dont l'am
pleur de la iupe formait courte 
traîne, un voile de tulle illuaion lé
gèrement froncé aoua une petite

coiffe hollandal.se de dentelle or
née de perlea et de fleura d'oran
ger et une gerbe retombant en 
cascade, compoaée de boutona de 
roaea blanca et d’oeilleta rose:^
MM. Robert et André Grenier, 
frèrea du marié, plaçaient lea in
vités.

Mme Bcuehsrd, mère de la ma-' 
riée, portait une robe de romain 
bleu Kllaabeth avec incrustations de 
chantilly, un chapeau de dentelle, 
de paille marine et ivoire, des ac-, 
ceaaoires marine et des gardenias 
i l’épaule. Mme Grenier, mère du, 
marie, portait une robe de chantilly 
champagne, un chapeau de paille 
italienne rouille des accessoires de | 
même ton et une orchidée à l’épau-, 
le. La cérémonie fut suivie d une ; 
réception dans lea salons du Club;
Canadien. La table était décorée 
d'une profusion de roses rouges et 
de pompons blanca.

M. et Mme Grenier partirent en-^^.j^^ . , 
suite pour New-York et Boston..(te' »od’» 4 pât« ; i» cull. 
Pour voyager, Mme Grenier portait à Uié de sel ; 1 cuTllerée 
un costume bleu sombre, un petitià soupe de sucre , 4 cuii- 
chapeau de milan blanc avec motifs i«rees i soupe de grais- 
brodés, des accessoires bleu royal etj'f ’, 
un bouquet d’oeillets rouges thé de'
1 épaule. cannelle ; L de tasae de

raisins de Corinthe ou 
de raisins hachés fins.

La défenaa do l'Irlande
—Le Parlement de l'Irlande du

l'armée a besoin d'ëtre mieux ar
mée. mais qu’il lui cat difficile d’ob
tenir les armes oti'elle demarijoSud a approuvé la dépense de 6 

million» de üvrca «Icsrüng pour la 
défense du pays. Le ministre de la 
défense Oscar Traynor a dit que

Dr Maurice FERRON
4S0, est, boul. St-Joieph

HArbour SSIS
MALADIES DE LA PEAU

ACNE (bauloni)
ECZEMA —MORIASIt 

URTICAIRE - VARICES • ULCERES 
HEMORROÏDES

Avec eu lena operehon

Menu du Dimanche
Bon appétit — B'f.nnc tjunlé

DEJEUNER 
Jul d'orange 

Riz soufflé et crème 
Oeufs au miroir 

Brioches aux raisins 
de Corinthe 

Compote de rhubarbe 
The — Café

BRIOCHES AUX 
RAISINS DE 
CORINTHE

2 tasses de farine ta
misée : >2 cuillerée é thé

DINER
Crème de céleri 
Fèvea au beurra 
Veau printanier 

Pommet de terre 
pertilléca

Short-cake eux fr.siaes 
Thé — Café

MiWPE
BUREAU

v4WMïC‘»eMcvE
Isroou oavtri le soir olin de 
vous pormettra de venir «nsem- 
blt coniultor notre obondonli 
dociunonlalion. Renitignemsnti 
tl strricos gratuits.
HOTELS - AIR — fIR - MER

UN. 6-6501
f «.m, i 9 p m. du lundi ou 
vtndrtdi — Samedi^ 3 p.m.

20 mixxonin*,
Edifki Oommien Sq.

1010 SÎE-CATHERINE OUEST

PERMANENTE
$5.00Spécial

Depuis
COUPE
SHAMPOOING 
MISE en PUS

SPECIALITE TEINTURE DES CHEVEUX

Salon Roméo
RCMSO BOUCHER, prop.

1604 est, LAURIER

Van Dulmen-Beaulieu
__rnfctin à onîc hftLircA Gîl Tâinliéz Is une

l-égliae Notre’-Dame-de-Grâce.’ à pâtr'te le
coree de pivoinea et de glaïeulsI sucré, puis tamisez de 
blancs, M. l’abbé Philémon Des- : n o u v e a u. Coupez la 
marchais bénissait le mariage de sa graisse, dans la farine, 
nièce, MUe Andrée Beaulieu, fille' 
de M. et de Mme René Beaulieu, 
avec M, John E. Van Dulmen, fils 
de M. et de Mme Thomas Van Dul
men, La mariée, accompagnée de 
son père, portait sur un fourreau 
de taffetas, une robe neige dont le 
corsage était de dentelle de Bour
don cloutée de pierres du Rhin et 
la jupe de tulle de nylon for
mait courte traîne. Son voile de 
Itulle illusion était maintenu sous 
un bandeau de dentelle et de picr- 

irca du Rhin et sa gerbe composée 
'de lis et de bouvardias.

La mère de la mariée portait une 
robe de dentelle de nylon bleu de 
roy, un petit chapeau dans les tons 
dégradés de lilas, une cape de visuti 
et une touffe de pois de senteur au 
corsage. La mère du marié portait 
une robe de crêpe Imprimé marine 
et blanc rehaussée d'une touffe 
d’oeillets blanc?, un chapeau et des 
accessoires marine et blancs.

A r.is.siie de la cérémonie, il y eut 
réception chez les parents de la 
mariée où les salons étaient .décorés

Ajoutez assez de iait 
pour faire une pâte fer
me. Renversez sur 
planche enduite de fa
rine. Pétrissez légère
ment. Roulez un rectan
gle de '4 de pouce 
d’épaisseur. Etendez rie 
beurre mou. Saupoudrez 
de sucre, de cannelle et 
de raisins de Corinthe. 
Coupez en tranches de >4 
de pouce d'épaisseur. 
Posez le côté coupé sur 
a plaque de cuisson. 
Faites cuire 20 minutes 
tu four chaud 475°. Fait 
12 brioche^.

VEAU PRINTANIER 
Dorer 2 livres d'épaule

de laurier, un peu de 
marjolaine. Couvrir et 
mijoter le tout 1 heure 
en brassent quoiqu-c ■ 
fols. Ajouter '4 de livre 
de champignons couf>e-% 
en tranches, ',4 de tasse 
de navet en petits (Ms, 
12 petits oignons entiers, 
2 carottes tail Ices en 
dés. 1 tasse de pois 
vert», cuire encore 'i 
heure ou jusqu'à la pa.r- 
ialte cwsiion des légu
mes. 4 4 * t
ANNEAU de FROMAGE 
AUX FINES HERBES

1 c. à s. de gélatine 
sans saveur ; L tasse 
d'eau froide ; 1 c. à s. 
de sucre ; 2 c. à s. de 
jus de citron; 1 c. à thé 
de sel; 1 c. à s, de vi
naigre; 2 tasses de fro
mage cottage; 2 c. à s. 
de piment haché; 2 c. à 
s. tfe piment vert haché; 
2 c. à s. de persil haché; 
*,2 tasse de céleri en 
dés. 2 c. à s. d’oignon 
haché menu.

Amollissez la gélatine 
dans de l'eau froide et 
faites dissoudre sur un 
bol d’eau chaude, ou 
dans un bain - marie. 
AJoutez-y le sucre, le jus 
de citron, le sel ét le 
vinaigre. Mélangez le 
fromage à la créine et 
ajoutez au mélange de 
gélatine. Faites refroidir 
jusqu'à ce que ce soit lé
gèrement pris. Incorpo- 

de veau coupée en*^gros ! rez-y les iégumes. Rln- 
dés da.ns 2 e. a table de 1 cez a 1 eau froide un 
beurre ou de gras de moule annu.aire et rem- 
veau fondu. Lorsque do- i pUssez-le du melar,ge de 
ré ajouter 3 tasses de ! fromage. Faites refroi- 
sauce blanche tégère. . dir jusqu'à consistance 
u.he pincée de thym et : ferme. Dsmouiez : en-

SOUPER
Consommé Julienne 

Anneau de fromage eux 
fines herbes 

Pâté eu boeuf 
Pomme» de terre nature 

Choux à la rhubarbe 
Thé — Café

lotirez du frais cresson 
croquant. Servez avec 
de la r.-iuce à salade.

4 4 4

CHOUX A LA 
RHUBARBE

1 tasse d’eau; <4 tasse 
de graisse; >2 lasoe de 
farine ordinaire; *'4 c. à 
thé de sel; 2 oeufs.

Faites chauffer l'eau 
Jusqu'au potiu d'ébulli
tion. ajoutez la graisse 
et fatlea-la fondre. Tami
sez ensemble la farine et 
le sel. Ajoutez tou« à la 
fois en mêlant vjgoureu- 
aement. Faites cuire en 
mêlant constamment jus
qu'à ce que le mélange 
se détache des bords de 
la casserole. Retirez du 
feu et laissez refroidir. 
Ajoutez les oeufs, un i 
Is fois en battant vigou
reusement entre chaque 
addition jusqu'à ce que 
le mélange soit lisse. 
Continuez à battre pen
dant une minute. Laissez 
tomber par cuillerée à 
table comble sur une tôle 
graissée en laissant un 
espace de 2" entre cha
que chou. Faites cuire 
à lour chaud, 400» F., 
pendant 15 miivutes. 
N’ouvrez pas la porte 
du four pendant cette 
périod;. Réduisez la 
température à 375“ F. 
et crontinuer la cuisson 
pendant 30 minutes. 
Laissez refroidir. Enle
vez une tranche mince 
sur le dessus dos choux 
et remplissez la cavité 
avec de la compote 
épaisse de rhubarbe. 
Garnissez avec une sau
ce de crème cuite et re
couvrez avec ta tranche 
enlevée. Six portions.

Om Jours déiViieJ» onJ eu Ueo. ”f 
.t«e SI-P»"! L CivNX. ie« tunéralUe* 

oe M. Ootuve Ooulet.
Prooéde d'un iuidau de fiours. Ve cos- 

vol funèbre s'nt rendu à l'églUe. où M 
levée du corps s été faite piv i'aiibé El 
enort. curé, qui ehuevu suul le »«rvky 
^'siaté d«< abbé» Yvon Lacsilok et M Rojr.

Dseu le corté*e on reenerquslt KM. J. 
B RjUolte Km^ lUtno. F, LsübertéPwg L^r^, J.C Ro

L.-Oeo. MnMi, Ofncr Fevreeu, Bo 
‘■nr Çÿlé André Pl'nn. Emile Mtron. Ro 
oert RoWnM. Rot. Chsrbonoeeu. L. Du 

OfWrt. OèrsLTd Bèll»l<>, E. KoDer 
L*fmTté«. J -B 

Chepde'dVne, le no Mxe BdoBexd Bourdon M utteee.

i
i

FR. 5225

...oiiv,., uu .v- ...2*-/.,., ......vil»fiée portait aur un fourreau de taf-!que vient de fonder à Montréal la
de glaïeuls, de pivoines et d'oeillets■ fêtas, une robe de chantilly nacre Grant Advertising ^Inc. Le nombre 

■ '• . à juipe très ample, un voile de tulle .de cas bureaux dans le monde se
Ulusion maintenu sous un bonichon .chiffre à 30.
de môme dentelle et un bouquet.’ ----------------------
style colonial, composé de Lis et de Dartio rig parfoc rioe 
fleurs d'oranger. Mme Caron, mère .Udlltfê Uüil 
de la mariée, portait un ensemble: Fillac pan Jranpaicae
de taffetas-shantung perchemin, un! ill.Bo Udlli lidlll^dldciv
chapeau de dentelle de mohair noi- Une partie de cartes.

blancs. Les mariés partirent ensuite 
pour les Montagnes Blanches et le 
Lac Placide. Pour voyager, Mme 
Van Dulmen portait un ensemble 
marine et blanc avec petit turban 
rouge, et accffssoires marine. M. 
J.-C. Mulder, de Rotterdam, était à 
Montréal à cette occasion,

CONFIEZ VOS PIEDS MALADES
A UN SALON DE PEDICURE DES 
ELUS MODERNES OU TOUS LES 
MAUX TEUVENT ETRE SOULAGES

Clinique Brissette
1232, RUE ST-DENIS (près rue Sfe-Cath.) HA, 3458
Till Its hors dt i i T p.m. — Vindredi di t à 1 — 

Samtdl dt t à 4 p.m.

Lecloire-Coron
—Ce matin, à dix heures, en l’é

glise Saint-Ctanislas de Kostka, le 
R. P. Benoit Deschesnes, S.J., bé
nissait le mariage de Mlle Pier
rette Caron, fille de M. et de Mme 
Albfnie Caron, avec M. Roland Le- 
claire. fils de M. et de Mme Wil
frid Leclaire, Des pivoines et de la 
verdure décoraient le choeur, .et 
les bancs réservés aux invités. Pen
dant la messe, un programme musi
cal fut exécuté par Mlle Simone 
Lamarche. MM. Richard Baionet 
et Joseph Rouleau. M. Georges- 
Emile Tanguay touchait l’orgue. M. 
Leclaire servait de témoin à son 
fils.

Aocompagnée de son père, la nia-

VOUS raffolerez de

MAINTENANT! Chocolot et Vanille
BATTiZl
GELFZi

MANGEZi

j ... . - — --------- organisée
re, des accessoires noirs et des roses !sous le patronage des Filles cana- 
rouges au corsage. Mme Leclaire. idiennes françaises, aura lieu le 18 
mère du marié, portait une robe de (juin prochain, à 8 h pm en la 
nylon bleu, imprimé de fleurs noi- salle de l’école supérieure St-Sta- 
res, un chapeau de paille bleue gar- nislas, 1200 est, rue Laurier 
ni de fleurs françaises et un bouquet 
de roses au corsage.

Une réception au Royal Mount 
Hall, de Ville Mont-Royal, décoré 
de fleurs printanières, suivit la céré
monie, M. et Mme Leclaire parti-' 
rent ensuite, en automobile, pour un, 
voyage à Niagara, ie Lac Ontario 
et Buffalo. Pour voyager Mme Le-| 
claire portait un costume de givrelte^ 
suisse bleu glacier, un chapeau de 
dentelle de' Milan champagne, ics 
accessoires cognac et une touffe de, 
roses talisman. Etaient de passage; 
à .Montréal à cette occasion;' M. et!
Mme Joseph Labrecque et Mlle La- . 
breeque, de Sherbrooke, M. et Mme^
Lucien Ledoux, de Waterloo, et Mlle 
Lucie Contant, de Joliette.

Chevalier-Jacques
— A dix heures, ce matin, le R P.

Albert Bellemare, S- J., bénissajt en 
l'église ^aint-Paul.-de-la-Croix, le 
mariage de Mlle Thérèse Jacques, 
fille de M. et Mme J. Jacques, d’A- 
huntsic, avec M. Marcel Chevalier, 
fils de M, et Mme U. Chevalier, de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade. Pendant 
la messe, M. J, Savaria toucha 
l’orgue, tandis que le chajit fut 
exécuté par Mlles Berthe Chevalier 
et Cécile Bédard. Pour la circons
tance, le sanctuaire avait été décoré 
de fleurs de saison. M. Chevalier 
était le témoin de son fils.

La mariée, au bras de son père, 
portait une robe de lulie blanc, 
aux lignes très simples, un court i 
vüiie de tulle illusion maintenu 
.S0U6 un bandeau de fleurs et brodé , 
de perles et un petit manchon de ! 
violette,». Mme .Jacques, mère de I 
la mariée, portait line robe de cre- ; 
pe imprime, un chapeau de milan ' 
marine, des acccsmircï de même, 
teinte, et une orchidée à l’épaule.
Mme Chevalier, mère du marié, 
portait une .robe marine, aux lignes 
princesses, un chapeau de milan et 
des accessoires blancs et une touffe 
de gardenias.

Après une réception, M. et Mme 
Chevalier partirent pour la Gaspé- 
sie. Pour voyager, Mme Chevalier 
portait un costume couturier miel, 
un chapeau de paille marine, des 
accessoires de cobra et un bouquet 
de gardénias. A leur retour, M. et 
Mme Chevalier habiterbnt Trois- 
Rivières.

Beauté... charme... deux 
atouts de la femme. Ces 
I' s.i'-.y r’.’.»" dou ks cJio- 
rlr et les protéger jaloi:- 
semeut rt les créutlon.s 
TuJlppA Noire afrterônt à 
Iw lui conserver 
LA CIE r.AN.ABA DRUG

DOULEURS
MENSTRUELLES

F
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FF^OETEE A 
GOÛT FRAIS 
PARCE QÜ'IU 

EST FAIT AVEC 
DU LAIT frais 1

(•

i iivl

' ♦ ^4

TO ^

IL FAUT Y GOUTER POUR LE CROIRE!
GoÛtbr FroBtee, c’est l’adopter. Il a ce goût frais 

du "fait à la maison" parce que vous le mélangez 

au lait frais. Puis... si facile à préparer—vous 
n’avez qu’à suivre les directions sur le paquet.

■Vous raffolerez des deux saveurs de Frostee— 
chocolat et vanille. Délicieux "tel quel" ou garni de 
fruits ou de sauces. Cinq ou six portions par paquet. 
Prixrurez-voui Frostee chez votre épicier.

SI PEUl

Nombreuses causes aux
Assises de S.-HyacinHie

Saint-Hyacinthe, 14. (DNCi — 
Une quinzaine de cairies sont ins
crite.» à la se.«ion de lf).“)2 des Assi
ses qui débutera g Saint-Hyacinthe 
jeudi prochain. Les accusés dans 
chacune des causes auront cepen
dant le privilège' d'opter pour un 
procès expéditif lundi matin, alors 
que Thon, juge -Aimé Chassé siégera 
à cette fin. Voici la liste des per
sonnes qui devront comparaître:

Maurice Cloutier, de Moptréai. accusé 
de vol aeec effraotlon à Marievllle, au 
d^ut de t année 1649: Phliomàne uedeux 
et Marie-Paule Perron, conapiratlon pour 
friude; François Côté et al. conspiration 
Dour frauder la douane de IM réfrlié- 

américains d'una valeur de 
»35,000. Bruçr Hickey, de Drum.mond- 
vlll». viol: Albany TétreauJt. La Provi
dence, parjure: Jean pépin, quatre vola 
de saw vides, à MarieviSe; Maurice Mas- 
aé. fausses représentations et vol de dix 
aoparelj radloahonifluas: Camille Plen. 
U. vol d une taure our sant. à Salnt- 
BarnsW; WiUIajn Cureck. .Vîred Ca- 
d eux. alias (Joatelio. et Paul Tremblay.
Marlevi.le de 47 douâilnes de paires de 
tents: Henri Thérlaiüt con.vnlratlon 
pour frauder la douant de IM rè/rtiréTa- 
teur» tmérlcains d'une valeur de IM.fX»: 
LiOyd L Heureux, vol avec effraction au 
restaurant du centre Notre-Dame: Gé
rard L'Heureux, de Saint-Simon, voies 
de fait graves, avec '.calons corporelle», 
sur la personne de M. Gérard Vandal: 
Lionel Emond. de Montréal, commerce 
céiarnet avec une fillette de t»uit an»; 
Antonio .Mlairc de Saint-Hyacinthe, vol 
comme serviteur d'une somme de 17.000.: 
Maurice BErnapd. aussi de cette ville, 
ientative de vnJ avec violence sur la 
personne de M Roter Brien.

Quatre antres personnes, cor'damnéa» 
a «ublr leur procéb aux Assieea ont déjà 
qpL* nour un procès expiditlf. Il l'axit 
■de Orner Brodeur, de I.a Provl-lenee at- 
t-ntat a la pudeu- de fillettes: Richard 
B-rnler. Sa!n‘-Hvacn;hr, he.sfiaübé ■ ^ 
Oonfratxl Nadeau et Libero Mit'oli de ■ 
Montrêol. cnntre'jande de 190.000 clga- 
rnt-s de marque imérlcalnes

M. C. Carneau nomme directeur;
i M. Claude Gamcau vient (i'élre, 
' nommé directeur françal.» du bureau |

— . ---------------------------------------------------------------------- j

'_____ ANNONCE '

irRÔÛBLES de la
DENTITION

{{oulâfes vit» ua béb4 muM- 
ftade, fiévmur iful fait 
dêDta, âvac^ea TabUt^a 
Baby’a Own. Parlaitaro«at 
aâres. oaa petite# uhletu»

. ancrée# aont #m|>loyée# imr 
' Uw mamana drpuia p*ua de 60 
■ ana. Ne ««otieanent fi«« qui 
• endorme. Acheta a-en 
aujourd’hui ch«a voir# 
pharmacien. 30^.
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Editorial :
il Y A TRENTE ANS .

À noire

Loyale Clientèle..
Venez célébrer 
ce grand événement
avec une maison connue par cette signature 
et par sa formule constante depuis 30 ans.

Une profusion d'aubaines 
pour tous et chacun

Marshall's Old Ertglish Shop ouvrait 
ses portes à 1195 rue Ste-Cotherine 
ouest. Il occupe maintenant tout 
l'édifice . . . ovec 4 étages ... et 
un personnel de 40 vendeurs. Ses 
méthodes n'ont jamais vorié ; prix 
roisonnobles, bonnes valeurs. — pion 
de comptant et rabais économiques. 
La vente de notre tr^tième onniver- 
saire bât maintenant son plein. Venez 
jrendre votre part de nos offres épa
tantes — il y O des aubaines à pro
fusion !

★ ORLONS.ik NYLONS "
1-49 , 1.98 '
JL Vy. X Vg.

• FANTAISIES
• IMPRIMES
• TEXTURE TOILE

• SHANTUNGS 
•(REPES
• SHEERS

• POIS
• RAYURES

NYLONS Largeur 44" — Rég. 2.00
Fantaisie et sheers à fines rayures en pareil — Blanc et couleurs

CHIFFON OMBRE
tout soie 
Rég. 3.95 

Coloris exotiques

1.98
JL vg.

SHANTUNG imprimé
' tout 'soie — Rég. 3.95

Nouvelles combinaisons 
de couleurs

CORDES DUPiONI 
SHANTUNG rayonnant

Rég. 3.95
: 1.98

X Vg.

PURE SOIE imprimée
Largeur .7^” et 42" 
Rég. jusanVi 3.50

TAFFETAS fantaisie*
Largeur 35” à 50” 
Val. jusqu’à 4.00

1.98-L Vg.
TULLE DE NYLON

Largeur 51" 
Taules couleurs

TULLE de RAYONNE 
FRANÇAIS

Largeur 54" et 72" 

Nuances pastelles

90^
Vg.

ORGANDI DE SOIE 
IMPRIME

Antérieurement 1.95

1.27
-1-Vg.

1.98
JL Vg,

1.59
-JL Vg.

1.79
A Vg.

1.00
JL Vg.

AUBAINES A UN DOLLAR
SURAH IMPRIME 44"

Rég. 2.00

RAYONNE à costumes 44"
Rég. 2.00

1.00
I Vg.

SHANTUNG 42"
Rég. 1.50

CREPES IMPRIMES
38" à 42" Rég. 2.50

TAFFETAS A POIS 
QUADRILLE

Rég. jusqu’à 2.50

i

RAYONNES DIVERSES f-ww.»
____________________________________ ^ Vg.

• COTONNADES •
• UNIES ET IMPRIMEES ,
• BLANC EX COULEURS f ,«g
• FINI PERMANENT Val. jusgua 3.00

OEILLETS SUISSES - BRODERIE SUISSE 
CLOQUES - ORGANDIS GIVRES

• I

i GAUFRES et PIQUES
A moins que Yi prix 

Achetez et économisez

Importés, unis et rayés
DENIMS

Rég. 1.29
Grande variété

La verge

7L
Vg.

ORGANDIS imprimés
Rég. 1.29 

Fonds pastels

59<
Vg.

Vaste assortiment de

COTONNADES. PLISSES, eic
Val. jusqu’à 1.00 Vg.

PERCALES imprimées
Rég. 79c

Merveilleux choix d’iroprimés

COTONNADES
AMERICAINES

Asbortimente incnmplett.

Val. jusqu’à 1.95

1/

i'

i

H-- î

FAILLE 42"
Toutes couleurs

HONANDA IMPRIME 44"
Rég. 2.00

283565
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Pèlerinage organisé { 
par une section de 

la S.-Jean-Baptiste
. Afin de répondre aux nombreu- 
ae* demandes qui leur ont été fai
tes, tes membres de la Société S.- 
Jean-Baptiste de la parrusse Slc- 
Marguerlte-Marie organisent pour 
le 22 du courant leur 2e pèlerinage 
annuel au Cap-de-la-Madeleine. 
Cette année, le voyage se fera par 
train spècial du Pacifique Cana
dien.

Le départ se fera de la gai’e 
Windsor, le 22, a 7 heures du malin 
(heure avancée». Il y aura arrêts, à 
l’aller et au retour, aux gares 
Westmount, Montréal-Ouest, ave
nue du Parc et Bordeaux. Le retour 
s’effectuera a 7h.35 du soir. ;

La date du 22 juin a été choisie: 
pour permettre aux pèlerin* do ;c! 
trouver au Cap a l'occasion de l’an
niversaire du ’'prodige des yeux”. 
Cette journée sera également mar
quée au Cap par le départ de l.TOj 
missionnaires pour les pays de mis
sion. La direction spirituelle du pé-' 
lcrinage a été confiée à M. l’abbé 
Paul Gaumond.

Pour de plus amples renseigne
ments touchant ce peleritioge. on est 
prié de s'adresser à M. J.-A. Baril, 
1903 est,.rue Ontario (FA. 6422).

lA MllSf, MONTRIAl, lAMtBI 14 JUIH t»)|

vie religieuse -
Le reposoir du congrès

mi

NOUS LOUONS
DES

REFRIGERATEURS
ELECTRIQUES

DE 6-7-8 ET 9'/j PIEDS CUBES 
COMPLETEMENT NEUFS

A partir de $6.00 par moi]

Mgr Léger à 
l’Oratoire 
le 19 juin

Il prononcera le sermon à la 
grande manifestation de la 

fête du Sacré-Coeur.

Àu pèlerinage national des aveugles

Le congrès eucharistique diocésain de Mont-Laurier 
splendide. Un vaste terrain, aux abords de la route

A
(26-29 Juin)

-Abitib
te déroulera dans un décor

Elimines les tracas et le prix 
de la glaça grâce è nos con
ditions avantageuses de loca
tion — Prix spécial si vous 
désirai l'acheter duran^ la 
location.

Venti nous vo/r pour de plus amples 
renseignements ou téléphonez 

HÀrbour 8111

510 EST, SAINTE-CATHERINE 
tnirt S.-Denis et S.-Hubert

Téléphone HA. 8111

splendide. Un vaste terrain, aux abords de la route Montréal-Abitibi, a été utilisé pour l'érection 
d’un magnifique reposoir. Ce reposoir comprend deux paliers de 130 pieds de long qui servent de 
basï é l’s'itel au-dessus duquel s'élève une stèl e i claire-voie de 60 pieds de haut. L'écusion du 
congres dans la verrière découpe la feuille d’éra ble, le monogramme marial et le calice avec l'hostie. 
Dix mille sieges seront placés sur le terrain.

Jubilé épiscopal et congrès 
eucharistique à Mont-Laurier

Mont-Laurier, 14. (DNC) — Le 
vénéré doyen de l’cp.scopat qué
bécois. .S. Exe. M^r J.-E. Limoges, 
fêtera bientôt ses 50 ans de vie sa
cerdotale et scs 30 ans d’épisco
pat. L'événement sera souligné 
par la tenue d'un congrès cucha- 

! ristique diocésain, à Mont-Lau
rier. du 26 au 29 juin prochain. 
Plu Icon dignitaires ecclésiasti
ques rehausseront de leur pré- 

,e i' i Hc ce jubilé et de 
cos assises diocésaines. S. Exe. 
-.igr /\iexd,.n.are Vaebon, arche
vêque métropolitain d’Ottawa,

E résidera la journée d’ouverture.
a prédication permettra d'enten

dre de nombreux évêques, dont 
S. Exe, Mgr Paul-Emile Léger,

........ e d- Montréal, S. E.
Mgr Ilderbrando Antoniutti, délé- 
e,... apj .Oil .00 au Canada, sera 
au congrès pour la journée d’apo
théose, le dimanche, 29 juin.

Le thème du congrès: ”La messe 
est pour le foyer une école de ver
tu et une source de vocations.” 
Les deux congrès' régionaux de 
Ste-Agathe-des-Monts et de Mani- 
waki, i’an dernier, avaâent fait 
entendre en 30 paroisses la pré
dication sur; ’ La famille, jardin

Au micro de CKAC

POUR FAVEUR OBTENUE

PRIERE EFFICACE A

Marie, Reine des Coeurs
O Rfln« des Coeurs» srocftte

des pauses désespérées. Mère si pure, 
si oompatisssnte. Mère du T>lvin Amour 
el pleine de lumière divine: ie mets 
entre vos mains si tendres lei faveurs 
pue nous attendons de vous aujour* 
d'hul. Regardes nos misères, nos raeurt. 
nos Isrmes. nos peines intérieures, nos 
souffrances: vous pouvez nous esaurer 
par les mérités de votre divin Fils, 
jésus'ChrIst. Nous promettons, lè nous 
sommes exaucés, de répandre votre 
gloire, et de Vous faire connaître 
BOUS le titre de '*MARf£. RFJNF.' DES 
COFt'RS". et Reine de l’univers entier. 
Fxsueex>nou8 près de votre siitel. où 
tous les Jours vous donnez tsnt de 
preuves de votre pulssanee et amour 
pour la guérfson de l’âme et du corps.

Nous espérons contre toute espéran
ce: demandez à Jésus notre guérison, 
notre pardon et notre persévérance 
finale. ,

O Marte. Reinf des Coeurs, ruerissez- 
nous. Nous avons confiance en vous. 
(3 lots).

Réciter cette prière 9 Jour» consé* 
3Utlfs. se confesser et fslre 1s sainte Communion
Imorlmitur: J-C CHAÜMO^rI
R.A.. Y.-g.

Publiée par M M de Nfontréal

Le R.P. Marcel de la Rédemption, 
O.S.S.T., tera entendu lur les 
ondes de CKAC, lundi après-mi
di, à 2h. 05, au cours d'une en
trevue où il parlera de l’avenir 
du théâtre religieux dans la pro
vince de Québec.

<0^

de vocations protégé par Marie 
et fécondé par l'Hostie’’.

Cette année, les 25 paroisses du 
nord ont à leur tour leurs tri- 
duums et leur route mariale. 
Notre-Dame du T. S.-Sacrement, 
“Reine des vocations”, parcourt 
la région, et sa visite co'incide 
avec les prédications des missions 
eucharistiques. Les Pères du T. 
S.-Sacrernent, en plus d’aider le 
comité diocésain pour le congrès, 
prêchant les triduums paroissiaux. 
Afin de continuer la croisade 
diocésaine de vocations, l’Agréga
tion du T. S.-Sacrement est orga
nisée dans les paroisses et restera 
comme une école de piété eucha
ristique transformant les foyers 
en cenacles “Semez des hostie 
et vous récolterez des prêtres”.

Vibrant appel lancé 
par le R.P. Matéo

L’initiateur de la croisade de 
l’intronisation du Sacré-Cœur dans 
les familles, le R.P. Matéo. SS.CC., 
et le directeur national de cette 
oeuvre au Canada, le R.P. Metzen- 
ger, SS.CC., émus et anxieux à 1? 
suite des avertissements boulever
sants de Sa Sainteté Pie XII con
cernant une épouvantable catas
trophe cui menacerait le monde, 
veulent répondre aux désirs du 
Souverain Pontife en multipliant 
les paratonnerres des foyers chré
tiens à l’occasion de la fête du Sa
cré-Coeur, le vendredi 20 juin.

Cette invitation, fait-on remar
quer, répond à l’appel de Notre- 
Seigneur lui-même demandant à 
sa confidente Marguerite-Marie, 
dans la grande apparition du 16 
juin 1675, l’institution d’une fête en 
l'honneur de Son Coeur S^acré le 
premier vendredi après l’octave du 
Saint-Sacrement.

“On objecte souvent, ajouto-t-on, 
que le vendredi est un jour de tra 
vail. Mais le Sacré-Coeur ne le 
ravait-il pas aussi bien que nous 
et aurons-nous la hardiesse de cri
tiquer Ses plans et de corriger Ses 
paroles? — Et si l’Eglise autorise, 
quand cela n’est pas autrement 
possible, de reporter la fête au di
manche, n’a-t-elle pas assez mani
festé son désir de répondre à la 
demande du Sacré-Coeur en encou
rageant les cérémonies publiques 
le vendredi jour de la fête?

“Que pour nous les désirs du Sa
cré-Coeur soient des ordres! Célé
brons avec éclat et avec ferveur 
exceptionnelle la fête du Sacré- 
Cœur le vendredi 20 juin, tant dans 
nos foyers que dans nos églises. 
Assistons à toutes les cérémonies 
organisées dans nos paroisses. Que 
le 20 juin soit, comme le Sacré- 
Coeur l’a expressément demandé, 
une fête Eucharistique et une fête 
de la Réparation.”

vicaire à la paroisse du Sacré- 
Coeur. Des autobus seront à la 
disposition des pèlerins aux diffé
rents endroits de la ville. Il y aura 
arrêt, au retour, à Ste-Anne-de- 
Stukely. Pour autres renseigne
ments on est prié de signaler: D 
6321 ou GR. 2796.

Grand ralliement 
à la Réparation, 

dimanche, le 22
Dimanche, le 22 juin prochain, 

aura lieu au sanctuaire national 
du Sacré-Coeur de La Reparation, 
la solennité de la fête du Sacré- 
Coeur.

Dans l’avant-midi, il y aura, à 
10 h., dans le Bocage, une messe 
pontificale célébrée par Son Exe. 
Mgr Conrad Chaumont, évêque 
auxiliaire de Montréal. Il y fera 
le sermon. Le T. R. P. Flavien, 
Capucin, remplira la fonction de 
prêtre assistant. Aux autres mes
ses,’ le prédicateur sera le T. R. P. 
Pascal, d’Ottawa, provincial des 
Capucins.

Dans l’après-midi aura lieu la 
grande procession traditionnelle 
du T. S.-Sacrement. Elle sera pré
sidée par S. Exc. Mgr Paul-Emile 
Léger, rrchevéquo de Montréal.

Le ralliement se fera à 2 h. 30 
au Foyer de la Charité, rue Sher-. 
brqoke. De là, la procession sè 
dirigera vers le reposoir dans le 
Bocage de La Réparation, où aura 
lieu la consécration au Sacré- 
Coeur et la bénédiction du T. S.- 
Sacrement.

Malades en pèlerinage 
à la grotte de Rigaud

Le pèlerinage des malades, au 
sanctuaire Ndtre-Dame-de-Lourdes 
de Rigaud, aura lieu le jeudi, 10 juil
let, Ce pèlerinage, organisé chaque 
année pgr l'Union catholique des 
malades, est hautement autorisé par 
Mgr Albert Vadois, P.A.. V.G., di
recteur diocésain de l’Action catho
lique dans le diocèse de Montréal.

Seize autobus partiront de diffé
rents endroits de la vidlc. Les per
sonnes en santé sont invitées à pren 
dre part à ce pèlerinage; elles peu
vent rendre de très grands services 
aux infirmes.

Pour tous renseignements on est 
orié de s’adresser à Mlle Gabrielle 
Thibaudeau, 193 ave de l’Epée, (CA. 
4545).

En cas de pluie. le pèlerinage est 
ternis au jeudi suivant, le 17.

25 ans de prêtrise de 
M. l’abbé E. Chagnon

C’est jeudi soir prochain, le 19| 
juin, que toute la population ae 
’'îo.ntrcâl. rendra un solennel hom
mage au Sacré-Cœur de Jésus, à 
l'Oratoire Saint-Joseph.

Tous les fidèles du diocèse ré
pondront à l’appel de leur arche
vêque qui les convoque tous à 
cette grande manifestation popu
laire de notre foi. On sait que la 
même cérémonie se déroulera con-! 
jointement à Québec. ;

Mgr Paul-Emile Léger pronon
cera le sermon à l’Oratoire. La ra-' 
dio permettra aux fidèles de tout' 
le pays de participer à cette fête 
collective. On érigera un autel en 
plein air où le saint sacrement sera 
exposé pendant l’heure sainte. 

Ralliement à IOh.30
Tous les citoyens sont convoqués 

pour 10h.30, jeudi soir, à l’Oratoire. 
La célébration commencera par la 
procession du très saint sacrement. 
Chacun portera un flambeau. L’heu
re sainte débutera à 11 h. Mgr Paul- 
Emile Léger adressera la parole à 
partir de llh,30. C’est Mgr iarche- 
vèque de Québec qui présentera aux 
auditeurs l’illustre prédicateur de 
l'Eglise de Montréal.

A minuit et demi, Mgr Léger cé
lébrera le saint sacrifice de la mes
se en plein air. Plus de cent confes
seurs entendront les tconfessions 
pour permettre à tous les pèlerins 
de communier à la messe de minuit.

Marche du Pardon
Tous les hommes et jeunes gens 

de Montréal qui veulent profiter de 
cette œcasion pour faire un pèleri
nage de pénitence se rendront à Té- 
glise S.-Enfant-Jésus du Mile-End. 
au coin des rues Laurier et S.-Lau- 
rent. C’est là qu’aura lieu le rallie
ment de tous les marcheurs du Par 
don, à 10 h.

Cinq paroisses y prendront offi
ciellement part : S.-Pierre-Claver 
S.-Stanislas, S.-Denis, S.-Viateur 
d'Outremont et S.-Enfant-Jésus.

lie session intensive 
de la LOC en juillet

La lie session intensive annuelle 
de la Ligue ouvrière catholique au
ra lieu cette année au Mont-Saint- 
Louis, à Montréal, les 5 et 8 juillet 
prochains.

On sait que la session intensive 
groupe plus de 300 dirigeants et di
rigeantes des différentes fédérations 
locistes. La L.O^. est aujourd’hui 
implantée dans 10 diocèses de la 
province, soit ceux de Montréal, 
Sherbrooke, S.-Hyacinthe, Nicolet, 
Québec, S.-Jean, Chicoutimi, Trois- 
Rivières, Valleyfield ef S.-Jérôme.

Le programme de la réunion corn 
prendra l’étude des programmes so
cial et religieux qui portent respec
tivement, cette année, sur les loisirs 
de la famille ouvrière et la justice, 
l’étude des méthodes techniques du 
mouvement, ainsi que la préparation 
de la “Semaine de la famille ouvriè
re” qui aura lieu à l’automne.

Un dîner d’honneur sera égale
ment servi aux dirigeants natio
naux jocistes en guise d’hommage à 
la Jeunesse ouvrière catholique qui 
célèbre, cette année, le 20e anni 
versaire de sa fondation.

Plut de $lx cents aveugles de la province accompagnés d’autant de voyants ont participé, au début de 
a semaine, au deuxième grand pèlerinage national organisé par la Société amicale des aveugles. On 

^s vc.t ICI photographiés pendant la messe célébrée 1 leur intention en la chapelle du sanctuaire de
"’**** 9ue le< R. P. Roland Campbell, prêtre aveugle, les Invita â se grouper pour mieux supporter leur croix et à convertir celle-ci en une arme diction 

sociale et religieuse au service de l’Eglise, (photo Studio L, Alain, 7552 rue S.-Denis.)
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Le R. P. Murphy marquera ses 
25 ans de prêtrise en Chine

Un religieux canadien, le R. P. 
Maynard Murphy, de Montreal, 
célébrera jeudi prochain, en Chine 

: méridionale, le 25e anniversaire de 
json ordination sact-rdotale. Ce mis- 
'sionnaire de la congrégation de 
Maryknoll. fils de M. et Mme D, J, 
Murphy, de l'avenue Outremont, 
exerce son ministère à la mission 

, de Pat-teou, dans la province de 
, Kouang-toung. 11 est Tun des trois 
■ derniers prêtres de sa communauté 
,à être demeurés dans le diocèse de 
Kay-ing. L'évêque de ce diœcse est 
en prison.

Pèierinage à Beauvoir
Tous les amis du Sacré-Coeur 

'sont invités à se rendre en pèleri- 
I liage à Beauvoir, le 24 juin, sous 
lia direction de M. Tabbé P.-E. Soly,

VOUS SEREZ 
TOUJOURS À 

L’HEURE AVEC UNE 
MONTRE

Saint-Hyacinthe, 14. (DNO — 
L’abbé Emilien Chagnon, curé de 
Saint-Louis-de-Bonsecours depuis le 
29 septembre 1942 a célébré ses 
noces d’argent sacerdotales. Né à 
Saint-Pie de Bagot du mariage de 
Zoël Chagnon et d’Angélina Morin, 
M. l’abbé Chagnon avait été ordon
ne à la cathédrale de Saint-Hva- 
einthe par S. E. Mgr E.-Z. Decelles, 
le n juin 1927.

M. Tabbé Chagnon a célébré une 
grand'mes'e à Téglise paroissiale 
de Saint-Louis. Les diacre et sous- 
diacre étaient ses cousins : le R P. 
Hervé Morin, C.S.C.. ot M. Tabbé 
Jean Lalonde, ecclésiastique au 
grand séminaire de Saint-Hyacin
the. Dans le chœur on remarquait 
S. E. Mgr Aidée Desmarais, évêque 
d’Amos, et plusieurs prélats et prê- 
ti'es.

A Tissue de la cérémonie reli
gieux, une adresse fut lue au 
jubiliaire par M. Joseph Montigny, 
marguillier. Une bourse et un bré
viaire furent présentés. Un banquet, 
réunissant quelque 200 convives fut 
xr\'i à la salle paroissiale. Des 
allocutions y furent prononcées oar 
Mgr Desmarais, par MM. Bernard 
Gagné, député de Richelieu. Ernest- 
O. Picard, maire de Saint-Hyacin
the, parent du jubilaire, Albéric 
Bibeau, mairee de Saint-Louis, et 
par ^M. Tabbé Chagnon.

Grandes fêtes à. . . . . . . .
Saint-Hyacinthe, 14 (DNO — De 

grandes manifestations religieuses | 
préparatoires au congrès qqj mar-1 
quera en septembre le centenaire de !

Célébration de deux 
premières messes

Saint-Hyacinthe, 14. (DNC) — M 
Tabbé Claude Léveillé, fils de M. 
le notaire Wilfrid Léveillé, de Saint- 
Aimé, et de Mme Léveillé, ordonné 
prêtre la veille à Iberville, par S. E. 
Mgr Marc Lacroix, O.M.I., vicaire 
apostolique de la Baie d’Hudson, a 
célébré sa première messe è l’église 
paroissiale de Saint-Aimé. A Tissue 
dé la cérémonie religieuse, un ban
quet fut servi à la salle du couvent 
des Soeurs de La Présentation de 
Marie, de Saint-Aimé, qui réunis
sait nombre de parents et amis.

Le R. P. Yvon Préfontaine, C.S.V., 
ordonné prêtre la veille, à Joliette, 
par S. E. Mgr Edouard Jette, a 
célébré également sa première mes
se à l’église paroissiale de Saint- 
Marc-sur-Richelieu.

Après la cérémonie religieuse, un 
dîner fut servi à la salle paroissiale 
de Saint-Marc, auquel assistaient de 
nombreux parents et amis. Parmi 
les invités on remarquait M. Arthur 
Dupré, député de 'Verchères à l’As
semblée legislative, et Mme Dupré 
M. C.-Ladouceur, maire de Saint- 
Marc, et Mme Ladouceur.

Fête du Sacré-Coeur 
à Mégantic, le 201

Mégantic. — Cette année, la fête 
du Sacré-Coeur sera célébrée d’une 
manière grandiose à Mégantic, pa
roisse Sainte-A^nès.

Vendredi, 20 juin, fête du Sacré- 
Coeur, sera consacré..à de grandes 
manifestations religieuses. Un tri- 
auum sera prêché pour préparer 
la population à cette grande fête 
leligieuse. Le jour même il y 
aura communion générale et messe [ 
folennelle. Dans Taprès-midi, on 
conviera les vieillards, les infirmes J 
tt les invalides à l’église pour une| 
heure d’adoration et pour la béné
diction des malades. Le soir,] 
"heure d’adoration sera suivie 
d’une procession aux flambeaux à 
Lquelle participeront les Ligues 
du Sacré-Coeur de la région. Tou-| 
tes les paroisses du vicariat forain; 
seront invitées à participer àj 
cette manifestation religieuse en 
’.’honneur du Sacré-Coeur. La 'cé- 
itmonie se terminera au pied du 
monument du Sacré-Coeur sur la| 
place de Téglise Sainte-Agnès.
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Les offices 
de l’Eglise

LE dimanche 15 JUIN
a) Solennité de la Fête-Dieu,

Double I cl. (Ornement d’OR ou 
BLANCS). Messe: Cibavit, avec 
Gloria in excelsis, 2e or. du dim. 
H seulement; prose Lauda Sion; 
Crqdo; préface de la Nativité; der
nier Ev. du dim. — Aux II Vêpres 
chantées (ant. Sacerdos comme à la ' 
fête), mém. du dim. II. 1

b) Aux Messes autres que la
Messe principale: 2ième dim. après 
la Pent., semi-double (BLANC):’ 
Messe Factus est, Gloria et Credo;! 
Mémoires; le de TOctave de la 
Fête-Dieu. 2e des Saints Vite et 
Compagnons, Martyrs. 3e M.; pré-l 
face de la Nativité; dernier Evan-' 
gile In princ. |

Prières des Quarante-Heures !
I

D. de Montréal.—16 juin. Soeurs' 
Marie-Réparatrice (rue Mt-Royal);i

18, Notre - Dame - du - Saint - Sa - 
crement; 20, Oratoire/Saint-Joseph; 
22, Saint-Etienne.

D. de Joliette.—16 juin. Notre- 
Dame-de-Lourdes; 18, Saint-Jean- 
de-Matha.

D. de Saint-Jean.—18 juin, Saint- 
Canut.

ment, rue Mont-Royal. Les Qua
rante-Heures ont lieu à ces deux 
endroits. Parents et amis des mem
bres de l'Adoration nocturne sont 
aussi invités.

nocturne
Les mern>îres de l’Adoration noc

turne sont conviés à une heure d’a-j 
doration, demain soir, à 8 heures, à 
Téglise N.-Dame-de-Lourdes, ave! 
Verdun, à Verdun. Ils sont égale-1 
ment invités à une heure de prières.' 
rnercredi soir prochain, à 8 heures, 
à Téglise des Pères du Saint-Sacre--

MARQUEHE SCHOOL OF ENGLISH
COURS SIMPLIFIES 
D'ANGLAIS parle 

Pour personnes de langue française 
DURANT LES VACANCES 

Le soir seulement, de 7 à 9 
3425 ST-DENIS '««i» Shtrbroolie) 

BE. 7163 DE. 5518

Lycée PIERRE CORNEILLE
Cours réguliers et COURS D'ÉTÉ
• COHyERSATION ANGLAISE «SCIENTIFIQUE • COMMERCIAL 

• CLASSIQUE : court abrégé et reprises d'examens
Nous occeptons les inscriptions pour septembre 

3619 ST-DENIS (face ou carré St-Louis) HA. 2526
JOUR ET SOIR

le cadeau de groduatum idéal 

Prix convenant à votre bourse 
Précision constante* Durabilité à toute épreuve 

mouvement suisse de quotité a ancre empietree ' téléphonant.

1 érection canonique du diocèse de:F|l||CCFC nirkiTC 
Saint-Hyacinthe eurent lieu à VEsPI
rieville. à l’œeasion de l’ordination | ..lu. «i:.. . ..u
sacerdotale de M. l’abbé Denis Ro- I remucnt-ollos, glissent-ellts
bit'iille. Le lendemain, eut lieu une , V . ,

nnnt;ri/-9la r,,, J» 1., . FA.3TEETH, un« poudre unAlioree dont onmc5wC pontulC&le, au cours de la- 1 jsupoudr* les dentiers du haut cl du t>«s. ‘ 
quelle le sermon fut donné par lenient les fausses dents plue fermement,! 
R. P. Eugène Nadeau, O M.I Les ' i,” remuer ou tomber,
fetqs religieuses se terminèrent le 
soir par une procession aux flam
beaux. dans les rues de Marieville.
Les maieons avaient été décorées 
pour la circonstance.

Retraite pour demoiselles
Chez les Fran-ciscaines mission

naires de Marie, 80 est. rue Lau
rier. aura lieu, du 20 au 22 juin, 
une retraite de piété pour demoi
selles. Cette retraite sera prêëhée 
par le R.P, Gildard Picot des Pè
res des Sacrés-Coeurs (Piepus). On 
peut s’inscrire en écrivant ou en

Pi» de sensitlon ni de coût ïoimneux ou I 
pCleuz FASTESrH eet une poudre eicallne 
mon tclde). Pu de coût âcre Enraie || 
•Todeur de dentier" (haleine de denturei.l 
Proeurez-voui FA3TE1TH dane D’Unoortei 
duellc pharmacie.
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Depuis 1898

VOYEZ VOTRE BIJOUTIER 
ow écrivez ô: Ksreo Jawellery Limitscl 

485 ru* McGMIe Montréoi

ENRAYEZ LA COLITE!
Aidez intestins et estomac.

La cAIlte apaamodique (Irritation fono- 
uoDoelie du cOlon ou iroe Inteatln» eat laL 
cauee chez des militera de personnes de'l 
lanclnantea et culsantee douleure dana lei! cOU. laa. cardialtle. excèa de bile. ner-i| 
roaltâ. haleine fitlde. étourdUaement. ! 
brûlements d'estomac, perte de jommef. et i 
d entrain. St Tout aouffrei de cftllte epu- . 
modique, tes médicamenta ordinaires pour ' 
l’estoinac ne st.urctcnt être i ui srand :

-Le conseil municipal de Hart- 'q*u"i‘ pŒ'/„ ‘ÏS
iford. Angleterre, a organisé un ser- relâchant le^. musclea lntea-|
'vice de visite rie Ho. ,,,,, ‘''OO tendus adoucUiaat lu mem-■vice oe Visite ae aemeures des pau- branea muquemei enditorîta et en enravanti
.vres gens pour y aider les familles!'’•fj.*’***- m»ia un!el tout rartiriiliArement « «.rAo.. I î"**”®*'"*'’* *5 nature. Ne aouf-jCi tout pariicuiieremeni y créer une rrei pas une minute de nlui eana fairs'
ambiance plus favorable à la for ' — - . -

I mation du jtunea.

Pour la jeunesse

L’ENSEIGNEMENT d^hecCduUâé

JEUNES GENS qui désirez (on avenir meaieur, ditee-voii bien que U ipédalisation eM 
essentielle dans n’importe quelle fonction de l’industrie moderne. Le ministère du Bien-Etre 

social et de la Jeunesse met à votre disposition un réseau complet d’époies où voua pouvez devenir, en quatre 
Ans, des techniciens de premier ordre ou, en deux ans, dee ouvriers qu^liâéi.

ECOLE DU MEUBLE v J097, rue Barri, Montréal - (PL. 5061)
Ebénisterie, garniture, céramique, tissage, finition, sculpture sur bois, décoration 
intérieure. ^

Inscription : 15 juin au 15 juillet. (Examens d'admission à l'inscription.)

ECOLE DES ARTS GRAPHIQUES 2020, rua Kimberley, Montréal - (HA. 4216)
Typogrophie, reliure, linotypie, monotypie, imprimerie.

Inscription : Il août ou 2 septembre. (Examens d'admission les 3 et 4 sept.)

ECOLE DE PAPETERIE DE LA PROVINCE'Df QUEBEC 2250, rue Sf Olivier, Trois Rivièrei
Fobrjcotion des potes et des papiers, conduite des machines à popier.

Inscription ; à compter du 1er août, ^fxomens d'admission à l'inscription.)

ECOLE DES TEXTILES 2255, avenue Laframboiie, St Hyacinfhe
Chimie-teinlure, fabrico^ion det tissus de loine, de coton, de tricoterie, armure 
textile.

Inscription : à compter du 1er août. (Examens d'admission à l'inscription.)

ECOLE DE MARINE DE RIMOUSKI « ‘ Rimouski.Qué.
P.réporafion oux corrièrei de lo morine morchonde; navigation, mécanique de 
marine, radio-tclégrophie.

Inscription : à compter du 1er août. (Examens d'admission à l'inscription.}

ECOLE TECHNIQUE DE MONTREAL 200 ouest, rue Sherbrooke, Montréal — (PL, 9091)
Mécanique d'ajustoge, menuiserie-construction, modéleris, fonderie, forge, électri
cité, électronique, outillage, soudure.

Inscription: 12 ou 23 lum. (Examens d'odmission les 25 et 26 juin).

EEOLE CENTRALE DES METIERS DU COMMERCE 1265, rue Sl-Denii, Montréal — (HA. 6181)
Cuisine d'hôtel, coiffure, boulpngerie et pâtisserie, modes, boute couture, vétem,mt 
masculin, chaussure, horlogerie, fourrure.

Inscription: à compter du 1er fioùt. (Examens d'odmission à l'inscription.)

ECOLE DE L'AUTOMOBILE DE MONTREAL 360, eil, ive des Pins, Montréal — (MA. 3111)
Mécanique ef électricité d'automobile réporotions, débosseloge ef peinture. 

Inscription : à compter du 1er août. (Examens d'odmission à l'inscription.)

ECOLE D'ARTS ET METIERS DE MONTREAL
SECTION NORD 7345, rue Gornier, Montréol (CR. 2151)
Méconique d'qjusfoge, mei|uiiéfie, électricité, radio, soudure, réfrigération.
SECTION EST 3320, rue Hochelaga, Montréal (AM. 0244)
Méconique d'ajustoge, menuiserie, électricité, fonderie, modéicrie.
SECTION OUEST 4976 ouest, rue Notré-Dome, Montréol (WE. 3755)
Méconique d'ojustoge, menuiserie, modèletie, métol en feuilles, électricité.
Inscription aux trois sections- du 12 au 23 juin. (Examens d’odmission, 25 et 26 juin).

ECOLE DES METIERS FEMININS 2351, rue Léteumeux, Montréal — (Cl. 5911)
Art culinaire, coupe et confection, modes, fantaisies à Foiguills, fleurs ortificielles, 
retissage invisible, cuir ciselé, confiserie, montage des fleurs naturelles.

Inscription ; à compter du 1er août. (Examens d'odmission à rinscriptienj

RénseignBz-vous — inscrivûz-voui sans fardar

Toufei en écoles relèvent du

MINISTÈRE DU BIEN-ÊTRE SOCIAL ET DE lA JEUNESSE
Hon. Paul Sauvé, cj', 

ministry
l'auai des POUDRES KOLAOE. SalUXzc-; 
Uoo ou.Aretnt remis. Dabi toutea luJ 
OhAnBAClSS.

Gustove Poisson, cr, 
fous-m/nr'â/re

^481

7048
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VENTE GIGANTESQUE 
de TUILES de CAOUTCHOUC

17 / CHACUNE
9” X 9”

(SECONDES)

Voici unt occotion do couvrir voi plonchon avec lo meilleure tuile 
do caoutchouc dei plut bellet couleurt ou plut bot prix potiible. 
Lot imperfeclioni toni pour le pluport dont le destin marbré 
ce qui n'oltecte nullement la qualité de la tuile. Plastique de 
3/32 d'épaisseur renforcée.
Nous ovons Ig plus grande variél j de tuiles en linoleum 

dons tûuîêi les qualités a compter de 8^

MOHTREAL FLOOR COVERING REG'D
1504 BLEURY, (ongle Ontario) HA. 2294

Voie souterraine | 
suggérée à Valois MOTS CROISES Evdque Indigène au Congo

Kabïaye, Congo Belge. 14. iPAF) icnofinno 
— Son Exc. Mgr Biririunwami, pre- '

jmier évêque Indigène du Congo il’épiscopat dan* ce centre ealhôlf* 
Belge, dont la population est de que de la Jungle, après trois jours 

d'&mee, a été élevé à de fêtes populaires pittoreaques.

• "Oui” phomptf mknt à 4 per- 
fonnatiurS. Sécurité bancaire oii 
andosteurs non requit. Prêts dans 
le but de former la tomme néces- 
laira à un paiement initial tur une 
mftiton tt peur réparation! a une 
maiion.

Téléphonez, écrivez ou venez 
dès aujourd’hui.

SS&fl

rrAli dr 3S0 é $1200

EXEMI
ArRant compitnt quwVOU» obANRBB

PLES C
IIM.
iki9

) E wi i

IIM..S
509.72

tTS_
JO Mfc.
719 44

Frmbeutifmmtni*f4iu*l $12 $34 $44
1*1 Rxfi d eviiti »BR'e<4it ev d eijOes
$t'idti iNri *1 j'id —' 1etj oex tt f« euCèniMMiai* m

Conitruire une voie souterraine, 
dont le coût atteindrait $1.000.000, 
serait la veritable façon de pré
venir de noinbieux accidents qui 
surviennent, au croisement du ’ 
chemin de Vaiois et du boulevard ■ 
Métropolitain et des lignes de 
chemins de 1er. |

C'c.st ce que l'on a proposé, jeu
di. au cours de la réunion de la 
Commission du transport, tenue 
a i’hôiei de ville de Pointe-Claire. 
M. Ernest Gohier, Ingénieur en ! 
chef du ministère de la voirie, et ! 
représentant des commissions .sco- | 
laires de Dorval et des organismes 
municipaux, en est venu a la con
clusion qu'un passage souterrain. i 

I construit sous le boulevard et les 
t voies ferroviaires, sci-ait la seule ' 

solution logique à apporter au ' 
problème, posé par ce passage à ; 
niveau, où se produisent tant d’ac
cidents.

M Thomas Urejuhart qui est à 1 
la tête d'un comité local d'urba
nisme, a suggéré que cette voie 
souterraine devrait être construite 
à 800 pieds a l’ouest du pas.sage à 
niveau de Valois. Il a souligné 
qu’il y avait une élévation de ter
rain a cet endroit.\

La Commission du transport 
était composée de son chef as.si.s- 
tant. M Hugh Wardropi*. du com
missaire Howard B Chase, et des 
ingénieurs Kells Hall et J -E Du
montier. M Cohier était accom-

f agné de M.M. J -O. Martineau ci 
itnri Méthot.
La question a été prise en déli

béré.

CP
\=m=i

e

□

•01
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"iA COMSAGNir ; OUI AIME DIH Our

FINANCE CO.

Un autre sursis
à Roger lizotte

il Québec, 14. (PCf) — Un nouveau! 
sursis a été accordé hier à Roger j 

! Lizotte, de St-Gérard Magella, dé-' 
claré coupable du meurtre de M 

(Gérard Beaumont, du même endroit, 
en juin 1947.

Son appel devant la Cour du banc'6 bureau bien situes—-lequel vous convient le mieux?
Chiobra 111, Edifice York, 15M Su CilhtriniOuiit.isflania Guy.........................laLWMlll de la reine ayant été rejeté, il en a| ll>-Introduction
lion» élan, Edifin Oruma-ond, iiif Slo Calhirint 0................................................. leL BE Hit appelé à la Cour suprême du Cana-
liéfflt élata. IHT rae Si. Oenii |afl(la Sla Catherina Eit)............................................ loi. LA tlH da et le nouveau sursis est jusqu au i
Pronilar étaga, 7117 rai II. Danii (angl* Joan Titan).  lel. GR1211 *9 décembre. |
VERDUN—îlèma étifi, (au danus da Steinbai{s) IHl Wellingten...........................lel. HE SISI ' Deux coaccusés. Maurice Legaré
VILLE ST-LAURENT—2ieme étage,S7I BM. Desarie, let Auguste Vallieres, ont avoue le

En Faoa Du Cintra d'Achalt Norgite ................................. leL BY 7S7t printemps dernier leur culpabilité,
Ouv.ri la vandredi jusqu'à 8 P.M. Isous une accusation d'homicide in-l

fr4l! felli eux rliidsnli dss vîllei •nvîronnonlii • fsrîonol Finonis (smeeny di Conodo | volontaire et ont été condamnés à 4,
----------- ans de penitencicr.

HoriiontaiMMnt
1— De la Suiise
2— Observer se

crètement, —
Series de fa- 
tigue.s.

3— Ouvriers qui
travaillent a 

la cire. — En
lève.

4— Ville d'Ara
bie — Ins
trument de 
travail.

5~P r O n o m. —
Prophète juif.
— Li.ste.

6~Oubliées. —
Gelée des 
eaux.

7 Posé, — 'Pro
fondeur sans 
limite.

8— Crier, en par
lant des mou
tons. — Indi

que ce qu'a 
été une per
sonne. — vil
le de Prusse.

9— Qui n’a plus de tripes
10— Chants funèbres chez les Grecs.t
11— Petite ouverture à une porte U 

pour voir ce qui se passe de 
l'aulre cbté. — Espèce de ton-j 
neau.

12— Une .^aison. — Livre.s conlen.int 
des calculs tout faits.

Verticalement
1— Mi‘-e à mort d’un grand nombre 

de personnes. — Pronom.
2— Maladie qui. dans une localité, 

atteint un grand nombre d'in
dividus à la fols. — Point où 
l'on vise.

3— ̂ Prendre connaissance d'un 
écrit. — Rivière de France. — 
Marque l'origine.

4— Condui.sent le sang des extré
mités au coeur. — Volcan.

5— Epoque. — Attirés par quelques 
espérances trompeuses.

6— Chefs d'Etat. — Préfixe.
7— Evénement final. — Assaisonna
8— Possédé. — Accusée.
9— Négation. — Terminaison d'in

finitif. — Intente en justice.
de termes

10 II lA

nnn□□

LIT COMPLETAS
EXÏ®^'

ARTICLES-

12-

veaux dans une langue. — Pré
fixe.

-Existe. — Préposition prélimi
naire, qui doit faciliter la dé
monstration d’un théorème — 
Négation.

-Décomposés Syllabes par sylla- 
be.s. — Au.ssitôt que.
Solution lundi.
Solution du' dernier problème.

RsisaminpiQi np 
s iHUraHJiPsaioa 
□□orne D atniB^Q
G3D,0 noarifflWEïil
r^l iglntnir' t 'tmt - ’ "

nou-

Le congrès approche

Ecrivez votre lettre
4.

Q^e ùm/Yee /

Colis-Vacances
Andrews
Une boite à 75< et une boite à 45< de 

SEL EFFERVESCENT ANDREWS à un prix spécial 
qui vous épargne de l’argent

Chaque personne de Tlle de Mont
réal est invitée a dire par lettre 
qu'elle appuie le Congrès.

Le Comité régional demande d’ad
hérer, de decorer, de souscrire 25 
cents —

"Nous espérons réunir, d’ici le 17 
juin, des milliers de lettres d’adhé
sion au Congrès, de la part des 
Montréalais. Non seulement nous 
espérons cette lettre des jeunes (la 
Commission scolaire vient de nous 
en remettre 6.5,0001 mais de chaque 
adulte habitant ITle de Montreal.

C’est un geste qui n'impose pas 
beaucoup a chacun, mais qui, mul
tiplié, deviendra un cloquent témoi
gnage de fierté, de solidarité et de 
fidélité française”.

C’est en ces termes que le Chef 
du Secrétariat du Comité régional 
du Congrès de la Langue Française,
M. Armand-L. Godln, s’adresse A la 
population métropolitaine, au cours 
d’un communiqué remis ce matin 
aux journaux.

Demander une lettre dans laquelle 
le signataire dise qu’il appuie le 
Congrès, qu’il décorera .sa demeure 
du 2.3 au 26 juin, semble une re
quête inusitée et |)eu utile au pre
mier abord. Pourtant, ce simple 
geste exige un petit effort de cha
cun. le seul qu’il leur soit réclame Peoin H 
en faveur du Congres et M Godin R.-vmonrt B

taillants, 144 50: Associ.ltion profes
sionnelle catholique des voyageurs de 
commeroe, 10 00: Association profes
sionnelle de.s industriels. 240 00: Banque 
d’Epargne de la Cité et du district de 
Xfontréal, 100 00; Barreau de Montréal, 
100 00; Brasserie Dow, 100 00; Caisses 
Populaires (membres), 18 00; Chambre 
de Ctommerce d« Montréal, 704 00, 
Chambre de Commerce des jeunes, 1 00, 
Ctharbonneali Limitée, 10 00; Chevaliers 
de Colomb, 10 00; Collèges classiques. 
13 70; Commission des Ecoles Catho
liques de Montréal, 1500,00; Compagnie 
A (Champeau, 1 OO, Connmisiion des 
Ecoles Catholiques de Ville Lasalle. 
10.00; Conseillers de la Cite de .Mont
réal.- 10.00; Commission Scolaire de 
St-Laurent, 25 00; Cite d’Outreimonl, 
100.00: Club Richelieu Montreal, 53 00 
Cooperative Fédérée de Québec. 100 00, 
Corporation des Agronomes de la Pro
vince de Québec, 10.00; Couvents de 
Montréal, 318.00: Deputes Fédéraux. 
10.00; Ecoles (garçons), 25,60; Fralei- 
nite des Policiers de Montréal Inc . 
25.00; J. J. Joutoert Ltée, 25.00; Labo
ratoire Nadeau, 25.00; LaSalle et Fils. 
10.00; La Sauvegarde, 100 00; La So
ciété des Artisans, 10.00: Maison Bel- 
larmtn, 10.00; La Société généalogique 
Canadienne-Française. 10.00; La .Socié
té St-Jean-Baptiste, lOGOO; La Société 
■du Bîdtf Parler Français, 25.00; Les pa- 
rdls-Ses de Montréal, 41 15; Revue ^la 
Paroisse (lecteurs). 3 00; C.-X. Tran- 
éhéfnonlagne Co. Lire. 25 00; Union 
ll'’gion.sle de Moniréal des Caisses Po- 
pulaite.s. 200 00; Soii'ci iptions persoii- 
U'ilc-; Rut,-.III Am dte. 10.00: I.’lion 
C.oiilx He'iri. 5 00; Lniirencelle U-C.. 
5 00; I,“Cavalier Abb- Loins. 10(H);

G , .25; Plante Donal, 2 00.
1 00; R vai'd T . .25; Sa-

Auiti peu

1“ COMPTANT ET PAR SEMAINE

faites

Lit en ocier d'un beau 
dessin, avec panneau déco
ratif, superbe fini noyer, 
matelas à ressorts recouvert 
de coutil de bonne qualité 
et sommier à câbles.

at
av.eic*’*"'QUI

«•"'“"r:, i’ ï..

^fervesci

Adresse

,y voit. SI le geste est suffisamment!vard Mab-l, 5 00; 'Dnlrocieau J. R 
'multiplié, un symbole de l’adhésion Vamer Me Gu>, 15 00
1 populaire a la langue et à la cul-'-----------------------------------------------
iture françaises, d’autant plus tan- 
igible qu’il est encore demandé a 
chacun d’inclure dans la lettre une 
souscription d’au moins 2S cents.

Ces lettre.^ doivent parvenir au 
secrétariat du Comité, situé en le 

I nouvel edifice de la Société des Ar- 
.tisans, 924, rue St-Denis, avant le 
!l7 juin, date de clôture cle la sous- 
icription en faveur du Congrès.
Utilisez cette formule de lettre
^------------------------------------------------------- -

Comité régional du 
Congrès de la Langue ï'rançaise,
924, rue St-Denis,
Montréal.
Messieurs,
1' .l'appuie le Congrès de le 

Langue Française;
2° je décorerai ma demeure, du 

23 au 26 juin;
3“ j’inclus une modeste souscrip

tion d’au moins 25 cents 
1$ .............. )

Signé ....................................................

( UTtSFAJSA^rTES 'OÜ AROeNT MM15

LIVRAISON IMMEDIATE

3735 
Notre- 

Dame O. LTEE

2# arrêt doe
tramwoyi é 

l'ouast d'Atwalor

WE. 8441
OUVERT

JUSQU'A 9 HRS 
LE VENDREDI — 
FERME A 6 HRS 

LE SAMEDI.

[L[[TIIICE!i
de 1«1LE de MONTREAL

Récentes Souscriptions

Gardez une balte de sel effervescent ANDREWS, au goût 
agréable, chez vous—Emportez-en une boite en vacances!

A J C . 68 00; Alliance Française de 
VIonjrcal. lOOOO; Amicales féminines, 
31 85, Asipc.aüon Uan-adienne des bi- 
bi.olhccaircs do Langue Française, 
13 00: Association dos Aichltectcs de 
la Province de Quebec. 10.00; Asso
ciation des diplômes de l’Univcrsite 
rte Montreal, 342 00; Association des 
hebdomadaires de Langue Française 
du Canada. 25.00; Association des 
foneUonnaires de la Province de Qué
bec, 100.00; Association des hommes 
d’affaires du Nord de Montreal Inf.. 
18.00: Association des Jardiniers Ma
raîchers de la région de Montréal, 
10 OO; Association des Marchan-ds dé-

Andrews a un goût agréa
ble . . . 11 purifie et rafraîchit la 
bouche et la langue.

Andrews est un antiacide 
rapide ... 11 adoucit l’estomac 
aigre et soulage l’hyperacidité.

Andrews agit sur le foie ...
Ceci aide à enrayer l’état bilicu.x.

Andrews est un laxatif 
excellent... Il soulage la cons
tipation sans causer d’irritation 
interne—il agit avec une facilité 
d’action qui ressemble à l’action 
naturelle et nettoie les intestins 
en facilitant l’évacuation des 
déchets toxiques.

Votre détaillant n’a qu’une quantité limitée de COLIS-VACANCES 
ANDREWS. Hâtez-vous donc! Achetez le vôtre aujourd’hui!

Andrewr SEL
EFFERVESCENT

Pétille avec une Effervescence Champagnarde 

Agit avec une Focilité d’Action qui Ressemble à l'Action Naturelle i

veML

COUR
SUPÉRIEURE

Cour luBérlturf — Dlvulon de Prallaue. l 
Le 12 Juin 1952.
Président' l’hon. Ju«e R««er BroiMrd 
Les Jugements sulTUiU furent rendus. 
Bertht Jooobscn, reouéTinte — Juste- 

••nent (srd-onnxnt la rectification de.» ré«U- 
;-€» de l'état civil

William Chate.le v Roger Tobin — 
jinicinent accordant motion pour examen 
d'Icl 15 Jour.»

Park Bakerr Lld v* 4irx Bremner Ltd i 
cl al jugemtn: accordant motion pour 
examen du chautteur de la demanderebie i 
d ici 15 Jours

Louis Arick vs Ljdg‘r .4uclalr — lug'- I 
•nrnt accordant motion pour examen d-i 
•-•hauffeur du demandeur d’ici 15 Jours i 

Maurice Mercier vs Léger Chrlstln —
’ igesrent aœordant mutton pour examen , 
medical du demandeur d ici 15 Jours.

Ffl.x Jodoln vs Henri Derome — Juge- ' 
.nent accorda ut motion pour examen du ! 
demandeur d'cl 15 jours 

J'jilua Bernateln. reouérant — Jugement i 
ordonnant la rectification deg reclitreg de ' 
l'état civil I

Oeorgea Benoît v* Loula Lefebrr* et Li I 
Banime de Siontréal. tierce-saisie — Juge- ! 
ment accordant motion pour examen du 1 
demandeur d'ict 15 Jours

Dame Micheline Page vn Prançoii La. | 
plante — Jugement contre le defendeur 
par défaut. ■ !

Yvon Contotg va La ComsnJgtion de) 
TTanatsort de Montréal—Jugement ordon-, 
nant examen médical du demandeur d’ici 15. 
Jours (

SU»-"

LA LOI EXIGE
L’IDENTIFICATION DE L’ÉLECTEUR

Voif« arrax reçm 
un ceriiiicat xemblabte à 
eeiui que nous pubUema

LUI SEUL VOUS IDENTIFIE
coH8ereex»te meee aeim 

peur le préaenter mu peli 
le fiurdu veta

• ’ f fép*'
.f**

.es»

V*

POUR QUELQUE CHOSE 
DE BON 'Buvez

a\* * Le- ' ...A *F . —« Ob'

10*
t9t*'

,rev®'

de'

4^'e**

....• •
.e--"

rmbllé ftmr le Pr^eUemt de» éleelleme —

4'
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NEW-YORK
ATLANTIC CITY—5 at 6 JOURS

*26*0 »33*o *38’®*
Guida Trontport Hôtel Viiite*

TOUR COMPLET DE LA

GASPESIE via N.B.
10 JOURS OE VACANCES 

19 luilitt. Autobut iptcioL Mgk
S<««M rétarvil ^X*IU

VOYAGE DE NOCES *25.00 
ASS. VOYAGES HISTORIQUES 

5302, ♦venu, du Paie. CA. 0795

Les leçons de l'antique ne sont pas perdues pour le moderne |Les Beaux-Arts 
ont fourni une 
année étonnante
lies travaux des élèves don

nent une impression de sai
ne vigueur et d'originalité.

GAGNEZ $50 
PAR SEMAINE

Me»dAme* tt meitleiir*; avec notre 
mervellleax PLAN DE VENTE tant 
pouvei raaner tSC par aemaine pen
dant voa laleirt en vendant notre ii«ne 
eompléte de marchandlaea adehea et à 
la verve. Votta n'avei paa beaoin d'ex- 
©arlenee. F.nvavei toat de autte votre 
nom ri adreaae poor renaeivnemrnta 
arataita aa auiet de notre merveilleux 
PLAN DE VENTE.

HEX TKAUINO CO. (Dept. 2$) 
Boite 92, SCatien B. Montréal

V'. '■< ^

A.

V
FANDORINE

La Fondorine eit un remède
scientifique des moladies

de la femme
En vente dons toutes 

les pharmacies.
Cert un produit CHATElAi.. 
LA MAnqUt DE CONFiaHCE '"Jè

ANNONCE

tlM RESItE 
WQPE VOIRE
SARI «Epousé

R«£ard€z-vous dans le miroir. Etes-vous 
aussi charmante que lors de votre ma
nage ? Pourquoi est-ce que certaines 
femmes ont les traits tirés et le teint 
pâle, semblent prématurément fati
guées et épuisées alors que d’autres 
conservent un teint Jeune pendant des 
années ?
l.es statistiques prouvent que beaucoup 
de ces tragédies peuvent être évitées. 
Beaucoup, beaucoup d'hommes, et une 
majorité des femmes, surtout entre 15 
et 50 ans, souffrent Inutilement d'un 
simple manque de fer. Ces femmes ont 
grandement besoin d'une abondance de 
fer pour fortifier leur sang, récupérer 
leurs forces et leur énergie . . . avoir de 
nouveau les Joues roses.
Des milliers de gens qui étalent pâles et 
blêmes, fatigués et épuisés, ont retrou
vé leur santé et leur vigueur en prenant 
des comprimés d'IHONlZED VEAST — 
uai tonique â base de fer dont la formule 
est spécialement conçue pour vous aider 
à tonifier les globules rouges pâles et 
sans vigueur.
Le faiblesse et la pâleur peuvent être 
dues â d'autres causes; consultez donc 
votre médecin régulièrement. Mais si 
un manque de fer est la cause de cette 
sensation de fatigue et d’épuisement . . 
de vos Joues pâles . . . commencez im
médiatement â prendre IRONIZED 
YEAST. Car IRONIZED YEAST con
tient le fer essentiel dont vous pouvez 
avoir besoin pour retrouver votre en
train, votre vitalité et votre enthou
siasme naturels.
Procurez-vous IRONIZED YEAST au
jourd'hui à un comptoir de produits 
pharmaceutiques. Voyez comment vous 
pouvez, en en prenant tous les Jours, 
retrouver votre entrain normal. . . pour 
seulement quelques sous par jour.

D’AIonzo. Romany Evelelsh. Hélène Dazné. 
André Picard. Mervyn Williams. 'Mention. 
Hélène Bourque.

Technique srsphlque, 1er prix; Carol 
Orenon. Gabriel Perrault. Fernand Vezlna. 
2e prix: Jacques Desroslers. Jean-Jacques 
Trepsnier. Mention; Yvonne Pluyt, Ber
nard Hamelin.

G-ravure: rappel d« 1er prix: Solange Le
gendre. 1er prix: Allan Glass. Jean-Paul 
Lacroix. Jean-Charles Rlnfret. Mentions: 
Micheline Beauohemln. ClaudeWe Picard. 
Monique Voyer.

Cours préparatoire
Dessin Mentions: Yvon Mallette: Yves 

Rajotte Décoration Mention: Oforges- 
Etlenne Gauthier. Modelage Mentions: 
Bernard Favreau; Claude Forget. .Geor
ges-Etienne Gauthier: Marguerite Lalonde; 
Claude Latour: Suzanne Lepage; Torn 
MacFsrlane; Paul Mercier; Pauline Ouel
lette: Yves Rajotte: Djnyae Renaud: Clau
de Roussel: Raymond Roy: Père Edouard. 
C.S.V.: André Trudel: Robert White.

L'Ecole des Beaux-Arts de Mont
réal est en frieln essor, A tous les 
titres, sur tous les plans.

Selon une ingénieuse formule 
instaurée par son directeur M,
Roland.-Hérard Charlebois "exposi
tion des travaux des élèves n'est 
offerte qu’à toutes les deux années 
ce qui permet, l’année où l'exposi
tion n’a pas lieu de préparer un 
superbe catalogue des travaux si
gnificatifs. Ce travail d’archives 
aura une diffusion mondiale, pri
vilège q'ji n’appartient pas à une 
exposition faite sur place. C’était 
le cas pour l’an dernier. On annonce 
que le recueil des travaux est en 
cours de préparation et constituera 
une très belle réalisation graphique.

1952 est l’année de l’exposition 
des travaux. Le public y est convié 
dès ce soir et le sera jusqu’au 4 
juillet, tous les jours (dimanches 
compris) de 1 h. à 10 h. p.m.

En parcourant les quinze salles de 
l’Ecole où sont exposés pas moins 
de 1200 exemples du travail des 
élèves, tout de suite nous avons 
une impression de force dans l’or
dre, d'harmonie dans l'effort et de 
ténacité dans la recherche expres
sive.

Huit cents élèves! On mesure 
déjà l'importance de l’institution!
Des cours multiples. Des innova
tions: la céramique, le vitrail, la 
maquette par exemple. La gamme 
des travaux est immense allant du 
dessin publicitaire jusqu’au traite
ment expressionniste moderne sans 
ignorer les pures leçons de l’anti
que.

Ce qui nous réjouit tout particu
lièrement c'est l’excellente tenue 
des travaux des élèves, voire de 
préparatoire, voire de première an
née. Chez les élèves plus avancés,, 
les spécialistes pourront apprécier“
la sûreté dans^ le traitement des l'çczèma chronique, Iz démangraison drz pirds 
masses de certains modelages. I on- - ' —■ ----- '—’ - ----

appiaralt que leur spontanéité n'est 
ni brimée, ni mesurée.

La section de l’architecture pré
sente un imposant apport et, là 
encore, le visiteur est heureux de 
noter un essor très large vers des 
Lgnes inspirées de notre mode de 
vie. Les elèves sont orientés vers 
la création d’un style •-* c’est excel
lent.

Les salles succèdent aux autres 
et partout c'est la même impression 
d’une belle discipline qui n'exclut 
pas la fantaisie, la personnalité, 
cette “touche” gui donne à un tra
vail la tonalité spéciale qui fait 
qu'on le remarque immédiatement.

Une exposition à voir
Le public qui s’intéresse aux 

Beaux-Arts se doit • d’aller visiter 
cette exposition (ent ée gratuite). 
Il .se rendra compte que dans l'or
dre des valeurs intellectuelles et 
artistiques Montréal, grâce à son 
Ecole des Beaux-Arts, possède unr 
institution de premier plan où si 
forment des peintres, des graveurs 
des sculpteurs, des publicitaires, des 
décorateurs, des maquettistes, tout 
un .T.ondc d'arlisles igui, en plus, di 
s’ouvrir pour eux-memes de larges 
avenue.*^ de réussite sur le plan éco
nomique, apportent à notre groupe 
un enrichissement dont personne 
n’aura l’incongruité de n*-r la va
leur et la nécessité.

Décès, à 61 ans, de ^ 
M. Grégoire Girard

M. Grégoire Girard, ancien em
ployé du ministère des postes, est 
décédé hier, à l’âge de 61 ans, à 
la suite d’une longue maladie. Il 
était à sa retraite depuis quelques 
années.

Outre son épouse, née GadboisI

(Corinne), le défunt laisse cinq fil
les: Mmes Paul-Emile Bibeau (Ai
mée), Armand Beaudoin (Mathil
de'. Georges Poirier (Thérèse) 
ainsi que Mlles Gabrielle et Gaé- 
fane Crirard; ses gendres: MM. 
Paul-Emile Bibeau, Armand Beau
doin et Georges Poirier; huit pe
tits-enfants,

I! laisse aussi cinq soeurs; Mmes 
Hector Chevalier iFélicienne', 
Louis St-Pierre (Céciliai, la R. S. 
Marie-AIda, de la congrégation des 
Soeurs de Ste-Aniie, Mme Henri 
Carignan (Béatrice). Mlle Margue
rite Girard; deux frères; MM. Xys- 
te et Fortunat Girard: ses beaux- 
frères: MM. Louis St-Pierre. Henri 
Carignan et Victor Gélinas, J.-H. 
Bohemier et Oswald Mayrand.

La dépouille mortelle est expo
sée à 251, avenue Otitrernoiii. Les 
funérailles auront lieu à l’église S.- 
Viateur d’Outremont, mardi.

Crème glacée aux combattantt
—Trois fois par semaine, on fera 

une distribution de crème glacée 
aux soldats de la première divisio.i 
de la marine su front en Corée au 
cours de cet été.

1

ANNONCE

Découverte d’un 
Remède Domestique 

pour la Peau
Cet antiseptique qui ne tâche pal est' 

connu par tout Ir Canada. cVst L’HÙILE
------------------: “MOONE**. C*Mt un tel agent

que l’eczéma, le mal de barbe,

M. Joseph Paul trouvé noyé
Québec, 14. (PCf) — Un corps 

trouvé mercredi après-midi près du 
quai des Ecureuils a été identifié 
comme étant celui de M. Joseph 
Paul, 63 ans, gardien de phare de
Sorel, qui était disparu le 3 juin __  ____________ _______
au cours d’un voyage sur le fleuve, ves sont guidés (cela va de soi) il et de« affection» désagrèabiei de h

ginalité de maintes compositions 
décoratives, la vigueur de plusieurs 
dessins traités à l’antique, la fines
se du trait de gravures sur acier, 
monotypes, à Tacide, etc. On ob
serve, en outre, une grande liberté 
dans la composition car si les élè-

et de» orteils, et autres éruption» indarama- 
toirei de la peau lont souvent soulagés dan» 
quelques jours.

L’HUILE EMERAUDE "MOONE” est 
agréable k employer et elle est si antiseptique 
et pénétrante que bien de vieux cas rebelle: 
ont cédé à son iiiRucncr.

L’HUILE EMERAUDE “MOONE” est 
vendue par tous le» pharmacien» pour voiu 
aider à vous débarrasser des bouton» tenace»

Ces daigts sont maintenont 
dénués de verrues

L’EXTIRPATEUR 
DE VERRUES 

E. DEIGHTON’S
Compoié d*h*rb**. H'#sf po* un 
acid* cpufériiont. A «xtirpé vtrruet 
•t outre* excroissances sur mains, 
visoge et pieds eausèes por des 
tongl, en 3 ô 5 semaines, sons loiiser 
de décolerotien ni oucune morque 
disgrodeuse» N'attoque pos lo choir 
loine. *
EN VENTE CHEZ Phormocie Gaucher, 
Phormacit Eablen, Phormocie Du
chesne, Phormocifl LocoMIe < Verdun l, 
Phormocie Doigneult, Phormocie Les- 
sord (Verdun)g Phormocie Desmo« 
rois, Phormocie A. Roussin, Phorma-' 
de Beoudoin, Quotre Phormodes 
Léger^ Phormocie Borduos, Phormo- 
de Brunette, Phormocie J.*A.
Quesnel, Phormode J--G. Brown <Sf- 
Lombtrt, P.Q.) , Phormocie Gérord 
L'Ecuyer, Phormoelt Hébert, Phormo
cie Longueuil, Phormocie Ctoroy et d 
toutes les bonnes phormocie*.

Mallby Brothers Limited
DISTRIBUTEURS

Toronlo 10, Ontario
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Le cela des 
familles...dans la 
grasse benteille de 
30 onces... 
pour seulement 14 
cents et le dépôt 
peur la bouteille.

La juxtaposition de ces deux photos a été voulue. En haut, Il s'agit 
d’une composition décorative de Bernard Hamelin, élève de 1ère 
année “poisson stylisé et grands coquillages réalistes” (professeur 
Jean Simard). En bas, “tête de Laborde et Hermès de Praxitèle, 
vigoureux dessin d’après l’antique de Claude Courchesne, élève de 
2ième année (professeur Irène Sénëcal). Le lecteur et le spécialiste 
auront une idée de l’importance de la gamme des travaux des élèves 
de l’Ecole des Beaux-Arts, exposés dès demain, (vernissage ce soir) 
et Jusqu’au 4 juillet prochain. Une exposition à visiter, (clichés 
LA PRESSE).

Devise d’un centenaire
—Henry Beasley vient d’attein

dre à Londres, le 105e anniversaire 
de sa naissance. Sa devise est facile. 
C’est : “Sois joyeux, ne t’inquiète 
pas!”

VOUS NE CROIRIEZ JAMAIS OUE JE SOUFFRAIS DE

P5DRIASI5
”Jb remercie Siroil du tond du coeur. . (lettre 
ou dossier). De» milliers de femmes, misérables 
et embarrassées é couse de vilaines gales et 
•quomes dus au psoriasis, ont écrit des lettres 
exprimant toute leur joie nous disant tout ce 
que Siroil o fait pour elles. Siroil tend à taire 
disparaître les lésions de psoriasis qui sont à 
fleur de peau et si les lésions réapporaissent, de 
légères applications contribueront à en avoir 
foison. Siroil ne toche ni les vêtements, ni Iq 
literie et est offert sur une base de solisfocfion 
en deux semaine» ou remise de votre orgent. 
Faites venir lo btochureffe gratuite.

(A.C.)

Merci

SIROIL _______________ !•A.C. _ __ _ _ __ _
' nHfriÜÜ. Of CANADA ITD.

cutanées I
Prière de me foire parvenir votre 
brochurette grofuite traitant du I psoriasis.

A TOUTES PHARMACIES Ariressc 
Ville . . Ptov....................

que
eôt clouljten Aon plaiâir 

rendre par

» >•

C'est le trajet qui constitue la partie la plus Intéressante 
de vo.s vacances... quand vous voyagez par Cunard. Où que vous 

alliez. Cunard vou.s procure le maximum d’agrément et de 
confort à chaque moment du parcours. A chaque instant, 

le prtigramme recréatif de Cunard vous a-ssure de nombreux 
divertissements: repas fins, danse, sports, jeux de bord et 

autres, dan.s des locaux splendidement aménagés.
Chaque mille de parcours se franchit sous le glorieux pavillon 
de Cunard — emblème, depuis plus de 111 ans^ du plus haut 

degré d'excellence en fait de voyage océanique.
A bord d'un paquebot Cunard, le voyaçe est extrêmement agréable. 

Le service est impeccable et l’atmosphere exhale tout Je charme des 
lieux où l'élégance et le confort régnent en maîtres incontestés. 

Vous arez double plaisir... doubles vacarrees
quand vous l'ogagez par Cunard

Sêrrfcs htbSomedelr» por lo rouit hMoriqa» éu Solol-Lounat — fréquents 
départs do Ntw-Tork — Sufnrbts poquobols, y compris Its ^us vestes et Its 

plut rotidts ou monde, le "Queen Hisabeth” tt le “IjuMn Mary"
Voyez votre agent (Je voyage — "Nul ne peut mieux vous servir"

THE CUNARD STEAMSHIP COMPANY

Palmarès 51-52 
des Beaux-Arts

SIEGE SOCIAL
LIMITED

230, RUE DE L'HDPITAL. MONTREAL

En fin d’après-midi, hier, le direc
teur de l’Ecole des Beaux-Arts de 
Montréal, M. Roland Hérard Char- 
lebois recevait la presse. Les jour- 
lanistes ont été invités à visiter les 
salles et ateliers de l’institution, 
transformés en une immense exposi
tion de travaux d’élèves. Nous don
nons dans une autre colonne une 
rapide appréciation de ce pré-ver- 
nissàge.

Celui-ci a lieu ce soir, à 9 heures, 
et réunira l’élite montréalaise. Par 
la même occasion M. Charlebois 
nous a remis le palmarès de l’année 
scolaire. Nous le publions ici au 
complet.

DtolômM
Profeiiorat de desiln : ave« lèllcltatlona. 

Pierre Beauvais: Jean Oue'.let. Avec dls- 
tlon, Louta Bélanger : Ursula Johnston ; 
Jlrl Lauda ; Solange Legendre ; Mario 
Merola. DIplémes : Louise Parent : Soeur 
Marie LucUe, s.g.c. ; André Veineux.

Art publicitaire : avec grande distinc
tion, Roland Lavoie ; avec distinction, 
Roger Lâlortaine, Diplôme : France Carpentier.

Rculptnre: avec mention, Pierre Bourassa
Architectare : avec grande distinction ; 

Pierre Beauvais, Jean Ouellet. Avec dis
tinction, Jean Bélanger ; Roger D'Astous: 
Pierre Dionne ; Gilles Dufresne : Jean- 
Paul Jollcoeur ; Jean-Luc Poulin. Diplô
mes : Camille Lusignan ; Raymond Trem
blay : Jacques Vincent.
Prix d'honneur. 1ère srrilon, eonr» régulier

Bourse» du gouvernement français : Ma
rio Merota Prix du ministre : Monioue 
Charbor.neau: Claire Chartrand. Alian 
Glae-s: Claudette Picard, Chartes Rioux; 
Monique Voyer.

Prix du directeur : Micheline Beauche- 
nitn: Maurice Brault: France Caroentlcr; 
Gabriel Contant: Paul-Antoine Couture: 
Rolland I,avoir: Nathan Lctov.sltl: Pierre 
Pichet: Jean-Claude Rlnfret. Qraeme Ross.

Prix des professeurs : Pierre Blain; 
Louise Bourget; Camille Brodeur: Yolande 
Delacroix-Pelletier. Luoe Dionne; Yvonne 
Fluyt: Héiléne Gagné Carol Orenon; Ga
briel PeireauH; Fernand Vezlna.

Prix de l’ambassade de France : Rolland 
Lavoie; Pierre Pichet: Graeme Rom.

Prix spéciaux, architecture
Médaille de l’Institut royal d'arcliltee- 

ture du Canada : Pierre Beauvala.
prix du ministre : ailles Dufresne ; Jean Oueilet.
Prix du directeur : Denis Lamarre ; 

Georges Lemay ; Robert Raclcot ; Fernand Tremblay.
Prix des professeurs : Denis Berthtaume: 

René Dumont ; Claude Leclerc ; Guy Le- 
gault ; André Marchand ; Jean-Paul Po
thier ; Jean Ritchot : Fernand Tremblay.

Prix, eoors régulier
Peinture 1er prix : Maurice Brault ; Mo

nique Charbonneau ; Gabriel Contant ; 
Paul-Amtolne Couture : Allan Glass : Jean- 
Paul I.,adrolx ; Nal.han Letovsic! ; Pierre 
Pichet; Oraeme Roas; Monique Voyer. 
2e prix: Yolande Delacroix-Pelletier: Ur
sula Johnston ; Claire Meunier ; Louise 
Parent : André Vellleux. Mentions ; Mi
chelle Bernard : Claude Courchesne,

Dessin. 4e année. 1er orlx : MlcheMne 
Bcauctvmit} ; Maurice Brault ; France 
Carpentier: Jean-Paul L.icroix; Rolland 
Lavoie. 2e prlit : Adèle Batllargeon ; Mi
chelle'Bernard , Guy Boulet : Claire Cliar- 
trand ; Yolande Delacroix-Pelletier : Julia 
Gilbert : Lucille Jsutsse : Roger Lafortunel 
RUa Lalancelte ; Guy Lalumière : Clau
dette Picard. Mention : Fernand OuUlerle, 
> année, 1er prix : Gabriel Contant; Jean- 
Claude Rlnfret. 2e prix : Claude Cour- 
ohesne ; Paul-Antoine Couture. 2e année, 
fer prix : Louise Bourget ; Camille Bro
deur : Denyse Couture : Yvonne Fluyt : 
H-Iéne Gagné ; Lise Gérvats : Carol Gré- 
non ; Gabriel Perrault. 2e prix : Jacqiie» 
Desroslers ; Yol^ne Pontilne : Arvid 
Grants ; Jacquedne Leroux ; Fernand 
Vézina.

Mentions : Pierre Blain: Huguetté Van 
Roey. 1ère année 1er prix : Léopold Beau- 
cage; Suzanue Marchand: Claude Rou».*eI: 
Guy S -Arnaud 2é prix : Dent» Beaudry: 
Joseph D'Alonzo: Robert Dupont; André 
Picard Mention : Gilles Lamer

Décoration, 4e année, 1er prix : Clau
dette Picard 2e prix ; Gabriel Contant: 
Paud-AntoJne Couture Mentions : Julia 
Gilbert; Lucllle JanUse. 3e année Mention: 
Jeannine Leroux ae année 1er prix : Pierre 
Blain; Marcel Dauphins is; Caro! Grenon: 
Yvonne Fluyt. Gabriel Perreault: Fernand 
Vexwa 2e prix . Jacques Destoilers; Mar
cel Doyen: Yolalne Foivtafne: Rlnaldo To- 
gnon: Huguette Van Roey Mention» : 
Claude Dellsle; Michel Dupuis; Paul Wil
son 1ère année 1er prix : Laurent Bou
chard: Joseph D'Alonzo; Hélène Gagne:, 
Jean-Jacques Qiguere: Louise L'Heureux , i 
Buzar.ne Marchand: Françoise Ptrreau:t i 
Guy St-Arnaud 2e prix: Léopold Beau-' 
cage: Denis Bcaatlry A'.vtd GranI»: Yvan’ 
PayeMe: André Picard. Mention ; PeterI Malte*»

Seniture 4e .tnnèe 1er prix: Claire Char- 
Irand Clizrles Rmux. Mo.lelage 2e année 
1er prix; Luce Dionne. 2e prix: Fernand GuMerlc. Mention: Denyse couture. 1ère 
année 1er prix: Lise Oervais. Jean-Jac- 
quea aiguère. Arvid Grants. Louiaa L'Hau- 
rtux. Se srlz: Léopold BMucaga. Joseph
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^ Duplessis gaspille Nrgenf 
des (ultivateurs

■ 0 •

Sur cent dollars affectés & l'Agriculture, 32 servent, eti 
gronde partie, à graisser la machine électorale de 
l'Union Nationale. De 1945-46 à 1950-51, l'Union 
Nationale a distribué aux entrepreneurs du régime 
$14,521,873.13 en contrats de drainage dont 
$7,517,015.67 Q yn seul entrepreneur {

Pourquoi gagnez-vous 
moins d'argent qu'en Ontario ?
En refusant 6 l'U.CC des conventions collectives agri
coles et un Office des marchés agricoles, Maurice 
Duplessis leur refuse les instruments de leur libération 
économique: le revenu moyen du cultivateur dans la 
province de Québec (1951) est de $3,300 alors 
qu’il est de $4,400 en Ontario et de $5,100 en 
Saskatchewan i

ONT

6A«K.

r-A- Duplessis donne moins aux 
(ultivateurs que les libéraux
En 1944-45, le gouvernement libéral a affecté 
8.92% de son budget total à l’agriculture.
En 1950-51 le gouvernement Duplessis-Barré n'y • 
offecté que 4.86%. En 1951-52 que 5.19%

le Prêt Agricole doit-il 
devenir un instrument 

d'asservissement ?
le Prêt Agricole doit servir à autre chose qu’à

Soyer des hypothèques et qu’à déplacer des 
ettes. Augmenté à $10,000 omélioré par lo 

création d’un Office des marchés agricoles, libéré 
de la politique, il servira ù I’axponsion da 
l'ogriculturo.

î. ^^btAgricoleJ’o.ooo i.
compte de, changements de prix“et d* J*-;;

2. Office des marchés 5'**^*« torchés
venlions collectives en matière dl «!•* ** des con-
proposée, por l’U.CC afin Que le»
des prix avec le, représentants
•nateurs «f travailler sur une bnf»* j******??"* **** consom
mable. Rétablir, s’il y «f raison-
production laitière. ' ** *'C’ •* Fromoge et la

3. Crédit de produtthii

euftivateur. quiJchaquro„„'i ÎV ^^-OOO jeune.

5. Ceaseil agritole crS"" « c»™.«
du gouvernement, des cultivôreyrsVt’def '■*P'*‘«"»anfi

le Kiullletavotez

les bùtherMs du 
Québec sont tes 
plus mal payés f

Québec Emploi Ontario

$5.70 jeumoKer $7.60
6.00 rouleur et ikiddeur 7.92
5.70 dtarretiéf S.tô
7.00 camiOf^ntvf 8.41
5.50 è 8.00 ominitr 8.30 6 9.60
5.40 à 5.70 hofnmé d'éèuii* 7.85 è 8.20

le Parti Libérol Provindcl

pour unefpolitique

* prospérité agricole



Exposition d'art canadien 
à New-York, en septembre

Initiative de lo Société des artistes canadiens, 
pour faire suite au grand Congrès de ia 

culture récemment tenu à Paris.

LA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI M JUIN t9S2
vitrase qu'il faisaitAujourd’hui, 33e anniversaire 

du premier vol transatlantique
Londres. M. — I! y a 33 ans 

aujourd'hui que la première en
volée de 1,800 millcA, au-dessus 
de l'AtUntiqgi', marquait une date 
importante dans rhutoire de l'a
viation. Un biplan bimoteur 
Vicken-Vimy, ayant à .sel com
mandes le capitaine John Alcuok, 
.13 ans. d'Anglelerre. et le lieute
nant Arthur Whitlen-Brown, 27 
à'W, d'ÊcotAC, quittait S.-Jean de 
Terre-Neuve a destination de 
l’Europe. Aprèj 16 heures et 32 
minutes d’une périlleuse traver
sée. le frêle appareil se po.sait 
maiadroitcmrnt dans un marécaige

i CliCden. dam le comté de Gal
way, en Irlande.

Le voyage ne fut pas facile. A 
cause du brouiUaid, qui les enve
loppa la ^upart du tempe, le na
vigateur Brown ne pouvait obte
nir que quatre points de repère 
de sa position ; un sur le soleil, 
un autre lur la lune, un troisième 
sur rétoile polaire et un dernier 
sur Véga.

Après l’atterrissage, le pilote, 
le capitaine Alcock, raconta que 
.son indicateur de vitesse se coinça

Nous a vont 
alors fait des acrobaties assez co
miques..., puis, par accident, 
noua avons fait une spirale à pic", 
de dire Alcock. I,'avion était des
cendue à 50 pieds au d*.^us de la 
mer, quand il put la maîtriser 
et reprendre l'altitude. Puis ce fut 
au tour de l'appareil téléphonique 
de a* dérégler; les héros durent 
crier pour se faire comprendre. 
La vlteese moyenne de leur avtoo 
fut de 120 milles à l’heure.

Ces deux aviateurs intrépides 
avaient démontré que le survol de 
l'Atlantique était d ordre pratique, 
lia savaient dés lors avec exacti
tude le genre d’appareils que le* 

I fabricants devraient produir* pour 
I des fins commerciales.

19*8. Le sculpteur William Mc- j 
Millan, de l'Académie royale, est 
s préparer une statue qui sera 
érigée en leur mémoire a l'aéro- j 
port de Londres.

Le capitaine Alcock perdit la 
, . , . vie dans un avion écrasé au sol en

à 00, à cause du grésil; il ne put i France la même armée. Le lieu- 
alors savoir avec exactitude la tenant Whitran-Brown mourut en

Les conditions de vie 
de l’Américain moyen
Nations unies, N.-Y. 14. (AFP) 

— Quatre-vingt-quatre pour cent 
des families américaines dans les 
villes ont des salles de bsins pri
vées, 87 pour cent des oppareils 
sanitaires à eau courante, 88 pour 
cent des réfrigérateurs. 09 pour 
cent l'éleclricite. Dans les campa
gnes, 58 pour cent ont des appa
reils sanitaires à eau courante, 35 
pour cent des salles de bains pri
vées. 72 pour cent des frigidaires. 

Ces prédsions sur la condition

de vie de rAinéricain moyen ont 
été données à la commission des 
drolls de l'homme Mr Mme Elea
nor Rooeevett, qui répondait en dé
tail à une intervention du délégué 
soviétique qui avait affirmé qu'une 
famille sur quatre aux Etats-Unis 
vivait dans des ‘‘condiUons non hy
giéniques".

Un garçonnit tombt à i'inu 
avic son tricjfcin it si noii

OUerburn Psrk. 14, — Un tricycle 
avec lequel un garçon de 7 ans 
avait plongé dans ia rivière Riche
lieu s été retiré de l’eau, hier aprè.s- 
micU, i Olterburn Park, mais le 
corps de l’enfant est encore sous 
l’onde, probablement envporté par 
le courant. j

Maigré les recherches intenses 
entreprises à la fin de i’aprèt-midi

I .f!illlilutÛ U.IfTKfC
(

f 'iltl'j llUinsIl I j 

iil-s .1.^ :

Cstts sculpture ds la dynastie T'ANG, qui représente un guerrier 
chinois, est une merveille d'art ancien. Venant de la collection 
Gaffon de Berlin, clic a été acquise au nom de la Société dei 
Artiste* canadiens par la' fondation Janin. On sait que la dynastie 
T'ANG régna sur la Chine de 618 i 907 avant Jésus-Christ.

La .Société des artistes canadien.^ 
qui existait à Montréal déjà en 1667, 
alors qu’elle fut fondée par John 
Bell Smith reprend vie actuelle
ment, pour remplir une mission 
culturelle d’intérêt national. La .So
ciété administre une importante 
fondation pour l’avancement des 
art."!, créée par M. Claude Janin,
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dans le but d'accorder annuelle
ment trois bourses d'étude dune 
valeur totale de $3,003. Le comité 
est présidé alternativement par une 
personnalité anglo-canadiunne et 
une personnalité canadienne-fran- 
çaise. Les bourses qui sont valables 
pour une année d’étude dans une 
institution européenne ou améri
caine, se répartissent comme suit : 
$1,000 pour études en peinture; 
$1,000 pour études en musique et 
$1,000 pour études en art dramati
que. De plus, la Société des artistes 
canadiens a adhéré au congrès cul
turel, fondé il y a deux ans à Berlin 
et qui veut "Iransformcr le présent 
climat intellectuel empoisonné”.

Après de grandes difficultés, lesi 
membres du congrès ont réussi à te
nir ia première exposition interna
tionale.

Le Congrè» de la Culture j

Cette grande exposition interna- i 
tionale des arts, intitulée; "Les 1 
Chefs-d'oeuvre <iu vingtième siècle”' 
vient de .se terminer à Paris, après | 
avoir constitué, du 1er mai au 1er 

jjijin, le plus merveilleux des galas j 
loù la France, l’Angleterre, l’Autri-' 
iche, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne 
de l’Ouest, et les Etats-Unis d'Amé
rique furent tour à tour représentés’ 
par dix oréheslrcs de concert, deux 
troupes d’opéras et deux troupes de 
ballets, trois quatuors à cordes, 
etc... Dix-huit chefs d’orchestre in
ternationalement réputés ont dirigé 

; l'exécution des oeuvres de soixantc- 
ihuit compositeurs, aux salles Pleyel, 
Caveau, Chopin. En même temps, 
l’on pouvait voir au Musée national 
d’Art moderne, au Musée de l’oran
gerie, aux Petit et Grand Palais, les 
toiles et sculptures d'une centaine 
de niaitre.s; aux mêmes endroits, 
l'on pouvait entendre de brillants 

.exposés par une cinquantaine 
( id’ecrivains, penseurs et philosophes 

parmi les plus grands de nos temps.
A Paris, où, comme représcntanls 

de la Société des artistes canadiens, 
ils étaient les hôtes de M. de Cabrol, 
l’un des directeurs du Congrès, MM. 
C. -Janin, président honoraire de la 
.«ociété et J). K. I.eet, de Toronto, 
secrétaire, rencontrèrent les diri
geants de l’exposition ci du congrès. :

L’exposition de septembre
Toutes ces personnes déplorèrent 

que des oeuvres canadiennes n'eus
sent pas été présentées au festival.' 
Aussi, pour y remédier, sur l’ini
tiative de M. Claude Janin et grâce 
à l’appui des gouverneurs du con- 
gtes culturel, une exposition d’oeu
vres canadiennes aura lieu dans la 
nietropole américairre, en septem- 
bre, sous le distingué patronage de 
1 lATibassadeur du Canada aux Etats- 
Unis, Son Excellence M. Hume 
VA-ong, sous les auspices de la So
ciété des artistes canadiens et sous 
I» présidence de M. Nonnan Rock- 

iwell. artiste-peintre du folklore 
'.'.néricain. Le comité do l'cxposi- 
Jori se composera alors du col. Dun. 
tnn A. Ryan, de M. D. K. Lcet, de 
'toronto, de MM. René d'Harnon- 
eourt et Vanderbilt Webb, de New. 

;York, E. L. Armour et Chauncey 
(McCormick, de Chicago.

Dernier hommage à
Mme Georges Lessard
Zr Rveo rscrft qut

** Betuce appreniit la 
'"«rt de liai» Osorge» Lesigrd, n^c (Bm- 
JïîiM déted#* i l'hôpital de Beiu-ceville. a lâie de 71 aot.

.. St-JoiepT) d'Alma. 
ttfi't.Tî.?,'! ^’“^,'■*3°';,, Oeorxea-Alm*. des 
w’i.*'*'?''.,* 2®* ' ‘J* St-Oforgea.' mi filles: XJ^aiB Louli Hancourt fUural Marie-Blan- 
çhe. Mnii Henri Himond (Jullettel. de 
Montréal Mme JulLen Bôllï (Marle-Reinei. 
de Hartford, I.-U.. Mme t>o Ldtourneau 
Jçaime-d Arc) J,rme Benoit Caron (Anl- 
lîl; ***, ® -dean-de-L*Iand«: aea gendrti: 
MM lajUj* Rancour! Henri Hémond, 
Julien Bolljr, Léo LAtourneau, Benoît Ca
ron: JM neveux ri nlAcea MM. Joaeph et 
Adolphe Bureau, de Sherbrooke. Mme HA- 
5,1» Patenaude, Mme Hormlda* Poulin, de 
Notre-Darae-dea-Plns. M. AdAlard Morin, 
de JonoulAre. M. Laurent Morin, de Mont
real. M. Oeorgei IdOrIn, de Hartford, E.- 
U.: se- petlta enfant.',; Palmïre. Jacnile- 
rine. Yvr.s. Henry. Noël, Lionel. Jean-fluT. 
Judith. Estelle. BAJeanne. Fleurette, Ghts- 
' ia el Nicola Raucourt, Claudalte Lci- 

d. Jacques. Oug Lisette et Claude LA- 
et Sylvie

lame
tard. Jacques. Oug Lisette et Clâiii 
lourneau Pierrot, pean. Josrtte et 
Caron, Maude Martel, Michel Poulin.

le-a funérailles eurent lieu mercredi. le 
J8 mal '

MM. Bmllt Paquet it Odilon Roy prAcA- 
dalent le dAfilé avec U croix, sulvli des

^py^oor
MNMN* I

En porteot les choassettas Kappa 
: feef Hoallh da McGrtgw vous vous 
i rinlircs absalumant ô l'aiia I Elles 
: eat une semelle couuinet exclusive 
> à mène le tricet qui obsevbe la Itn- 
1 sien et les secouiies — vous pease- 
trex marcher sur l'air. Dsmondex-lee 
1 pv «ur aem b vofrt compleît da 

p-i.'4ri.
Longutur A la chtviHe 

$1.00 Ig paira 
lenguaur réguliàra 

SI.IS la pair#

IA$ PE BUAtITE POUR HOMMES

porteure: MM. TTiomas Vachon. Evanae- 
hate Caron. Thomaa Dulll. Brnest Paquet. 
Ludaer Caton. Olivier Quirton; venaient 
ensuite las Juvéniates des Frères Msrlstes 
de Beauceville.

Mgr Hilaire Fortier, curé b sa retraita. ,S 
fit la levée pu eorps. M. le euré Beaudoin 
chanta le service. assiatA des abbAs Pam
phile Cloutier et Odlna Poy:ler^

La choisie du Juvénat 
de BeaucevUlj,

_________ ___ SacrA-Coeur
dirigée pir le Fr. Oabrlel-■tienne: M. &lck acnompatnalt à l'orgue.

Avaient pris place dans le sanctuaire. 
Mgr Hilaire Erortler, tes RR. PH. LorrnSo. 
provincial des Frères Marlstes. Marie Sire- : 
tonlaua. directeur de lal nvaispn provln- 
Claire de Levis. ôtmou-RenA. directeur de 
l’Acole N.-D de PltlA, QuAtoee, Pierre- 
Ferdinand. directeur du Juadna: de Bteu- 
eevllle. Henri-Ambroisè de Beauceville, 
WUfrid-Henrl et pierre Alphonse, du no
viciat des Frérbs MarUlts. LAvl.''.

Accusé de voies de fait
Sherbrooke. 14 (DNC' — Claude 

Gravel. 22 ans. de Bishopton. accu
sé de vole.ç de fait sur ta personne 

jiie M. Olivier Nadeau, a eo'.nparu 
'à Sherbrooke devant le juge Jo- 
;,j£pn Marier, de la Cour ries ses
sions de la paix. Sa cause a été 
ajournée su 19 du courant.

d'hiei. on n’avait pu «neort riuasl 
à repêcher le petit Nonnan Mc- 
Brearty, à 0 h. hier aoir.

Ls petite victime était le fila de 
M. Jack Mcfirearty, d'Otterburn 
Park.

La tragéeUa est aurvenua alors 
ue le jeune Norman, en compacnia 
‘un petit ami, jouait avec aon ^- 

tycle sur le quai d’un club da 
yachting.

ItARWH tr JÀjSadi^

HONNEUR AU MÉRITE

ERNEST GERMAIN FRANK BOIVIN LEONARD M. shelter, C.L.U. OLIVER R. PENNY H. F. MITCHELL FRANK MONROE A. L. MeCUUOCH Was. POTECHIN

i. M. IROCKII MURRAY ROBINSON, C.L.U. PIERCE J. BREWSTIX KEN HARRISIJN iVANHOE RICHARD C. A. ASHTON "ORD " STEWART A. NANTEL

JOHN P. JAT MAX B. ROSENBERG GEO. BURNETT J. A. FOURNIER, C.L.U. ROBERT J. LAIN8 H. C. EAGLES DAVID H. CALHOUN, C.L.U. J. N. LAFORTUNE, C L U.

JURY WALSH F. GORDON SHELTER COLIN W. PATERSON FRANK I. WILSON, C.L.U, JEAN-CHARLES PELAGE LIONEL POTECHIN ALLAN K. ENGLISH R. MURNEY MANN

FRANK ROBINSON, C.L.U, 
tirant dt luccurre/t

S. ALEX ACRES 
tirant da luccunait

EARL V. HOLTZAIAN 
tirant ia fuecursala

CONRAD GREGOIRE 
tirant da tuccursala

R. Z. CONNER, C.L.U, 
adjoint dat fiianta

La Mutual Life du Canqda a le plaisir d'annoncer que trente-huit représentants des quatre succursales de Montréal ont 
mérité une mention spéciale au tableau d'honneur du club de production M.L.C,

L'honneur d'appartenir ô cette élite n'est décerné qu'oux représentants qui procurent chaque année un montant consi
dérable de protection ô leurs concitoyens, font un travail d e conservation efficace et rendent, tant par leur compétence
que par leur dévouement, des services précieux oux assurés.

%

Ces représentants relèvent des succursales suivontes qui sont situées dons l'immeuble Mutuel Life, 627 ouest, rue 
Dorchester :

GERANT, FRANK ROBINSON, C.L.U.
SacHon Quart de Million MM. H. F. Mitchell, Frank Monroe, A. L. McCulloch, Wm. Potechin, Murray Robinson,

C.L.U., C. A. Ashton, "Ord" Stewart et A. Nontel.
MM. J. J. Jones, Geo. Burnett, J.-A. Fournier, C.L.U., J.-N. Lofortune, C.L.U., Jerry 
Wolsh, Frank B. Wilson, C.L.U., et Lionel Potechin. M. Fronk Robinson, C.L.U., gérant 
de çuccursole (membre honoraire).

Autres membres

GERANT, S. ALEX ACRES 
Section Demi-Million 
Section Quart de Million 
Autres membres

M. Oliver R. Penny.
MM. Pierce J. Brewster et Ken Harrison.
MM. John P. Joy, Max B. Rosenberg, Robert J. Loing, H. C. Eagles et R. Murney Mann. 
M. S. Alex Acres, gérant de succursole (membre honoraire).

GERANT, CONRAD GREGOIRE
Section Quart de Million M, Ivonhoe Richard.
Autres membres M. Jeon-Chorles Délogé, M, Conrad Grégoire, gérant de succursale (membre honoraire),

GERANT, EARL V. HOLTZMAN
Section Demi-Million MM. Ernest Germain, Frank Boivin et Leonerd M. Shetler, C.L.U.
Section Quort de Million M. E. M. Brockie. *"
Autres membres MM. David H. Calhoun, C.L.U., F. Gordon Shetler, Colin W. Paterson et Allon K. English,

M. Eorl V. Holtzmon, gérant de succursale (membre honoroire).

Compagnie fondée en 1869 
Siège social Waterloo, Ont.

MUTUAL IIFE
a/ CANADA

FON1.EI cN IbbV

Pkû&etù9tt ete/JOAfxe
vXItSl.'lS JHI

Immeuble Mutual Life du Canada 
627 ouest, rue Dorchester 

Montréol, P. Q.

G^roHts des succursales : Frank Robinson, C.L.U., S. Alex Acres, Eorl V. Holtzmon, Conrod Grégoire — Adjoint des géronts : R. Z. Conner, C L U.
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HEURES D’AFFAIRES : 9 H. 30 A 5 H. 30 DU LUNDI AU VENDREDI

LUNDI et
Toute la xille en parle...

168 spéciaux en vente lundi dès 9 h. 30!
Les économies extraordinaires que vous réaliserez en venant 
chez EATON lundi valent la peine que vous laissiez tout 
de côté pour passer une journée fructueuse et bien rem
plie chez EATON.

Une àvtre grande vente EATON de 2 jours

1

'i

I / «i ^ r

m

LE MAGASIN FERME A 1 HEURE LE SAMEDI

I, JOURS D’AUBAINES
* ‘ ■ ■ .... ------- --------—

Notez ces articles maintenant, dressez une liste de 
vos emplettes et joignez-vous à la foule qui envohira 
le magasin EATON lundi.

ACHETEZ DE CONFIANCE CHEZ EATON — en venant au magasin, ou par téléphone (PL. 
9211) ou par le service d'achats. Rappelez-vous aussi que chacun de vos achats est protégé 
par la célèbre garantie Eaton : "ARGENT REMIS SI LA MARCHANDISE NE SATISFAIT PAS".

r

K

fàbricàrit! Ordinairément 59.50
Caractéristiques avantageuses telles que vous les trouvez dans les matelas plus coûteux — 
Achetez maintenont ! Economisez 20.00

Spécial des 
jours d'aubaines, 

chacun

Bordure pré-fabriquée ; offront 
plus de résistance et de durée 
252 ressorts d'acier en spirale 
Feutre blanc de haute qualité 
Bourrure Sisal pour un sommeil 
d'un confort inégalé 
Coutil de coton finement tissé 
de qualité supérieure.

Poignées pratiques.
Oeillets d'oération permettant à
l'oir de circuler
Largeurs 3'3", 4' et 4'6".

Attention :
Les économies sont importantes ; 
sachez profiter de cette offre.

LITERIE (MT 271), AU SEPTIEME, CHEZ EATON

^...... < '*

Fauleuils-lil ! Prix de venle! Solde! Ensembles Hollywood
Achetez ce rr»etsble praticjuc î Construction à rsKorts, très 
conf(xtaSlc. Tissu d'amcublem-nt en un chct.x de tisi-us type 
tapisserie eu reps attrayants. Gris, vert, bicu ou vin, Char- 
penres de bois dur (mi noyer, naturel ou aca.ou.

37.95
Spécial d«s jour» d'aubainet

Lit, sommier et rrratelas. Pratiques p<our les petits intérieurs. 
Sommier à lottes et chaînons d'acier souple et résistant; ma
telas O ressorts et tête de lit tcncue de plastique en un clroix 
de teintes attrayantes. La»gct«rs 3'3", 4' et 4'6".

Spécial des jours d'aubainet 
literie (MT 271), AU SEPTIEME, CHEZ EATON

49-95 Solde de divans a 2 coussins de qualité supérieure. Reps d« 
coton on un choix do vin, rose ou gris. Construction entière
ment O ressorts. Modèle transformable en lit double ou lits 
lumeaux. Quantités limitées,,, commanoez tôt, ne risquez

pas d'etre désoppointès

i -

^oTfSi'aiil. P'”,'? ,

Solde du fabricant! Lits jumeaux continentaux
90 leulement I HôTex-vous f Urte offre comme i! s'en présente rarement ! Songer à l'économie que vous pouvez réaliser ! 
Deux lits continentaux pou» rnoins de 100.00 ! Noter les caractéristiques exceptionnelles ! Largeur 3'3" seulement.
• Matelas couvert de coutil type chentHe de qualité supérieure. • Bords roulés et renforcés; poignées er oeillets cTaeraticn.
• Sorr.mier-boite assorti, rrKinté sur 6 pieds robustes finis rvayer.

Spécial des jours 
d'auboines

Conditions du Plon Budgétaire: veroement initial de 9.95 plus taxe. So4de payable en 18 paiemenH mensueli de 5.55 y 
contpfis frais d'administration.

LITERIE (MT 2711, AU SEPTIEME, CHEZ EATON
Lits achetés séparément,

chacun 52.50

COOfi

5pécij 
tours

lO
5o*t(cé^

• Seule

feutre 
oeillets d

donne,

*if^c/evcj
Spécial des jours d'aubaines

Spccta/ rf

Robus 
lattes 
fini 
oxces: 
9ouse 

4',

Mêlelas
«' J. kéw

26.95

Lits
pliants

Lit confortoblo, pratique. 
occupcKJl peu d'espace I 
Prix exceptionncilcment uui. 
Fini aluminium, motelos à 
ressorts; ouvert le lit me
sure environ éO" x 72". 
Roulettes permettont de te 
déplacer sons efforts.
Speciol dei jours d'ouboinei

Matelas à prix de vente
Mafeios de belle 
qualité, à ressorts 
spiralés, recouverts 
de plusieurs couches 
de feutre et d'une 
ferme tissure de cou
til O rayures, bords 
roulés. Poignées pour 
le retourner facile
ment, oeillets d'oé
ration. Dimensions 
3'3", 4' ou 4'6". 677 OuesI, rue Ste-Cetherine, coin me de l'Univerute

T. E ATO NC?LiMITCC

MONTREAL

CONDITIONS [ATON DU PIAN BUDGETAIRE 
MAINTENANT OFFERTES i

UThmic pour poyerTour 

mhol ou-destOiiT de 75.00
IBthote sur odiats: «Te '24 mois sur ocimts de Ju^u o 36 mois sur othots Pour de plus amples délaits, 

7SJ)0 O 200.00 200.00 à'400.00 de 400.00 cl ^os s'adresser aa Banum des Camp- \

Supplément équitable pour frois d^odministration tes, au septime, thfi lataa.

fi

sam
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UNE HUMBIE tîRAMMAlRE SYMBOIE Trois-Rivières, on rapporte qu'au temps de la grande séparation les grammaires françaises vinrent à manquer.
• ’ , , En 1764, à l'école du couvent des Ursulines, elles étaient devenues si rares qu'il n'en restait plus qu'une seule pour l'externat...

DE NOTEE COMMUNE EIDEEITE posa donc au milieu de la classe sur un pupitre et chaque élève y vint à son tour apprendre la page qu'un cadre de bois
tenait ouverte à la leçon du jour, la maîtresse seule ayant droit de toucher les pages du livre respecté. Messieurs, si cette grammaire française existait encore et quelle 
nous fût présentée, avec quel respect ne la placerions-nous pas à notre tour sur un pupitre, sous cette coupole même, où les gardiens s honoreraient d accueillir une telle 

gardienne. Elle y symboliserait pour nous toutes ces cultures intellectuelles d'expression française qui croissent et fleurissent aux 
lieux les plus divers du monde et que nous associons fraternellement à la nôtre, dans un scrupuleux respect de leur liberté.

j Eti^nnt Gilson, fisns son discours de réception 
h VAcadémie française, te 2f) mai 1947.
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SOLENlllE OUVERTURE DU TROISIÈME CONGRÈS DE lA LANGUE FRANÇAISE
■^1

LES DEUX GRANDS ARTISANS ™ 
DG CONGRES FRANÇAIS
M l'abbé pHul-Ujinile Go»- I K président actuel du Co- 

■ selin secrétaire iréné-;!-*selin secrétaire Kéné-;i-4 mité permanent de la
ral du Comité de la Survi
vance française en Améri
que, aura été le principal 
artisan du troisième Congrès 
de la Langue française en 
juin 1962.

Survivance française en Amé
rique, l'abbé Adrien Verrette, 
est une des personnalités les 
plus marquantes de l’élite 
franco-américaine.

Discours de MM. Robert d'Harcourt, de 
l’Académie française, Saint-Laurent, 
Bruchési, Désaulniers et M^r Vandry

Ancl< n élè\ • du Petit Séminaire 
de Québec où il remportait le Prix 
du Prince de Galle* en 1928. licencié 
en philoaophie et bachelier en théo* 
loRie. il est l.tulairc de la chaiie 
de Philoaophie de la Nature à lai
Ïacuité des Arts de l'Université 

val, t rofc*«eur au Petit Sminaire 
d» Québec, et aux colléees de Bel
levue et dci Ursulines. Ancien pré
fet des études au Petit Séminaire il 
en est devenu prêtre agrégé en 1040 
L'abbé Paul-£miie Gosselin est aussi 
secrétaire de la Société historique 
de Québec, directeur de la Société 
du Parler français su Canada et du 
Conseil supérieur de la Société na
tionale St-Jean-Baçtiste, membre de 
la Société lanadierine d'Histoire de 
l'Eglise et de l'Association des Edu
cateurs de Langue française. Il di
rige la revue "Vie Française'', colla
bore aux grandes revues de l’Uni
versité, d'Ënseignement seconJaire 
cl d'Ënseignement primaire. Il est 
l'auteur de plusieurs études sur

Né à Mancheeter, N.-H., en 1897, 
i! est le fils de Moïse Verrette, négo- Le Troisième Congrès de la I..angue française au Canada ;

commencera par une grandiose manifestation tenuei 
au Petit Coli.sée de Québec, le mercredi 18 juin, à huit!
heures du soir. Plusieurs milliers de personnes venant de 
toutes les parties du Canada et des Etats-Uni.s se réuni
ront, à cette occasion, autour de.s per.sonnalités qui rehaus- 

! .seront de leur présence cet hommage à la langue française.
Parmi celles-ci, on remarquera le premier ministre 

i du Canada, le très honorable M. Louis St-Laurent, douze 
! archevêques et évêques, les recteurs des universités cana
diennes-françaises, une imposante délégation officielle de 
France, de'nombreux mini.stres, sénateurs, conseillers 
législatifs, députés et maires, les délégués des pays de 

I langue française et de toutes nos sociétés culturelles.

DUVERNAV ÉTAIT 
UN DYNAMIQUE

î^ir'Je vous exhorte àgereux ne manque pas de 
i aussi sa popularité s'accroTi 
' (ait élire oéputé en 1837.
; gouverneur ayant suspendu U cons- . i / •
j cl s'exile i Burfinglon. Vermont. conserver et enérir
I Réfugié politique. Tl veut rester, 
fidèle à ses amours- le journal 
la société patriotique.. Aussi (onde- 

Le Patriote Canadiercentenaire de la mort,|?„'“"WKT.f;t.f.''1'.SiV0lre bclle lâllglie”
"Vous Canadien» français, voua

par M. L..Ath.na.e Fréchette nalioniles cher les
idirecteur des relation exltrHurei alians plus Urd'grécV à Larontaine/^5.'if 

J.*,il rétablit La Minerve aS.-Jean-Baptisic de Montréal.

dii ioiirnalistc natrintc société Saint-Jean-Baptiste -de UU journaiibie pairioïc Burlington, la première des sociétés

■ ■ i^Fontame harmonieuse langue (rtn-
ÎSe av^ Sard 'a***- «t 1* «iuvegarde de votre 

Raymond Fabre et réorcarTi^ la -i* ^ous exhorte à la conserv'er
IMPRIMEUR, journalirtc et:fS7l&“'ïbiaî™."‘’ï‘nl ““ùiil “iSf o"

;1 par surcroît priso„uier|-.»umi. ^ „„
! politique, Duvernay fonda la'pas l’action en dentelle qull aimait,; Em. le cArdmal McGui^gan,
^ -.a- O T n i- 4 'mou l'action dynamique. Pour les archevêque de Toronto, aux fidèles
iSocicté Sa-J€8n-Baptistc cniniembrea de noire «ociét^ nationaleJ* paroisse du Sacre-Coeur Ex-
18*^4- il pn Hpvint 1p <;pntipmp^modèle de patriote J*"®*! article deloo4 , il en (levini le Srpiierne|jj^,^^pj.g maître de l'action con- Lachapelle, paru dans Les Carnet»
président en 1851, une annéelcrète — puisqu’il est un des nro- Viatonens', voi, 8. no. 2)a ] rvkixtsM OUI

, ,, ..moteur» du gouvernement respon- . , ^ .,avant sa mort. II connut i.«able — une leçon vivante de fidè- . lanirue est I nnie dune na-
lité à de» convictions constructives, tinn. — J.-P. Tardii fl

M, Robert d'Harcourt, 
délégué de l'Académie française 

«U troliième Congrès.

A Muni real
.Six heures: arrivée é Montréal.
Sept heures et demie: dîner de 

l'Ordre de la Fidélité française, a 
l’hôtel Windsor.

Neuf heui»s: concert populaire, 
illiuninations, feu de la S.-Jean au 
Parc Lafontaine, feu d'artitice sur 
le Mont-Ro>'al.

i durant .sa courte carrière des 
tourment.s qui, loin de l’abat-, 
tre, devaient l'aguerrir.

Fils d'un modeste cultivateur, 
Joseph-Marie Crevier dit Duvernay. 
et de Marie-Anne-Julie Robert de 
la Morandière, Joseph-Ludger na-

Le mardi 24 Juin 
Neuf heures du matin: messe pon-

L'abbé Adrien Verrette

L’abbé Paul-Emile Gosselin
l’éducation nationale, le patriotisme, 
la Radio-Ouest française, etc. En 
1946, il a été créé membre d'honneur 
de l'Union St-Jean-Bapliste d’Amé
rique; en 19W, décoré de l'ordre du 
Mérite scolaire franco-ontarien; en

ciant et ancien maire. Il fit ses étu
des classiques au séminaire de Sher
brooke et au collège de l’Assomp
tion de Worcester, Mass. Ordonné 
prêtre en 1921 par Mgr Guertin, il 
fut successivement vicaire et assis
tant dans sept paroisses de Nou
velle-Angleterre; depuis 1934. il est 
curé de St-Mathieu de Plymouth^ 
N.-H. L’abbé Verrette s’est consacre 
à l’histoire religieuse et sociale de 
ses compatriotes et dirige la gran
de publication documentaire “La 
Vie Franco-Américaine". Docteur 
ès-lettres de I aval, officier d'Aca
démie, membre de l’Institut fran
çais de Washington, directeur de 
plusieurs sociétés historiques, pré
sident du Comité d'Orienlation fran
co-américain, il est l'un des fonda
teurs du Comité de la Survivance, 
qu'il préside actuellement. C’est lui 
qui présidera le troisième Congrès 
de la Langue française à Québec, 
du 18 au 25 juin,.

L* président du comité de la Survivance française. M. l'abbé Adrien 
Verrette, ouvrira le Congrès par une allocution. Il souhaitera la bien
venue aux visiteurs et dégagera le sens des importantes assises fran- 

1 çaises. Le premier ministre du Canada prononcera ensuite une allocution.
I Président du comité de réception. M. Jean Bruchési, sous-secrétaire 
I d’Etat à la Province de Québec accueillera officiellement M. le comte 
I Robert d’Harcourt délégué de l'Académie française. Celui-ci portera,
! pour l'occasion, la grande tenue d’académicien. M. d'Harcourt pronon- 
j eera un discours sur la culture française.

Comme le Congrès constitue particulièrement un hommaga à tificale à Notre-Dame de Montreal 
rUniVersité Laval qui célèbre, cette année, le centenaire de sa fondation,. Onze heures: réception des déle- 

' M. Omer-Juies Désaulniers. surintendant de l’Instruction publique dejgations officielle.s à rhôtel de ville.' 
la Province, et directeur du comité de la Survivance, exprimera a' Une heure et demie: défile de la 
l’Université l'admiration et la gratitude du Canada français pour soniS. S.-Jean-Baptiste, 
fécond labeur culturel. Au nom de Laval, le recteur. Mgr Ferdinand' Huit heures: dîner en muaiquç, 
Vandry, répondra. Enfin, la chorale des disciples de Massenet, sous lajclôturant le Congres au Palais du 
direction du professeur Charles Goulet, exécutera un programme ■
haute tenue artistique, composé de chants canadiens. i *-* mercredi Z5 juin ;

On sait que le Congrès, le troisième du genre, se poursuivra à; Neuf heure.» et demie: visite de' 
Québec jusqu’au 2^ juin et se continuera à Montréal, En outre, les 
délégués feront une halte à Trois-Rivières, à l’occasion du centenaire 
du diocèse, puis feront, après les fêtes de Montréal, une visite à Saint- 
Hyacinthe, siège du diocèse qui célèbre aussi son centenaire d’érection.
De plus, un certain nombre de délégués feront une excursion à Saint- 
Jérôme.

quelques coins historiques de Mont
réal et hommage à Duvernay, à 
à l'occasion du centenaire de sa 
mort.

a Vcrchèrcs, le 22 janvier 
A cette époque où l'instruc

tion obligatoi
re n ’ existait 
pas, il trouva 
le moyen de 
fréquenter li
brement l'école 
de .son village ' 
natal—la seule 
qu'il connut 
jusqu ' à l'âge 
de quatorze 
ans. Il faut 
donc attribuer 
ie succès de sa 
vie, moins à la ' 
variété de scs 
connaissances 
intellectuelles 
qu'à l'énergie 
de son carac
tère et à la 
ténacité de sa 
volonté.

Wins
ME 

SOUVIENS

Heni/enue
Me Fréchette

Voici ma' itenant. jour par jour, le programme détaillé du Congrès:

A Ouébet

1951, Membre d’honneur de l’Asso
ciation Canado-Américaine et Mé
daille de la Société Historique 
Franco-Américaine.

Puissions-nous conserver 
notre langue et notre 
héritage culturel par 

Véducation patriotique 
et puissions-nous les 

accroître et les diffuser 
par le même moyen.

NOS MEILLEURS VOEUX
aux Canadiens français

ioccaMon de ic>a leur

FÊTE NATIONALE

[NRC.
324 Ste-Cetherine eit (près St-Denis) 

1374 Mont-Royal est (près GarnierI 
1020 Ste-Cotherine ouest (prés Peel)

Le mercredi 18 juin
De neuf heures à midi: seizième 

session du Comité de la Survivance 
française au salon de l'Université 
Lavai. . .

Dix heures: début de l'inscription 
des congressistes au parloir du Petit 
Séminaire de Québec. ^

De trois à quatre heures, l'hom
mage au Pas-sé : pèlerinages de 
l’archidiocèse de Montréal au tom
beau de la vénérable Marie de l’In- 
carnàtion, de l’archidiocèse de Ri- 
mouski au tombeau de la vénérable 
Catherine de S.-Augustin, de l'ar- 
chidiocèse de Sherbrooke au sanc
tuaire des Martyrs canadiens, rue 
Dauphine; démonstrations des 
groupes de l’Ouest canadien au 
monument Garneau, de l’Acadie au 
monument Louis Hébert, des pays 
de langue française aux monuments 
Montcalm et Jeanne d’Arc, de 
l’archidiocèse de Québec au pionu- 
ment Jacques Cartier.

Quatre heures et demie : inaugu
ration . 3 l'exposition des travaux 
scolaires à l’Académie de Québec.

Huit heures : séance d’ouverture 
solennelle du Congrès au Petit Co
lisée.

AJ
Onze heures: 

H.vacinthe.

En 1817 Duvernay a dix-huit ans.! 
Il quitte l’établissement de Charles 
Bernard Pasteur à Montréal, où il 
a appris tous les secrets de l’impri-i 
merle. Suivant les conseils de Elcnis 

départ pour S.- Benjamin Viger, il va fonder dans 
la Cité de LaVioletle un journal''

aux congressistes à l'occasion du

\W Congrès de la Langue Française

Une heure: déjeûner à S.-Hyacin-'Gasette d;s Trois-Rivières, qui 
the pour commémorer le centenaire i 1822. Il en londe un
du diocèse 

Trois heures: visite de la ville. 
Quatre heures: retour à Mont

réal.
[Gala du Bon Parler i la Montagne 
i Huit heures et demie: gala de la 
ISociété du Bon Parler français au 
|Chalet de la montagne.

autre l'année suivante. Le Consti-; 
tutionel, à tendances radicales; il' 
ne dure que deux ans. Puis en 1826! 
jiaraît L’Argus que la mort saisit à

Le jeudi 19 juin
Huit heures du matin: pèlerinage 

et messe au sattptuaire national de 
Notre-Dame des Victoires à la Basse 
Ville.

Neuf heures et demie à onze heu
res: séances des sections d’étude au 
pavillon central de l’Université La
val, section I et II; survivance fran
çaise; section III: refrancisation.

Onze heures et quart; réception 
.........................................l'hôteldes délégations officielles à 1'] 

de ville de Québec.
Deux heures à trois heures et de- 

Imie: Séances des sections d'étude 
Quatre heures : dévoilement d’une

plaque, devant la basilique de Qué' 
Dec, à la ' ■

M. Raymond Laurent, 
député de la Manche, 

ancien ministre et président 
de l’Association France-Canada,

Tous au Congrès
Un dernier appel radiophonique 

sera lancé aujourd’hui par M. Al- 
pihonse Desilets pour inviter nos

fin de la même année. Enfin, en 
1827 il lance Je plus viable de tousl 
les fils de son esprit, La Minerve,! 
qui feiraillera jusqu’en décembre' 
1897. Plus riche d’idées que d’écus,| 
Duvernay avait besoin d'un journal, 
comme d'autres ont besoin d’alcool: 
ou de tabac. Le joumalisnr.e était! 
sa passion dominante.

Notre moison, depuis son origine, o tou
jours été heureuse de féliciter ses amis 
de langue française. De nouveau nous 
profitons de cette circonstance excep
tionnelle pour leur renouveler nos voeux 
et c'est très cordialement que nous disons

Duvernay emprisonné 
Dans La Minerve Duvernay frap-1

Bonne et joyeme fête aux 
Canadiens français à Voccasion 

de leur fête nationale
Desiiets parlera sur tout le réseau'
français, de cinq heures à cinq heu 
res et quart.

M. Desilets a été mêlé de très

prisonne. Libéré, il u ie ferme pro- ! 
pos de recommMicer et il recom- ' 
mence; on l’incarcère de norveau, 

j Réclamé par le peuple, il redevient.
près à l’organisation du Congrès | libre et ' est porté en triomphe, 
en sa qualité de secretaire adjoint;Nouvelle incartade, nouvel empri-i 
4i., n,.rr,,+s 4-or.tr„i Tl c»,., sonnemcnt et nouvelle libération idu comité central. Il sera en mesu
re de communiquée à son auditoi
re des renseignements importants
sur les assises de la semaine pro-__^__________ _______ _____ _____

membre de la délégation française!chaîne. 'Tous nos compatriotes sont;autoVités civiles et s'avouer coupa", 
au Congrès. donc invités à être aux écoutes ce ble de toutes sortes d'écrits qui ne,

1 soir. sont même pas de lui. Ce jeu dan-

Loin de craindre la geôle, il la ' 
recherche. Pour sauver des confrè
res journalistes, il va se livrer aux,

B I R K S
BIJOUTIERS

mémoire des quatre gou 
verneurs de la Nouvelle-France in- 

I humés dans ce temple.
Sept heures : diner du comité de 

■la Survivance française et promo- 
jtion de l’Ordre de la Fidélité fran
çaise au pavillon Mgr Vachon.

I Onze heures; hommage national 
la'U Sacré-Cœur au parc Victoria. 
1 heure d'adoration, messe et commu- 
'nion.
j Le vendredi 20 juin
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J/,ommag^e a

i Neuf heures et demie à onze heu
res du matin: séances des sections 
d’étU'de (section 1: survivance fran
çaise, section IL parler français, 
section III: pays de langue française 

Onze heures et quart: dévoile
ment de deux plaques de bronze, 
l’une en hommage à l'Universite 

'tp Laval et à la Société du Bon Parler 
français, l’autre à la mémoire de S. 

T*|E. le cardinal Villeneuve et de ses 
S|»| prédécesseurs sur le siège de Qué

bec. La cérémonie aura lieu à li
ïalie des promotions de l’Universite

L L
J, i Laval.

; Deux heures à

/
an^ue

- ^ trois heures et 
; demie: séance des sections d'étude 

Il (éducation nationale et parler fran- 
»r çais).

rançaiôe .!
i Quatre heure» et demie: réception 

~ : offerte aux

M. Charles Bruneau, 
professeur à la Sorbonne, i j, 

membre de la délégation officielle ^ 
au Congrès.

Midi et demi: déjeuner offert 
aux délégations juvéniles par le co- - 
mité du Congrès et déjeuner de la *r 
Société des Ecrivains canadiens.

Deux heures à trois heures et de-i 
mie ; séance des sections d'étude;^

CORDIALE
BIENVENUE

aux congressistes 

à Toccasioii du

111e CONGRÈS DE LA 
LANGUE FRANÇAISE

t
(éducation nationale et jeunesse».

Deux heures et quart à quatre j 
heures et demie: a.sscmblée et élec-; 
lions de la Société des Ecrivains Ij, 
canadiens.

Quatre heures : remise de docfo-|4 
rate par l’Université Laval et ré-'A 
ception offerte aux congressistes| T 
dans les jardins du Séminaire et de T 
l’Université. 'j.

roj

A notre race, gardienne 

de la foi, de la langue 

et des traditions des 

premiers civilisateurs de 

notre beau pays, l'hom

mage fraternel d'une 

organisation 

canadien ne-française.

Huit heures ; manifestation de la! i. 
jeunesse au Grand Colisée.

Le dimanche 22 juin 4
Neuf heures du matin; manifes-,4 

délégation _ franco- ^

,-------- ---- délégations officielles
jfcîpar S. H. le lieutenant-gouverneur 
.t, i la. province, à Bois de Coulonge.
Tf* I Huit heures et demie: célébration
4^1 de» noces d’or de la Société du Par-.“6 (a , , ,
“ 1er français au Canada, à la Salle monument Laval et
fL des Promoüons de l’Université I^- deiegatiwi franco-ontarienne
. val. Manifestation artistique au Pa. ao monument Champlain.

♦r lais Montcalm, en hommage à la . Dix heures : messe pontificaie a 
J- Société Saint-Jean-Baptwte de'*® Quebec.
” Québec. I heures : me&ae basse pour les,
4L, Le samedi 21 Juin congressistes dans Ja chapelle du|«|*
J i , Séminaire.

4^ j Huit heures du matin; me.sse Onze heures et demie : pèlerinage

4
4
4

lomma^ûà 
à touô noâ compatnoteS 
C^anadienô^^rançaiô

\ pour la jeunesse, à l'église de S.- 
; François d'Assise de Québec;
' Neuf heures et demie à onze heu- 
' res : séances des sections d’étude 
; (éducation nationale et jeunesse) et 
' symposium de la Société des Ecri

vains canadiens.
I Onze heures et demie ; réception 1 des délégations officielles a Lévis:
I réception, a Québec, des délégations 
i juvéniles par le comité du Congrès, i

4
4des congressistes au tombeau de 

Mgr de Laval, dans la chapelle du| 
Séminaire de Québec.

Midi; déjeqner de l’A-ssociationj

âarny.
4384 ST-DENIS

CAMIONS DODGE TRUCKS 
OtSTWeLTEURS OiSOTO a DODGE

9
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canadienne des Educateurs de ]an-i4 
gue française, au Château Fronte-'^L 
nac.

Trois heures et demie; défilé de la «jt 
S. S.-Jean-Baptisle dans le quartieri 
Limoilou.

Quatre heures et demie: démons-'A 
itralion de la jeunesse franco-onta-] ^ 
ineiine à !a croix de Cartier, au parc;■44 
Cartler-Brébeuf. i «,

Huit heures et demie: séance acB-IV

Honorons le courage de nos 

pères et de nos vaillantes mères qui 

ont lutté pour la conservation de notre 

foi et de notre langue.

démique des pays de langue fran-iA 
çaisfc à la salle des PromotiorLs dei^çaisfc a la salle des Promotions dei 
l'Université Lavai; concert et dan-'*

duses populaires sur la terrasse 
Château Frontenac. 4

Le lundi 23 juin 14
Huit heures du matin: messe des(4 

Equipiers de S.-Michel à la chapelle ! a. 
du Séminaire de Québec. 1“

Neuf heures; départ des Equipiers | «{4

A Trois-Rivières
UNG£Ri£ N E T T''0"Y F Lf R S- T E f K T Û'R I F R S

4
4
4
4

4.^Hb4444444444444444

Départ des congressistes pour 
Trois-Rivières avec arrêts k Donna- 
cona et à DeschambaulL 

Onze tieüres et auarante-cinq mi-i À 
nutes: hommage des congressistes ài t 
N.-Dame-du-Cap. JL

; Midi et demi: déjeûner à Trois-'T 
Rivières, pour commémorer ie cen-,T 

• J 'tenaire du diocèse. . t.
M. Gabriel Rémond, Deux heures et demie: départ de- ”

J» représentant du Comité permanent congrcssi.sles pour Montréal avec,44 
^ de la Survivance française I arrêts à Lôuiseville et « Berthier-ii

NETTOYEURS TEINTURIERS BUAnDCRie
Tsïe. 1
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LES CONGRÈS DE lA LANGUE 
FRANÇAISE AU CANADA

Rappel des assises de 1912,1937 
--les figures qui s’en. . . . . . . .

LA MONTREAL, SAMEDI 14 JUIN 1952

de Mÿ de Provenelières (l SOÏCI QU'APPORTE '
AUX VAIEUES SPIRIlUÈllES

par Alphonse Desilets,
Secrétaire adjoint du Comité du Congrès de la Langue française

La célébration du centenaire de l’Université Laval, en 
1952, se double d’événements heureux auxquels la 

vénérable institution doit prendre sa large part de joie et 
de mérite. En fait, ce sont les noces d’or de fondation 
de la Société du Parler français et le Comité permanent 
de la Survivance française en Amérique organise, en con
séquence, un troisième Congrès de la Langue française.

Des a.ssises solennelles s’ouvriront à Québec le 18 et 
dureront jusiju’au 26 juin 1952.
I.e comité central du troisièmeicardinal Bourne était lue et répétée 

Congrès a pour président M. l'abbé [sur les tribunes de nos collèges clas- 
Adrien Verretle. curé de Plymouth, isiques. Le texte des débats parle- 
New-Hampshire, président de lajjnentaires aux Communes et au Sé- 
Survivance Française, et pour se
crétaire général M. l'abbé Paul- 
Emile Gosselin, de l'Université La- 
val de Québec.

C'est le 
février 1902 
que fut fondée 
à Québec, à 

l’Université 
Laval, la pre
mière .Société 
du Parler 
Français. Elle 
reçut son ex,3- 
tence légale en 
vertu des arti- 
c 1 e s 5487 et 
suivants des 
Statuts refon
dus de la Lé
gislature pro
vinciale (Geo.
V, 1911, chap.
98). Ses fonda
teurs étaient ;
Mgr Paul-Eu-M. Detlleti

gç
Québec, Mgr C.-O. Gagnon, P.D., 
l'abbé Amédée Gosselin, recteur de 
l’Université, l’honorable Pierre Bou
cher de la Bruère, surintendant de 
l’Instruction publique, les abbés 
Stanislas-Alfred Lortie et Camille 
Roy, MM. Joseph-Evariste Prince, 
avocat, Eugène Rouillard, fonction
naire, Adjutor Rivard, avocat. Orner 
Héroux, journaliste, et Paul de Ca
les, représentant à Paris, France.

Réhabilitation du bon parler
La société eut son organe officiel, 

"Le Bulletin du Parler français”, 
couronné par l’Académie Française 
le 19 mai 1910. Ce périodique, dont 
la collection complete de seize an
nées est devenue précieuse et se 
retrouve dans nos bibliothèques pu
bliques, de collèges, de sociétés pa
triotiques et de quelques particu
liers, porta à travers la province et 
le pays, jusque dans les Etats de la 
Nouvelle-Angleterre, les directives 
proposées par la Société du Parler 
français pour la défense de la lan
gue et la réhabilitation du bon par
ler au sein de la jeunesse. En peu 
d’années toutes nos maisons d’en
seignement secondaire et bon nom
bre de collèges commerciaux, cou
vents, académies, écoles d’agricul
ture et de sciences ménagères 
eurent leur Cercle du Bon Parler 
français. Des prix étaient fondés 
pour promouvoir les études philo
logiques qui, avec la pratique du 
bon langage, vinrent à l’ordre du 
jour chez la gent étudiante. Des 
concours d’éloquence et de diction 
révélaient des aptitudes et des ta
lents d’orateurs qui se sont affirmés 
par la suite dans la chaire sacrée, 
au prétoire, sur les tribunes politi
ques et dans les parlements.

■Dè.s 1908, au collège-séminaire de 
Nicolet notamment, d’éminents ora
teurs, dont l’incomparable maître 
Adjutor Rivard, faisaient, en séan
ces solennelles, vibrer l’oreille et le 
coeur d’une génération qui s’est 
éprise des beautés trop lontemps 
méconnues de notre parlure ances
trale. Ce "langage divin aux dou
ceurs souveraines” devenait un 
sujet d’orgueil chez la jeunesse ins
truite. Pour les membres des Cer
cles de Jeunesse catholique la con
férence prononcée à Montréal le 10 
mars 1901 par Jules-Paul Tardivel, 
directeur de "La Vérité” de Québec, 
sur "La langue française au Cana
da”, devint objet d’études et de 
forums mémorables. Au lendemain 
du Congrès Eucharistique de 1910 à 
Montréal la magistrale réplique 
d'Henri Bourassa au discours du

nat, et surtout les di-scours 
cés par Armand LaVergne, Fernand 
Rinfret, Sam Genest, Pierre Cardin, 
Paul-Emile Lamarche et les séna- 

18; leurs Landry et Belcourt, étaient 
”” diffusés à travers le pays et com

mentés dans tous les groupements 
de jeunesse. La Société du Parler 
français avait réussi à réveiller les 
consciences et nos meilleurs hom
mes passaient à l’attaque. Les 
droits constitutionnels de notre lan
gue seraient enfin respectés.

1er Congrès en 1912
Le premier'Congrès de la Langue 

française, tenu à Québec en 1912, 
fut préparé par un comité formé de 
Mgr Paul-Eugène Roy, president, 
des honorables sénateur N.-A. Bel
court d’Otta'wa, Thomas Chapais, 
conseiller législatif à Québec, P.-A. 
Landry, juge de la Cour Suprême 
du Nouveau-Brunswick, des abbés 
Stanislas LoKie, trésorier et Philéas 
Filion. assistant-trésorier; Me Adju
tor Rivard, C.R.. secrétaire général, 
avait comme adjoints l’abbé Elie 
Auclair de l’Université de Montréal, 
Me J. Evariste Prince et l’abbé Ca
mille Roy. professeurs à Laval, ainsi 
que M. Amédée Denault, journalis
te. Un manifeste rédigé par ce co
mité et signé par Mgr Paul-Eugène 
Roy, avait été reproduit par toute la 
presse canadienne, acadienne et 
franco-américaine en avril 1911. 
Peu après, le chanoine Lionel 
Groulx, alors professeur au collège- 
séminaire de Valleyfield, s’adressait 
à la jeunesse canadienne-française 
et l’invitait à suivre attentivement 
les délibérations et à retenir les 
conclusions de ce premier Congrès. 
Presque au même temps le chanoine 
Emile Chartier, du séminaire de St- 
Hyacinthe, publiait un article inti
tulé "Ralliement national”, attirant 
l’attention de la jeunesse étudiante 
sur l’importance vitale du premier 
Congrès de la Langue française.

Droits nettement affirmés
De ce jour, les orateurs de nos 

sociétés nationales à Québec. Mont
réal, Trois-Rivières. Sherbrooke et 
autres centres de la province s’ins
pirèrent des travaux présentés au 
Congrès par des autorités françai- 
se.s, canadienne^ et américaines et 
s’appuyeient des paroles du délégué 
apostolique, Mgr Stagni, pour pro
clamer les droits de la langue fran
çaise au pays. Le premier Congrès 
avait été convoqué “pour l’étude, la 
défense et l’illustration de la lan
gue et des lettres françaises au Ca
nada”. Mgr Paul-Eugène Roy, pré
sident, avait dit avec force et fierté, 
dans son discours inaugural du 24 
juin 1912, au manège militaire de 
Québec;

"Notre mission dans le Nouveau 
Monde est de faire survivre, mal
gré les forces contraires et les 
allégeances nouvelles, le génie de 
notre race, et de garder pur de 
tout alliage l’esprit français qui 
est nôtre. Or, l’usage et le déve
loppement de notre langue mater
nelle sont nécessaires à l’accom
plissement de notre destinée. 
Cette langue est la gardienne de 
notre foi, la conservatrice de nos 
traditions, l’exprett.ion même de 
notre conscience nationale”.
Mgr Roy ajoutait, 

d’énergie encore:
avec plus

•V

I

"Canadiens français de Québec 
ou de l’Ontario, du Manitoba, de 
l’Ouest ou des Etats-Unis, Aca
diens de l’Est ou de la Louisiane, 
les mêmes raisons d’ordre général 
nous engagent R ne rien négliger

A lOCCAStON DU CONGRES DE LA LANGUE FRANÇAISE
RAYMOND HURTUBISE, propriétoire de la moi- 
•on P. Demeri & Fils ainsi que taut son personnel 
désirant saluer bien cordialement tous les concitoyens 
et tous leurs "cousins" du pays de leurs ancêtres.

A ceux-ci ils aimeraient roppeler leur devise:
Oui, “Je me souviens” avec bonheur 
Qu’hier vous nous tendiez la main 
Et gu’aujourd’hui, comme demain.
De tout coeur nous ne formons qu’un.

P. DEMERS & FILS
MAISON FONDEE EN 1860

PIECES ET ACCESSOIRES D’AUTOMOBILE

4270 AVE PAPINEAU MONTREAL 34

A L'APPROCHE 
DE NOTRE

Jête
Iflatlonafe . . .

Tout Canadien françois, digne de ce nom 
et soucieux de son devoir, doit descendre 
QU plus intime de lui-même pour y prendre 
des résolutions saines et fortes.

901 csf, Stc-Cotherin« «Ain
ëi-André HA. 6878

pour maintenir chez nous la lan
gue françalte dani ion intégrité, 
pour user dei droite qui lui lont 
reconnut et revendiquer ceux qui 
devraient l'étre . "
Ces paroles ont été entendues par 

toute l’Amérique du Nord et, depuis
Suarante ans, elles ont servi de mot 

’ordre aux patriotes éclairés du 
Canada français.

Lutte et propagande
Durant un ijuart de siècle, de 1912 

à 1937, une inlassable propagande 
s’est maintenue dans tous les mi
lieux francophones ou bilingues du 
nord américain en faveur de la lan
gue française. Aussi bien, a-t-elle 
connu de nouveaux as.sauts et subi 
de durs traitements en certaines 
provinces et dans quelques Etats.
Mais ses défenseurs s’étaient aguer
ris. En 1916, notamment, des jour
naux montréalais ont mené de so
lides combats contre ”la politique 
antinationale et stupide poursuivie 
dans l’Ontario et le Manitoba au dé
triment de la langue et de la culture 
françaises”. En 1918, le ’’Bulletin' 
devenait "Le Canada Français”, or 
gane de la Société du Parler fran
çais, qui continua d’alimenter des 
centaines de groupes militants, des 
cercles d'études et des comités lo
caux engagés dans la lutte pour la 
survivance française. Cette revue 
universitaire de Laval servait de 
guide aux travailleurs intellectuels 
dans les domaines religieux, philo
sophique, historique, scientifique, 
littéraire et artistique. Autour de 
1920 à 1925, ‘‘La Revue Nationale’ 
et "L’Action Française” de Montréal 
épaulaient résolument la lutte enga 
gée à Québec et Ottawa. Durant 
vingt ans, la Société des Arts, Scien
ces et Lettres de Québec, et son 
porte-parole ”Le Terroir”, emboîta 
le pa.s à la Société du Parler fran
çais dans une campagne de refran
cisation qui devait restituer à la 
vieille capitale son visage originel 
et son identité propre. Pour con
firmer en grâces notre parlure an
cestrale et, pour ‘Tétude, la défense 
et l’illustration du français écrit ou 
parlé dans la province de Québec”, 
la Société a publié un ‘‘Glossaire du 
parler français au Canada”, grand 
ouvrage de olus de 700 pages, com
posé entre 1912 et 1930, avec un soin 
méticuleux, une science lexicogra- 
phique et des visées pratiques hors 
de toute attaque. C’était le com
plément des nombreuses études 
poursuivies jusque là sur le sujet 
par une vingtaine de philologues 
canadiens-français. En 1925, M.
Louis-Philippe Geoffrion. secrétaire 
de la Société du Parler français au 
Canada, publiait en un volume de 
682 pages, sous le titre “Zigzags au
tour de nos parlers”, une étude phi
lologique des expressions populaires 
en usage courant dans notre peuple.

La loi Lavergne
C’est aussi à cette époque qu’on a 

remis en lumière au Parlement 
d’Ottawa le principe d’équilibre né 
du bon sens de nos devanciers de
puis un siècle et voulant que “si 
l’enseignement de l’anglais est un 
'avantage, celui du français est pour 
nous un droit, un devoir et une né
cessité”. Un fait de droit constitu
tionnel a été rétabli: "Nous voulons 
exercer le droit d’apprendre le fran
çais; nous voulons également jouir 
de l’avantage d’apprendre l’anglais, 
mais personne n’est ju.stifiable de 
nous y contraindre”. "Voilà bien, 
si je ne m’abuse, la position dans 
laquelle a voulu nous maintenir le 
réseau de défense linguistiaue en 
Amérique française. Et la Loi La
vergne a été statuée pour garantir 
l’usage des deux langues dans les 
services publics au Canada.

Le 2e Congrès et son Comité 
permanent de la Survivance

Lors du deuxième Congrès, tenu 
lui aussi à Québec, du 27 juin au 1er 
juillet 1937, la semence jetée en ter
re par-les patriotes de 1902 avait 
germé de robustes racines et dressé 
d’assez fières liges. L’arbre allait 
porter ses plus beaux fruits. Le Co
mité permanent de la Survivance 
française en Amérique est né de ce 
Congrès et s’est mis à l’oeuvre. II 
a pris la tête des mouvements d’at
taque et de résistance. Son action 
éclairée, prudente, opiniâtre, a dé
terminé des réalisations qui attes
tent le poids de son autorité et 
l’étendue de son influence. Parmi 
les conclusions du deuxième Con
grès, il en est qui serviront long
temps de base au programme d’ac- 

. ' ' de nos sociétés
nationales. La Société St-Jean- 
Baptiste pour une, s’en est large
ment inspirée pour étayer sa nou
velle charte et orienter sa sociologie 
et ses travaux.

* * *
Dans sa lettre au clergé, en date 

du 19 octobre 1936, S. E. le cardinal 
Villeneuve, archevêque de Québec, 
spécifiait; “Le deuxieme Congrès de 
la langue française s’emploiera à 
son oeuvre d’une façon plus profon
de encore peut-être que le premier, 
en traitant cette fois non seulement 
de la langue mais de l’esprit fran
çais. au sens de ses qualités natives 
et des valeurs morales et intellec
tuelles qui doivent en lui s’épa
nouir”. Aussi bien, ses directives 
résumées en quelques propositions 
ont-elles servi de nonnes à notre 
action patriotique auprès de la jeu
nesse et du peuple en général. Au 
moment d’analyser l’ensemble de 
notre héritage culturel, il n’est pas 
inutile de rappeler ce plan d’action 
et de nous demander, dans quelle 
mesure nous l’avons entamé ou rem
pli chez nous. Est-ce que nos édu
cateurs, depuis l’école primaire jus
qu'à l’université, ont adopté une 
discipline assez ferme d’éducation 
et insufflé cet esprit national qui 
enracine dans l’âme de la jeunesse 
un amour joyeux et puissant de la 
patrie canadienne-française, de l’es
prit français et de sa culture? Est-ce 
que l’enseignement de notre histoire 
a été dispensé de façon à fortifier 
nos convictions patriotiques et à les 
maintenir dans la ligne des tradi
tions catholiques et françaises? Nos 
sociétés nationales ont-elles su 
orienter nos activités culturelles, 
économiqueset patriotiques? Avons- 
nous entrepris le redressement 
économique des Canadiens français 
en l’appuyant sur une technique 
réaliste sans oublier la mystique na
tionale? Notre jeunesse a-t-elle été 
préparée aux postes de commande 
avec le souci de créer et de produire 
dans un esprit de coopération et 
d’entr’aide? Il fallait un puissant 
organisme d’orientation pour que 
les voeux du deuxième Congrès 
prissent corps. f^otre langue est la gardienne de

Le jeudi, 1er juillet 1937, à la troi-j notre foi, la conservatrice de nos 
sième assemblée générale du Con-, traditions, l’expression même de 
grèS’ sur proposition de Me Eugène : notre conscience nationale.Jalbert. avocat de Woonsocket, 

par M. P.-E.
Rochon, président de l'Association 
canadienne-française de l’Ontario, 
une motion fut adoptée aux fins 
d’établir un Comité permanent du 
Congrès. Ce comité fut immédiate
ment constitué. Il se composa de 
vingt-deux membres, dont cinq di
recteurs de la Société du Parler 
français, et les autres choisis dans 
les diverses provinces du Canada etJ-.,» ar—___________

r

Plus que toute autre province, elle 
encourage les arts et les lettres

C'est une vraie joie pour moi que d'aller porter aux 
Canadiens français le salut fraternel de l'Eglise de 
France.

Tant de souvenirs nous unissent ! Il y a de part et 
d'autre, je crois pouvoir l'affirmer en ce qui concerne 
mon pays, une telle fidélité !

Un lien très spécial unit ^Archevêque d'Aix à votre 
Eglise. C'est à Aix qu'a été fondée la Congrégation des 
Oblots de Marie-Immaculée.

Je voudrais tout simplement transmettre à nos frères 
canadiens un messoge d'amitié.

(1 ' ^

lA FÉCONDE CArÜrE 
D'UN .MNE ARCHEVÊOCE

Mgr (le Proveiit’hères représente 
l’Église de France au 3e Congrès

SON Excellence Mgr Charle.s de Provenchères, archevê
que d’Aix,. Arles et Embrun, et primat, arrivera au 

Canada la semaine prochaine pour représenter l’Eglise de 
France au troisième Congrès de la Langue française. Mgr 
de Provenchères est l’un des plus jeunes archevêques fran
çais: il est né en 1904. A 41 ans, il devenait archevêque 
d’Aix, Arles et Embrun, dans le beau payo de Provence. 

Sa carrière, courte encore, se'^
révèle néanmoins fort féconde 
à la lecture de la notice bio
graphique ci-dessous :

Né à Moulins (Allier), le 3 sep
tembre 1904.

Elève de l’Institut catholique de 
Paris de 1920 à 1928. où il fut le 
condisciple de nombreux prêtres 
canadiens. — Il s’y prépara au .sa
cerdoce sous la direction de celui 
qui devait devenir le cardinal 
■Verdier.

Licencié en théologie, en phi
losophie. et ès letirci.

A séjourné à Rome à la Procurei 
St-Sulpice, tout près du séminaire 
canadien.

Prêtre du diocèse de Moulins, il 
fut successivement vicaire à Gus
set, directeur spirituel de l’Insti
tution du Sacré-Coeur à Moulins, 
et supérieur du Petit séminaire 
diocésain.

Mobilisé pendant la guerre 1939- 
40, avec le grade de capitaine dans 
une formation motorisée, griève

Président de la Commission na 
tionaje du Catéchisme.

Evêque fondateur des Petites 
Soeurs de Jésus du Père de Fou- 
eauld, s’occupe de la plupart des 
mouvements se rattachant au Père 
de Foucauld.

En décembre 1949, a fait au nom 
de l’Episcopat français un voyage 
en Syrie, Liban, Jordanie, Palesti
ne, Egypte.

A préfacé récemment le livre du 
P, Voilila.ume “Au Coeur des Mas
ses” et la plaquette du P. Demann 
"Les Juifs dans la Catéchèse

S’intéresse spécialement à l’apos
tolat ouvrier.

La province ecclésiastique d’Aix, 
dont Monseigneur est le Métropo
litain, comprend les diocèses d’Aix, 
(Bouches-du-Rhône), Ajaccio (Cor
se), Digne (Basses-Alpes), Gap 
(Hautes-Alpes), Fréjus £ Toulon 
(Var), et Nice (Alpes-Maritimes). 

C’est à Aix qu'a été fondée la

par Jean Bruchési 
président général de la Société 

des Ecrivains Canadiens

Le Troisième Congrès de la 
Langue française devrait 

être l’occasion d’une nouvelle 
prise de conscience. Même si, 
à en juger par le programme 
des manifestations, l’accent 
porte sur l’éducation p,atrio- 
tique, c’est le problème de la 
culture intellectuelle qui se 
trouve une fois de plus posé.

Ne nous étonnons pas d’entendre 
dire toujours la même chose: car il 
faut bien reconnaître, avec ce per
sonnage de Molière, que c’est tou
jours la même chose ... Une nation 
n’est vraiment grande que si elle 
peut s’appuyer 
sur une culture 
intellectuelle 
dont l’éclat 
rayonne au de
là de ses fion- 
tières, que si, 
en plus de s’en
orgueillir de 
son a c t iv i t é 
économiqu e, 
elle est fière, 
au même titre, 
de ses écri- 
vains, de ses 
artistes e t d e 
ses savants. Or 
il est arrivé, 
au Canada, 
que la progres
sion dans l’or- M. J. Bruchési 
dre matériel, quand elle n’a pas 
détourné l’attention de la culture 
intellectuelle, s’est produite à un 
rythme plus accéléré que l’avance
ment des lettres, des arts et des 
sciences. 11 reste à notre peuple de 
consacrer désormais, comme il l’a 
fait pour la poursuite du progrès 
matériel, une somme égale d’énergie 
et de constance à la valeur des 
conquêtes intellectuelles.

De toutes les provinces du Domi
nion, la province de Québec est la 
seule à ne pas avoir un ministère 
de l’Instruction Publique. Celle-ci, 
du moins pour toutes fins adminis
tratives, relève du Secrétariat de la 
Province qui s’est vu confier, avec 
le temps, ou qui a pris à son compte 
par la force des choses, l’encourage
ment des arts et des lettres. Si son 
ii.tervention se traduit le plus sou
vent par la distribution d’octrois 
substantiels à des individus ou à 
des sociétés, elle se manifeste aussi 
par des actes de plus grande portée; 
par exemple, des fondations perma
nentes.

Pendant plus de trente ans, le 
Secrétariat a offert chaque année 
des bourses d’études pour l’étranger; 
et nombreux, parmi ceux qui en ont 
reçu, les jeunes artistes, musiciens, 
peintres, sculpteurs, céramistes, or
fèvres, architectes, qui ont pu, par 
ce moyen, compléter leur formation 
premiere en Europe ou aux Etats- 
Unis. Plusieurs sont même devenus 
célèbres et leur réputation a depuis 
longtemps traversé les frontières de 
leur pays r.ital. La distribution des 
bourses d’études pour l’étranger re
lève désormais du Ministère du 
Bien-Etre social et de la Jeunesse.

En 1922, le ministre qui dirigeait 
alors le Secrétariat instituait les 
concours littéraires et scientifiques, 
mieux connus sous le nom de "Prix 
David”. Ces concours sont annuels 
et une somme d’environ $5,000 est 
ainsi distribuée chaque fois entre 
les meilleurs ouvrages littéraires et 
scientifiques publiés par des Cana
diens qui ont leur domicile dans la 
province de Québec.

Plus récemment, en 1944, la créa
tion d’un ’’Grand Prix de Peinture”, 
devenu le Grand Prix des Beaux- 
Arts (peinture, sculpture et arts 
décoratifs), et réservé, comme les 
prix littéraires et scientifiques, à 
des sujets canadiens domiciliés dan.s 
le Québec, témoignait de l’intérêt 
porté aux beaux-arts par le Gou
vernement. Cet intérêt, du reste, 
s’était déjà manifesté à plusieurs 
reprises, notamment par la fonda
tion de deux Ecoles des Beaux-Arts 
— l’une à Québec, l’autre à Mon
tréal. — d’une Ecole du Meuble, 
d’une Ecole des Arts graphiques et 
d’un Conservatoire de Musique. Au
tant d’institutions qui dépendent, 
soit du Secrétariat de la Province, 
soit du Ministère du Bien-Etre so
cial et de la Jeunesse, et qui n’ont 
pas tardé à devenir prospères, au 
point de provoquer l’envie des au-

soixante classes de solfège ouvertes 
chaque année dans les principaux 
centres urbains et plusieurs centres 
ruraux.

Livret, tableaux, etc.

Ces bourses, ces prix et ces écoles 
qui, à eux seuls, suffiraient à faire 
de la province de Québec un cas 
unique au Canada, ne couvrent pas 
toute l’activité "culturelle” de notre 
gouvernement local. C’est encore du 
Secrétariat que relèvent l’une des 
plus Importantes bibliothèques du 

lys. la Bibliothèque Saint-Sulpice, 
Montréal, un service des Archives 

qui se compare avantageusement à 
n’impiorte quel service de même 
nature, un Musée d’Art et d’Histoire 
naturelle dont le rayonnement gran
dit d'année en année. Comme ce 
dernier reçoit très peu de dons ou 
de legs, il est clair que ses abon
dantes collections ont été acquises 

jpar le Trésor public; ce qui repré- 
isente des milliers et des milliers 
!de dollars dépensés pour l'encoura- 
Igement des artistes, en achats de 
tableaux et de sculptures.

Cette forme d’encouragement n’est 
pas réservée aux seuls peintres et 
sculpteurs. Les écrivains la connais
sent et en profitent de deux maniè
res. Tout d’abord, le Secrétariat de 
la Province met à la disposition des 
auteurs eux-mêmes $5,0(30 ou $6,000 
qui servent à acheter les principaux 
livres parus dans l’année. Ensuite, 
il consacre, surtout à l’achat de 
livres canadiens, mais en s’adressant 
cette fois, de préférence aux édi
teurs, une somme de $40,000 à ^,000 
par année. Ces livres sont distribués 
dans les écoles, souvent donnés à 
des bibliothèques du pays ou de 
l’étranger.

Patrimoine artistique

M. Gilson

M. ETIENNE GILSON, à qui noua 
avons emprunté en page frontispi
ce de ce supplément un passage de 
soi. discours de réception â l’Aca- 
dérrvie française comme légende du 
dessin. M. (jlllson, professeur d'étu
des médiévales au Canada, est un 
familier de l'histoire de notre pays. 
Au mois de septembre, Il repré
sentera officiellement l’Académie 
française aux principales fêtes du 
centenaire de l’Université Laval.

ment bles^' (atteint de 12 balles). Congrégation des Ôblats de Marie-lires provinces. Et je ne rappelle
fut. Herorp rie la Croix rie Ciiprre i A., _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _ _ . ,fut décoré de la Croix de Guerre i immaculée, 
et fait Chevalier de la Légion' 
d’honneoir.

Nommé en novembre 1945 arche
vêque d'Aix, Arles et Embrun.

La province de Québec a un passé 
artistique: mais, jusqu’à la fin du 
siècle dernier, c’était un passé mé
connu parce que. la plupart du 
temps, inconnu. Aux environs de 
1890, quelques amateurs esquisse nt 
des travaux de recherche et d ..-ru- 
dition fort méritoires, mais fragmen
taires. Puis, soudainement, la curio
sité s’éveilla. Le gouvernement con
fia à M. Pierre-Georges Roy le soin 
d’organiser un service des Archives 
et il créa une Commission des Mo
numents Historiques. Curieux et 
chercheurs entreprirent l’étude des 
vieux monuments, l’exploration de 
la petite histoire, des légendes et 
coutumes d’antan, du folklore. Plus 
que moins souvent, ils purent comp
ter sur l’aide du Secrétariat de la 
Province qui fit les frais de nom
breuses publications.

En 19.36, travaux et recherches 
étaient suffisamment avancés pour 
qu’on pût désormais affirmer l’exis
tence d’un riche patrimoine artis
tique. Ce patrimoine, encore mal 
défini, il fallait le protéger contre 
les déprédations, les destructions et 
les dépouillements. Le moyen le 
plus pratique était d’en dresser l’in
ventaire. Le Secrétariat de la Pro
vince l’entreprit cette même année 
ou, plus exactement, donna la consé
cration officielle aux recherches 
commencées un peu plus tôt par M. 
Gérard Morisset. Même sans inter
ruption depuis lors, et relativement 
à peu de frais, l’Inventaire des oeu
vres a triplé, voire quadruplé les 
connaissances que l’on avait sur 
l’histoire des arts plastiques et des 
arts appliqués dans la Province. Du 
même coup, et par ricochet, il a 
permis d’éclairer bien des points 
obscurs de notre histoir'e politique, 
religieuse ou économique. Ses archi
ves renferment aujourd’hui des mil
liers de dossiers, des milliers et des 
milliers de documents graphiques. 
Et la moisson est loin d’être ter
minée.

’’our compléter ce tableau néces
sairement sommaire, il me reste à 
donner un chiffre. Les chiffres ont 
leur éloquence. Les quelqu’ deux 
millions de dollars, consacrés chaque 
année à l’activité culturelle, ne sont 
p."s astronomiques, mais ils permet
tent de se rendre compte que l’en
couragement des arts et des lettres 
est une réalité au Canada français.

Telle est l’oeuvre du Gouverne
ment de la Province de Québec dans 
le domaine des arts et des lettres. 
Sans doute, l’argent n’est pas tout. 
Ce n’est pas lui qui fait naître les 
chefs-d’oeuvre ou les artistes véri
tables. Il n’en participe pas moins, 
aujourd’hui comme hier, au rayon
nement de.s uns et à la diffusion des 
autres. L’Etat qui comprend et qui 
remplit son devoir, sous ce rapport, 
n’a pas failli à l'essentiel de sa tâche, 
car il contribue à enrichir, de h 
seule manière qui compte, non seu
lement le patrimoine d’un peuple,

LE M PARIER 
FRANÇAIS

Le croisé disparu, la 
croisade reste vivante
par l’abbé L.-A. Desrosic*

Le Bon Parler français offrira sa 
part de triomphe au troisième con
grès de la Langue fran:aise, en célé
brant, le 25 juin, à la Montagne, son 
17e gala de la poésie. Mais, hélas ! 
son admirable fondateur ne sera pas 
là pour jouir une fois de plus du 
succès de son oeuvre. Nous n'enten
drons pas sa voix ch ude et vibrante 
chanter le cantique de respect et de 
fidélité à sa Majesté la Langue fran
çaise. Seuls, des échos lointains de 
sa pensée éloquente et patriotique 
passeront d Isormais à la foule de ses 
admirateurs par les ondes des nom
breux Tlms sonores que ses dis
ciples ont hérités de lui. Ils rappel
leront la touchante histoire de ce 
mouvement linguistique, qui a mer- 
destement débuté dans une classe 
de pédagogie de l’Ecole normale, 
pour s’étendre dans les petites éco
le:, entrer dans les collèges et les 
grands couvents, pénétrer dans les 
cours d'université, puis, sans s’arrê
ta , monter enfin à la tribune de 
CKAC. De là, s’élargissait rapide
ment le rayon de son influence et 
de son action bienfaisante.

Jules Massé prêcha sa croisade de 
pur français dans la vieille province 
de Québec : à Granby et les Cantons 
de l’Est, à Chicoutimi et la région du 
lac St-Jean, aux Trois-Rivières et 
en Mauricie. Partout, il trouva ou il 
se fit de fervents disciples de sou 
oeuvre si utile, si nécessaire. Par
tout, il parla de la langue française 
comme d’un trésor inestimable, fruit 
de la pensée et de l’art du peuple le 
plus policé de l’Europe, qui garde la 
plus belle des littératures modernes 
et la plus pure doctrine chrétienne, 
toutes ces qualités éminentes réunies 
pour former la plus vivante de nos 
traditions nationales.

Pourquoi nos ancêtres ont-ils lutté 
avec tant d’énergie pour nous trans
mettre ce trésor, si nous consentons 
à le laisser dilapider, si nous lui re
fusons le respect, l'admiration, l'a
mour dont on doit l’entourer pour 
en faire estimer le prix? Fide^lité, 
oui, fidélité fière et inébranlable, au 
doux parler de France, entendu au 
Mont-Royal pour la première fois 
en l’Evangile de la Passion, il y a 
quatre siècles et dix sept-ans, et qui 
a remonté ou descendu tant de ri
vières et de fleuves dans sa péné
tration du continent nord-améri
cain. Les nombreux groupes cana
diens ou américains de langue fran
çaise en sont un vivant témoignage, 
un témoignage bien touchant dans 
leur ténacité. Le Bon Parler français 
ne les a pas ignorés. Si la mort a 
empêché Jules Massé de les visiter 
tous, tous ont reçu son message 
d’encouragement et de soutien pour 
la conservation de la vieille langue 
des ancêtres. Leurs représentants, 
au mémorable congrès de Québec, 
ne peuvent manquer de s’en souve
nir dans l’expression de leur hom
mage pieux à la langue française.

Hautes pensées de 
Mgr Paul-Eug. Roy

Avant toute autre applitiuons- 
nous à bien parler la langue fran
çaise.

Comme nous aimons notre mère, 
aimons à bien parler notre langue 
maternelle.

Le français est parlé par tous 
les hommes de haut savoir.

Bien parlée, la langue française 
est une musique pour l’oreille, une 
clarté pour l’esprit, une chaleur 
pour le coeur.

Ce sont les chansons maternelles 
qui ont affiné l’âme intime de la 
race du Canada français.

Soyons fiers de parler la plus 
belle langue du monde. Les chefs- 
d’oeuvre classiques du Grand Siècle 
français ont mérité la gloire de 
l’immortalité.

Nos institution.s, notre langue et 
nos lois, voilà notre plus précieux 
héritage ancestral.

Celui qui renie sa langue n’est 
pas loin de renier sa foi.

ICI que pour mémoire les quelque mais celui de l’humanité.

Pour retrouver vivantes dans la 
langue les traditions du grand siè
cle, il faut aller au Canada.

J.-J. Ampère

(Mgr Paul-Eugène Roy, 
au Congrès de 1912)

1937. Et, c’est lui qui a créé l'Union 
des Mutuelles-vie françaises d’Amé
rique, le Comité d’orientation fran
co-américain, la Radio française de 
l’Ouest et de l’Ontario. Il a renfor
cé l’oeuvre de presse acadienne et 

4^0 |,iuv4ll\,ca uu V.dlldUd Ci 1 UnlOn dCS CS-
des Etats-Unis. Un secrétariat per-l^.'^**® j “t? coeurs français en Ame- 
manent est établi à Québec, à l’Uni-Nord, 
versité Laval. Le Comité pemna- Enfin le 3e Congrèt

ment de la Survivance.française en Un troisième Congrès de la Lan- 
,,Amérique a pour mission de soute- gue française aura lieH au Québec,' 
inir les interets materiels et spin- du 18 au 25 juin 19.52 II co'mcideir 
: tuels de la race française au Canada.avec les fêtes du centenaire dC' 
et aux Etats-Unis, de défendre les!l’Université Laval. Les délibéra-' 
droits de sa langue, de préserver lions s’inspireront d’un thème géné- 
1 heritage des ancêtres, particulière- rai. "Notre héritage culturel” On: 
ment celui des traditions et de l’es; . verra ce q-ae le Comité permanent 
prit français. En un mot. le Comité a entrepris, depuis quinze ans, puui i 
permanent doit mettre à effet l’oeu-;accréditer cet néritage et consent» 

ivre du deuxieme Congrès, tenu en ii entend îe faire valoir, k %

DEPUIS 75 ANNEES AU SERVICE DES CANADIENS FRANÇAIS
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INVENTAIRE FRANCO-AMÉRICAIN 1952
par Adolphe Robert

président de l'Association 
Canado-Américaine

D'OU viêiit d'abord l'appellation 
Franco-Américaine !

Aux premiers temp; de l'inuni-'
Eiation. «n diwit Canadiena-Fran-;,jg l'-nimigration a un peu plujide précurseur 
çaii des Etats-Unis. Plus tard une (j-y,, siècle, c'est-à-dire a l'époque Gagnon.
?£''fc“.nadTAT/ricains'et é>an''ÿ ‘^■■«bejlion de 1837-1838. dans le, ,, ,ésolut de tirer sm compatriotes
co-AmeritSIns L^s u^ U condition sociale inférieure
to Américains. La?s uns opmaientigigigg Au dire des historiens, envi-dans laquelle ceux-ci s’étaient vo-

1,500,000 dits nôtres Forment un 
|ieii|)le distinct au.x Etats-Unis

pour le pre 
niter, arguant 
que nous étions 

«les Canadiens 
P V a n t d'être 
Français. Les 
autres rétor
quaient que 
nous avions été 
originairement f 
de.s Françaisl- 
avant d'être des^ 
Canadiens.

En définiti
ve, c'est le vo
cable Franco- 
Américains qui 
prévalut pour 
des raisons de 
commodité, si
non d'opportu
nisme. Les

l^-^iron 400 familles quittèrent les bords 
du Saint-Laurent pour passer aux 

'Etats-Unis. Par la suite, le courant 
7 migrateur sera plus ou moins inten

se, mais toujours continu et cela s'appelait Le Travailleur, il combat- 
pusqu’après la guerre mondiale de tit les préjugés de ses frères à l’en- 
'1914-1918. On peut ramener à quel- * 
iques données es.sentielles les causes 

, . (le cette émigration. D'un côté, les
J'' familles canadiennes-françaises

1 ___ _______________ - ____

Saint-Jean-Baptiste. Il répugnait à 
nos compatriotes de faire appel en 
temps d’épreuve à l’assi-stance pu
blique. communément désignée sous' 
le nom de "pauvre maison". Finir' 
.ses jours a la "pauvre maison" étau l 
en quelque sorte une marque del 

! déshonneur. Le rôle des Sociétés 
C'était Ferdinand Saint-Jean-Baptiste fut donc de se 

isubstitucr à [’assistance publique en 
ca.s de besoin. Le momftit vint où 
ces sociétés furent assez nombreuses 
pour tenir un congrès; le premier 
eut lieu à New-York, en 1865. Serait- 
il présomptueux de revendiquer 
pour la Franco-américanie l’honneur 
d'avoir été la première à inaugurer 
la série de ces congrès nationaux 
qui. de 1865 à 1901, se sont renou
velés à différents intervalles pour 
nous conduire jusqu’au premier Con-

lonlairement plongés. Par ta pa
role et par la plume, mais surtout 
par la plume, car il était journaliste 
et il avait fondé un journal qui

m. Rooert

, îlelaitnt nombreu.ses en enfants et 
ceux-cl no pouvant .s’établir sur des 
terres neuves, à cause d’une poli- 

Itique de colonisation à courte vue, 
|cos familles pa.ssérent aux Etat.s- 
:Unis et trouvèrent dan.s l’industrie 
'le pain quotidien qu’elles ne pou- 
'vaient ou ne voulaient demander à 
[la culture du sol. D'autre part, les 
I industriels américains (le la Nou- 
jvelle-Angleterre appréciaient cette 
' main-d’oeuvre peu coûteuse, assidue

Américains nou.s désignaient déjà au travail, foncièrement honnete et 
•SOUS le nom de French. Et puis, à d'une morale rigoureuse. Tous les

moyens furent mis en oeuvre pour 
l'attirer, avec le succès que l’on sait. 
Refoulés d’un côté, attirés de l’autre 
par l’appàt de forts salaires et d’une 
vie plus aisée, les Canadiens fran
çais émigrèrent en masse jusqu’à !a 
fin de la guerre de 1918, le courant 
migrateur cessant presque complète
ment vers 1924 pour reprendre un

droit (les institutions américaines. 
Il s’appliqua surtout à prêcher la 
naturalisation.

La paroisse
A l’appel de Gagnon, les Canadiens 

français commencèrent à se fi.xer 
définitivement aux Etats-Unis, à 
faire les démarches nécessaires pour 

’ ' Ier une struc
ture sociale. En fait d’organismes 
sociaux, l’église était pour eux la 
ba.se. Ils bâtirent donc des églises 
et trouvèrent des prêtres de leur 
race pour les desservir. Générale
ment. il n.’,y avait qu’une paroisse 
catholique fréquentée par les Irlan-

cause des relations historiques entre 
la France et les Etats-Unis, il sem
ble cwie le titre de French American* 
ou Franco-Américains se portait 
mieux.

Un* statistique contrôlée d’assez 
pies porte à environ 1.300,000 la po- 

ulation franco-américaine de la

gré.s de la Largue française en 1912, 
au deuxième Congrès de la Langue 
française en 1937 et enfin au troi
sième Congrès de la Langue fran
çaise en 19.32 7 A partir de 1896, 
ces Sociétés Saint-Jean-Baptiste éta
blirent entre elles un lien fédératif, 
donnant ainsi naissance à deux de 
nos principales sociétés de secours 
mutuels, groupant plus de 100.000 
adhérents, avec une encaisse d’en
viron $17,000,000, Ajoutez à cela 
une trentaine de caisses populairesi 
avec un avoir d'environ $30,000.000. 

_ _ Comme couronnement aux oeuvres
dais, dn's’y rendait'donc.'bien^que'd'assistance et d’hospiUlisation. l'éta-
— _    _______________ À. _ » -t 1 1 ^ • W1 icscsft wi ant rJa Oîl V* At*iî t »» ei v tifient/iae

ouvelle-Angleterre. Mais si l’on peu plus tard, mais dans une pro- 
A. portion beaucoup moindre.

Une période de flottements, hési
tations, incertitudes, tâtonnements a 
marqué les premières années de l’im
migration canadienne-française aux 
Etats-Unis.

y ajoute les Américains de descen
dance française dans les autres par
ties des Etats-Unis, cela veut dire 
un autre million et demi De sorte 
que l’ensemble de la population to
tale n'est pas exagère lorsqu’on 
révalue entre trois à quatre millions 
d’âmes. Mise en regard des 150,000.- 
000 d’habitants des Etat.s-Unis, cette 
population totale de descendance 
française ne représente toutefois 
qu'une minorité. Et encore s’agit-il 
d’une minorité qui s’est formée 
d'elle-même. Elle n’est pas la ré
sultante de la transplantation d’un

Ferdinand Gagnon vint
En général, l’on ne venait pas Ici 

avec l’in’ention d’y rester. Le but
de chaque famille était d’ama.sser le 
plus d’argent possible, dans le moins 
de temps possible, puis de s’en re
tourner sur la terre ancestrale, et.

groupe d’un pays dans un autrelavec l’argent mis de côté, établir les 
comme conséquence d’un traité,Ifils sur des terres neuves, acheter 
d'une conquête, d’un agrandissement!du matériel de ferme, libérer l’hen- 
de territoire. Elle ne constitue doncltage de quelques'hypothèques en-

ne comprenant rien à la lecture de 
l’Evangile dans une langue étran
gère. Sans compter que l'on n’y 
était pas désiré.

Le jour vint, cependant, où les 
émigres se sentirent assez nombreux 
pour être érigés en paroisse natio
nale. Et l’on eut alors cette situa
tion paradoxale: les catholitiues de 
langue anglaise, qui ne voulaient pas 
côtoyer dans leurs bancs les catho
liques de langue française, s’oppo
sèrent à la division de leur paroisse, 
afin d’empêcher la fondation d’une 
paroisse nationale pour le bénéfice 
des catholiques de langue française. 
Les nôtres cependant vinrent à bout 
de cette complication et l’on vit 
bientôt se dresser dans le panorama 
des cheminées d'usines le premier 
clocher d’argent de la paroisse fran
co-américaine. C’était il y a 102 
ans. Depuis, sur un total de 1.416 
paroisses, dans les neuf diocèses de 
la Nouvelle-Angleterre, les Franco- 
Américains en ont érigé 427, soit 
30.1 p.c. dûment constituées en pa
roisses nationales, en paroisses mix

pas uA^ mmorn^^âu ,^^^ppéeni;^b;::nt^:ôn_^^ hà- ^^^^nc^méri^ne^
de ce mot. parce qu’elle est faite du tir une maison, afin de n'avoir pas 
jiassagc d’individus d’une oartie delà payer les impôts. On ne voulaitassage d’individus d’une partie delà payer les impôts.
'Amérique dans une autre. Elle ne pas prendre ses lettres de naturali

sation. afin qu’en cas de guerre, lestire pas son existence d’une migra
tion de masses, mais d'une migra
tion d’unités qui, à un moment don
né. se sont groupées grâce aux liens
entre elles d'une religion et d’un, ----------
idiome communs. port^. C’était se vouer d avance a

, une éternelle situation de parias et
L immigration triln 3 errantes.

L’on peut faire remonter la pério- Un homme surgit, qui prit figure

fils ne fussent pas appelés sous les 
drapeaux. Bref, on voulait bien de 
la vie .américaine, mais sans accepter 
les obligations civiques qu’elle ci^m-

Nos meillears voeux 

de succès au h’oisifme
CONGRES de la LANGUE 

FRANÇAISE EN AMERIQUE
A l'occasion de la fête prochaine de la Soint-Jeon- 
Boptiste, nous nous associons à nos compatriotes pour 
leur offrir nos meilleurs voeux de prospérité et de 
bonheur.

^ 1371 «sR, rue Ste-Catherine — CH. 2105 ^
ETABLIE DEPUIS 68 ANS.JTa^'jri^rjT'

A Voccasion du

TROISIÈME CONGRÈS DE 
LA LANGUE FRANÇAISE

EN AMERIQUE DU NORD
nous offrons nos meilleurs voeux 

de succès aux congressistes

• • • •
...e/f souvenir des jours herdiques

de nos ancêtres, 

,,.avec Vespoir d'une race unie

digne de nos pères.

1516 RUE DE LA MONTAGNE

roisses sont desservies par 970 prê
tres franco-américains sur un total 
de 4,944 prêtres réguliers et sécu
liers, soit une proportion de 19.6 p.c. 
(Relevé de 1949.) Lorsque l’on sau
ra qu’une seule de ce.s églises a coûté 
environ $1,500.000, cela donnera une 
idée de la valeur, en tant que pro
priété immobilière, des édifices du 
culte érigés par les Franco-Améri
cains. Dans ces églises, les sermons 
du dimanche, ceux des retraites sur 
tout, s’inspirent des maîtres de l’élo
quence sacrée en France et en Amé
rique. Les afinonces au prône se 
font en français, de même les ins
tructions aux confréries d’hommes 
et de femmes. Nous avons conservé 
nos prières et nos cantiques. Il sera 
donc à l'honneur des Franco-Amé 
ricains d’avoir eu le souci,* dès les 
premiers jours de l’immigration, de 
la conservation de leur foi et de 
s'être imposés à cette fin les sacri
fices nécessaires pour la fondation 
des paroisses, l’érection des églises 
et l’entretien de leurs prêtres.

L’écol*
Mais pour eux, la conservation 

de la langue maternelle devait mar
cher de pair avec la con.servation 
de la foi. Au début de l’immigra
tion. l’école catholique irlandaise 
aurait pu accueillir les petits Cana
diens. Mais ceux-ci n’y étaient pas 
à l’aise, quand ils n’y étaient pas 
reçus à coups de pierres par leurs 
camarades irlandais. Bien des diffi
cultés remontent à ces batailles d’en
fants. L’école publique ? On n’y 
songeait guère, parce qu’on n’.v en
seigne pas le catéchisme. Enfin, il 
n'y avait pas à compter sur les oc
trois de la municipalité ou de l’Etat 

'pour le maintien de l’école séparée,
La province de Québec fournit les 

I premiers manuels et nous envoya sçs 
Religieux et religieuses enseignants. 
Et c’est ainsi que s’érigea le systè
me éducationnel des Franco-Amé
ricains, lequel comprend aujourd’hui 
264 maisons d’enseignement sur un 
total de 958 institutions catholiques 
pour la Nouvelle-Angleterre seule
ment, soit un pourcentage de 27.5. 
Le personnel enseignant est de 3,305 
instituteurs et la fréquentation sco
laire de 88,097 sur un total de 
378.017, soit 23.3 p.c. (Relevé de 

jl949). L’enseignement y est tou- 
) jours dan.s les deux langues, anglaise 
jet française, à des degrés divers 
[pour celle-ci. Bien que le bilin- 
Iguisme soit considéré par certains 
comme une absurdité pédago.giquc, 

|nous en faisons quand même notre 
i affaire. L’Etat tolère cet état de 
I chose et nous laisse libres d’agir à 
[notre guise, pourvu que nous en 
I payions les frais et que nos pro- 
i grammes soient l’équivalent de ceux 
I des écoles publiques.
I Nos communautés enseignantes 
s’érigent graduellement en provin- 

[ces exclusivement franco-américai- 
jnes et s’administrent par elles-mê- 
jmes, indépendamment des provin- 
■ces-mères de France et du Canada. 
'De l’enseignement primaire, nous 
sommes montes au secondaire (ou 

I primaire supérieur) par la fonda- 
j lion d'une trentaine de high schools 
jet du secondaire nous en sommes 
arrivés à l'enseignement collégial.

blissement de 28 hôpitaux, hospices, 
orphelinats.

En marge de leur comptoir d’as
surance, nos sociétés nationales esti
ment que la culture française est, 
dans l’ordre nat\irel, la plus propre 
à affiner l’ànie et à lui faire pro
duire toutes ses valeurs. Elles tra
vaillent donc à la conservation de 
la langue française, expression de 
cette culture. Le français est à 
l’honneur dans leurs délibérations, 
congrès, archives. Elles collaborent 
à sa diffusion par la chanson, la 
composition de bibliothèques de re
cherches historiques, la publication 
de bulletins mensuels. Elles attri
buent des bourses d’étude et encou
ragent les oeuvre.s de culture fran
çaise, presse, sociétés >d’histoire, ra
dio, conférences, voyages de liaison.

La presse
Dans la nomenclature des orga

nismes culturels, la presse d.e langue 
française aux Etats-Unis occupe .e 
rang de doyenne. Elle est anté
rieure à toutes les autres fondations, 
puisqu’elle remonte à la GAZETTE 
FRANÇAISE publiée à Détroit en 
182.3. La chronologie établit que 
plus de 300 journaux ont été fomlés 
par nous aux Etats-Unis. Il en reste 
deux quotidiens et dix-neuf autres 
publications hebdomadaires, bi- ou 
tri-hebdomadaires et mensuelles.

Littérature et vie sociale
Les organismes de base, paroisses, 

écoles, sociétés, journaux sont sup
plémentés par d'autres organismes 
dont quelques-uns de fondation ré
cente: la Société historique, le Co
mité d’orientation, la Fédération 
féminine, l’Union internationale dos 
Raquetteurs, l’Alliance des Jour
naux, l’Alliance radiophonique fran
çaise, le Comité permanent de la 
Survivance française en Amérique, 
l’Alliance française, France-Améri
que. etc. Certains de ces groupe
ments alimentent la vie sociale 
franco-américaine.

Dans l’ordre de la pensée, se pose 
la question: est-ce qu’il existe une 
littérature franco-américaine? A 
cela l’on peut répondre par un argu
ment d'autorité en rappelant que 
l’Université Laval a reconnu l’exis
tence de cette littérature en confé
rant un doctorat ès lettres à l’auteur 
d’une thèse .sur la littérature fran
çaise de Nouvelle-Angleterre. Cette 
thèse passe en revue ce que les 
Franco-Américains ont produit en 
histoire, biographie, voyages, folklo 
re, poé.sie, romans, critique. La bi
bliographie comporte la mention de 
217 auteurs. De mon côté, j'ai dressé 
une liste de 107 écrivains franco- 
américains dont la production est 
représentée par 256 ouvrages en lan
gue anglaise, tous ou presque tous 
imprimés aux Etats-Unis.

La famille
Dans la famille, les pratiques reli 

gieuses continuent d’être en hon 
neur. On ne voudrait pas manquer 
la messe du dimanche. On ne re
cule pas devant les plus lourds sa
crifices financiers pour embellir le 
temple paroissial. On travaille d'ar- 
rache-pied, la journée finie, à orga 
niser les manifestations devant rap
porter quelques deniers pour les 
oeuvres de charité. Il n’est guère 
de foyer franco-américain qui n’ex
hibe dans ses différentes pièces des 
insignes de piété: crucifix, statues, 
images, lampions. L'assiduité aux 
retraites, les communions en groupe, 
le grand nombre d’hommes, fem
mes, jeunes gens, jeunes filles ap
partenant à diverses confréries sont 
autant de signes de la vitalité du 
sentiment religieux. Six maisons 
de retraites fermées alimentent la 
vie spirituelle de la famille franco- 
américaine.

Pour ce qui est de la langue parlée 
au foyer, les aînés ont encore une 
préférence pour le français, les jeu
nes. pBur l’anglais.

La politique
Les Franco-Américains de la pre

mière génération vivant encore dans 
une certaine ville de la Nouvelle- 
Ar.gletcrrc. se rappellent avec fierté 
le jour où un des leurs fut nommé 
policeman. Songez donc, un Fran
co-Américain devenu représentant 
de l’autorité, gardien de l'ordre et

'NOS ARCHIVES ET 
lA SURVIVANCE

Le Canada, très riche 
en vieux documents
par Jean-Jacquei Lefebvr* 

archiviste au palais de justice 
de Montréal

Avec son troisième Coii- 
grè.s de la langue fran

çaise, Québec tiendra une 
fois encore de nouvelles assi
ses de la nationalité. La cité 
de Champlain appellera à 
elle tous ses enfants disper
sés aux quatre coins du con
tinent.

A l’aide du vaste programme éla
boré pour commémorer le centenai
re de fondation de notre première 
institution d'enseignement supé
rieur. Québec fera le point entre le 
départ, modeste, de nos facultés, il 
y a cent ans, et le rayonnement de 
la connaissance dans tous les ordres, 
qui a assuré à notre nationalité non 
seulement son droit de vivre, qu’elle 
récif ma it il y 
a un siècle, 
mais encore, a 
fait admettre à 
nos compatrio
tes de l’autre 
langue et au 
monde, la cul- 
ture canadien- 

ne-française, 
comme l’un 
des éléments 
de base de la 
civilisation ca
nadienne, qui 
est en train 
d’asseoir ses 
formes défini
tives. Certes la 
culture cana

dienne-fran
çaise ne date 
pas de l’institution de l’Université

Lefebvre

Laval, et déjà, un siècle auparavant, 
voyageurs, milit.nires cl observa
teurs de toutes sortes avaient cons
taté la naissance d'une âme cana- 
dienne,j qui déjà respirait, si l’on 
peut dire, d’un autre souffle, et à 
un autre rythme, qu'au pays des 
ancêtres.

Par !a suite, essayistes, historiens 
et écrivains, n’ont pu que confirmer 
let état dame collêctif, qui eut cer
tes beaucoup à lutter, après les com
bats gigantesques de 1760, pour sur
vivre. sou.s les institutions étrangè
res apportées par Je Régime nou
veau.

Age héroïque
Ce fut l'àge héroïque des luttes 

constitutionnelles et parlementaires, 
où nos grands ancêtres polititiues 
formulèrent laborieusement, du sein 
même du plus vaste empire politi
que du temps, au prix, souvent, de 
la prison pour eux-mêmes, et de 
l’insurrection armée, dans le feu et 
dans le sang, pour le peuple qu'ils 
représentaient, les lois permanentes 
de la nationalité et donnèrent à la 
Survivance, non seulement ses ba
ses constitutionnelles, sûres et ina
liénables, mais encore la structure 
des institutions qui en assurent la 
pérennité.

Après plus de cinquante années 
de luttes politiques, 1848, date de 
l’institution du gouvernement res
ponsable—où désormais les préro
gatives du pouvoir passèrent des 
officiers de la Couronne aux mains 
des représentant* élus du peuple—a 
été unanimement saluée par nos 
historiens, à la fois comme une apo
gée, une con.sécration, un s(^au 
indélébile, la victoire politique défi
nitive de la souveraineté populaire.

Désormais les poussives in.stitu- 
tions où la nationalité avait forgé 
ses armes, pourraient s’épanouir, 
durer, grandir et rayonner. Ce fut 
la naissance de nos faculté.s.

Tout cela, l'histoire l’a dit, le re
dit encore, et aura toujours besoin 
de le redire.
L’histoire est bâtie sur de* pièces 

d'archives
Mais l’hisloire, c’est un truisme, 

est bâtie à sable et à chaux, sur des 
pièces d’Archives.

Le Canada, greffe et rameau des 
deux plus puissantes civilisations de

'Persécii(é.s pour leurl’Europe, est très riche en Archives. I 
Ces dépôts énormes, réunis par 

jnos grande Services d’Etat, étaient
j encore épars au luoment de la eons- ■ , . ■ at

,.s.r,icJlaiigue et leur foi
fédéral des Archives fut constitué ”
(1872) quelque cinq années après 
la promulgation de notre constitu
tion. La province de Québec, qui 
eut toujours un soin jaloux de scs 
vieux papiers, a elle-même fourni 
un Service d'Archives en 1920, et 
depuis, les innombrable* Rapports 
publics par ces grands Déparle-

"Oii pourra émettre des doute* 
sur le rôle de la langue comme gar
dienne de la Foi; pour nous, Aca
diens, la chose est hors de conteste. 
Nos ancêtres furent persécutés pour 
leur langue comme pour leur foi, 
car s’ils avaient voulu reaoncer a 

une comme à l’autre, t.i leur

cheurs. historiens, professeurs f***! sH*’** -ï-l ' ^*‘1 <-'onime de
mos facultés, cssayiste.s et écrivains.

Mais si nos grands Services d'Ar
chives d’Etat recèlent en leurs im
menses collections, tous les éléments 
de la vie publique et profonde de 
notre peuple, il se trouve aussi de 
par la nature même du droit qui 
régit la société québécoise, que se 
sont constitués en nos Palais de jus
tice, de vastes dépôts d’Archives 
judiciaire.s, dont les collections tou
chent non plus seulement à la vie 
des institutions, des corporations ou 
des gouvernements, mais encore à 
la trame quotidienne même de

puis le retour, c’est dans l’jtiachr- 
ment à leurs traditions, à leur men
talité distincte, sauvegardée par la 
différence de la langue, que les 
Acadiens puisèrent la force de sup
porter la rude épreuve et de sur
vivre. Aussi est-ce .' juste, titre 
qu’ils tiennent à leur langue pres- 
qu’autant qu'à leur foi, et que les 
deux ne forment qu’un seul tout 
dans leur esprit aueis bien que dans 
leur coeur".

(S.E. Mgr Norbert Robichaud, 
archevêque de Moncton; conference 
donnée à Québec, le 24 févriei 194.3,

l’existence de chacun de nous. C'est | sous les auspices de la Société du 
là que vont surtout s’alimenter les Parler français-, 
sociétés d’histoire régionale, dont! —
les publications, moins savantes' 
mais toujours intéressantes, resti 
tuent la vie des indiviclus et des fa- ! 
milles qui, pendant neuf ou dix gé
nérations, ont assuré au Canada, au
rix d'efforts et de luttes sans nom- 

’’immense avenir qui lui estR'bre, 
permis,

Fortes paroles du 
eardinal Metiuigan

L* fil d’op

C’est par ces Archive.* que les 
fils de Québec, dispersés aux quali'e 
coins de l'Amérique, de Pubnico, 
N.-E., à Maillardville, C -B., de Per
cé à 'Val-d’Or. P.Q., de Portland, 
Maine, à San-Diego, Cal. retrouve
ront toujours le fil d'or qui les rat
tache aux origines communes des 
10.000 colons des rives du Saint- 
Laurent, venus des provinces de 
l’ouest et du Centre-ouest de la 
France, aux temps de Champlain, 
Maisonneuve, Mgr de Laval, Jean 
Talon, du comte de Frontenac et 
même, sous les marquis de Beau- 
harnois et de Montcalm.

".Je demande à Dieu que les Ca
nadiens frnaçais restent attaché* à 
la foi catholique, à leur langue «l 
à leurs traditions saci'ées ... La sur
vivance de votre langue sera en 
même temps la survivance de voUe 
foi... Au nom de l’Eglise, je bénis 
la survivance de la culture fran
çaise et la survivance de la foi ca
tholique . . . soyez fidèles me* 
chers amis. Canadien* français, à 
la vieille foi robuste et tière de la 
province de Québec !"

(S. Em. le cardinal McGuigan, à 
l’occasion d’un banquet organise 
par la “La Survivance canadienne- 
française de Toronto”. "La Feuille 
d'Erable". 24 février, 1944.)

grâce à l’établissement d’un collègesécurité publique, porteur d un 
classique pour les garçons et de '»‘moutons dorés, arme d un 
quatre collèges classiques pour les luisant de vernis, un police-
filles. Ceci ne tient pas compte des 
écoles apostoliques maintenues par 
diverses communautés. 370101 main-

man enfin ! On sentait ciu’une bar
rière était tombée et qu’une avenue 
.s’ouvrait sur une sphère sociale où 
les Franco-Américains pourraient[tenant que nous ambitionnon.s l'at-, , , , ■

Itribution du diplôme univer.sitaire Idorénavant avoir accès. Ils ont etc 
la législature du Ma.s.sachu.sellsi'*®®®^ intelligents pour en profiter, 
a.vant amendé à cette fin la charte l’exception de la pre.sidence et de 

■d'incorporalion du collège de ''‘®e-P''e.sidence des Etals-Unis de
.simiplion, à Wurcc.sler. Kl voilà où 'Pleine que la Cour suprême dos 
nou.s en .somme.-- eu m.stiére dV-dii- F,tat.s-Unis. il n'e.st pratiipiement p.s< 

'e.iliiin. i'iiie fonction a laquelle nou.s n'a,yons
acc; dé. Si'nateur.s et congi e.s.smen 

L economique à Wa.shingtun. gouvei neurs et lieu-
Après avoir pourvu à la conserva-Etat, secrétai-

tion de la foi et de la langue par le 
moyen de la paroisse et de l’école, 

lies Franco-Américains songèrent à 
la protection de la famille en ca.s de 
maladie, accident, mort Ce fut la 

ÈÉ:iraison d’être des premières Sociétés
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Bienvenue 
à Montréal 
aux délégués 
du 3e Congrès 
de la
Langue française 
et nos
meilleurs voeux 
à l'occasion 
de notre 
fête nationale
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res et trésoriers d'Etat, juges de la 
Cour suprême d’Etat, de la Cour 
supérieure, des cours subordonnées, 
procureurs d'Etat et de comtés, mai
res, échevins. percepteurs d’impôts, 
maître de postes, prévôts, tous ces 
postes nous les avons occupés succes
sivement

Un peuple
D’après ce qui précède. Ton est en 

lieu de conclure que. dans Tensem- 
blc. les Franco-Américains consti
tuent un peuple distinct au sein de 
la nation américaine. Ils sont en 
effet, un peuple distinct parce qu’ils 
possèdent certains attributs qut les 
différencient des autres peuples, par 
exemple, la langue française, la
quelle est la marque distinctive et 
la raison d’étre de leur comporte
ment. la clef de voûte de leur édi
fice culturel. Ils possèdent en outre 
une fête nationale, un folklore, un 
capital humain, des institutions, une 
presse, une littérature, des organis
mes propres, une identité cle culture, 
de miieiir.s, de souvenirs historiques, 
de fui, de sang et un vouloir-vivre 
collectif, le tout axé sur le bien 
commun de La nation et leur bien 

|j'particulier. Ils n’aspirent pas à être 
^ un peuple souverain ni à se donner 
Ü un gouvernement. "Ils sont une 
gides parlie.s composantes de la nation 
s dont ils épousent les aspirations. 
S Prenant conscience de leur unite 
g comme groupe distinct, des richesses 
a exceptionnelles de leur patrimoine 
a;ct de leurs institution;, ils considè- 
Sjrcnt ce bien particulier comme un 
Ijapport précieux qu’en justice socia- 
g'ie ils font converger vers le bien 
gicommun de le République." if. iVî. : 
ffliDrouin, o.p,).

Moïse ROBERT
FRfS/DfNT

: UNE MAISON ;
ESSENTIELLEMENT

CANADIENNE-FRANÇAISE

Jean ROBERT
GERANT

SPÉCIALISÉE DANS LE COMMERCE DES POÊLES
en coopération avec

* MOFFAT * FINDLAY ★ NORTHERN ELECTRIC 
★ WESTINGHOUSE ★ GURNEY -k L'ISLET

PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX 
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LA MAISON ROBERT A ROBERT EST LA PLUS VIEILLE DE TOUTES LES MAISONS SPECIALISEES DANS LE COMMERCt 
DES POELES A MONTREAL. fONDEE EN 1910 PAR MONSIEUR MOÏSE ROBERT. ELLE N'A PAS CESSE DE PROSPERER GRACE. 
D'ABORD, AU TRAVAIL ARDU DE SON FONDATEUR ET DE SES COLLABORATEURS. GRACE ENSUITE A LA HAUTE QUALITE 
DE MARCHANDISES ET AU SERVICE IMPECCCABLE QUE CETTE MAISON S'EST FAIT UN POINT D'HONNEUR DE DONNER 
A TOUS ET CHACUN DE SES CLIENTS. ROBERT & ROBERT LIMITEE, VOILA UN NOM QUI — DANS LE DOMAINE DU 
CHAUFFAGE - EST SYNONYME DE «SATISFACTION".

LIMITÉE

1145 MONT>ROYAL EST FAlkirk 6817
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AUX DEUX EXmÉMITÉS Dll PAÏS: MIME VfllONTl DE SURVIVANCE
LES FRANCO-COLOMBIENS 
CITENT LEURS BESOINS

Ils n'ont ni communauté enseignante, ni 
journal ni radio de langue française

par Jean de la Colombie

Le premier navigateur à s’approcher de .la Colombie bri
tannique fut l’explorateur grec, Apostolus Valérianes. 

En 1592, il voyageait au .service de l’Espagne et sous Icj 
nom de Juan de Fuca — nom qui lui est resté — et remonta; 
la côte du Pacifique jusqu’à la baie qui porte aujourd’hui' 

son nom. C’était confiner les ‘
fmnfiprix niiput dp notre a'river un nouveau contingent de' ironiiere.S ouesi ne notre routaouais et de.s Can-
pays. ,tuns de l'E.'t. Environ 80 familles

Lc.s Russe.s découvrirent l'.Maskj. répondaient cette année-la a l'appel 
en 1730. mais ne semblent pas s’étre'de la compagnie Fraser Mills, fon- 
«venturés jusqu'en Colombie. dant sous la airection du R P. Mail-

C'est le capitaine Cook mn devait, lard, O.M.I., ia ville qui porte i’- 
1* prfemicr, en longer la Côte, san.'i.j&urd'hui le nom du premier curé.
toutefois y créer 
On était en 1778.

Premier Françaii

d'établissement. Citte tran.'îfusion de sang nouveau 
devait marquer un tournant dans, 
l'histoire de la Colombie française. 
Beaucoup le colons isolés viendront;

Le comte de La Pérouse devait grossir les rangs des rejetons du sié- ; 
le suivre de très près. Dès 1786, celclc dernier et des derniers venus Si 
Français reprend les exploraUcns| bien qu en 1941, le recensement offi- 
df ces prédécesseurs, longeant laiCiel donnait le chiffre important dr 
Californie, l’Oregon, le Washington 121,876 membres de la famille fran- 
«t la Colombie, dont il foulera le.Çajse ®”,non i . a onrJüi jusqu’aux Iles de la Reine-Char- Entre 1930 et 194a, plus de 20/ 3 
lotte. Cependant, personne ne s'estjCanadiens français arrivèrent des, 
encore risqué à l’intérieur. Pour-!Prairies, pousses qu üs étaient par 
tant, l’heure n'est pas éloignée.
MacKenxie, Fraser, Thompson 

leurs compagnons canadiens, 
français

'les sécheresses deia Saskatchewan, 
les gelées successives du nord des

et Provinces et aussi par l'aisance des 
grands fermiers qui recherc’haient 

Ipour leurs vieux jours un climat 
plus doux, une vie plus confortable. 
Bientôt, fermiers retirés et fermiersabordait le continent par la côte, 

juste une année avant que MacKcn- 
zie, Mackay et neuf Canadiens fran
çais entreprennent la reconnaissan
ce de l'intérieur des Rocheuses.

Tandis que Vancouver se conten
tera avec Braughton d'explorer la 
côte, l’expédition de Mackenzie en
trera par la Rivière-la-Paix et ses 
tributaires jusqu’au cœur des Gran
des Montagnes.

L’historien Morice, O.M.L, a rele
vé le fait que les trois premiers 
blancs a établir domicile sur le ter
ritoire actuel de la Colombie furent 
tiois Canadiens français. Celait en 
lïOS. La Malice et ses compagnons 
s'établissaient au Fort McLeod dans 
le but de poursuivre les explorations 
commencées dans la région depuis 
1893 par Mackenzie mi’accomM- 
giiaient Joseph Landry, Charles Du- 
cette, Baptiste Bisson, François 
Courtois, Jacques Beauchamp et 
François Beaulieu.

Lorsqu’en 1800, David Thompson

ruinés découvrirent la Côte, notre 
Californie canadienne, qui offrait 
aux uns un climat séducteur et aux 
autres l’assurance d’un travail abon
dant et fortement rémunéré. Ce fut 
la ruée vers la Colombie grossie de 
soldats, marins, et aviateu - démo
bilisés dont les pérégrinations les 
avaient jadis conduits vers l'Eden 
canadien. Pris par la nostalgie de 
notre Côte d'Azur, ils y revenaient 
par centaines chaque mois faisant 
monter à .60,000 le chiffre de la po
pulation française.

Pour toute cette population, il n’y 
avait toujours que la vieille parois
se-mère de Notre-Dame de Lou. s 
de Maillardville. Ailleurs, nos 
compatriotes étaient intégrés dans 
l»s paroisses de langue anglaise, non 
sans de graves inconvénients. 11 y 
eut un coulage formidable. Des mil
liers de.s nôtres ^ perdirent et leur 
langue et leur foi.

Le vénérable archevêque de Van-

La culture française 
donne à ' . , son
aspect de bonne entente

Le Troisième Congrès de la Langue française qui aura lieu 
ce mois-ci dans le Québec permettra à de nombreux citoyens 
de langue française, venus de partout, de se retrouver parmi 

les leurs, de se retremper dans le milieu 
même ou leur langue et leurs traditions 
sont conservées le plus précieusement, et 
de goûter l’hospitalité reconnue du Canada 
français.

Cette reunion de famille fournira aussi, 
a tous ceux qui y participent, l’occasion 
de démonstrations de fidélité à leur héritage 
culturel, de solidarité et de patriotisme.

A ceux qui n'y participent pas active
ment, cé Congrès rappellera l'importance 
de la culture française et la part précieuse 
qu'elle a «ontribuée pour donner a notre 
nation l'a.spect qu'elle présente aujourd'hui, 
un aspect de bonne entente et de coopéra
tion entre des gens d'origines différentes 
qui travaillent tous au plus grand bien du 
pays, en y apportant leurs caractéristiques 
propres et les richesses appréciables de leur 
culture respective.

Je souhaite donc que ce Congrès obtienne 
le plus grand succès.

TERRE-NEUVE COMPTE 
PEUS DE 9,000 FRANÇAIS

li Ces , ■ (le la plus jeune 
province ' l'aide des ainés

par M. J.-Henri Blanchard
membre du Comité permanent de la Survivance française

La dixième province du Canada, Terre-Neuve, possède 
elle aussi une minorité française, formée à la fois de 

descendants d’Acadiens et de descendants de Français' 
des îles St-Pierre-et-Mique-^
Ion. Cette minorité est 
plus de 9,000 habitants.

L’üe de Te.- e-Neuve a une super
ficie de 42,734 milles carrés. Selon 
le recensement de 1951, sa popula
tion est de 357 7 2 âmes. En 1945. la 
population était de 321,819, soit une 
augmentation de 35,963 on .sept ans.

Il est probable 
que le recense
ment de 1951 a 
été plus com
plet que celui 
de 1945 qui 
avait été fait 
oar le goi ver- 

'Ms ornent local

Ottawa, juin 1952 Premier ministre

il y a 6,014 Français. Les 3.000 autres' 
Frareais sont à St-Jean. 500; à Pla-| 
rentia H’ancienne Plaisancel. 300; à, 
Corner-Brook. 1.000 (Corner-Br ik; 
pas loin d -George.s). etc. I

Le coin sud-ou’st de Terre-Ne'jvel 
’e trouve à 400 milles de la partie, 
habitée de l'est: Sl-Jean. Placentia 
et Grand-Falls II se trouve donc'' 
environ 7.000 des 9 mille FrançaL'il 
dans cette région sud-ouest, “resquej 
tous les 2 000 Français qui sont dans 
l'est de Terre-Neuve sont de.s des
cendants de gens des Iles St-Pierre- 
et-MHuelon, où descendent des co
lons français de l’ancienne colonie! 
de Plaisance, tandis qu’à peu près 
tous cc IX de l’Ouest I7.000i sont 

n n U V e r n e.l'Ncadiens dont les ancêtres sont vê
tent de 1 
'ommission).

pioblème et notre angoisse. Nous 
n'avons ni journal ni radio pour 
nous seconder dans la défense de 
notre langue et de notre r_!ture: 
terrible lacune qui coûtera cher à 
la race. Mais, comme nos frères de 
Prairies, nous espérons que bientôt 
soi.nera l’heure de la Providence. 
En tout cas, l'heure de la résurrec

marche sur les traces de Mackenzie,!couver, Mgr W. M. Duke, s'emut de
il est accompagné de Canadiens 
français, tout comme Simon Fraser 
qui de 1805 à 1808 cherche dans le 
Nord une ouverture vers le Pacifi
que.

Quand il arriva en face de Mail 
Urdville et de New-Westminster, à 
l'été de 1308. l’Ecossais catholique 
Fraser était guidé et secondé par 19 
Canadiens français, dont rhi.’oire 
garde jalousement les noms.

C'est par centaines qu’ils vinrent 
e' parcoururent la Colombie les Ca
nadiens français de ia fin du dix- 
huitième siècle et du commence
ment du dix-neuvième. Ils allèrent 
jusqu’en Californie et prirent leur 
pert dans la colonisation des Etats 
de l’Oregon et de Washington.

lis devinrent assez nombreux 
pour que Rome songeât à leur don
ne! des missionnaires, des paroisses, 
des évêques de leur race. Ce sont 
les deux Blanchette et leur digne 
émule. Demers, qui jetèrent les 
bases des provinces ecclésiastiques 
di Portland, Ore.; Seattle. Wash., et 
Vancouver, C.B,

La colonie canadienne de l'Uregon 
s? développa beaucoup plus rapide
ment que celle de la Colombie. Dans 
le "melting pot” de l’Union voisine, 
elle eut le sort des minorités éloi
gnées de leurs bases et dépourvues 
de droits constitutionnels.

Lent* i'*veloppementi
Quant aux Canadiens français de 

la Colombie, ils se développèrent 
lentement, n'ayant jamais été sou
tenus — avant 1909 — par l’aoport 
d'une forte colonisation. C'est par 
la vitalité des premiers colons et de 
leurs descendants que se prolongea 
la race française dans cette Provin
ce Elle eut ses missionnaires; des 
Oblats, des Soeurs de Ste^nne de 
Ljfhine et des Soeurs de la Provi
dence de Montréal. Victoria vit naî
tre et mourir, hélas, un journal 
français ! Mais, la vie française ne 
fut jamais organisée autour d'un 
clocher, comme ce fut le cas dans les 
autres province.».

cette situation. Après avoir longue 
ment'étudié le problème, il fit venir 
Oblats et Pères du Saint-Sacrement, 
fondant une paroisse française au 
coeur de Vancouver et une autre, 
à mi-chemin entre le vieux Mail
lardville et New-Westminster. 
C'était en 1946. La paroisse du 
Saint-Sacrement et celle de Notre- 
Dame de Fatima étaient nées. 
Lourdes avait son école depuis 40 
ans. Fatima se mit aussitôt en frais 
de bâtir la sienne. Le Saint-Sacre
ment de Vancouver songe sérieuse, 
ment à jeter les bases de pareille 
institution.

1948 marque la fondation de la 
paroisse française de Port-Alberni 
sur l’Ile de Vancouver. C’est la 
plus jeune et non la moins intéres
sante des paroisses françaises de la 
Colombie.

Au nord, on trouve le groupement 
considérable de Terrace qui eut ses 
curés Oblats de langue française. En 
ce moment, les villes en formation 
de Kemano et Kitimat reçoivent un 
grand nombre de Canadiens français 
dr. l’ikît et de toutes les directions de 
la province.

Répandu* partout
Les nôtres sont répandus dans 

toute la province. Dans certaines 
paroisses, ils forment un élément 
important de la population. New. 
Westminster compte 400 familles 
canadiennes-françaises. Dans toute 
la vallée du Fraser, on les rencontre 
au centre des villes et au sein des 
campagnes. Le district de Nelson- 
Trail en groupe des centaine.', oû 
elles sont malheureusement peu or. 
ganisées.

Dans la région de Prince-George, 
où entrèrent les premiers Français 
de 1793, on entrevoit la possibilité 
de les organiser.

Grâce à leurs sociétés culturelles, 
à leurs cercles ou clubs canadiens 
affiliés à la Fédération canadienne- 
françai.se de la Colombie, à leurs 
deux écoles de Maillardville, dont 
on connaît la triste histoire, les Ca

assurés de survivre. Alors qu'il y 
eut des cinquantaines d'Oblats fran- 
çcis en Colombie, il ne reste plus 
que quelques prêtres de notre race.
L? bienveillance de l’épiscopat qui 
encourage les vocations françaises 
donne “espoir d’une résurrection.
Nous n'avons pas une communauté 
en.seignante canadienne-française au 
milieu de nous; c'est là notre grand Ition a sonné.

LAVAI CÉLÈBRE SES CENT 
ANNÉES D’EXISTENCE

L'Universilé de Quebec réalise 
le rêve de ses foiidalciirs

par l’abbé Arthur Maheux
archiviste et directeur de l’Institut d'Histo'.e et de Géographie

La Charte royale que le Séminaire de Québec obtint en 
1852 est l’aboutissement d’un long: effort. Pour être 

juste envers tous il faudrait remonter au Collège des 
Jésuites fondé à Québec en 1635. Ce collège, en effet, 
dispensait l’enseignement des langues anciennes, de la 
littérature, de l’histoire, de la géographie et de la philo

sophie qui alors comprenaif^”! 
toutes les sciences. Ce cours 
cla.ssique était couronné par 
une Ecole royale pour la for
mation de navigateurs et 
d'arpenteurs.

Cette popu- 
ition. excepté 
our la ville de 

It-Jean eide 
Irand-Falls, se 
rouve cche- 
onnée tout le 
ong de la côle 

M. Blanchard en plus de 1400 
petit.» villages. Dans la plupart des 
cas, il n’y a pas de routes carros
sables entre ces villag En été. on 
les visite par bateau et. en hiver, 
avec des t’^aineaux à chien sur la 
glace.

Troii diocèse»
Selon l’Annuaire ecclésiastique, la 

population catholique se chiffre par 
150 000 âmes.

Il y a un archevêché à St-Jean, 
qui compte 105,000 catholiques. Le 
diocèse de Havre-de-Grâce a 25.000

Madeleine doouis 1800.
Nom» et centre» frar.çait I

On trouve à St-Georges et dans! 
'a oéninsu'e des nom.' tels que Au-| 
coin. LeBlanc. Gaudet. C’iiasson. 
Deveau, Delaney. Blanchard. Doi-; 
ron. Gallant. Boudreau. Martin, en; 
un mot les mêmes noms que dans! 
"Ile du Prince-Edouarle.' Tles-de-j 
la-Madeleine et le Cap-Breton.

M. Thomas-W. LeBlanc a fait la; 
généalogie de plusieurs de ces fa-1 
milles. Ce travail a été publié dans 
r”Evargéline” il y a quelques 
années. '

Dans le canton de Si-Georges et| 
de Port-au-Port, le recensement de; 
1945 donne une pooulation de 13.0741 
habitants, dont 10.122 catholiques. I 
De ce dernier total, environ 6.000 j 
sont de langue ou d’origine fran
çaise. I

Les principaux centres de la cote!
catholiques et le diocèse de St-Geor-Isud-occidentale où se trouvent des, 
gc.s à l’extrême ouest de File, en I Français sont:'Sl-Georges (ville) et
a 20.000.

Les prêtres de l’archidiocese de 
St-Jean sont au nombre de 55 sécu
liers: ceux du diocèse de Havre-de- 
Grâce. de 28 séculiers: ceux du dio
cèse de St-Georges, de 16 séculiers 
et de 6 réguliers, soit des Rédemp- 
torislcs de langin anglaise.

Dans la province ecclésiastique de 
Saint-Jean, on compte, en outre, 
vingt couvents, trois collèges, deux 
orphelinats, trente-six églises avec 
prêtres résidents, un hôpital, dix 
séminaristes.

Le diocèse de Havre-de-Grâce ren
ferme huit couvents. 120 écoles ca- 
tholioues, 47 églises paroissiales.

Enfin, le diocèse de Saint-Georges 
possède cinq couvents, 130 écolrs 
catholiques, 39 églises paroissiales et 
compte huit séminaristes. Aujour
d’hui. le siège de l'évêché de Saint- 
Georges est à Corner-Brook, ville 
industrielle oû s’élève la plus gran
de fabrique de papier du monde.

lîiouvea x enseignements, t i de- 
■üJM vinrent possibles par l’aide du pu
ât' blic et de "Etat; école d'arpentage. 
^ école fore-tiére. école supérieure If l’agriculture, écoles d'infirmières, 

école de musique, école de sciences 
sociales, école normale supérieure.

reves.

Il faut attendre à 1909 pour voir r.adiens français de la Colombie sont

La Survivance de la Langae Française

Le Congrès de la Langue française va 
évoquer notre passé national et marquer lo 
port et l'influence fronçoise dans l'expan
sion du pays, dans les traits distinctifs de la 
nationalité, des coutumes et des aspirations.

Nos hommages à nos compatriotes à 
l'occasion de la Soint-Jean-Baptiste

P. A. ASSELIN & FILS Inc.
FOURRURES OE QUALITE

1439, RUE AMHERST — MONTREAL

Bienvenue
aux congressistes 
langue Française

Nos meilleurs voeux de succès pour leurs 
heureuses initiatives en faveur des Nôtres 

le plus grind migailn du murciriu ul cenfKtion do nurd du la riHu

O 1 a là tout l’essentiel de ce qu'on 
appelle la faculté des arts. La théo
logie s’enseignait aussi chez les Jé
suites, et -U Grand Séminaire de 
Québec depuis 1663. On a donc là. 
pour la durée 
du régi me 
français, l'é
quivalent de 
deux facultés;
Arts et Théolo
gie. II aurait 
suffi de deux 
ou trois profes
seurs en droit 
et en médecine 
pour complé
ter le cycle 
normal pour 
l’époque, avec 
le pouvoir 
d’octroyer des 
diplômes. Mais 
ou bien cette 
faveur ne fut
pas demandée. Abbé Maheux 
ou bien, si elle le fut, elle essuya 
un refus, ce qui met le régime fran
çais en état d’infériorité par compa
raison avec les colonies espagnoles 
et anglaises.

Après la tourmente qui se termina 
par le Trait de Paris (1763), 'e 
Séminaire de <3uébec prit la succès 
sion des Jésuites (1765) et assura 
aux jeunes gens les mêmes avan 
tages en arts et en théologie. Les 
cahiers manuscrits de notes de cours 
conservés aux Archives du Sémi 
naire de Québec démontrent que les 
professeurs cherchaient un niveau 
élevé pour leurs leçons.

Trol» p 'jet»
Le projet d'Université de 1790 ne 

fut pas accepté par les catholiques, 
à cause de la neutralité en religion.
Le projet de 1843-1848 ne put aboutir 
parce qu’il était fondé sur l’obten
tion des Biens des Jésuites, qui ne 
fut pas réglée. Un autre projet sur
git en 1848, avec le Séminaire de 
Québec comme base et centre; les 
évêques et l'opinion publique s'ac
cordèrent à croire que le Séminaire 
possédait les ressources académiqu's 
et financières requises pour une 
université. Le gouverneur Elgin se 
déclara favorable. Londres accorda 
la charte.

Le Conseil de la nouvelle univer
sité ne fut pas lent à agir. Il établit 
aussitôt des règlements prov':oircs, 
en particulier pour les études et les 
examens conduisant au titre de ba-'rendons pas ■ 
chelier ès-arts. U engagea un arcl -1 comnte que ' 
tecte et en peu d’années trois grands: c ,tme oeu [• 
pavillons surgirent, l’un pour l'Ecole, ''J'® ^ stT. L'art 
de médecine, l'autre pour loger les.csf chose diffi- 
étudiîmts venus de l'extérieur de la. par con-
ville de Québec, et un tr isième ; s^duent 1 ar-
pour l'administration, pour salons.; “ n e
salle de. êtes musées, bibliothèque. ' Q*^®
cl pour les cours de droit. ; pianoteurs

Les premiers élèves s'in.'crivircnt! p ® “°'’

Paris, Louvain, Rome et en Alle
magne, pour la théologie, le droit 
canonique, la philosophie. les scien
ces, le droit, la médecine, les belles- 
lettres. En peu de temps se constitua
une fr ; équipe d’enseigneurs. On j Composition de la population 
peut et on doit admirer chez euxl
l'esprit de recherches, caractère du| D’après le recensement de 1945. 
véritable enseignement univcrsi-|i'> population française de Terre- 
laire. j Neuve serait de 9.083 habitants. Le

Les fêtes du Cinquantenaire eni[^®s*® de la population de l’île se 
1902 attirèrent sur l'Université 'fisidecompose conime_ suit: Anglais, 
regards du monde savant et les rela-l"’^-^'' IrlanJais, 56.038; Ecossais, 
lions de Laval s’étendirent bcau-jCîallois, 399, Total d'origine 
coup. Les progrès industriels de la;britannique 309.003; total d’origine 
province d: (Québec exigeaient de britannique, 10,050, dont les

Stephcnville, Steohenville Crossing.! 
Port-au-Port (village), Lourdes.! 
Cao-St-Georges. Shallops Cove, Pu-| 
cadilly, Kiopons, etc. Le nom dei 
S'CDhenville vient du premier hab)-! 
tant à s’établir à cet endroit, llj 
s'appelait Etienne (Stephen) Le-i 
Blanc.

Seulement deux prêtres de ! 
langue française |

Il n’y a que deux prêtres de lan-1 
gue française dans Terre-Ne- ve: i 
l’abbé Stanislas Ste-Croix, curé de 
Cao-St-Georges, et l’abbé Blanchard, 
ordonné l’an dernier.

Quant aux écoles, elles sont con
fessionnelles. Les Anglicans. l’Egli- 
se-Unie (United Church). l’Armée 
du Salut, les Presbytériens et les 
Catholiques ont leurs écoles. Voilà 
un: dizaine d’années, il se fit une 
campagne pour rendre toutes les 
écoles neutres, mais on n'y put 
réussir surtcut à cause de la résis- 
trnee des Catholiques et des Angli
cans.

Malheureusement, on n’enseigne 
point de français aux commençants. 
Je crois qu’il n’y a qu’une institu
trice de langue française dans tout 
! diocèse de St-Georges.

Je n’ai passé que quatre jours 
dans cette partie de Terre-Neuve et, 
naturellement, en quatre jours, on 
n’apprend que peu de chose. Cepen
dant. cela a été suffisant pour me 
convaincre qu’on parle encore beau
coup le français dans les familles

A l'éqllse de St-Georges; 
qen» bien vêtu»’

viens à ma première comparaison;! Vraiment, je ne me rappelle pas 
surgirent au sein de la faculté desjla langue est un instrument délicat;i®''®’’' .rencontré quelqu’un de nom 
a^'i. Plusieurs devinrent des facul-|savoir s'en servir e?t un art. Epff^nçaL'. même des entants. - et i 
es autonomes. ' icomme les artistes sont l’exceptionÜ ®? rencontré un bon nombre. —

Aujourd’hui dix facultés, corn-i bans tous les domaines, il ne fauti^'^' ne sussent parler français. I 
plétées par des écoles spéciales, dis-j pas s'étonner de rencontrer, relali-i_!'^ dimanche, à l’église de St-| 
pensent une grande variété d ensei-; vement si peu de personnes qui'^®brges, je remarquai que les fem-j 
gnements. ! parlent bien. Mais alors, quelle joie}'’^®® 1®® enfants qui descendaient

Si les fondateurs de l'Université!écouter! de camions et d’automobiles à la
revenaient un moment au milieu de Notons-le : Le Canadien français!P®de ’’église na parlaient que 
tous, lis seraient fort surpris desl®at très sensible à la belle parole. '® français. Et à Lourcies, j’ai ren-
grands progrès accomplis. oiF mieux! P,®bt-être cependant ^se laiase-t-il
ils y verraient la réalisation de Iciu'sl séduire par l'action oratoire plutôt

que pai la diction. C’est

10,0.50,
neuf mille Français mentionnés pré
cédemment.

Ces Français se trouvent surtout 
dans le diocèse de St-Georges. Sur 
les 20,000 catholiques de ce diocèse

Stimuler le. ‘ ’ , 
raffermir les convictions, 
favoriser la fraternité

précédents Congrès, le troisième Congrès de la 
^ngue françaue revêt un caractère national. Les descendants 
des pionniers français viendront de tous les coins du Canada 
et de plusieurs régions des Etats-Unis participer à ses travaux f,"- ‘obe notre,fidelité française. Nous sommes même Se 
fidèles à 1 esprit de pionnier. Nous ne cessons suture
de repousser les frontières de la civilisation 
vers le nord. Nous développons sans cesse 
je pays, nous en exploitons graduellement 
le.s immenses ressources. De partout nous 
recevons le témoignage que la province de 
Quebec progresse a pas de géant. Les 
témoins du Congrès de 1937 pourront se 
rendre compte de I'ps.'or con.'idérable pris I 
par le Québec depuis cette quinzaine 
d'annees seulement.

Notre esprit d'entreprise se révéle égale
ment dans le domaine de l’enseignement et 
de la science. Conformément au thème du 
Congrès, nous ne nous efforçons pas 
.seulement de conserver l’héritage culturel 
mais nous cherchons à I’accroilrc. Nos 
universités se reconstruisent: nos maisons 
d’enseignement de toutes sortes se multi
plient et prennent de l'ampleur. Le Congrès j 
de la Langue française marquera une étape 
et fera le point dans ce domaine. I ___

C’est avec émotion que. a cette occasion, nous accueillerons 
partout a bras ouverts, les délégués de la France, des Etats-Unis 
et de plusieurs auües pays a Québec, a Trois-Rivieres, a Montréal, 
a oaint-Hyacinthe et à Saint-Jérôme où ils s’arrêteront. Les 
diverses manifestations stimuleront l’enthousiasme patriotique 
raffermiroqt les convictions et favoriseront l’union et l’amour 
entre gens de meme sang et de même race.

Il me fait infiniment plaisir de songer qu'en cc moment 
même, semblables a des pèlerins, par centaines, les Canadiens 
français des quatre provinces de l’Ouest, de l'Ontario, de l’Acadie 
et meme de Terre-Neuve sont en marche vers la vieille province 
(le Québec, considérée comme le bastion de la vie française en 
Amérique. Québec assistera avec contentement au grand rassem
blement de ses enfants.

Comme preuve de l'importance que le gouvernement de 
'a province de Quebec attache aux prochaines assises de la 
Langue française, assises qui s'encadrent dans le cycle des fêtes 
du centenaire de l’Université Laval, du centenaire d'un diocèse 
qui m est particulièrement cher, celui de Trois-Rivières, et de 
celui du diocèse de Saint-Hyacinthe, ii a souscrit une généreuse 
somme pour aider à en défrayer les frais.

Préparé de longue main et avec soin, il ne fait pas de doute 
que le Congrès de 1952 remportera un succès aussi marqué que 
ceux de 1912 et de 1937. ^

•ilHBii'

Québec, juin 1952

DES FÊIES DE lA 
S.J.-DAPTISTÏ A MONIRÉAl
lo Société St-Jean-Baptiste de Montréal a établi le programme d« 

annee. la célébration ne se limitera pas au 24 
juin, mais elle débutera des le dimanche soir 22 juin et s’étendra 
jusqu au 26 inclusivement. Voici ce programme:

5 h.

5 h.

Le dimanche soir 22 juin
-Accueil des Franco-Américain et des Franco-Canadiens venant 

des quatre provinces de l’Ouest.

Le lundi soir 23 juin
-Aacueil des Franco-Américains et des Franco-Canadiens venant 
Reparation.

7 h. 39—Réception des délégués officiels par les directeurs généraux
Dîner intime aux invités du 3e Congrès, à 1 hotel Windsor,

8 h. 39—Fête populaire et concert au parc LaFontaine.
in h <*®s.voix françaises d’Amérique ", grâce à la radio,
lu n. 15 reu de la Saint-Jean au parc LaFontaine, suivi du feu 

dartffice.

9 h.
Le mardi 24 juin

LA LANGUE, 
OEUVRE D’ART

La conversation doit 
être pure, savoureuse
Le thème (ie ce Ille Con 

grès sera, nous (iit-on, la con
servation, l’accroissement et

un point a

contré au presbytère plusieurs per 
sonnes qui entre elles ne parlaient 
que le français.

surveiller. Car le grand discours po-j J 3’. également observé que ces

Manifestation au monument de Maisonneuve à la place 
d Armes. Messe pontificale en l’église Notre-Dame avec ser
mon par Mgr de Provenchères, délégué de l’Eglise de France au Congres.

1 u' Réception à Dhôtel de vill? aux délégués du 3e Congres, 
i du Jardin botanique du défilé de la SSJB.
7 h. —Diner-operette au Palais du Commerce, rue Berri, (2 000

couverts».
Le mercredi 25 juin

9 h. 39—Pèlerinage a la tombe de Duvernay (allocution de Me L.-A. 
,, U Drechettei et visite des monuments historiques de Montréai. 

O U on Depart pour St-Hyacinthe: centenaire du dincè.se.
8 h. 39-Au chalet du Mont-Royal: gala national du Bon Parler

fiançais et de la poesie canadienne. Remise de décorations.

9 h.
Le jeudi matin 26 juin

litique pu religieux, Ci une excep
tion, et comme un dessert, landis 
qu3 la conversation est le pain quo
tidien. Et ce pain doit être savou
reux autant que possible, mais avant 
tout pur de quelque mélange que ce 
soit par exemple d’anglicisme et de 
mots d’argot

En somme, ce que nous voudrions 
c'est que le Canadien français use 
de son langage comme le pianiste de 
son piano, le violoniste de son vio
lon, le peintre de son pinceau, le 
sculpteur de son ciseau: non pa.s 
n’importe comment, mais avec le 
désir de produire de la beauté.

-Départ de.s délégués du Congrès pour les Laurentides, et 
reception officielle a Saint-Jérôme.

gens étaient tous bien vêtus. Ils por- ’
ql!"\oîZj°ceT8ens" Acadfe^ns^'eDptrmeÙen/'deirbien l'îl ^ap-Breton.
autras, sont d'une hospitalité sans nourrir P®™®ttent de se bien,Ik a .eurs descendant revinrent 
pareille. On se sent le bienvenu! i^e fixer a St-(5eorges et dans le
oartout. I Le» Françai» «’affirment par un °® Terre-Neuve apres

Quant à leur situation économi
que. en plus de leurs chauds vête
ments, ils possèdent de bonnes mai
sons. Tout près, c’est encore la forêt 
Ils n’ont que de petites granges, peu 
de bétail, de volailles, moutons et 
porcs. Ils ne cultivent que de petits 
lopins de terre. Le sol est rocailleux 
et peu propre à la culture. Mais 
la pêche, la chasse, l’emploi dans les

■age i M. Saint-Laurent j , , . ., . , . Les gens de langue française de»
vux Archives canadienne, à Ot-'autres provinces devraient s'inté- 

tawa J a. trouvé un recensement desjr.- er à no compatrioles (le Terre- 
Français et de leurs établissements Neuve, Il n’y a pas de doute qu’avec 
dans I est de 'Terre-Neuve. Je ne l’ai | un peu d’a e de l’extérieur il pour- 
pas copié, mars ■ me rappelle qu’il rait se développer un mouvement 
donnait sept egüses pour l’époque igénéral chez ces gens qui les aide- 
precédant 1713. Par le traité d’U-jrait à conserver la langue française, 
trecht, les habita.iLs français dejl n'est .las encore trop tard et il 
^rre-Ncuve devaient s’en aller et lf_"drait y penser sérieusement.

:ation vraiment patrintituie. ?►î» «fi*
On peut donc s'attendre que, à -j- 

tout moment il soit question de la Ÿ 
langue. Et c'est tant mieux, car le X 
sujet s'impose. ———————— '

Le langage 
étant d'usage 
universel et 
quotidien, nous 
le prenons pour 
acquis sans 
nous poser trop 
de questions.
Nous ne nous

Mgr Maurault
en 'CDtembre 18,54' il v en eut du. a'’'"’.!® pianiste, q u e <•

s. S’.utrTÏ; |
I;!lan,lue anglaise aussi. I-es cours oour'«ran I naintm i ^.; ! les arts et la théologie continuèrent; , * , ^ , ' , .

comme avant la charte Les profes-' ,, instrument déli- v
seurs de l’Ecole de médecine Incor-I®^ .‘TV* ~ ®''®® *®.'''•‘®

I porée de Québec devinrent, presque'®’'î®ci®u^ment 1 hom- 
'tous, le- professeurs de la nouvelle animaux. Don precieux

ii faculté de médecine. Des avocats de ? "L‘‘‘î 
Québec et de Montréal furent nom- multiplicité des.*
més professeurs de droit: les quatre * idiomes, Isur^ sono- ^
facultés fixées par ia Charte étaient!” 1®““ qualités pro- «
en activité. |F.«®-j® ;®u de leurs rouages, leurs •>

La jeunesse de Montréal s'y trou-!t?i® ^ ‘F®'**'
va. pendant les treize premières an-',.n, j.,,,®’, i®" *
nées, dans la proportion de vingt ’ Pl“® ❖
pour cent; mais la sévérité du °en-i* p-rre mfiTiî* ifS ji®„ ^ créaüon. + 
sionnat. la lon^e durée des cours,I. dim™.., d« «.m», Iddr ln.pl-1 “Sar’.ru'"'”??; f

/ occaàion

3e CONGRÈS de i
YJouà advcSAonA

noi komma^eô

de

du

langue française

à noâ compalnoleô

(Lr. voeux
noâ Ufteii

proipei

J.-t. SAUVE, 
président

l-f Jyf I T4.I
MtnCtRIt - CHAPlÀUX - CHAUSSUm

6554-56 rue 5T-HUBEftT

Wllf. SAUVE. 
ért<e-présid*nt

MALLES Dl VOYAGE

915 EST, STE-CATHERINE 
MONTREAL

Téléphone : 
PLoteou 88 n

6rél
leoubien ». 4175

11 raient quelque réouanance. -Il fa”',]*
= :idonc ouvrir à Montréal une suceur-,k., • ■
^ ' nomie'complè*te'’*en° IQ-’O* Des^étu 'devrions kavoir”nous"e.n” ervir +
. diants vmrenl au" d? Haut Can»:;®™P>® routine |

Etals maritimes et des]ouvrage soigné. II faut'’acquérir au *
Diais-uni.. moins trois qualités est:ntielles: +

Etudiant! envoyé» 1 Pari» '"r>e phrase correcte, un vocabulaire î
, t- - ■ -L suffisant, une bonne prononciation. X I
Le Séminaire de Quebec envoya Chose étrange, même ce minimum + • ♦

plusieur, prêtres et laïc, etudier i semble difficile à atteindre. Je re- > > I I i I îll t I i ( I • t i . . ■ i . . i , , t . r . , , , , , I El 11 I i d 11
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IE FAIT FRANÇAIS AU MANITOBA, 
EN SASKATCHEWAN, EN ALBERTA

La ■' ■ des nôtres (Ians 
ces trois provinces de l’ouest

par l'abbé Paul-Emile Gosaelin
tecréUire du confiité orgsnisstsur du

Congrès de la Langue Irançaise.

L’HISTOIRE de l’Ouest canadien, c’est-à-dire des provinces 
du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, a été, 

pendant un siècle, exclusivement française. Dès 1660, en 
effet, alors que Dollard des Ormeaux succombait sous les 
coups des Iroquois, deux hardis explorateurs français, Radis- 
son et Des Groseilliers, poussaient une pointe vers les plaines 
de l’Ouest. Avec eux la France ne fit que passer 

Mil sept cent trente-huit^"sept
marque véritablement la nais
sance de rOue.st canadien à la 
civilisation.

Cette année-là, en effet, l’immor
tel La Vérendrye jtlonne la pre
mière étape de sa randonnée vers 
le.s Rocheuses par l'érection d'un 
poste de traite au Fort Rouge, sur 
l'emplacement même de la future 
capitale du Manitoba, Winnipeg. 
Pendant dix ans. le découveur pour
suivra sa marche obstinée vers
la mer de l'Ouest, malgré les intri
gues des traiteurs et l’incurie de la

complète leur oeuvre de pénétration 
française par l'érection du fort Jon- 
quière, à l’endroit où se trouve 
aujourd’hui Calgary.

Fin du régime français
La fin du régime français est 

proche. Lorsque Montréal aura capi
tulé. le drsMau fleudelisé flottera 
encore pendant quelques semaines 
sur les postes avancés de la Nou
velle-France dams l’Ouest. Puis ce

Idans le domaine des bibliothèquesifait porter son effort principal sur 
françaises, de l'artisanat, du film'l'école. La situation scolaire, qui 
français, de la santé publique. |était déjà lamentable en 1905 au 

Depuis quelques années, le Mani-:point de vue catholique et français, 
toba français l'est tourné vers la I s’est aggravée en 1929 lors de l’ac- 
cùopération. Les nôtres y contrôlentjcession au nouvoir du premier mi- 
24 caisses populaires sur 69. 9 fro- nisEre Anderson. Celui-ci bannit le 
mageriei sur 21. ,5 magasina coopé- crucifix et le costume religieux des 
ratifs. Ces instruments ae relève- écoles, et fit disparaître le cours 
ment économique sont en même'élémentaire français.

Le français
Le français s'enseigne actuelle

. . . , , ll’école. aux sociétés patriotiques, la ment dans 162 écoles fréquentées
patriotes et ouvre 1 Oueat a la colo- presse française, représentée au Ma-;par 7,0(X) enfant*. Le personnel en-

nitoba par le vaillant hebdomadaire: jseignant s'élève à 235, en majeure 
"La Liberté et la Patriote", on aura partie de.s religieuse.^ et des institu- 
dénombré les principales forteresses 
de la vie catholique et française 
dans cette province.

sera la domination anglaise et, avec 
elle, le règne des grandes compa
gnies de fourrures: la Compagnie 

Coi.r r.. 11 de la Baie d’Hudson et celle duP., fill itNord-Ouest. Pendant un demi-siècle.
ses fila découvrirent les montagnes 
Rocheuses. Six ens plus tard, ils 
érigent, au centre même de la pro
vince actuelle de la Saskatchewan, 
le fort Poskoyac, à quelque qua
rante milles à l’est de Prince-Albert. 
En 1751, Boucher de Niverville, le 
digne successeur des La Vérendrye,

ces puissantes sociétés commerciales 
interdisent jalousement l’entrée des 
plaines centrales à toute autre per
sonne que leurs employés.

Au début du siècle dernier, les 
intérêts de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson passent entre les mains

Nos hommages à la

LANGUE FRANÇAISE
et nos meilleurs voeux de succès 
ou troisième congrès de la langue 
française en Amérique du Nord.

:OMPOHHeîïë
INC.

1. B/tÀSSÀItO, prés.

256 Est. Ste-Catherine
MONTREAL 18

inmnmsrrinmnrfTmrinnn^

:

Hommage à la langue française
"Je te salue encore, ô langue 

maternelle
Ainsi qu'un combattant sa

luerait son drapeau . . .
A te chanter, jamais mon 

'coeur ne fut plus haut,
Tu lui donnes l'élan et la 

force de l'aile.

iUMITBB, VERDUN, P.Q-

Le 'Pionnier' des vendeurs
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Si nous tenons tant à notre culture 
française, c'est parce que nous la 
croyons particulièrement apte à 

produire des âmes de bonne 
qualité.

Bernardin Verville

LES GRANDS. SPECIALISTES EN CHAUSSURES DE QUALITE
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nbation. A son appel, l'Eglise catho
lique commence sa mission civilisa
trice au Manitoba dans la personne 
des abbés Prov«‘ncher et Dumculin

L'Ouest se développe lentement 
jusqu'à la Confédération canadienne. 
En 1870, après des pourparlers assez 
longs avec la Compagnie de la Baie 
d’Hudson, le nouvel Etat s'annexe 
la colonie de la Rivière-Rouge. Pen 
dant les négociations, les Métis de 
l’Ouest, français et anglais, aban
donnés à leur sort, se donnent un 
chef dans la personne de Louis Riel 
En 1869-1870, celui-ci sauve le pays 
du chaos, et, en 1871, de l’invasion 
fénienne

La persécution commence
Ottawa reconnaît le caractère bi- 

ethnique du pays. La constitution de 
1870, au Manitoba, place sur un 
pied d'égalité la race française et la 
race anglaise, la religion catholique 
et les sectes protestantes. Mais la 
persécution commence dè.s 1879 par 
la suppression du français comme 
langue officielle au Manitoba. Onze 
ans plus tard, le ministère Green 
way bannit de l’école l’enseigne 
ment de la langue française et de 
la religion.

Le drame se renouvelle dans les 
provinces de la Saskatchewan et de 
l’Alberta. En 1875, ces provinces 
constituent ce qu’on appelle les ter
ritoires du Nord-Ouest. Là. comme 
au Manitoba, en 1870, les deux races, 
anglaise et française, se voient oc
troyer des droits égaux en matière 
de langue et de relinon. Mais à 
mesure que s’accroît la population 
anglaise, le gouvenement provin
cial restreint les privilèges de la 
minorité française et, lorsque le 
parlement central érigera, en 1905, 
ces Territoires en deux provinces 
distinctes, il n’accordera aux des
cendants des explorateurs et des 
découvreurs du pays que des bribes 
de liberté sur le terrain scolaire. 
Après des années de luttes, un régi
me de tolérance s’est établi, sous le 
règne de la neutralité religieuse et 
de l’unilinguisme anglais. De guerre 
lasse, les pouvoirs publics ont fini 
par reconnaître tacitement le fait 
français dans l'Ouest canadien.

Au Manitoba
La population franco-manitobalne 

comptait, en 1951, 55,000 individus 
sur un total de 795,000 manitobains. 
Ce qui constitue un pourcentage 
de 7.

Cette population demeure-t-elle 
française de coeur, de langue et 
d’esprit? La réponse à cette ques
tion exige une distinction, qui vaut 
d’ailleurs pour tous les groupes mi
noritaires. Là où les nôtres sont 
groupés en paroisses à majorité 
française, la survivance de la langue 
et de la foi ne saurait faire de doute. 
Les groupes urbains ou isolés dans 
les campagnes anglaises sont expo
sés à la désagrégation religieuse et 
nationale

Au Manitoba, plus de la moitié del 
la population française vit dans des 
agglomérations rurales nettement 
françaises. Quinze mille des nôtres 
luttent héroïquement, et non sans 
succès, pour demeurer une entité 
distincte dans ce qu’on peut appeler 
le grand Winnipeg.

Sept ou huit mille sont dispersés 
sur le reste du territoire manitobain, 
jufque dans les villes de Le Pas et 
de Flin Flon. Comme question de 
fait, en 1931, 4,540 Canadiens fran
çais sur 47,039 au Manitoba ne par
laient plus français. Par contre, 
10,178 personnes d’origine étrangère 
comprenaient notre langue. Ces 
chiffres démontrent que si les nôtres 
subissent l’influence du milieu où 
ils vivent, ils y exercent par contre 
un rayonnement appréciable.

La paroisse
Ainsi que le notait en 1937, au 

deuxième Congrès de la Langue 
française. Son Excellence Monsei
gneur Emile Yelle alors archevêque- 
coadjuteur de Saint-Boniface, la 
paroisse catholique reste "le centre 
protecteur des traditions françaises 
et de la langue maternelle". Sur 
quatre diocèses au Manitoba, trois 
ont à leur tête des évêques fran
çais: l'archidiocèse de Saint-Boni
face, les vicariats aoostoliques du| 
Keewatin et de la Baie d’Hudson. 
Le clergé, tant séculier que régulier, 
comptait, en 1944, 263 prêtres. Cin-^ 
quante-six paroisses avaient à leur; 
tête des cui^ de langue française.

Les communautés de langue fran
çaise, tant d’hommes que de fem
mes, dépassent la vingtaine. L'une 
d’elles, celle des Oblates de Marie- 
Immaculée, a été fondée à Saint- 
Boniface même par le regretté Mon
seigneur Langevin. Elle compte, au 
Manitoba, plus de 130 sujets répar
tis en dix établissements. Les héroï
ques Soeurs Grises, oui ont fêté en 
1945 le centenaire de leur arrivée 
sur les bords de la Rivière-Rouce. 
ont, dans la région manitobaine, dix 
maisons où 252 religieuses se dé
vouent au soin des malades et des 
vieillards ainsi qu’à l’instruction des 
enfants. La communauté d’hommes' 
la plus nombreuse e.st celle des 
Oblats de Marie-lramaculée avec 
36 religieux.

L’éecle
L'école est. avec l'église et lej 

foyer, la gardienne de l'âme fran-| 
çaise. Des statistiques assez récen-; 
tes nous révèlent que le ManitoV^j 
comote 1,800 écoles où 4.436 insti-; 
tutrices et instituteurs disoensenti 
l’éducation à 119,074 enfants. De| 
ces 1,800 écoles, près du dixième,! 
soit 170 sont françaises, c'est-à-dire I 
ouft les maîtres et les élèves sont; 
d’origine française et qu'on y greffe; 
sur le programme officiel un en,sel-; 
gnement français assez complet. 
Plus de 7,000 enfants fréquentent; 
les écoles françaises. Celles-ci sont 
dirigées par 36 instituteurs (26 reli-: 
gieux et 10 la'icsl et par 310 institu
trices (170 religieuses et 140 la'iciuesl.

L’enseignement de la religion 
catholiaue et de la langue française 
n'est que toléré à l’école par leS; 
pouvoirs publics. La tâche de l’or
ganiser et de le dispenser retombe 
presque en entier sur les parents 
et les instituteurs. Aussi les nôtres; 
se sont-ils constitués, il y a plus 
d'un quart de siècle, en une Asso
ciation d'Education qui est devenue, 

lavec les années, un véritable dépar
tement français de l'Education au 

( Manitoba.
Tous les deux ans. les délégués 

des centres français du Manitoba se 
: réunissent à Saint-Boniface. Ils v 
[élisent un exécutif composé de 21 
laïcs et de 8 prêtres et religieux. 
Cet exécutif est l'oreanisme central'

! de r.^ssociatlon d'Education.
Les Jésuites dispensent^ l'ensei

gnement secondaire français depuis 
soixante ans au Collège de Saint- 
Boniface. Ce Collège, qui remonte 
pratiquement au premier évêque de 
l’Ouest, Monseigneur Provencher.: 
est affilié à l’université du Manitoba' 
depuis 1871. Les jeunes filles ont, 
maintenant à leur disposition un 
établissement français d’enseigne
ment secondaire à Saint-Boniface et' 
l’Académie Provencher donne, dans: 

,1a même ville, un enseign’ment pri
maire supérieur apprécié.

La coopération
Le Manitoba français compte plu

sieurs sociétés culturelles et coopé
ratives. La plus importante est peut- 
être la Société d’Enseignement post-' ‘ 
scolaire. Elle a un secrétariat per
manent à Saint-Boniface et fait une

En Saskatchewan
Province centrale des Prairies, la 

Saskatchewan compte aussi la plus 
forte population. Celle-ci a cepen
dant diminué entre 193! et 195Î. Elle 
est passée de 921.705 individus à 
mrftns de 900.000. Le groupe fran
çais, qui était de 53.700 âmes en 
1931, est cependant resté station
naire. La crise du blé et la guerre 
ont provoqué un mouvement princi
palement vers la Colombie cana
dienne. Les nôtres y ont participé 
mais les naissances int comblé les 
vide.' creusés par les départs.

Outre le désavantage de .son faible 
Dourcontage par ranport à l'ensem
ble de la population (6'^!. le grou
pement françai.s de la Saskatchewan 
souffre d'un . si quasi incurable: la 
dispersion de ses effectifs. Deux 
îlots français ont cependant surnagé 
cans l'immense marée humaine qui 
a déferlé sur cette province au dé
but du siècle présent: ceux de 
Prince-Albert au nord et de Gravcl- 
bourg au sud. Régina, l'ancien ar
chevêché du regretté Monseigneur 
Mathieu, ne compte plus qu’une poi
gnée de Canadiens français. 

L’A.C.F.C.
En 1912, l’année même où se tenait 

à Québec le premier Congre 1 de la 
Langue française, nos compatriotes 
3e*‘ient les bases de l’Association 
Catholique Fran- )-Ca.iadienne de 
la Saskatchewan. Cet organisme 
avait pour but de promouvoir les 
intérêts re'igicux et nationaux des 
Canadiens de langue française dans 
ce'. province. Il s’est acejuitté de 
sa tâche avec un zèle digne des 
plus grands éloges.

L'Association compte actuellement 
environ soixante sections paroissia
les Elle a son secrétariat permanent 
à Vonda. non loin de Saskatoon. Elle

Le chiffre de 7.000 
représente 80% de la jeunesse étu
diante d’origine française en Sas
katchewan. L’autre cinquième va 
aux écoles anglaises et risque fort 
d'être perdu pour la race et pour 
l’Eglise

Les instituteurs et institutrices 
consacrent une heure et demie çba 
que jour à l'enseignement de la reli 
gion et du français. On peut l’ima 
giner l'héroïsme continu que sup
pose cet enseignement et de la part 
du maitre et de la part de l'élève 
quand on songe que tous deux doi
vent parcourir au préalable tout le 
c.vcle déjà chargé du programme 
officiel. L’Assoc tian Catholique 
collabore à ce travail par la rédac
tion de programmes appropriés, la 
visite des écoles, les directives pé
dagogiques et surtout l’examen an
nuel de français.

Depuis neuC ans. une section fran
çaise de la Société d'Enseignement 
pc jt-scolaire vient épauler le travail 
de l'Association canadienne-françai- 
.'e de la Saskatchewan. La section 
s’intéresse activement au mouve- 
I "“Ht coopératif, en particulier eux 
caisses populaires.

L’a rtisanat
La Société d’Enseignement post

scolaire s’occupe aussi d’artisanat. 
Elle a installé des métiers à tLsser 
dans une centaine de foyers fran
çais. En 1944. elle a fait donner 14 
cours à 182 élèves. Le Comité des 
bibliothèques circulantes s'emploie 
à procurer de la lecture française 
à quelque cent comités paroissiaux 
et cent dix districts scolaires. De 
mars 1943 à décembre 1944, ce Co
mité de l’Enseignement post-sco
laire a distribué 1,344 volumes et 
plus d’un millier de revues illus
trées en langue française à plus de 
cent organisations distinctes, 1

Nos compatriotes ont. à Gravel- 
bourg. un collège d’enseignement 
secondaire fondé par le regretté 
Monseigneur Mathieu. Les révé

rends pères Oblats en ont la direc
tion. Ils ont, en commun avec le 

[Manitoba, leur hebdomadaire fran- 
|çais: ‘La Liberté et la Patriote”.

I En Alberta
! Parler de l'Alberta, c’est évoquer 
Iles noms de La Vérendrye, le décou
vreur des Rocheuses, du saint évé- 
que de Saint-Albert, Monsei^eui 
vital Grandin, la léjsendaire figure 
du Père 7..acombe. Là, comme ail
leurs. les nôtres ont été à l’avant- 
garde de la civilisation, lia y sont 
représentés aujourd’hui par une 
population française de 48,898 .'^r 
un total de 91u.(X}C habitants. En 
quinze ans, leur groupe a augmenté 
ae 7,795 âmes en dépit d’une migra 
tion notable vers la Colombie cana
dienne.

En Alberta, on retrouve à l'oeu
vre les forces françaises que nous 
avons saluées dans les deux autres 
provinces de l’Ouest. L’apport de 
rï^lise y cependant nioLidre: 
deux évêques de langue française, 
le vicaire apostolique de Orouard- 
et l’évèque de Saint-Paul (ce der
nier siège est actueîîennent vacant), à peine 71 curés ou desservants de 
notre nationalité- De même on n’y 
rencontre que quatre communautés 
d’hommes, et sept de femmes. ,

Attachée I la tarre
Par contre, la population françai

se -est assez groupée et fortement 
attachée à la terre. Elle se répartit 
entre trois régions: Edmonton et les 
alentours, Saint-Paul. Bonnyvllle, 
la Rivière-la-Paix. Cette dernière 
co-lonie est d'origine assez récente 
mais elle connaît un développement 
rapide et elle est le siège d’une vie 
catholique et française très intense.

Nos compatriotes franco-alber- 
tains ont leur collège classique et 
leur journal hebdomadaire français 
à Edmonton. Le collège est le iunlo- 
rat des oblats qui s’est agrandi, il y 
a trois ans, pour recueillir la succes
sion du collège d'Edmonton obligé 
de fermer ses portes après Je lon
gues années de dévouement au ser
vice de la cause française. Le jour
nal “La Survivance" a été fondé en 
1928 par l’Association canadienne- 
française de l’Alberta dont il est ''e 
porte-parole. Les révérends Pères 
oblats en ont assumé la direction.

L’Association canadienne-françaLse 
de l’Alberta n’a elle-même précédé 
le journal que de deux ans.

Le problème tcolalre
Le problème scolaire a toujours 

été aigu en Alberta- La persécution 
contre l'école catholiaue et françai
se a commencé en 1890 et s'est pour
suivie jusqu’à l’entrée de la province 
dans la Confédération. Comme con-

Iséquence, Ottawa n'a reconnu aux Mais la culture générale, surtout la 
nôtres en 1905 qu'un minimum de [culture française y est à l'honneur. 
drolU «pltires; droit d'élire les!
commissaires, dé oonaacrer une de-| Caitaai aooulaire*, etn, 
ml-heure par jour à l’enseignement Les enseignements coopératifs 
de la religion. L'enseignement se dépensés dans les Cercles d’études 
fait en français dans les deux pre- ont produit de magnifioues tèsul- 
mières anneea du cours primaire, j tats: vingt caisse.s populaires fran* 
U loi ne permet ensuite qu'uneIçaises, douze cercles de fermières; 
heurî de français par jour. j douze écoles de tissage, dix m.iga-

La jeunesse franco-albertaine a!^f 'j*

les d'enseignement supérieur, 85 
d’enseignement primaire et intermé
diaire. Environ 175 institutrices 't 
instituteurs enseignent dans cet éco
les. Les inspecteurs dcvOiès ouu'- 
gues sont au nombre de trois. Un 
visiteur d'écoles, reconnu officieu
sement par le gouvememenL veille 
à ce que la religion et le fiançais 
soient enseipiés avec le plus d'effi
cacité possible,
L’Association canadienne-françalae 

de l’Alberta a constitué un comité 
de renseignement. Ce comité s'oc
cupe de placer les iiurtituteurs 
bilingues, d’assurer leur perfection
nement par des cours de pédagogie, 
de religion et de français. Il a popu
larisé la chanson et le livre de lec
ture français dans les écoles, y a 
fondé des Avant-Gardes pour déve
lopper l’esprit catholique et français 
chez les enfants. Mais son oeuvre 
principale, là comme ailleurs, c'est 
le concou:

oopemain.ênanl à sa disposlUqn 15 éco; ra'!retc'^'‘A‘'câîga^^I-ienn W

neuî- de poissêdei la plus aneicr.né 
caisse populaire de l'Ouest. Cette 
caisse bien canadienne-française a 
pour directeur l'infaugâijîe 
dent de rA.C.F..\.. monsieur lé 
docteur L.-O, Beauchemin.

Le groupe franco-albcrtain est 
fortement organisé, dynamique, 
plein d’allant et de confiance dans 
l'avenir/ Il entend rester français 
et il y réussit dans une très large 
mesure, au témoignage d’un hom
me qui lé eonna’t hier.. mer.3ieur 
l'agronome J.-M. Fontaine, de Saint- 
Paul. l’une des plus belles paroisses 
françaises de l'Alberta. Nous ne 
pouvons mieux terminer ces quel
ques notations qu’en consignant Ici 
le magnifique témoignage qu'il rend 
à les .compatriotes:

"Groupés à la campagne, nos 
Canadiens français ne s’anglicisent 
pas- Durant mes dix années de vie 
nub-Iique dans les districts bilingues 

concours de français. ide cette paroisse, je puis dire que
[ma profession m'a fait pénétrer 

Le concourt de françaii ; assez do nos foyers ootir norter
Le concours de français est «n | de no.s

réalité un cours de français qui dure demeures, meme chez la nouvelle
toute l’année et dont le concours 
lui-même n'est que la sanction. Le 
programme de ce cours cat préparé 
par le comité pédagogique de l’A.C ,
F.A. C'est aussi ce comité qui rédigeli'AïfÆ'S ras^TÆifniits réconfortants

génération instruite, dans nos écoles 
rurales al-bertaines. nos gens préfè- 
-ent parler la langue maternelle.,.”.

lauréats grâce à des dons qu’il solli
cite un peu partout en Alberta et 
dans le Québec.

Près de quatre mille enfants se 
présentent chaque année au con
cours de français. Quinze concours 
ont eu lieu à date. On y a décerné 
plue de dix mille récompenses, con
sistant principalement en volumes 
français. Des oourses d’études pour 
une somme de $1.500.00 ont été 
accordées à des lauréats de ces con
cours afin de leur faciliter l’accès 
de l’Ecole Normale et l’enseigne
ment dans les écoles françaises.

La Société d’Enseignement post
scolaire continue l’oeuvre de l’école. 
Etablie en Alberta depuis quatre 
ans seulement, elle y a déjà fondé 
une centaine de Cercles d'études. 
Ces Cercles d’études se sont em
ployés principalement à faire con
naître le mouvement coopératif.

Que le Comité de la Survivance, 
au cours de ses quelque douze an
nées d'existence, n’ait pas réussi à 
transformer tous nos frères en ar
dents apôtres de notre rayonnement 
français, cela ne surprend personne; 
mais que dans ce même laps de 
temps, il ait mis sur pied des orga
nismes très utiles à notre éoanoui.s- 
sement culturel, intellectuel et so
cial. qu’il ait multiplié des dévoue
ments qui n’existaient pas et con
verti en militants des milliers de 
frères hier indifférents, tout cela 
atteste que le Comité pounuit sa 
rrission avec des fruits réconfor
tants et que chaque jour il augmente 
le nombre de ses adeptes.

—Abbé Adrien 'Verrefte.

La syntaxe est, sans contredit, 
ce qu’il y a de plus nécessaire.

/)« WaHlif
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ItCOlE AÏÏACHE-T-ELIE TOUTE L'IMPORTANCE 
OU’Il CONVIENT À LA LANGUE PARLÉE?

Elle lui (ail la pari du pauvre 
par rapport à la langue écrileUne leçon (l’histoire, un 

appel à la fidélité et 
une occasion de fierté

L« troUième Congrès de la Langue Française sera une leçon 
d’histoire, un appel a la fidélité et une occasion de fierté.

Un peuple ne peut pas oublier son passé naétr.e s’il ne vit 
plus i la manière des ancêtres. Le chêne brave la tempête parce 
que ses racines ont vrillé la terre et se sont enlacces autour 

I des rochers Pour quelques-uns, ce congt-ès 
i apparaîtra comme une manoeuvre du parti 
reactionnaire pour maintenir les positions 
que défendait Madeleine de Verenères. II 
est vrai d'affirmer que si nous n’avions pas 
eu quelques figures héroïques dans notre 
histoire, ce troisième congrès n’aurait pas 
lieu, Lie seul fait de sa tenue est donc un 
hommage au passé.

Il doit être aussi une fidélité. Les ccsle.s 
qui ont bâti un peuple ont été inspires par 
un esprit, Ceux-la peuvent changer; celui-ci. 
non 11 n’est pas deux érables qui soient 
identiques. La sève est la même en tous. 
Notre vie nationale évolue. Nous faisons 
partie d’un monde dont la figure passe, au 
dire de l’apôtre saint Paul. Mais si nous 
voulons vivre et posséder une culture 
authentique, nous devons être fidèles à notre 
pays, à notre civilisation et à notre foi. 
C’est dans la mesure où nous posséderons 
ces richesses que les autres peuples nous 

respecteront et auront la conviction de devenir meilleurs en 
nous fréquentant. Que le troisième Congrès de la ^ngue 
Française soit donc pour nous une leçon de force et d’espérance.

Ne croyons pas être un peuple encore à l'enfance. Si nous 
vivions dans l’néroïsme les riche.sses de nôtre culture, nous 
serions un levain capable de soulever le monde.

Mes meilleurs voeux au Ille Congrès de la Langue Française. 
Que cot événement soit une nouvelle pierre pour marquer la 
marche en avant de notre peuple sur la route de l’Histoire !

L Archevêque de Montréal

on peut SC poser la question: l’école/Il n’est donc pas occasion plus favo-: ün
attache-l-elle toute l’imporlanceirable pour raviver leur culte per- ------
qu’il convient à la langue parlée? sonnel envers la langue et pour-

ranimer leur zèle à la faire fleuri; Comment certalni maîtres peuvent- Jcj lèvres des enfants. Relative 
ils cornoer les élèves ? :menl à l’éducation du bon lanqaj

: La giammaire, en>eiEne l’école. P’ur que l’Info; malion des maîtres 
;c’e,st l’art de parler et d’écrire cor-! soit «1 p.-écisc, pour que leur
,..-temcnt. E.n-ce étic injuste en- er.se..gnement .soit sur et vivant, ils 
vers l’école que de déclarer qu elle!'’oudront avoir recours partieuhé- 

.-urtoul arrêtée au deuxième;ren'^rit aux ouvrages qui, chez nous 
a.pect dft la définition: écrira cor- autorité en la matière, tels, par 
rectement? Trop de .maitres ont|e-'‘’?>Plc..Notre_ français sur le vif
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ÎLE FRANÇAIS; “lA LANGUE 
DE L’ESPRIT ET DU COEUR”

I'
par René Guénelte

de la Société Royale du Canada
L existe un Canada français. Contrairement à ce que 

souhaiteraient certain.s autres Canadiens, à ce que 
, pensent encore beaucoup d’étrangers, le Canada compte au 
i sein de sa poplation, évaluée maintenant à quatorze millions, 
! un groupe ethnique dont les ancêtres sont venus de France, 
i il y a un peu plus de trois siècles, et qui persiste à vouloir 
: garder .son héritage culturel,;®' 
ic’e.st-à-dire .sa religion.

. . : . , , „ Ip'an.Marip f aiirpnrp LptAtrân-' ** ^''■5 ''. PBrl«*r. En effet. On 1» lOUOTa?i££e outre o o.nt içncrç le ircitrie Léon ^ ^ >>«»>'’ P'> ^7/, npré» avoir j«maw aaêez la tangue français
de l'Acadr,me fri,ça,.. -•« clarté, .sa précision et .«a

?a vie quotidienne de ^l^écolier ' v'ault et autres. Mais pour quejpni,.de médnif/e d'or en h,nw lè "ang«T déTa‘
n . .1 a-. .■ • M 'enseignement soit convaincant, leside j,ûrficMfiérereco«?m(s*nnce,iw-!p,Sp,®i^'lÇ?''^^f,,jf.„2‘P‘®"’=‘'-‘*Piurtantles declarat'.ons officielles [maîtres devront consenti! a payeri;,,* i,,„„ adrr»xer au *prrpfnire‘®''r^* j.
erranées du Département de l’Ins-:eux-mêmes d’exemple. J’,' i r,.., «eia /'on par le fait d’unat''uction publique à Québec ou de la! perpétuel de l Acadennr, M. Leor-iélection arbitraire, car elle est par-
Direction des etudes de la Commis-^ «IP* '•"Sve ne fasie pai ]get Lecomte, une émouvante /effreldessus tout la langue de l’art, d»
sion des Ecoles catholiques de Mont- Injure aux aïeux
reai sur ics qualités de ia langue^ guise de conclusion, nous per- 
française, son prestige, ses périls.jn^ettra-t-on une suggestion? îfoi^ 
r. ont jamais manque. Pas plus que j,. faisons avec tout le respect du 
lea exhortations au personnel ensei- ' ..................

façon de penser et les modes^^’^*^

gnanl à faire l’éducation du bon lan
gage. A la Commission scolaire, les 
jurys chargés d’interviewer les can
didats à renseignement attribuent 
des notes aux aspirants qui se font 
un point d’honneur de s'exprimer 

, Icomme i! faut. Il reste qu’il y a 
J ’'^^iencoie trop B’instituteurs oui ne sedans non liintoiie du npc Wp l’pHnmtinn rlil Km

RO I vainqueurs ni de vaincus' 
’'ruchési

aux autorités. Nous croyons que 
Ico maitres seraient fortement en
couragés dans leur tâche si le Con
seil de l'instruction publique et à 
sa suite la Commission des Ecoles 
catholiques de Montréal décidaient 
que la série des examens mensuels 
ou de fin d’année en langue fran
çaise, dans les écoles normales et

NOS MEILLEURS SOUHAITS DE

iflEONIVINyE
eux congressistes à l'occasion du

TROISIEME CONGRES 
DE LA LANGUE FRANÇAISE

3Â
éiicitatlonA

h tous nos omis conodiens-fronçois 
à l'occasion de leur

FETE NATIONALE

HARTNEY
MEÜBLES

[d’expression de cette pensée: 
'sa langue, ses lois, ses insti- 
itutions, ses coutumes.
; Qu’on ne .s’étonne pas ii nous 
I con.sidérons la religion comme fai- 
isant partie de la culture. Une cul- 
iture — Esdras 
M i n v i 11 e le 

! rappelait ré- 
Icemment de- 
ivant le Centre 
catholique des 

intellectuels 
canadien.s - 
n’est pas seule
ment une phi
losophie de la 
vie. Citant Hi
laire Belloc :
“En définitive, 
toute culture 
est d'abord re
ligieuse’’, Min- 
ville ajoutait 
que "l’homme 
cultivé doit 
être homme de 
vertu autant

ique de scien- M. Guénette 
' ce”. L» Photo. Laro«t

Une poignée à leur arrivée en 
wrre canadienne, les Français 
d’alors sont devenus quatre millions 
de Canadiens de langue française. 
Etablis en majorité dans la province 
de Québec, Us ont essaimé par tout 
le Canada et dans certains Etats de 
la Nouvelle-Angleterre, s’appliquant 
et réussissant à préserver dans les 
autres provinces et même au-delà 
de la frontière leur individualité 
collective. “Le monde canadien, 
écrivait en 1946 Georges Duhamel, 
est une branche de l’arbre français, 
une branche robuste et qui semble
maintenant séparée du tronc origi
nel par une épaisse muraille; une 
branche quand même et qui fait
honneur à l’arbre, à 
l’arbre”.

la vitalité de

Aux postes de commanda
Certes, su pays du Québec comme 

partout ailleurs, notre aventure ne 
SC déroula pas sans périls et sans 
risques, sans angoisses et sans lar
mes, sans épreuves et sans défaites. 
Notre foi. notre cohésion, notre 
labeur, notre ténacité ont courbé le 
destin. Si bien qu’aujourd’hui on 
nous rencontre partout dans la vie 
canadienne et dans toutes les 
sphères de l’activité: dans le monde 
religieux, dans le monde politique, 
dans le monde culturel, dans le 
monde économique. Et plus que 
jamais, à des postes de commande 
qui nous piermettent d’exercer une 
influence profonde sur les destinées 
de la nation. Dans la bousculade 
des événements contemporains, nos 
e.sprits facilement distraits auront- 
ils assez remarqué qu’il y a deux ou 
trois ans. trois de nos compatriotes, 
trois Canadiens de langue française 
occupaient dans la capitale mfeme 
de ce pays, Ottawa, les postes les 
plus éleves de la hiérarchie religieu
se et de la vie politique ? L’archevê
que était Son Excellence Mgr "Va- 
chon; le premier ministre du Cana
da, le très honorable Louis Saint- 
Laurent — ils le sont encore — et 
le maire de la ville était un M. 
Bourque. Preuve éclatante entre 
plusieurs de la survivance en terre 
canadienne et de l’ascension dans 
l’échelle sociale de ce pays, de la 
poignée “d’ignorants” qu’au len
demain de la conquête le conqué
rant avait pensé fondre dans un 
grand tout anglo-saxon.

Témoignage d’Elizabeth II
Rappeler ce mauvais dessein n'a 

pas pour but de faire naître ou de 
raviver, si jamais nos coeurs les ont 
éprouvés, des sentiments de haine à 
l’égard de ceux qui conçurent le 
projet de nous anéantir. Les années 
ont passé. “Il n'est plus question de

m
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M. Marcel Langelier se ioint à tout le personnel 
de la Living Room pour offrir à la population 
canadienne-françoise du pays leurs meilleurs 
voeux à l'occasion du

nie CONGRES DE LA LANGUE FRANÇAISE
Nous remercions notre nombreuse clientèle qui 
nous a encouragé dans le passé et sollicitons de 
nouveau son patronage pour l'avenir.

>;•»}

m
m

MARCEL LANGELIER, président

2566 STE-CATHERINE EST FR. 2161^

nada pour tous".
donald lui-même l’a proclamé : il 
n’y a que des égaux. Une vie com
mune a fait ouvrir bien des yeux, 
éclairé bien des e-spnis. enangé bien 
des coeurs II ne .se passe pas de 
jour que des personnages de la plus 
haute autorité et meme du plus 
haut lignage ne témoignent en fa- 
,veur des vertus et des talents des 
Canadiens français et ne louent leur

I contribution au labeur commun 
[pour faire du Canada une grande 
nation. N’est-ce pas, l’automne der
nier. que la future reine Elizabeth
II déclarait à Québec: “Je me 
compte heureuse d’avoir fait mon 
premier atterrissage dans la pro
vince de Québec, ce berceau d’un 
peuple industrieux et loyal à qui 
nous devons l’exploration, la colo
nisation et la mise en valeur de l’im
mense bassin du fleuve Saint-Lau
rent, d’un peuple qui, depuis plus de 
trois siècles, est demeuré fidèle à 
sa langue et à sa culture, fidèle à sa 
fol, fidèle à la Couronne du Can- 
da”. Ces augustes paroles n’étaient 
pas des compliments d’usage. Elles 
exprimaient une vérité. Et tout ré
cemment, le premier vlce-xoi de 
nationalité canadienne, M. Vincent 
Mas-sey, affirmait que "si le Québec 
perdait son caractère (évidemment 
Il s'agit des Canadiens français), la 
civilisation canadienne perdrait sa 
signification et son prestige.”

Fierté légitime
Aus.si pouvons-nous, sans vanité, 

être fiers de ce que nous sommes 
et contents de -ce que nous avons 
accompli. Sans doute, nous n’avons 
pas atteint à la perfection. Quel peu
ple n’a pas ses misères morales, ses 
insuffisances intellectuelles et dont 
se ressentent ses oeuvres ? A la 
différence des individus, on ne 
canonise ni les pays, ni les peuples.
Mais les collectivités nationales

Seuvent parvenir à un haut degré 
’honorabilité. Leur dignité, leur 

culture, leur niveau de vie peuvent 
en faire des types admiraoles de 
civilisation: exemples d’enrichisse
ment et d’épanouissement de l’hom
me, stimulants aussi contre les puis- 
sance.s acharnées à sa destruction.
Les Canadiens de langue française 
ont toutes les possibilités de devenir 
un peuple hautement civilisé. A la 
condition toutefois d’exploiter 
toutes ces possibilités. La langue 
qu’ils parlent ou plutôt celle qu ils 
devraient parler est un avantage 
dont ils ne se soucient pas suffisam
ment. Français d’origine, c’est à la 
France que les Canadiens français 
doivent leur foi et leur langue. A 
travers toutes sortes d’obstacles, ils 
ont réussi à sauver l’une et l’autre.
A l’occasion du Ille Congrès de la 
Langue française, nous bornerons 
nos remarques à la langue mater
nelle.

La langue, richesse culturelle
que nous

laissées la France quand le sort 
des aimes l’eut obligée à abandon
ner ses conquêtes en terre canadien
ne, celle dont l’écolier peut prendre 
facilement conscience et que ses 
maîtres peuvent lui faire apprécier 
sans trop d’efforts, c’est la langue 
qu’il a reçue en naissant, qu’il en
tend sur les lèvres de son père et de 
sa mère et dont il fait usage au 
foyer, à l’école, à l’église, dans la 
rue, dans ses jeux, bref, avec tous 
ceux avec lesquels il vient en con
tact.

La langue parlée est négligée

Après la religion, la langue fran
çaise occupe la première place dans 
le programme des études de l’école 
primaire. La langue maternelle 
s’enseigne par la lecture, la gram
maire, la dictée, l’analyse, l’étude 
de.s textes, la compo.sition. L’école 
primaire élémentaire consacre à 
renseignement proprement dit de la 
langue maternelle environ deux 
heures par jour. Je veux croire que 
les maîtres mettent toute leur in
telligence et tout leur coeur à don
ner cet enseignement. Je ne suis 
plu.s à même, comme autrefois, de 
constater si les écoliers écrivent 
leur françaiîr sans faute d’orthogra
phe et si, dans leurs rédactions, ils 
s’expriment d’une façon claire, 
aisée, voire éléganle. Mais à les 
entendre parler, il est inconstestable 
qu’en général ils parlent mal et 
même très mal. Leur articulation 
est molle, leur prononciation est 
fausse, leur vocabulaire indigent, 
leur phrase incorrecte, leur conver
sation débraillée. Entendons-les 
s’exprimer quand ils sont laissés à 
eux-mêmes, sans parents pour les 
surveiller, .sans maîtres pour les re
prendre. La langue qu’iLs parlent 
est tout simplement pitoyable.

Dans un article qu’elle intitulait 
d’une fine ironie “Notre français 
sera-t-il "plain” ou “toa.sté” ? Mlle

.......Germaine Bernier s’inquiétait, il y
a quelque temps, dans ^'Le Devoir,” 
de la mauvaise impression qu’éprou
veront, lors du prochain Congrès, 
les délégués venus des autres pro- 

.-.v-.v(Nouvelle-Angleterre 
ou même d’Europe et surtout de 

ÿjîjSj France, s’ils allaient-venir en con- 
■-♦.♦Æ tact avec certains de nos compa

triotes: "Actuellement, chaque fois 
que j’entends dans le tramway ou 
laufobus, à la porte des théâtres ou 
de.*, restaurants ou sur le coin des 
rues, ces groupes de jeunes et même 
d’adultes (collégiens et ouvriers, 

fjçÇv souvent la langue est aussi grossière 
;î;5;l;î(!daTis l’un comme dans l’autre grou- 
Wwlipe) poursuivre à pleine voix leurs 
•Kvî* ! discours dans le plus vulgaire fran- 

articulé, mal accentué, 
gauchement exprimé et émaillé de 

:%%■''ormes d’argot ou de jurons reli- 
:%*î*v'g'oux, les deux le plus souvent, je 

pense avec horreur aux délégués

■ qui vont avoir l’occasion d’entendre 
la même chose”.

ÿÂSj Voici les pénibles réflexions 
;<ÏK'.Qu’ihspirait également à Victor Bar-i 
•ÎXÿj'beau le langage que parlaient cinq 

six jeunes monté.s dans un auto
bus: "... pour ce qui est du fran
çais. je doute qu’il soit possible de ! 
le corrompre, de l’avilir davantage. ;

;.5X*Î C'est une éructation de barbarismes, 
fwS de solécismes, une vomissure d’in-] 

terjections et de jurons. Et il s'agit; 
de jeunes bourgeois fréquentant une j 
institution bourgeoise f De bons ]

[Is™ élèves, qui sait Peut-être des pre-l 
de classe que l’on chargera, i 

un jour, du soin de lire l’adresse au i 
&Xii supérieur. Ainsi sans transition, ils; 

passeront du pirler le plus abject à 
l’emphaae la plus ampoulée. Nous.

SsSg sommes bien modestes de nous pré- 
■.v.vilteftdre bilingues. C’est trilingues 

qu’il faudrait dire". |
ww' Mlle Bernier et Victor Barbeau i 

parlent ici de collégiens, de jeunes'
:*X®''bourgeois. Ne limitons pas leur ré-,
K-lw OuisiToire. Il ne s’agit pas seulement 
:¥:%■ de jeunes gens qui fréquentent l’en

seignement secondaire, mais aussi 
des élèves de l’enseignement pri
maire et de l’enseignement primaire 
supérieur. Et nombre de jeunes fil- jTl. 
les et de fillettes parlent presque 
aussi mal que les garçons. Sûrement'

TrinVinr.; P®® de l’éducation du bonidcns’les écoles primaires, compoU ailleurs. .T.î’rüv-marrïri: ne .w- lo,gage. C’est qu’CuX-mêmcE ne sc fera une épreuve orale sur je lan-

Eréoccupent pas de bien parler.
eurs lèvre.' traduisent toute; 

misères du parler vulgaire. A part 
les jurons et les blasphèmes, y a-t-il 
beaucoup de différences entre la 
langue de certains maitres et celle 
de leurs élèves ? Comment, en ce 
cas, songeraient-ils à corriger les 
eiifanls? Comment pourraient-ils 
les corriger ? Lc.s considérations 
les plus au point sur la langue fran 
çaise et les encouragements à la 
bien parler ne riment à rien si 
l’exemple du professeur ne leur 
donne pas vie. En toute espèce 
d’éducation, l’exemple est toujours 
la plus efficace leçon. Les enfants 
ont foi dans la parole du maître. Ils 
l’imitent surtout. Certes, nous n’en
tendons pas que les écoliers parlent 
comme des académiciens, mais le 
mieux possible. Leurs maitres, 
eux, doivent être sur ce point, com
me en tout le reste, irréprochables 
“Maitres et maîtresses” — je cite 
encore Victor Barbeau — "seraient 
ils à ce point absorbés par la cuisine 
de leurs savantes leçons qu’ils n’au
raient plus le temps d’apprendre à 
leurs élève.s, parallèlement à la lan 
gue écrite, la langue parlée ? Nous 
nous flattons de posséder des spécia
listes de tout ordre formés à l’étran
ger; que chaque collège, chaque 
couvent n’en compte-t-il pas au 
moins un en français oral? Un pro
fesseur qui prêcherait d’exemple 
avanL pendant et après les cours, 
en récréation, à l’étude, partout, qui 
SC mêlerait aux élèves pour former, 
dresser leur oreille, etendre leur 
vocabulaire, les initier, en se jouanL 
à la phonétique. Quelqu’un d'as
sez éloquent pour ne pas tolérer 
qu’on ne s’exprime correctement 
qu’aux leçons de diction. Eh i bien, 
ma foi, si pareil spécialiste ne se 
trouve pas, que l’on achète un pho
nographe et des disques afin qu’il 
ne soit pas dit que le diplôme, le 
baccalauréat marque le couronne
ment d’études faites dans un pays 
de culture française en langue 
étrangère”.

Les maîtres doivent payer 
d’exemple

Non, pas besoin de spécialistes en 
diction, ni de phonographe, ni de 
disques si tout le personnel ensei
gnant veut prendre à coeur le pro
blème du langage des enfants et 
s’employer quotidiennement à cor
riger ce langage, à l’améliorer, à le 
parfaire. A l’occasion du llle con
grès de la langue française, la Tl- 
rection des études a prepare à l’in
tention des écoliers une formule 
qu’elle les a invités à signer et qui 
comporte, entre autres engagements 
d’honneur, celui de toujours bien 
Dirler leur langue. Les enfants ne

gage parlé et attribuaient à cette 
epreuve une note supérieure à celle 
qu’on accorde k la dictée ou à la 
composition. Cette décision mar
querait une date dans l’histoirp. 
chez nous, de l’enseignement du 
français et elle exprimerait d’une 
façon pratique la haute considéra
tion que le Conseil de l'Instruction 
publique et la Commission scolaire 
éprouvent sûrement pour la langue 
française. Cette fois, non plus uni
quement pour la langue écrite mais 
pour la langue parlée. On alléguera, 
peut-être, qu’il y a déjà assez d’exa
mens au programme, qu’il n'est pas 
facile d’organiser un examen de 
langage parlé, qu’il faudrait inter
roger longuement chacun des élè
ves, retenir les services de spécialis
tes en diction, que l’épreuve ne 
serait pas concluante, etc., etc. La 
suggestion présente peut-être un 
problème. Les problèmes n’existent 
que pour être résolus. Autrement le 
personnel enseignant — et faut-il 
i’en blâmer — continuera de ne s’in- 
réresser qu’aux matières du pro
gramme pour lesquelles, aux exa
mens, on donne des notes. Partant, 
Il n’apportera qu’une attention inter
mittente et mitigée à la discipline 
du français parle. Le langage des 
écoliers continuera donc d’être ce 
qu’il est: paresseux, incolore, insi
gnifiant. indigne. Et, pour rester 
dans la pensée du êrand philologue 
français, Michel Bréal, la langue 
d’une bonne partie de notre peuple 
continuera de 
aïeux.

autographe. C’était In première i'® littérature et de la poésie, ia 
fois depuis lo fondation par êfi-1l’esprit et du coeur. 
chelicu, ü y a trois siècles, ^ travers vos au-
VAcadémie française recetmit wmc' claasiques que nous lavions 

J admiree, aimee. Parmi eux,lettre du Souveram Pontife. A oual comment ne manifesterions-nous 
croyons que nos lecteurs seront;pas. en cette heureuse conjoncture,
heureux de trouver ici ce texte----  -------------------------
précieux.
“A M. Georges Lecomie.

secrétaire perpétuel de 
l’Académie française.

“L’estime singulière que, depuis 
nos jeunes années, nous avons sans 
cesse nourrie pour la .langue fran
çaise, dans l'usage de laquelle notre 
goût personnel autant que nos fonc
tions nous ont de jour en jour con

firmé, ne pou
vait que nous 
faire apprécier 
davantage t e 
très noble

une secrète préférence pour votre 
grand Bossuet, le nôtre aussi, pour- 
rinns-nous dire, en raison du profit 
personnel que nous avons tiré de sa 
fréquentation assidue et fervente ? 
Sans compter que nous trouvons 
chez lui à un rcsl degré cet accent 
de profonde charité que l’on sent 
vibrer dans la parole de tant d’ora
teurs sacrés qui honorèrent la chai
re française et chrétienne.

‘"Tel est le réconfort culturel et 
spirituel que cette précieuse mé
daille nous apporte, en même temps 
que le témoignage de la haute et 
exquise courtoisie, bien française 
elle aussi, dont vos très dignes col-

ie faire injure aux

sont pas seuls invités à prendre cet ___
engagement Leurs maîtres aussi.'mai 1936T pr 132.)

Fierté des origines
Lors de son premier voyage dans 

l’Ouest canadien comme membre du 
Sacré-Collège, en 1936, Son Emi
nence le cardinal Villeneuve avait 
déjà dit à ses compatriotes des bords 
de la rivière Rouge: “U n’est pas 
^fendu à un Prince de l’Eglise de 
descendre sur le terrain national, 
et je le fais, au contraire, comme 
un devoir de ma charge. Conformé
ment à ce que l’on a toujours prê
ché chez nous, pour mieux garder 
notre foi, gardons nos traditions 
françaises.

"Sans doute, noua ne pouvons 
mettre ces dernières sur le même 
pied que la foi, mais nous ne de
vons pas oublier que le verbe fran
çais et les habitudes de vie fran
çaises sont pour nous l’enveloppe 
protectrice de la foi et de la vie 
chrétienne. Plus vous aurez la fierté 
de vos origines, plus vous serez fer
mes dans votre foi, et plus vous 
attirerez sur vous et sur vos foyers 
toutes les bénédictions du ciel.” 

(Les Cloches de Saint-Boniface,

18 décembre 
1947, rie nous 
offrir l’excep- 

.. tionnelle mé-
t , '.V^^ daille d'or à

' l’effigie du car-
. i ^ dinal Riche-

j :/,v;üeu, son im- 
^ mortel fonda-

8. S. P.e XII leur.
“Nous l'avons reçue avec une 

réelle émoition qui faisait revivre
devant tous les yeux le panorama 
splendide, les fastes tricentenaire* 
du célèbre institut spécialement créé 
pour la défense et l’illustration de 
l’un de.s plus riches idiomes que 
Dieu ait donnés aux hommes de

nnr lo ®' vous-mêiie. entendez
quel P'’®'*''® ^ notre
rifnanlm^U*! "Veuillez ,partager avec eux les
dans sa séance 
solennelle d u

gages sincèrement paternels de 
reconnaissance et d’attachemenL 
qui se traduisent spécialement par 
les voeux et les prières que nous 
faisons, de tout coeur, monter au 
ciel pour le bonheur et la prospérité 
de l’Académie française et de «s 
membres éminents.

"Du Vatican, le 28 avril 1948.
"Pie XII”.

Paroles de Benoit XV
"J’aime beaucoup lea Canadien.s 

français; je connais les service» 
qu’ils ont rendu» à l’Eglise. Conser
vez bien votre langue : c'e.st le 
moyen de conserver votre foi.”

(Paroles de Benoit XV à M. la 
juge Prud’homme.)

HOMMAGES 
aux ARTISANS de la 
survivance française 

en Amérique

(Ut'

M nous fait plaisir 
d'offrir à nos compa
triotes CANADIENS- 
FRANÇAIS nos voeux 
les meilleurs et à tous 

ceux qui ont aidé à 

conserver nos croyan
ces, nos coutumes et 
nos aspirations, nos 
hommages.

3t

.an^ue 

^rançaiàe

LES BRILLANTES MANIFESTATIONS QUI AURONT 

LIEU À L'OCCASION DU 3e CONGRÈS DE LA LANGUE 

FRANÇAISE DOIVENT NOUS INCITER À CONSERVER 

INTACT NOTRE CARACTÈRE ETHNIQUE ET MÊME 

CEST UN DEVOIR DE RÉPANDRE LE GLORIEUX 

HÉRITAGE NATIONAL QUE NOUS AVONS REÇU

NOSDE PERES.

J. BAILL'ARGEON Président

423 RUE ONTARIO EST, MONTRÉAL
PLUS IMPORTANTE ORGANISATION 

DE TRANSPORT ET ENTREPOSAGE AU CANADA^'

1
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LE TRIOMPHE DE LA 
DANS LES PROVINCES

Elle compte désormais trois postes : 
St-Roniface, Edmonton et Gravelbonr^

par !e Dr Léon-Omer Beauchemin
président de la Hadio-Ouest française

S'IL est une oeuvre patriotique dont les ré.sultats tan
gibles n’ont pas tardé à s’affirmer, c’est bien celle 

de rétablissement de stations radiophoniques dans les 
Prairies de l’Ouest canadien.

Il y a (|uinze ou vinj?t ans, des colons partis du 
Québec pour le Manitoba, l’Alberta et la Saskatchewan, 

en promenade au pays natal.

RADIO FRANÇAISE 
DES PRAIRIES

14 JUIN ItSR

Poète Un doeumenf

nous répétaient en soupirant : 
“Vous êtes bien heureux, vous 
autres, de la vieille province.

mail obstinément l’oreille à toute 
requête préçonisant le double réseau 
d'émissions, anglaises pour les An
glais et françaises pour l’élément dC'

d’entendre à la journée lonjrue,*®"KV® française. En 1936 la Com- 
, i. i 1 L 1 mission fit place a la Société Radio-,des mots et des chansons dansj^-ariada. et aussitôt nos compatriotes! 
A celte époque, nos compatriotes dcjdes Prairies se concertèrent pour de

votre lansrue à vous”
A cetté époque, nos compalriotc.s de 

rOuost étaient 
loin d’imaginer

Son Exc. Mgr Maurice Baudoux, 
coadjuteur et administrateur 

de Saint Boniface.
! nouvelles démarches auprès de l'or
ganisme fédéral. L’Association cana-
dienne-frarçaise de rAlberta lança de la radio française
dabord la Ligue des Radiophiles “ .

, ; franco-canadiens qui, en 1937, posa
qu un jour pro- nettement le problème devant les fon puisse vous donner davantage 
chain ils au-g, y^çj-nçurs de Radio-Canada et ses de français à Watrous; mais bâtis-i 
raient, eux aus- garants locaux d'Edmonton, Regina sez-vous donc des postes et noiisj 
'a'’ a va nta gCjpj Winnipeg. Les quelques demi- verrons à vous donner tout le con-| 
d entendre .ues|heures de français et les bribes de cours possible ”. C’est ce qui préci-j 
voix françaisesippggpgnimes exceptionnels accor-'pila la réunion chez l’abbé Bau-' 
aux emissions jées à nos compatriotes ne rendaient,doux, curé de Prud’homme, des re-;

pas justice aux droits et aux be-,présentants des trois provinces de 
soins des nôtres. Les associations!i’Ouest; M. l'abbé A. d’Escharri-, 
nationales de l'Ouest durent se li-;bcault et l’hon. Sauveur Marcoux! 
guer et requérir l’appui des sociétésipour le Manitoba. M. A. de Margcrie, 
patriotiques du Quebec. et M. l'abbé Maurice Baudoux pour:

En 1937. à la suite du deuxième la Sas'atchewan, et le R_. Père P. 
Congrès de la Langue française, le Breton. O.M.L. et moi-même pour:

ur Beauchemin

radiophoniques 
de leurs pro
vinces.

L’entreprise 
était difficile. 
Mille entraves 
l'opposaient de 
prime abord à 
sa réalisation. 
En premier 
lieu, les ré
seaux déjà

Comité permanent de la Survivance 
fut fondé, dont trois membres 
étaient des délégués de l'Ouest: le 
juge Henri Lacerte pour le Mani
toba, le docteur Laurent Roy pour

existants. Puis, l’élcmcnt anglais cujla Saskatchewan, et moi-même pour 
étranger des Plaines s’ombrageait à!l’Alberta. Ces trois provinces, au 
l’avance de l'intrusion française,domaine radiophonique, étaient des- 
dans les émissions récréatives com-jservies par un seul poste, celui de 
mewiiales. politiques et educatives.!Watrous.
Ensuite, l’horométric des heures. '‘Bâtiasei-vou* donc det poitei !”

1 autre •variant d’une province à 
et prohibant toute concordance 
utile aux programmes. Et. par-des
sus tout, le manque de fonds néces
saires à la construction et à l’amé
nagement de postes provinciaux.

Or, la Commission Canadienne de 
Radio-diffusion, fondée en 1933. fer-

Dans la suite, l'auteur de ces 
lignes étant intervenu auprès de 
l'hon. Lapointe pour avoir plus de 
français au poste de Watrous, le 
ministre lui faisait cette réponse: 
"La réaction contre le français est 
trop grande dans l’Ouest pour que

CORDIALE BIENVENUE
et meilleurs voeux de succès 

aux congressistes à l'occasion du

Ht CONGRES de la LANGUE FRANÇAISE

"Nous voulons être plus que jamais 
les citoyens enthousiastes de ta grande 
patrie Canadienne, nous qui sommes 
les pionniers du Canada; mais nous 
tenons à demeurer fidèles à la foi et 
à la langue de nos martyrs et à la 
gloire de nos héros".

Vous trouvtroz à nos rayons 

un ciwix complot dt mu- 

tiquo du foikort canodien- 

français soit sur disques ou 

•n musique en feuilles.

NOUS INVITONS cordiale

ment les fanfares présente- 

menf à Montréol, à visiter 

notre rayon d'instruments.

r/ATCà

500 EST, RUE STE-CATHERINE — MA. 6201

LE MAGASIN DE MUSIQUE LE PLUS COMPLET AU CANADA

l’Alberta. On y discuta là pour la 
première fois de l’établissement de 
postes privé.s français dans les pro
vinces de l’Ouest. Il sembla bien à 
tous que pour satisfaire aux besoins 
des nôtres dans l’Ouest, il fallait en 
venir à la construction et à l’arnéna- 
gem nt de postes français indépen
dants.

Au.ssi, à la session de 1943 du 
Comité de la Survivance française, 
tenue à Québec en septembre .ai-je 
déclaré: "Nous avons absolument 
besoin, pour survivre, de postes ra
diophoniques français: nous les au
rons". Cette déclaration faisait écho 
à la visite faite cette année-là dans 
l’Ouest par M. Adrien Pouliot. pré
sident du Comité de la Survivance 
et aujourd’hui gouverneur d» la 
Société Radio-Canada.

Dès lors, commencèrent des cam
pagnes de propagande en faveur 
d’une Radio-Ouest française. En S:- 
vrier 1944, à la séance de la Société! 
du Parler Français à Québec, Mgr 
Maurice Baudoux, P.D... alors curé; 

LJ‘de Prud’hom.mc. en Saskatchewan,! 
U disait: "Cinq facteurs ont déterminé 
IlIchez nous l’accomplissement du fait: 

français: le foyer, le clocher, l'école.! 
Ile journal et l’Organisation". Et il 
lançait à la province de Québec un 
cri d’appel et d’espérance: "Nous 
savons que vous nous aiderez, pour 
que ne mente pas cette petite tille 
d’Ormeaux, du fond de la Saskat
chewan: "Nous sommes Canadiens 
français jusqu’à la racine des che
veux et nous le resterons toujours".

' Naissance du poste de St-Boniface
I Les Canadiens français influent.' 
de l’Ouest s’émurent du péril et 
envisagèrent mieux que des émis
sions choisies et payees par eux- 
mêmes aux postes privés: ils déci- 

idèrent la construction de postes 
radiophoniques français qui seraient 
leur propriété. Une souscription en 
faveur de cette entreprise fut lancée 
en 1944 dans l’Ouest canadien et 
se poursuivit jusque dans les pro
vinces de l’Est. A force de démar
ches auprès dv Ministère des Trans
ports à Ottawa, une corporation 
civil-" manitobaine. formée à St- 
Boniface en 1945, appuyée par la! 
Société de Radio-Ouest française, et 
aidée des souscriptions, a pu enfin 
réaliser un premier poste, au Mani
toba. Dès ce moment, nos frères c.a- 

' nadiens-français de là-bas eurent le 
] plaisir d’entendre journellement la 
jvoix du pays natal dans les pro- 

^jgrammes émis par Radio-Canada de 
Montréal, Ils peuvent maintenant 
déclarer avec satisfaction: "Ainsi! 
nous pourrons arriver à maintenir j 
français nos foyers. Nous proion-' 
gérons la formation scolaire et pa-, 
roissiale et nous parviendrons à 
mieux relier nos groupes épars".

Le Comité de la Survivance fran- 
C-ise a poursuivi sa campagne d’ap-; 
pui à Radio-Ouest française, avec, 
ies résultats qui sont maintenant' 
bien connus. Après l’établissement: 
du poste radiophonique de Saint
Boniface. il fallait continuer la ba-, 
[taille pour établir les postes de la. 

TiSaskatchewan et de l’Alberta. Cel 
i'travail ne fut pas facile et nous' 

n’avons qu’a relire le discours du 
doyen de la F’aculté des Sciences à 
Québec, M. Adrien Pouliot. gouver
neur de Radio-Canada, à la séance 
publique des gouverneurs, tenue à, 
Calgary le 18 septembre 1947, pouri 
en comprendre toutes les difficultés.

Mémorable discours de 
M. Adrien Pouliot à Calgary 
II. serait malséant de ma part, 

à titre de membre du bureau des 
gouverneurs de Radio-Canada,dit- 
il. d’exprimer publiquement mon 
opinion au sujet d’une station 
française en Alberta. Par ailleurs, 
en face de l’assertion qui vient 
d’étre faite par le représentant de 
l’Union Baptiste de l’Ouest du 
Canada, que "les Canadiens Fran
çais dans cette partie du pays doi
vent être placés exactement sur le

HOMMAGES
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A LA

k
LANGUE FRANÇAISE!

Nos pères ont été les découvreurs rt les pionniers de noire 

commune patrie, nos missionnaires y ont apporté le flam
beau de la foi et de la civilisation. En guise de remercie

ment, réjouissons-nous d'avoir conserver notre langue et 

montrons-nous toujours et partout Canadiens français.

æ

“C’EST VOIRE DROIT DE 
UARDER VOTRE HÉRITAGE”

M. RENE-SALVATOR CATTA, le 
sympatlique auteur du poème “A 
la radio de langue française” que 
l’on peut lire dans ce supplément 
du Congrès. M. Catta est non seu
lement poète, mais il est aussi co
médien et professeur.

r s* A •

suscila (les scènes 
vraiment '

même pied que tes U’Kralnlens. tes 
Allemands et les peuples Scandi
naves", je croii de mon rievou. 
et je vais le faire en mettant à 
jour toute l’émotion indignée dont 
mon coeur déborde en ce moment:;
— d’évoquer quelques faits hisio-, 
riques qui doivent servir de base! 
à l'unité nationale dans notre pays.j 

Il n’est peut-être pas inutile del 
rappeler que le Canada a d’abord| 
été un pays français, et que voila 
plus de trois cents ans que mes 
compatriotes de langue française 
y sont établis. J’assistais l'autre 
jour au baptême de mon premier 
petit-fils qui représente la trei
ziéme génération de ma famille 
sur le .sol canadien.»

n»'s faits comme celui-là — et 
ils sont nombreux chez nou.s 1 - 
ne conquièrent peut-être pas des 
droits légaux, mais ils méritent 
sûrement le respect, et un respect 
qui devient un droit naturel, 
quand il est basé sur le travail 
quotidien, sur la loyauté séculaire, 
sur le culte du pa.ssé, qui seul 
fournit la vérit’able vision de 
l’avenir. '

Oui, je le répète, voilà plu» de 
troii cents an» que nous sommes 
ici, et nous allons y rester !

Nous allons y rester, avec notre, 
palrimoine. riche de traditions, 
mais aus.si avec toutes nos aspira- La répon,sc des Canadiens français; 
tions propres parce qu’il n’est au- des provinces des prairies aux sou.s- 
cun acharneme. ‘ assez puissant icriptions organisées en faveur de la 
pour dépouiller un coeur géné-'radio française a revêtu en bien des 
reux ’ !cas un aspect d'héroïsme et de gran-

En 1760, le sort des armes a deur propre à émouvoir, 
voulu que nous passions dansi ’Voici quelques “instantanés" de 
l’Empire britannique. Nous l’a-'la souscription: 
vons fait avec une loyauté qui a! Inclinons-nous tout d’abord avec 
attiré l’admiration du gouverneur [respect devant le vénérable arche- 
Murray lui-même, le premier vi- véque de Saint-Boniface. Son Ex- 
ce-roi au Canada, après la cession, [cellence Mgr Béliveau, versant ses 

Et vous savez comme moi queHriaigres économies entre les mains 
si ce pays e.st resté sous l’allé-[du président du Comité de la Sur- 
geance britannique, c’est que les'française pour 1 oeuvre 
Canadiens français se sont valeu-i''**-®'® du poste de Saint-Boniface . 
reusement battus en 1774 contre! * i.
les cnvahis.seurs américains poiir‘ Saluons ensuite humble
le conserver à l’Angleterre. Voilà fpm.me de pmne remettant aux or- 
encore un autre titre, à la recon-jSfhisateurs de la souscription un 
naissance, qui est sans nul doute de cent dollars. Comme ils
le guide idéal de l’unité nationale'®de cette largesse, elle 
bien comprise. '«-.ut réponse, sublime dans sa

Lc.s années ont passé. Puis. jus-!®™p''c“^: ’ J avais ramasse cet ar- 
qu'en 1867, il y eut deux Canadas.'f^t pour m acheter un manteau de 
nin français l’autre anelais v..fourrure. Je .suis agee. Je puis me
alors ce fut ia Confédération ca-'P®®®®’’ '^rariio* ^ai^f le
mHienne itemps d ecouter la radio, mars je

n —f :veux que mes enfants et mes petits-Que m imporie la dissection t»,
finée des textes de lois! Ce 
compte, c’est l’esprit qui vivifie 
et non pas la lettre qui tue ! Or, 
dans l’esprit de tous ies Pères de 
la Confédération — consultez en 
particulier les discours de sir John

image à la langue et à la littératur* 
(française. En défendant votre lan- 
jgue, vous êtes donc en bonne com- 
j pagnie.
I Le Pape a reçu, ces jours dernier», 
un membre éminent de votre comité, 
le professeur Adrien Pouliot, et l’i 
a suivi avec sympathie les rensei- 

. gnements qu'il lui a fournis aur 
votre travail M. Pouliot vous appor
tera de Rome la bénédiction du 

, ... XT i i , , Saint-Père. De ma part, ie suis très
1 niri Ir trrtr. uitegmi lie l nlio- Nou.s apprécions à sa Juste valeur; heureux de vous l’accoraer aujour- 

riition pennnncée fiar Sov ExceUen- votre co.iipiet attachement au Saint-j d’hui même avec mes voeux les plu» 
ce le Dêléntté apostolique Moiisei- ardents pour vous, pour vos families,
gneiir Anioniiitti, à rncraMinu de , connaissons'pouj. votre apostolat.

w. “ïïi fi,. ———,

’ E;ss'p*;,Œ'«'‘aïvS:l]ii eonseil donné
Le Pape est au-dessus de tous les :

Votre visite me touche profondé-^ partis: il est le Père très aimant de'ft„v- F A mÂaiîonïno
tous ses enfants. Et dans 1 amour aUX I .-AUlCrilalIld 
du Pape, les Canadiens français ne i
forment qu’une sEule famille, "Le grand moyen pour les Fran-

ment. Je vous remercie de votre 
geste délicat et des sentiments qui 
l’ont insniré

i

co-Américains de conserver leur 
foi, c'est de conserver leur langue, 
de rester attachés à leurs coutumes, 
de faire instruire leurs enfants dans 
la langue maternelle.”

Uepuis d 1X Ç’est cette chère famille que nous 
ans, j’ai main- saluons ici aujourd’hui dans la mai- 
tes fois ren- son du Pape au Canada; une famille 
contré des Ca- exemplaire, religieuse, patriotique, 
nadiens * fran-|dont vous êtes les représentants
çais dans leursj qualifiés. i (Mgr O’Reilly, évêque de Sprlng-
ilorissantesi Sa Sainteté le Pape, dans une'field, à la bénédiction de réglise 
paroisses, dans ; lettre adressée récemment au secré-lfranco-améiicaine de Holyoke, en 
les territoires taire perpétue! de l’Académie fran-: 1883. E. Lauvirère, "La tragédio 
Je colonisation.jçaise, a rendu un magnifique hom- d'un peuple”, tome II, p. 250.)
dan.s les cités,'------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------
dans les mis
sions. J’y ai 
toujours con.s- ^ 
talé un grand s 
amour pour le f!
Pape, une édi- f 
liante fidélité’^ 
à la religion,'»

Mgr Antoniutti 
Studio Dumi.^ Enr*.

MacDonald — il était bien enten
du que l’on voulait constituer un 
.seul Canada, avec deux langues 
officielles, deux cultures complé
mentaires, dn.'x passés, différents 
certes, mais orientés toutefois vers 
un même avenir !

Oh ! je sais bien que l’on me 
répoiTdra et que déjà l’on mur
mure autour de- moi ces paroles: 
"Ici nous sommes dans l’Ouest, 
nous sommes dans l’Alberta et 
non pas dans les vieilles provinces 
du Canada I Nous avons d’autres 
problèmes que vous, nous sommes 
jeunes !"

Vous êtes jeunes ! Pas assez tou- 
.tefois pour ignorer que ces ré
gions que vous habitez ont été 
découvertes, conquises, ouvertes à 
la foi et à la civilisation par de.s 
pionnier.s d’origine française.

C’est l’une des plus grandes 
fiertés de notre histoire que Tes 
premières souffrances, les pre
miers sacrifices, le premier sang^ 
versé dans l’Ouest Canadien, aient' 
été des souffrances françaises, des 
sacrifices français et du sang fran-i 
çais. les souffrances, les sacrifices j 
et le sang des grands pionniers.! 
des valeureux coureurs des bois. | 
des admirables missionnaires du[ 
Canada français. '

La nremière langue qui a été 
parlée dans l’Ouest a été la langue 
française et c’est en français 
qu’ont été élevées vers le ciel les 
premières prières en Alberta ! Et 
d’ailleurs, cet endroit même où se 
trouve aujourd’hui Calgary a été 
découvert par le Français de Ni- 
verville en 1747. Bien plus, à la 
fondation de cette ville en 1874. 
ce n'est pas un nom ukrainien, ce 
n’est pas un nom allemand, ce 
n’est même pas un nom anglais 
qu’on lui donna, mais un nom 
bien français et qui sonne admi
rablement: celui de Fort Brisebois 
en l'honneur de Brisebois. Cana
dien français de la Police Montée, 
qui s’y était établi le premier.

Voilà des fait.s plus solides que 
toutes les hypothèses et plus élo
quents que toutes les critiques.

Permettez-moi un souvenir per
sonnel pour terminer. L’an der
nier. le 19 août, i’avais été invité 
par la ville de Dieope à donner 
une conférence sur les aspirations

,, enfants aient de la radio française 
' et restent français".

# * *
Deux vieux métis, qui vivent dans 

un misérable logis, souscrivent dix 
dollars et déclarent: “C'est pas pour 
nou.s autres, c’est pour la cause". Un 
ouvrier de Saint-Boniface, plus 
riche d’enfants que d’argent, se lève 
dans une réunintf; an murs de la 
campagne de souscription et an
nonce qu’il fait un don de cent dol
lars. Il ajoute: "Mes amis vont me 
dire que je suis fou. Ça va me for
cer, mais si je puis ramasser assez 
d’argent pour acheter des appareils 
récepteurs, je puis en faire autant 
pour aider à construire un poste 
émetteur qui va me donner du fran
çais à la journée, à moi. à mes en
fants et à mes petits-enfants.” Un 
autre qui est noyé dans un centre 
anglais envoie son obole et il écrit, 
en anglais: "Si on avait eu une ra
dio française plus tôt, j’aurais peut- 
être pu apprendre assez le français 
pour vous écrire en français”. 

(Abbé Paul-Emile Gosselin)

un émouvant:j« 
attachement 

aux traditions ancestrales.
En vous recevant aujourd’hui je Ë 

suis heureux de rendre hommage § 
à la grande et chère famille cana- s» 
dienne-française que vous repré- ^ 
sentez.

Je ne sais pas si vous attendez de'i^ 
moi une consigne. Si vous la voulez 
je vous l’exprime avec les mêmes:à 
paroles que j’ai adressées aux Cana- 
diens français de l'Ile du Prince-:® 
Edouard, et à ceux de la Colombie .:> 
britannique, aux Canadiens fran-:s>i 
çais de Windsor et à ceux de la Si' 
Rivière-la-Paix, en Alberta. É

Vou» avez une double mission; 
1) la misiicn de conserver intact 
votre héritage religieux et natio
nal; 2) la mission de répandre cet 
héritage.

J’ajoute que c'est votre droit de 
garder votre héritage, et votre 
devoir de le répandre.

H

Hommajje à la Langue
Fraiicai,se à ”

»

(lu île Congrès National
Nous sommes les porteurs (Je 
la vie fronçoise en Amérique.
Ayons le sens eJe cette res
ponsabilité. Soyons vraiment 

Conaediens-françois !
Le plus important vendeur “Packard" ô Montréal

PACKARD PAPINEAU MOTO» ÇAIES | TD
PIECES PACKARD ET HILLMAN

— Tél. : FA. 6886
VENTE — SERVICE

4571 PAPINEAU

le eard. Villeneuve 
et la Radio-Ouest
"Vous avez maintenant à votre 
service le meilleur principe de 
conservation de votre culture 
française, le plus puissant instru
ment de propaga'nde et de rayon
nement de votre mentalité, de vos 
pensées catholiques et françaises, 
le plus fidèle moyen d’expression 
de votre génie. Vous nous avez 
donné ainsi un exemple qui émeut 
tout le Canada français. Votre 
coup d’audace a resserré les liens 
de toute la race, provoqué les gé
nérosités les plus bienfaisantes.”
(Cardival Villeneuve, en

cause des auditeurs français dans 
l’Ouest canadien.

* ★ ★
N.D.L.R.—Dans tout cet article, le 

Dr Beauchemin enveloppe son rôle 
de silence. Et pourtant, on ne saura 
jamais trop souligner l'immense 
mérite qui lui revient dans l’établis
sement de la radio française de 
l’Ouest. Il a payé de sa personne 
pendant plusieurs années; aujour
d’hui, il préside avec sagesse et con
fiance la société de la Radio-Ouest 
française et il est président, en par
ticulier, de la Radio-Ouest d’Ed
monton.

iVo5 meilleurs voeux 

de succès au

TROISIEME

Nos meilleurs voeux 

vont aussi à tous nos 

compatriotes à Tocco- 
sion de notre fête pa

tronale, la Saint-Jean 

Baptiste.

CONGRES DE EA EANGUE FRANÇAISE
Enrichir la vie intellectuelle et artistique 

ou pays telle est l'oeuvre de la culture française

Tout Canadien français a le devoir d'accroître notre 
héritage culturel.. . d'en imprégner sa via

Le pays tout entier bénéficie de notre culture 
française. A nous de lo mettre à son service.

RESOLUTION PRATIQUE : 'parlons le français partout 
où nous le pouvons'.

858 tst, rut Stt-Cafhtriiw

1450 tsf, rut Ontario 

1149 tsl, rut Mont-Royal

454 tst, Crtmasit 

4425 rut Wollington

EN PROVINCE ; QUEBEC, TROIS-RIVIERES, HULL, 

SHERBROOKE, FARNHAM, ROUYN.

IIIc CONGRÈS DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET

5ARRAZI
LA PHARMACIE

aïoçnr

jK ' large mesure au triomphe

du Canada. Le matin j’assistais à |rinnnnnnroTyinnnnnnro'Tnririrff•ir8~ira~a~8~é'T)'Tmnrinnnrira~iririrr(^^ 
une impressionnante cérémonie 
dans le vaste cimetière canadien, v.
L’on commémorait la tentative du [ o 
débarquement du 19 août .1942. p 
Après un double service funèbre 
français et anglais, le premier 
ministre de notre pays, M. Mac- 
Kenzie King, prononça un dis
cours extrêmement émouvant où 
il soulignait l'urgence de baser la 
paix dans le monde sur la justice 
Pt sur la charité. Or, dans ce 
champ de la mort qui devenait le 
champ de l’union, l'écho de ses 
paroles se répercutait en même 
temps, au.s.si bien sur les croix où 
étaient inscrits les noms de Dun- 
ton. Chase, Sutherland, Steel et 
Bowlen, que sur colles où se li
saient ceux de Morin, Fri:on.
Beauchemin et Pouliot...

Et maintenant, la guerre est ter
minée. Il nous reste à entrepren
dre la tâche immense de dévelop
per le Canada. C’est à chacun de 
nous à décider si les survivants 
de cette impitoyable tuerie, qu’ils 
appartiennent à Québec ou aux 
provinces de l’Ouest, au lieu de 
gaspiller leur temps à se discré-!o 
ditrr les uns les autres, n’ont pas:^ 
plutôt une noble mission à rem-[ 
plir, celle d'employer leur double! 
culture séculaire à construire un 
pays fortement uni, dan.s une at-, 
mosphère de paix et de coopé-' 
ration.
Ce discours fit une profonde im-' 

pression dans le public,
Obslaclet vaincus 

En plu.s, le gouvernement de l’Al
berta était contre nous; mais malgré K 
tout cela, en mai 1948, les gouver- ® 
neurs de Radio-Canada nous oc-! 
troyaient notre permis.

Nous avons obtenu dans la suite, 
sans trop de difficultés les postes [ 
de Cravelbourg et de Saskatoon en'
Saskatchewan, et de ces deux postes il®
Gravelbourg fut inauguré le lerljf 
juin, celui de Saskatoon sera inau-{ 
guré incessamment. [

^ Larges tommei recueilliet :
Le Comité de la Survivance a pu 

T : recueillir pour l’achèvement de cette 
If* entreprise quelque cinq cent mille 
■ vldollars. djnt deux cent treize mille 
“ :dans la seule province de Québec.
J* Les provinces de l’Ouest elles-mê- 

.» .mes ont fourni un total de quelque,
'»*;six cent cinquante mille do'lars. Et 
jU 'î’on peut dire que Mgr Baudoux, qui 
T'avait soutenu ia lutte en faveur du.
V bilinguisme au poste de Watrous •
^'épaulé par le.' autres patriotes de

FÊTE NATIONALE ST-JEAN-RARTISTE
Nous nous joignons à tous nos compatriotes pour souhaiter aux 

congressistes une cordiale bienvenue et nos voeux de succès

¥ 4 -A ★ ★

A tous nos clients et amis canadiens-français nous offrons 
nos hommages à l'occasion de notre fête nationale

I

Ll M IT E E
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'Ouest, a contribué dan.s
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LES PROGRÈS CONSIDÉRABLES DG 
PEUPLE ACADIEN EN 50 ANS

L'cfforl Pilucalif et écoiiomiiiup 
SP révèle vraimenl ^^aiilesque

par Calixte>F. Savoie
président général de la Société l'Assomption

"Un peuple qui honore son passé 
est assuré de son avenir.”

UN jrros effort de mémoire et même d’imagination est 
indispensable pour se rappeler l’état dans lequel se 

trouvait l’Acadie à l’aurore du XXe siècle. Il faut avoir vu 
de .ses yeux, sur place, quelqiie.s-une.s de ses réali.nation.s 
pour tse rendre compte de l’ampleur étonnante et de l’pxcep- 

tionneille rapidité avec laquelle,'
ce peuple a forgé sa renais-Lsont le.s ba.ses sur iesquelle.s ce 
eance. Dignité de la per.sonnejpeuple s’est appuyé pour réa- 
humaine, re.sponaabilité de ladi.ser cette rénovation .solide. 
con.science individuelle et col-i y,, moins de 
lective, vocation à la vérité et 
au rè«ne de l’amour, telles

‘C'est le curé de campagne qui, 
par son enseignement de ctiaque 

veaux; orienter les étudiants parmi jour, a perjiétué chez les Cana
les bpcciaiuiations de plus en plus diens trançais, ces façons de penser 
nombreuses; créer des ccoles nou-,ct ces, manières de vivre qui fpnt 
velles. étendre et moderniser iesirindividualité de la civilisation 
ancienne*; former des maîtres de canadienne; c’est l’Eglise enfin qui. 
plus en plus qualifiés au fur et à.'prenant en mains les intérêts col- 

de l’extension des étudc.s. lectifs de ce peuple, lui a, plus que
quiconque, permis de se défendre 
avec succès contre les persécutions 
ou les tentations britanniques." ,

André SIEGFRIED j 
(Le Canada, Un dear, rar.es, p. 267}

t

:P0UR m NOS

C'esf par l'éducation patrio
tique que nous pourrons 
conserver et même enrichir 
le précieux héritage culturel 
que nous ont légué nos pères

Enrg.(. MARTIN
Orthepédiste-Bandegiste 

48 ait, rua Craig
MU* Carinn* Martin, prap. 

Dâpt. I, Mantréal — HA. 3727

quarante ans la 
population aca
dienne des pro
vinces mariti
mes s'est dou- i 
blée comme on V 

.peut s'en ren- 
dre compte par 

lies chiffres 
I puisés dans des I s t a t i s t i ques 
j viables. En cf- 
' fet au début du 
jXXe siècle, on 
i comptait 136,- 
000 âmes, alors 
qu’en lO,")! on 
en compte

mesure
Ainsi à la fin du dernier siècle, 

leur premier collège n’existait que 
depuis 38 ans et la plupart de leurs 
couvents que depuis un quart de 
siècle. l.,eur deuxième collège n’a
vait que dix ans d’existence, alors 
que le troisième venait de naître.
Os institutions qu’il avait au com
mencement du siècle, il les a con
servées et en a ajouté d’autres de-,
puis quelques année.i Tel le collège i * _ ________
classique dans la ville d’Edmunds- FFTrQ Ail?\IT 
ton au Madawa.ka, IrLlLLT AlljlM

La Congrégation des Religieuses;

11 IfiNDEMAINconstruit il y a une couple d’années,,UULIl/UifAnils 
à Moncton, le magnifique Collège'
Notre-Dame d’Acadie qui abrite au-' 
delà de .VX) élèves et où cette jeu- 
ne.sse peut acquérir une haute cul-' 
ture française.

tME M NomE lA terre française ET
MEIlECAMPACNt^ïJIQUQfK J,£ JjJ lOCISIANE

Dans scs 64 “paroisses" vivent 700,000 
deseeiidanls d’Âcadiens et de Français

Refranciser le visage 
de notre province

Quelques années auparavant cette' 
même ville de Moncton voyait s’éri
ger le Collège de l'Assomption.

Ecoles de chefs
C’est dans ces institution.^ pure- 

iment acadiennes que des centaines 
de jeunes gens reçoivent une édu- 

: cation classique et c'est parmi eux 
*! que le peuple acadien puise son 

clergé national, ses hommes de pro
fession qui lui font honneur, ainsi 
'iue la plupart-de ses chefs de file.

Une des oeuvres qui méritent sûre
ment d’être signalées est celles des 
cours d’été donnés à l’Université 
Saint-Joseph et qui oar son efficacité 
a obtenu l'approbation et l’appui 
du ministère d'Education de la pro-

par Paul Gouin
conseiller technique du con.seil 

exécutif de la province de Québec
nous célé-

L’ETAT actuel de la Louisiane, territoire de 45,000 milles 
carrés situé aux bouches du Mississipi, e.st une mince 

portion de l'ancienne Louisiane découverte et colonisée par 
les Jolliet, les La Salle, les Bienville, et qui comprenait toute 
la vallée du Mi.ssissipi en remontant ju.squ’aux Grands I,acs.

Avec sa pojjulation totale^ 
d’environ 2,600,000 âmes, cet 
Etat renferme encore, aujour
d’hui, une importante partie 
de la population d’origine 
françai.se di.sper.sée aux Etat.s- 
Uni.s. On calcule que 700,000
descendants de Dratiçais, au d'interprétation assez facile, 
moins, y habitent: soit les filslpar/ois chargé d'évocation: Acadie, 
des pionniers du pays au iAfc^i.s/on. Assomption Beaurewrd,
temps de Uienville, soit les na. _Evangél_ine, Ibérie. Iberville 
descendants des Acadiens qui

Etats américains se subdivisent en 
"comtés", ici on parle de paroisses”. 
Il y a 64 “paroisses" civiles en Loui
siane. La plus petite, Orléans, qui 
renferme la ville de La NouA'clle- 
Oréan,s, mesAire 198 niilh's carrés, 
et la plus étendue, Terrebonne, en 
couvre 1,7.56. Bon nombre de ces 
paroisses, portent un nom symboli- 

jque d'interprétation

détachée de la paroisse de Ver
millon.

A propos du nom de Lafayette, 
rappelons que l’illustre marquis 
fraisais, ancien compagnon d'armes 
de George Washington, ne manqua 
pas de visiter la Louisiane, au 
printemps de 1825, en terminant 
la visite qu'il venait de faire aux 
Etats-Unis, à 68 ans, comme invité 

Jrannerette, Franklin, Morgan Ci-l^^.’l’o.nneur de la République amè- 
ty, Houma, Thibodaux. Les ••pa.;t’ieame. La réception de La Fayette 
tüisses" de iFeliciana (souvenir du Is Nouvelle-Orléans,
“Père Félicien" de Longfellow», del*® ^*25. reste l’un des beaux
Bâton-Rouge et de L’Ascension S*’*''®*, *■ J>*erre de
avoisinent l’autre rive la rive gau-‘. .capitale lousianaise. S’il reve- 
che du Missisipi. aujourd’hui, le marquis ne

rougirait pas de l’élégante et indui- 
Dlocèse et ville de Lafayette ilrieuse ville des bayous qui s’est 

Le diocèse de Lafayette, érigé enlapproprié son nom.
1918, englobe U-eir.e “paroisses” eni , .i-.,:,,,,
majorité acadiennes, avec une po-, L Institut louisianais
pulation catholique d’environ 200,.’ Dans cette souriante cité des 
ÛOO âmes_ (dont .50.000 noirsi. Son^fleurs où s’épanouissent tour à tour, 
premier évêque, Mgr Jeanmard. né'Pour eiicerckr les quatre saisons, 
a Pont-Breaux. continue son officeirazalèe, le magnolia, la rose, le ca
de pasteur zélé, malgré le poids de 
l’âge et du labeur quotidien. Un 
certain nombre de prêtres de lan. 
gue française, y compris plu.sieur.s

melia et mille autres variétés, dans 
cetta ville de 25,000 âme.s qui reflè
te toute l’activité agricole et indus
trielle de la région, le plus remar-

Canadions, travaillent sous sa di-iQuable ornement est sans contredit 
rection dans de.s paroisses (ici au^lx "Southwestern Louisiana Instiüi- 
sens canadien) dont la population '^'• C'est, en somme, une véritable 
conserve plus qu’un souvenir desK'”‘'''.®r.sité composé'e de quatre fs- 
traditions françaises. Souvent, le cul'd-': les arts libéraux, les sciences 
voyageur de pa.ssage n’entend que ^‘s*®-’^- l'agriculture et le génie, 
du français à l’église, car c'e.st *®^ cours y conduisent soit au

de la place. Nous baccalauréat ès-aris. soit au bacca-

s’y réfugier après
La Fayette, La Salle, Orléans, Pla- 
quemine, Pointe-C()U|)ée, Terrebon
ne, et tous ces “saints": Saint-Ber-

ÿ71,000. La per
SIS tance de M. Savoie 
l’esprit et des moeurs f.nmiliales est vince du Nouveau-Brunswick 
singaliéi-einent puissante et vivace.

Dans le .domaine de l’éducation, 
un effort gigante.-que a été accom
pli. L’Acadien avait très bien com
pris que s’il voulait amener l’Acadie 
à une situation aux avant-gardes du 
progrès et de la prospérité, il fallait 
sans cesse imposer l’organisation de 
nouvelles études ou d’extension des 
anciennes; le nombre d'enfants qui 
étudiait,ne devait pas s'arrêter (le 
croilre: les adolescents qui étu
diaient étaient encouragés d’allon
ger la durée de leurs éludes. C’est 
avec enthousiasme que ce peuple 
s est attelé à résoudre les problèmes 
ardus d'instaurer des enseijjnements; 
pratiques pour tous les métiers nou-‘

Le Collège Sainte-Anne, de la 
Baie Sairite-Mane, a également ses 
cours d’été pour les instituteurs et 
institutrices. Jamais on ne saurait 
assez apprécier le bien immense 
accompli par ces cours.

Le souci d’un peuple s’inspirant 
des principes catholiques doit être 
de rendre les hommes meilleurs en 
les élevant à rhu.manisme chrétien, 
C’est une tâche qu’il faut accomplir! 
avec enthousiasme. L’outil néces-!

CETTE année,
brons notre fête natio

nale avec encore plus d’éclat 
que d’habitude parce qu’elle 
fait partie des fêtes du troi
sième Congrès de la Langue 
françaLse.

Du haut de la chaire et de la tri
bune, nos pasteurs et nos hommes 
d’Etat nous parleront de patriotisme,, 
rappelleront les luttes héroïques quel 
nous avons livrées pour la conser-l 
vation de notre 
foi et de notre 
langue; des 
défilés ..istori- 
ques feront re
vivre le souve
nir de nos an
cêtres; des con- 
certs et des 
spectacles en 
plein air feront 
ressortir les

vinrent
1755, I nard, Saint-Charles, Saint-Jacques

„ Saint-Jean-Baptiste, Saint-Landry. 
Paroisses «t non comtes j Saint-Martin. Sainte-Marie . A 

Vieille terre française, l’Etat de la . première vue, l’étranger reconnaît 
Louisiane garde fidèlement certai-iU"® vieille terre française et catho- 
nes traditions séculaires qui affec- U'QU* Le Français d Amérique re
lent même son vocabulaire officiel, ijrouve mi. Avec erriotion les traits 
Ainsi, pendant que les 47 autres j *oeffaçables d une (îrarnatique his-

langue courante 
avons eu l’occasion de ie constater 
personnellement à LéonviUe, près 
d’Opelousas. sur les bords du bayou 
Tèche, ainsi qu’à La Rose, dans la 
paroisse civile de Lafourche. Deux 
curés canadiens ont mis là la mar. 
que de leur intelligent patriotisme.

11 pourrait être intéressant d’évo
quer la naissance, les étgpes de 
croissance de la ville même de La
fayette, sur l'ancien territoire de

lauréat ès-sciences. Les étudiants y 
viennent non seulement de la Loui- 
.siane, mais aussi de plusieurs autre.s 
Etats et même de pays étrangers. 
Dans le domaine de la pratique im
médiate, on y enseigne la mise en 
valeur des principales ressources du 
pays circonvoLsin: le cotwi des ter
res hautes du nord; la canne à su ■ire 
des sols alluvionnaires de l’eet, des 
rives du Mississipi; le riz et le coten

CP—PCf

saire pour l’accomplir, l'Acadien l’a 
trouve dans son journal quotidien 
“l’Evangeline'’,

Relèvement économique

notre folklore. 
Et d’un bout à 
l'autre de la 
province, nous 
arb O r e r O n s

I B’TTirinnni’tryrriririnririTTiryinnmnnrgTTmnrgTTnr^^

“Vive le Canada Français"
Inspirons-noqs des leçons du 

3t Congffès de la Langue Française 
pour sauvegarder l'héritage de nos pères

ce jour de fete 
nationale, le

»

Deux siales 
synonymes

Le français rend 
l’agence, nationale

par Hervé Major 
aiKnen preaident de Canadian Press

“Un nouveau signe du développe 
ment harmonieux de 
canadienne’’.

toire faite surtout du long labeur 
et des souffrances des humbles.

I.a “paroisse" de Lafayette occupe 
une étendue de 280 milles carrés 
et groupe une population d'environ 
45,000 âmes dans la partie sud de 
l'Etat, à une trentaine de milles 
du golfe qui creuse ici la baie Ver
millon. La verdoyante et jolie ville 
oe Lafayette, centre important de 
cette paroisse civile et siège épis
copal, ravonne sur une large et 
riche plaii» acadienne que ferti
lisent des “bayous" ou “rivières 
croches”, infiltrations du Mississipi 
sans grand mouvement des eaux. 
Autour de Lafavette, dans un rayon 
eJe 25 milles, les autres centres se 
.lommcnt Ville-Plate, Opelousas, 
Grand - Coteau. Pont - Breaux, 

la culture Saint-Martinville, Nouvelle-Ibérie, 
i.^bbeville. Rayne, Crowley, Church

la tribu indienne des Attakapas j^es prairies de 1 ouest, D* plus, oe.s 
Notons du moins que l'homme'^ 
blanc y habite deouis un ne i nUisl P®*'"®*® ®* Saz naturel, soufre, aelde deu^x sitlll Le^s premi^r?p?omh'"'^^’
niers furent des chasseurs, des trap-j**'* ^ 
peurs, à l’affût du gibier à poil ou 
à plume. De 1760 à 1790. nombrei 
d’Acadiens chassés du sot natal y 
cherchèrent un abri sûr, une de- 
meime nouvelle, une patrie fran
çaise. Il y eut ausi, parmi les pre
miers planteurs de I,afayettc, des 
cadets de nobles familles françaises 
de la Louisiane.

I^es contrebandiers anglais qui 
venaient, par la baie et le bayou 
Vermillon, -y faire leur petit com
merce. l’appelèrent d’abord Petit 
Manchac. La place fut incorporée 
en 1836 sous le nom de VermiHon-

MM. Fletcher et Arceneaux
Le président de l'Institut de La

fayette, le Dr Joel L. Fletcher, est à 
la fois un humaniste distingué et un 
réalisateur, ami du peuple acadien.

L’un des assistants de M. le pré
sident Fletcber, le Dr Thomas Arce
neaux, Acadien, doyen de la faculté 
des sciences agricoles â l’Institut de 
I.jifayette, a bien voulu accepter 

” ' ■ la Supa
vivance Framjabe, à titre de repré
sentant officiel de la Louisiane. 
Cette nomination, cette collabora
tion éveille de nouveaux espoir.sville, car elle était alors le centre

important de la paroisse civile de'f*® reconnaissance acadienne et 
Vermillon, qui touche au golfe du!française dans le beau pays décou- 
Mexique. Le nom de Lafayette futi vert jadis par un Canadien né à 

- . .adopte en 1869; ce fut à la foislQuébec. Louis Jolliet. et par un
(Son Exe. M. Hubert Guérin,iPoint. Plus loin, vers le sud-est elle nom rie la ville naissante etlFrançais parti des rives du Sainl- 

16 oct. 1951). '|le delta du Mississipi, se trouvent celui d’une parois.se civile nouvelle, Laurent. Cavelier de la Salle.

Me Gouin

Dans la vie économique de ce „
peuple, c’est sûrement la Société ® ® *
Mutuelle l’Assomption qui a con
tribué le plus grandement à son 
relèvement dynamique. Elle est sans 
conteste une force économique, so
ciale et nationale appréciable grou
pant plus de 61,000 membres et ayant'

• à sa disposition un actif dépassant nécessaires à la vie d’un peuple;

“Preuve de l’importance grandis
sante du français comme langue 
officielle du Canada".

(The Ottawa CItlitn, 3 oct. 1951).

“Hlnfin, bilingue”
(Saturday Night, 20 oct. 1951).

, ,, J . . u.i. J.__ ‘Le Canada, le premier pays audrapeau fltudelise, symbole ûe nos ^ posséder une agence de
origines et de notre culture fran ^ nouvelles bilingue".
Çeise. | (The Montreal Gaaotls, 2 oct. 1951).

Ces grandes manifestations sont' ..(.g n^lre
91 A A ^ IQ IJ9A llt^ nÛtinlA* _ i a «■« ^

$8,500.000. Par sa fameuse Caisse 
Ecolière, unique dans son genre, 
selle a fait instruire plus de 700 
enfants, dont 35 prêtres, 2 évêques, 
plus de 40 religieuses et des laïcs faut-il se réjouir de l’ampleur, de 

la solennité que l’on a tenu à donner 
aux fêtes de juin 1952. D’autant plus 
que l’on a su assurer leur prolon
gement, leur permanence en refran
cisant le visage de notre province. 
C’est un signe des temps, de l’évo- 

: , , , i , , . lution de nos préoccupations natio-i devant les yeux qu]il est leur égal en

dans toutes les sphères profession 
[ nelles.
1 Depuis 50 ans, elle n’a cessé d’in
culquer au peuple acadien de se 
débarrasser de son complexe d’in
fériorité qui le hantait devant les 

! autres Canadien.s en lui mettant

elles lui permettent de prendre cons
cience de sa force, de réchauffer

pays, c’est qu’il comprend, en un 
tout homogène, un peuple jouissant 
de deux langues et de deux cultu

son enthousiar e, de retremper sa.reg. Le Canada en est d’autant plus 
confiance, sa foi dans l’avenir. Aussi (noble”

<ritu
SPCCIALISTES EN TAPIS ET PRELART 
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VIVE LE CANADA FRANÇAIS
Pour évoquer ie passé national 
8t marquer la port de la LAN
GUE FRANÇAISE dans l'expan
sion de notre pays nous voulons 
rendre un hommage tout parti
culier à nos éducateurs, lesquels 
sont les gardiens vigilants de 
notre héritage national.

m
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CHAUSSURES DE QUALITE AJUSTEES SCIENTIFIQUEMENT

droits civiques, sociaux et politiques. 
I Des amélioration.s énormes ont 
iélé réalisées par cette société dans 
ce domaine puisque dans tous les 

'gouvernements provinciaux et fédé- 
I raux, la population acadienne a 
maintenant sa députation. A l.i Cour 
suprême, en compte quatre juges 
acadiens.

Dans le domaine économique, une 
oeuvre à signaler également est la 
Fédération des Caisses Populaires. 
Il y a 7 aixs. le.s Caisses Populaires 
françaises du Nouveau-Brunswick 
étaient des organisations locales sans 
aucun lien pour le_ unir vers une 
mission commune. La fondation de 
la Fédération des Caisses Populaires 
fut comme le parachèvement de 
l’oeuvre commencée dans chacune 
de nos paroisses.

C’est en 1912 que l'Acadie saluait 
avec émotion son premier év^ue 
acadien. Actur’.lement, les Acadiens 
ont leur archevêque à Moncton, 
N.-B„ Son Exc. Mgr Norbert T obi- 
chaud, avec suffragant à Bathurst; 
Son Exe. Mgr Camille-André Le- 
Blanc et un iiutre suffragant à 
Edmundston; Son Exc. Mgr Roméo 
Gagnon ainsi qu’un suffragant à 
Sf-Jean, N.-B.; Son Exc. Mgr Bray 
qui tout en étant d'origine anglaise 
parle couramment la langue fran- 
çai.se.

Ce peuple comprenant la valeur 
et la grandeur de son travail n’est 
animé que du seul désir d’être un 
élément actif du renouveau écono

(Son Exc. M. Vinesnt MiMfy, 
16 mai 1952.)

* # *

Le service français de Canadian 
Preii (ou PCf, Preite Canadienne 
française) dont l'inauguration a 
donné lieu à un concert d’éloges, 
a débuté le dimanche après-midi 30 
septembre 1951 et s’est xnaniteslé le 
lendemain dans les colonnes de n,.uf 
quotidiens de cette province et un 

thème e.st notre héritage culturel, de l’Ontario. Inauguré à titre d’es-

Leçon de fierté 
Le congrès de juin 19,52, dont le

J

est la continuation logique des con 
grès de 1912 et de 1937, Et le fait 
qu'à l’occasion du congrès de cet 
été, l’on veuille rendre à la langue, 
à la culture française, un hommage 
permanent en refrancisant le visage 
de notre province, est un signe des 
temps, un signe que notre patrio
tisme, poursuivant l’évolution qu’on 
lui a imprimée en 1937, est devenu 
plus pratique, plus constructif.

La magnifique leçon de fierté qui 
se dégage de la célébration de notre 
fête nationale et des fêtes du troi
sième Congrès de la langue fran
çaise, nous ne devons pas nous con
tenter de l’exprimer verbalement, 
de façon passagère, de l'afficher sur 
des banderoles, des bannières que 
nous remiserons demain; nous de- 
t ns la graver de façon définitive 
sur le visage même de notre pro
vince.

Nous rendrons, au cours du pré
sent mois de juin, un bel hommage groupes ethniques qui constituent 
aux apôtres aux gardiens de notre nation canadienne, 
heritage culturel en organisant en L’associaüon CP-PCf, sûrement, 
leur honneur de grandioses mani- ajejeja à développer cet accord et 
festations. Nous assisterons en grand là l’affermir.
nombre a ces fêtes, nous contri-j Maintenant qu’il existe, on s’étc.'.- 
buerons à leur organisation, nous ne que le service français de Cana- 
sjuscriron.s généreusement à cette dlan Press n'ait pas vu le jour plus

sai pour six mois, les journaux le 
recevant décidaient, avant la fin du 
quatrième mois, d’en demander la 
continuité à titre permanent à la 
direction générale de l’agence. Le 
30 avril dernier, les 90 journaux, 
membres de Canadian Press, affir
maient à runanimité. par résolution 
solennelle, le caract&e désormais 
bilingue, c’est-à-dire national, de 
l’agence.

La Confédération canadienne est 
venue après la construction d'un 
chemin ne fer transcontinental. (Le 
transport souderait les provinces).

Et le complément de notre unité 
politique a surgi en 1917, quand la 
présente Canadian Presi est née. 
(L’information réunirait nos popu
lations éparses).

11 restait un pas à franchir; la 
reconr^aissance (lu français ou con
sécration d’un fait national.

L’acceptation de PCf a confirmé 
cet accord fondamental des deux

oeuvre magnifique. Nous devons 
faire davantage. Cette participation

mique et social du pays .tier. Po- cette contribution ne sauraient nous 
.sition qu’il mérite par so.s luttes, sa libérer d’iin devoir important, ur
foi. son esprit d’initiative, sa con
fiance en l’avenir acquise par l’é
pargne et sa conscience profession
nelle.

»
lâr
àlr

dk 
dk
*
ilr

ilr
»
llr
4t
¥ 
Ir

Cela était inévitable, cela était 
nécessaire", déclarait samedi der
nier, à Sherbrooke, le président 
actuel de l’agence, M. Roy-H. Thom
son.

Cela a pris du temps, mais est 
venu en son temps.

Les Canadiens de langue fran
çaise qui voyagent d’une province 
i une autre, d’un océan à un autre, 
et de Saint-Jean, Terre-Neuve, à 

Ide sacrifices et de dévouement, le Victoria, ne rencontrent plus de 
flambeau de notre culture fran- (JoncUoyens de langue anglaise qui

gent. qui incombe à chacun d’entre 
nous.

Refranciier chacun ion 
coin de terre

Nos prédécesseurs, nos ancêtres, à 
'travers mille difficultés et mille 
(tempêtes, ont su maintenir, à force

tôt.

Hetwenue aux

Conqreéiiàlei du
troisième Cdt
fa X

ougreâ Je

.aaque .jrraiiçaiie.

Nos Meilleurs Voeux
à tous nos compatriotes 

à l'occasion de 

NOTRE FETE NATIONALE

LA SAINT-JEAN-BATISTE
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ne déplorent l’unilinguisme d’un 
ti-op grand nombre d’entr’eux, où 
qu’ils habitent, et qui ne promet-] 
tent, sinon d’apprendre eux-mèmes 
le français — trop tard pour nous, 
disent-ils, — de le faire apprendre 
à leurs enfants, ce qu’ils font déjà] 
et ce que noua devons les aider à 
faire.

C’est ce nouvel esprit de compré
hension et de bon vouloir de notre 
comt>atriote de langue anglaise qui 
a rendu si facile l’etablissement du 
service français de Canadian Prati.

Les quotidiens de langue françai
se ne paient pas un cent de moins 
que ceux de langue anglaise pour la 
somme de nouvelle.^ que tous reçoi
vent de l’agence vingt heures pur 
jour. Mais quand il arrive que la

içaise. En retour, nous devons leur 
;re..dre non pas un hommage acadé- 
'mique, un hommage passager, mais 
lun hommage pratique, un hommage 
iqui continuera à vibrer,.à vivre 
longtemps après que nos vivats et 
nos acclamations seront retombés 
dans le silence. Il ne s’agit pas de 
reprendre le rôle héroïque des mis
sionnaires. explorateurs et défri
cheurs qui ont découvert, colonisé, 
évangélisé notre pays. Nous devons 
tout simplement contribuer à la re
francisation du petit coin de terre, 
du patelin où nous vivons dans le 
confort et le bonheur au milieu des 
nôtres, noii.s devons contribuer à la 

! refrancisation de ces lieux qui ont 
été civilisés et humani.sés par re.s , 
apôtres de la culture française dont [source d’information est trançaise, 
nous célébrons présentement le sou-, la rédaction originale parvient telle 

'Venir. [ quelle aux journaux de langue fran-
i A l’occasion des fêtes de juin 19.52, j ca*-"®- Ceux-ci n’ijnt plus à “passer" j 
i notre campagne de refrancisation!®'* V** anglais déjà
s’est transformée en une véritable 
croisade parce qu'elle correspond à 
un besoin profond de notre cons
cience nationale. Partout, en Gas- 
pésie, au pays de Maria Chapde- 
laine. en Mauricie, dans le.s Cantons 
de TElst et la région des Bois-Franci, 
dans les pay.s d’en haut et dans les 
territoires nouveaux de colonisation, 
notre peuple tout entier a répondu 
avec empressement, avec enthou-

LES EPICERIES

STDÏÏIS

sorti" d’un texte français.
Un autre heureux effet de la PCf: 

l’information qui émane de la pro
vince de Québec, étant plus accessi
ble, est jugée plu.«t intéressante et 
se voit beaucoup plus souvent 
qu'auparavant acheminée vers les 
autres provinces, dites anglaises. 
L’agence est ainsi mise en état de 
renseigner tout le pays sur tout et 
en tout temps. Le Canada apprend 
à se mieux connaître, à se connaîtresiasine a 1 appel qui était 1 echo de autant chacun veut, 

sa propre voix, de ses propres sen- t . i .timents La connaissance et la pratuiue du'

v.rê wT’s'K„'‘T jild «
1-es journaux français conti-! 

dont Paul Claiidfl parlait dans Io|nuent d'avoir besoin d’un personnel 
me^ge QtmI nous adressait à Toc- pningue et de traducteurs daiut unei 
casion (Ju Deuxième Congrès de la? Amérique du Nord telle que démo- 

j langue française, en 1937: I gra^iquement constituée. Mais il y
"Ce n’est nas seulement H rro!v'“ ^'’ançais de parlé, ailleursi

'IL«5! 3-•
(de la voix, une certaine nuance de h» /rannsix ;
la couleur mu.sicale, pareille aux' j • —■ 4
fonds de nos vieilles taoixseries oiiii Nous pouvons done en tcrruinant j

(EiMnin"*!' jour OU la musique détermination séculaire des Cana-j 
1 mécanique. 011 le jazz américain; cieq, j fidèles à leurs origi-l
• VOUS aura lait oublier la parçlci«ont viAblement d'accord’ 
vivante de vos peres, ce jour *«rajpour ne plus vouloir opposer une: 
un i.riSie joiu* pour la Nouvelle-Mangue à une autre, ou une culture i 
France, entre Monti-éal et Î Acadif une autre, eùrs Qu*il* sont au'il, 
et j'espètre de tout mon coeur qu’ilffaut les considérer comme pirenle- . 
ne viendra jamaia.'* ment enriciüABantes et unifiantea. I

iV
\
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Dupuis
salue
les délégués 
au

llle Congrès de la Langue Française
qui s ouvre

%

aujoürdhui Québec

Nous formons des voeux pour que 

ces assises imposantes produisent 

des fruits abondants.

17



On remarque que le» Canadien» jsans le moindre accent, 
p.nrleiit le français le plus pur, Maunci Donnay

U PRESS!, MONTREAL, UMEOI M JUIN 19S2

on^rès

an^ue ^Jrançaiôe l

LES FRANCO-ONTARIENS FORMENT lA 
PLUS NOMRREUSE DE NOS MINORTTÉS

Elle est solidement organisée du point 
de vue religieux, scolaire et économique

1600 classes primaires fr^nuentecs

W
l

par Louis Charbonneau
ancien président de l’Association canadienne des 

Educateurs de langue française

La minorité franco-ontarienne est la plus importante 
de nos “minorités” au Canada. Elle compte plus de 

400,000 descendants de Canadiens français dans la pro
vince d’Ontario.

Cette minorité est solide-*^

NOTRE HERITAGE CULTUREL SE 
COMPOSE D'ELEMENTS NOMBREUX. 
NOTRE FOI, NOTRE LANGUE ET TOUTES 
NOS TRADITIONS POPULAIRES. LE VRAI 
PATRIOTISME DOIT SE PR^TIQUER 
DURANT TOUTE L'ANNEE, SI NOUS 
VOULONS CONSERVER ET MEME 
ENRICHIR CET HERITAGE CULTUREL.

4020 EST, STE-CATHERINE
Tél. AM. 2111* Angle Jeanne d'Arc

.an^ue ^rançaiôe

ment organisée du point dejMarie Le centre de rayonnement
vue reliffieug scolaire social Sudbury, qui possède trois pa- vue religieux, SLOiaire, social Iroijgçj françaises, le collège des
et economique. Son centre Jésuites de nombreuses écoles et
d’action, sinon son centre commerce canadien-français très

ville Au nord de la région de North 
d Ottawa, la capitale même Bay s'étend le vaste diocèse de 
du pays. T mmms et Haileybury, en grande

Le crouop nrinrinal de rette ■‘mi-!canadien français. II ren- ■ * environ lâinM hah^tr importantes villes miniè-
soit environ 100,000, habite de Timmins et de Kirkland Lake

i

"IL EST BON, IL EST NECES
SAIRE QUE, DE TEMPS A 
AUTRE, TOUTE UNE RACE, 
TOUTE UNE NATION SE
RETROUVE AU 
DE SA VIE. 
CHAUFFE ET 
DANS LA 
PREMIERS

PREMIER JOUR 
ELLE S'Y RE- 
S'Y AFFERMIT 

FLAMME DE SES 
ENTHOUSIASMES".

Un seul magasin 
établi au 

même endroit 
depuis 1870

MGR CAMILLE ROY
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norité
la vallee de l’Ottawa, de Pointe- 
Fortune a Ottawa Ce groupe élit 
trois députés au Parlement fédéral 
et autant à la Législature provin
ciale, dans les 
comtés de 
Prescott et de 
Russell et dans 
la division 
électorale d’Ot
tawa - Est Ln 
traversant la 
frontière inter- 
provinciale à 
Pointe - For- • 
tune, on ne s’a- 
perçoit pas 
qu’on a changé 
de province.
On est encore 
en pays fran
çais. Chute à 
Blondeau,
Hawkesbury, M. Charbonneau 
l’Orignal Alfred Plantagenet, Wen^ 
do er, Rockland, Orléans et East- 
view sont des villes et des villages 
français et les campagnes environ
nantes sont peuplées en très grande 
majorité des descendants d’émigrés 
du Bas-Canada Quelques-uns de 
ces établissements datent de plus 
d’un siècle. La première paroisse 
de cette région, la paroisro -de l’Ori 
gnal, date de 1836. Ses fondateurs 
lui ont donné co nme patron Saint 
Jean-Baptiste, le futur patron des 
Canadiens français Ce patronage a 
apparemment porté chance à toute 
la région. '

Let Loyalistes ont cédé la place 
aux Canadiens français

Au sud de l’archidiocèse d’Ottawa 
se trouve le groupe français du 
diocèse d’Alexandria, composé des 
comtés de Glengarry et de Stor
mont, sur le Saint-Laurent Ce dio
cèse peuplé à l’origine par les Loya
listes écossais est devenu en majo
rité canadien-français. Le noyau 
principal est dans la ville indus
trielle de Cornwall, qui compte 
maintenant cinq paroisses canadien
nes-françaises. Le député actuel de 
Stormont, l’hon. Lionel Chevrier, 
fils d’un important chef de file de 
Cornwall, est l’un des deux Franco- 
Ontariens qui représentent les mi
norités françaises dans le cabinet 
federal. L’autre est l’hon Paul Mar 
tin natif de’ Pembroke, et repré
sentant de l’une des divisions élec
torales du comté d’Essex 

A l’ouest du secteur d’Ottawa se 
trouve celui de Pembroke, moins 
fort numériquement, mais qui 
compte la belle paroisse de Saint- 
Jean-Baptiste de Pembroke, érigee 
récemment et la vieille paroisse de 
Sainte-Anne de Mattawa, dont I’hls- 
toire remonte jusqu’au debut de 
l’exploitation forestière de l’Ou- 
taouais supérieur. En 1923, les Ca
nadiens français étaient obligés de 
fonder une école libre à Pembroke 
pour faire enseigner le français à 
leurs enfants. Ils sont aujourd’hui 
groupés autour de leur eglise et 
leur ecole séparée bilingue, qui est 
sous la direction des Révérendes 
Soeurs de Sainte-Croix. Les sacri
fices d’Alfred Longpré et de Jeanne 
Lajoie n’ont pas été vains Les 
Franco-Ontariehs du diocèse de 
Pembroke s’appuient sur la partie 
québécoise du diocèse Pousse cet 
appui ne pas leur manquer et leur 
aider a consolider leurs positions !

et de nombreuses paroisses agri
coles

Plus au nord le diocèse de Hearst 
s’étend de Cochrane à Nakina sur 
le Transcontinental II compte de 
belles paroisses agricoles comme 
Moonbeam et des villes industrielles 
importantes comme Smooth Rock 
Falls et Kapuskasing. Les nôtres 
sont solidement établis dans ce pays 
nouveau.

Autour du Lac-à-la-Pluie. les 
Franco-Ontariens ont deux belles 
paroisses, Pinewood et Fort Frances 
et plusieurs groupements séparés

moins bien organisés qui font partie 
de l’archldiocèse de Saint-Boniface.

A la baie Géorgienne
Etens le diocèse de Toronto, les 

Franco-Ontariens o.it de belles pa
roisses à Toronto même et à Wel
land, un gioupe nombreux à Hamil
ton et une véritable petite province 
de Québec sur les bords de la Baie 
Géorgienne, autour de la belle pa
roisse de Lafontaine, près de l’en
droit où le Père LeCaron, Récollet, 
célébrait, il y a plus de trois cents 
ans, la première messe dans <e ter
ritoire qui constitue aujourd’hui la 
province de l’Ontario. C’est là aussi, 
a Midland, que qos martyrs cana
diens ont versé leur sang pour la loi

Enfin, à l’extrémité ouest de la 
province, dans les comtés de Kent

par 50,000 enfants Ces classes sont 
sous la surveillance de quatorze ins
pecteurs d’écoles franco-ontariens et 
d’un directeur général franco-onta
rien En 1927, le ministre de l’Ins
truction publique de l'Ontario éta
blissait une Ecole Normale bilingue 
à Ottawa pour la formation des 
instituteurs en charge de ce» écoles 

Outre un bon nombre d'écoles 
secondaires privées, 4 000 élèves fré
quentent certaines institutions se
condaires publiques dans les centres 
où les nôtres constituent une pro
portion assez importante de la popu
lation pour obtenir un enseignement 
secondaire satisfaisant en français 
aussi sous la direction d'un inspec
teur secondaire de langue française 

Enfin le» Franco - Ontariens onO-^r 
deux imoortantes maisons d'éduca-!^ 
tion supérieure, le collège des Jé- 
suites de Sudbury et l’Université 
d’Ottawa sous ta direction des RR ' ^ 
PP. Oblats de Marie-Immaculée.

Organismes de défense et 
de culture

Ce qui caractérise la minorité 
franco-ontarienne, c’est le nombre

sage l’svenir avec corJur.ee et. à
côte de la province-mère, elle tend 
une main fraternelle aux groupe- 
mentr français de l'Est et de l'Ouest 
pour assurer la permanence du fait 
fran-ais au Canada et conserver le 
dépôt qui lui a été confié

Elle peut répéter, avec une légère 
venante, la sublime exclamation de 
la voix de la patrie qui se faisait 
entendre à Maria Chapdelaine : 
"Dans l’Ontario français, rien n’a 
changé. Rien ne changera — Nous 
sommes un témoignage.

—

et d’Essex dans le voisinage de lai et la force de ses associés et de ses 
grande ville industrielle de Wind-1 organismes de defense et de culture 
sqr, se trouve le groupe français lejfrançaise II y a d’abord d’AMOCia-
pius ancien de la province, puisqu’il 
date de la fondation de Détroit en 
1701 Etablis pour la plupart depuis 
le milieu du dix-neuvièmc siècle les 
Canadiens français de cette région 
au nombre de plus de 40,000, cons
tituent la portion la plus importante 
du diocèse de London.

Voilà un bref aperçu géographi
que de la situation franco-ontarien
ne. Ils sont répandus dans tous les 
coins de la province, mais ils sont 
surtout groupés, et d’une manière 
assez dense, dans six diocèses où 
ils constituent la majorité des ca
tholiques. C’est ce groupement qui 
est leur salut au point de vue na- 
tiônal aussi bien qu’au point de vue 
religieux.

Au point de vue scolare ils ont

LA FEMME ET 
HÉRITAGE CUlTUREl

Éminenl rôle de la mère dam 
la transmission du dépôt sacré

par Laure Hurteau
A-MAN... Notre héritage 
culturel n’a pas d'autre 

secret! La langue maternelle 
n’est ni une image, ni une illu
sion. C’est bien sur les genoux 
de sa mère que l’enfant, dès 
qu’il balbutie quelques sons, 
apprend à parler.

Ces premières syllabe.', à elle dé
diées, sont un hommage discret de 
la reconnaissance que, dans son sub
conscient, il voue à celle qui veille 
sur sa fragilité. Dieu sait avec quel 

_______ amour, avec
!

Sudbury, centre de rayonnement
Puis on arrive au diocèse du 

Sault-Sainte-Marie, qui commence à 
’est au grand centre ferroviaire de 

North Bay et s’étend vers l’ouest 
jusqu’à la grande ville industrielle 
de Sault-Sainte-Marie. Les princi
paux centres Canadiens français de 
ce diocèse fondé par les RR PP 
Jésuites sont North Bay, L’Estur
geon, Verner. Saint-Charles, Noel- 
ville, Sudbury, Chelmsford, Han- 
mer, Blind River et Sault-Saintc-
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Aux eminentts ptrlonnaliiéi... à tous ceux qui prennent part au
TROISIÈME

CONGRÈS DE lA LANGUE FRANÇAISE
Nous sommes heureux de souhaiter la plus 
cordiole bienvenue et succès ' Oui... a 
tous ces artisans de la culture française au 
pays, qui travaillent ferme à accroître notre 
héritage culturel, nous disons ; bienvenue !

Nos meilleurs voeux à tous nos compatriotes 
à ïoccasion de notre FETE NATIONALE

6924, ru« Soint-Hub«rt 

2371 (ouest) Notrt-Dom*

CR 1149

WI. tS9«
8 (est) rue Beaubien 

3415 (ouest) Notre-Dame 
4146 (est) Stc-Cotherinc

CR 4113 
WI. 2168 
Gl 3764

quelle tendres^ 
se! Dieu a vou
lu que ce pre
mier hommage 
lui échoie. El
le le guette et 
le recueille et 
son cœur en 
est bouleversé.

Ma-man, pre
mier lien spi 
rituel qui unit 
la mère à l’en' 
fant, syllabes 
prometteuses 

des longs col
loques qui ne 
tarderont pas à 
suivre et au 
cours desquels 

Mme Hurteau la pensée et le 
La Photo, Larose cœur mater

nels^ seront entièrement au service 
de l’enfant, pour son bonheur, pour 
son avenir, pour son salut !

Ma-man... bientôt suivi de Pa-pa.. 
de Jé-sus, premier pas vers le ta
bernacle où la mère se hâte de gui
der son enfant L’héritage culturel 
est désormais assuré, puisque l’en
fant parle et que, déjà, son esprit 
s’éveille à la lumière.

Et tandis que sa jeune intelligence 
capte le message d’amour, son cœur 
s’ouvre à la vie que, pour la seconde 
fois, sa mère lui infuse, vie de l’es
prit qui aura sur sa destinée des 
repercussions sans nombre.

Ainsi, de mère en fils, se transmet 
Thentage sacré, la foi et les tradi
tions, la langue et les mœurs; ainsi 
s’écrit l’histoire au Grand Livre de 
la vie où chaque génération porte 
sa marque; ainsi s’incruste l’idée 
d’une personnalité bien définie, cel
le de la patrie.

Le Canada français, qui a connu 
des luttes mémorables doit, en gran
de part, sa survivance a la ténacité 
des femmes à maintenir ses valeurs 
à leur plus haut niveau, a perpétuer 
en nous un peu de ce passe glorieux 
dont la pensée française ne se ré
clame jamais sans émotion, à forti
fier notre patriotisme, comme a en
tretenir ce climat de fierté, de grâce 
et d’hospitalité qui caractérise si 
bellement nos contrées, et les rend 
particulièrement attachantes, même 
pour l’étranger.

Tout ce dont le Canada peut 
s'enorgueillir, tout ce qui lui vient 
du grand et splendide passé de son 
pays d’origme, ce sont ses femmes 
qui l’ont préservé contre le temps 
et contre l’oubli, le modelant, au be
soin, pour lui donner une image 
plus personnelle encore, mais sans 
en rien altérer du caractère initial 
et symbolique.

Leur vaillance à n’admettre au
cune défaillance nous a valu de 
conserver le droit sacré de prier 
notre Dieu et de parler notre lan
gue, la douceur infinie d’endormir 
nos enfants aux accents des ber
ceuses d’autrefois, comme de célé
brer selon la coutume les fêtes du 
calendrier et de les egayer du re
frain des vieilles chansons.

Ces reliques et bien d’autres que 
l'on retrouve parmi les usages sé
culiers et qui sont encore a l’hon
neur à notre époque, les femmes les

conservent précieusement. Avec 
amour, elles en imprègnent 1 atmos
phère. Ce sont elles qui donnent a 
notre groupe ethnique la physiono
mie attachante qu’on se plaît a lui 
voir.

Et afin que rien ne se perde de 
ces trésors sans prix, de toujoursi 
les mères les transmettent a leurs 
filles, comme se passent de bouche 
en bouche les vieilles recettes, les 
formules à succès, les remèdes effi
caces et même les secrets de famille 
qui n’ont d’autres vases pour les 
conserver que les cœurs bien pré
parés à les recueillir et qui ne les 
livrent qu’a bon escient.

Heritage impalpable qui façonne 
uii peuple et burine ses traits, qui 
dira jamais ce qu’il recèle de ri
chesses insoupçonnées, de talents 
méconnus ou ignores, de grandeur 
d’âme et de souplesse, de force et 
d’ingéniosité? Qui dira la puissance 
de levier de ce ferment sacré? Sour
ce d’energie et d’enthousiasme, il 
porte bien haut l’étendard de la foi, 
l’inébranlable confiance en une sur
vivance spirituelle qu’il revient aux 
femmes d’assurer par le soin qu’el
les apportent a greffer au cœur des 
enfants l’amour noble et divin qui 
forge les âmes d’élite Au sein d’un 
peuple dont l’idéal patriotique n’a 
pas fléchi, cette victoire s’inscrit sur 
un blason auquel les femmes ont 
déjà porté plus d’un fleuron.

VIVE
le Canada-Français

Nos meilleurs voeux 
de succès ou
TROISIEME 

CONGRES DE LA 
LANGUE FRANÇAISE

L« plut grand mogatin d'occordéoni eu Canada

J.

•JC
louvicn)

308 ouest, rue STE-CATHERINE 115$

Notre héritage culturel!
^ 3e (ongrèi de le langue Frenfabe

À NOTRE RACE
GARDIENNE DE LA FOI,

DE LA LANGUE ET DES TRADITIONS 

DES PREMIERS CIVILISATEURS 

DE NOTRE BEAU PAYS

L'HOMMAGE FRATERNEL D'UNE 
ORGANISATION CANADIENNE-FRANÇAISE

529, JARRY, engle lijeuneu* -—TA. 721l9lr

Premiers délégués

lion cdiiadieiine-française d’Educa- ^ 
lion fondée en 1910 qui a lutté victo- ^ 
neusement contre le fameux règle- 
ment 17 et qui a obtenu le régime ^ 
scolaire actuel Par son conseil exé-i"^ 
cutif et ses 26 comités régionaux!.A 
toujours en activité, elle est la gar-|^ 
dienne vigilante de tous les intérêtSi’ÎT 
franco-ontariens. Depuis douze ans, 
elle s’est occupée de fournir 
bourses d’études aux lauréats de 
concours pr vinciaux de français 
organises par le directeur de l’en- 
seignem’ent français, M. Robert 
Gauthier. Elle a dû compter jus
qu’ici en grande partie sur la géné
rosité des maisons d’éducation. Mais 
elle est en tram d’accumuler à cette 
fin un capital dont les intérêts suf
firont au paiement annuel de ces 
bourses Le “Sou de l’école” fourni 
par les petits Franco-Ontariens, rap-| 
porte chaque année une somme 
d’environ $50(X). Rien ne peut don
ner une meilleure idée de la popula
rité de l’Association d’Education et 
de la volonté de survie des Franco- 
Onianens.

Patriotisme
Après l’Association d’EducElion 

vient notre quotidien français d’Ot
tawa "Le Droit", qui est, depuis 
1913 la voix de l’Ontario français 
Les Franco-Ontariens ont aussi tren
te sociétés Saint-Jean-Baptiste soli
dement groupées en une Fédération 
provinciale depuis douze ans. Cette 
Fédération vient de s’affilier à l’As
sociation d’Education, de même que 
l’Union des cultivateurs franeo-om 
tariens, l’Association des Commis
saire.' d’écoles franco-ontariens, 
l’Association de l’enseignement 
français de l'Ontario et l’Associa 
tion de la Jeunesse franco-onta- 
rienne

L’Association de l’Enseignement 
français groupe nos 1600 institu
teurs bilingues et l'Association des 
commissaires d’écoles, fondée en 
1944 se pro.pose de groupier les 500 
commissions scolaires bilingues de 
la province.

Il ne faut pas oublier que l’On
tario français a été le berceau de 
l’Union Saint-Joseph du Canada 
importante mutualité canadienne- 
françaîse qui_ a son siège à Ottawa 
et qui a été Tun des principaux 
artisans de la fondation de l’Asso
ciation d’Education centre actuel de 
toutes les organisations franco-onta
riennes. On pourrait mentionner en
core de nombreuses sociétés litté
raires et historiques, des Chambres 
de Commerce, des coopératives, et 
surtout un bon nombre de Caisses 
Populaires qui sont en train de se 
grouper, en une Union régionale 
afin de consolider leurs posi 'ons 
et d’essaimer plus efficacer ent dans 
tous les groupements franco-onta
riens.

Autoi r de leurs églises et écoles
Voilà, en quelqnes mots la situa

tion des Franco-Ontariens II y a à 
peine un siècle, ils n’étalent que 
quelques milliers, dispersés, sans 
organisation, sans influence Ils sont 
aujourd’hui plus de 400,000 groupés 
autour de leurs églises et de leurs 
écoles. Ils n’ont pas oublié la vieille 
province d’où sont venus leurs an
cêtres et qui continue de leur four
nir de précieuses recrues La mino
rité franco-ontarienne n’a pas oublié 
surtout le coup de main sauveur que 
lui a donné la province de Québec 
aux jours sombres du règlement 17 
Relevée de cette epreuve, elle envi-
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M. Etienne Lamy, délégué de 
l’Académie française au 

Congrès de 1912.

“ {^onareââiâteà

teni/enue

aux

demeilleut'â voeux de âucceâ

à l’occasion du

Ille CONGRES

DE LA LANGUE FRANÇAISE

OmER DeSeRRES Lfée
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M
M. Louis Bertrand, délégué de 

l'Académie française au Congrès 
de 1937.
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HOMMAGES AUX ♦
ARTISANS DE LA 
SURVIVANCE
FRANÇAISE EN AMERIQUE
NOUS SOMMES heureux d'apportenir à ce grond peu
ple canadien François en ce )Our du CONGRES de la 
LANGUE FRANÇAISE et nous voulons rendre un témoi
gnage d'estime ô tous ceux qui se consocrent au déve
loppement et à l’expansion du CANADA FRANÇAIS.

>
ALFRED ROBERT 

président

FOURSLURES INC. 

rue ST-HUBERT — DO. 9013

^^and un peuple a hérité d'une 

part du merveilleux patrimoine 

moral et intellectuel que le génie 

de la France a accumulé pendant 
quinze siècles, sous l'inspiration 

de la pensée chrétienne la plus 

haute, il n'a pas le droit 
d'abdiquer ni de dilapider son

héritage.

JJenri out't'aâôa
(•U Manumant National, 19151

LES SPKIUlSTES BKONNUS DU lAPB ET IINOIEUM

L/M/ree

DEPUIS 35 ANS AU SEPYKE DES CANADKNS-ffiAIKAB
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HÉRITAGE REDOUTABLE 
À FAIRE FRUCTIFIER

Lu Ihéâtre caiiailicii d'expression 
française: iin aloiil et un danger

Tl 4i(«f site radio Je (anaue (rançaiôe
DE LA

SI 1

Voilà un héritage accru 
à l’avenir fort brillant 

I par Marcel Valois

DKS étranjrers s’émerveil
lent que nous ayons dans 

par Jean Béraud «>Tiva donc a sa comédie province de Québec un
que fmts, elle ne se reproduisit ^ f'^'^Crvatoire de musiquC OU

Le théâtre canadien d ex- nas. Elle accusa la cassure entre I’enKeijinement est donné par 
preasion françai.se a et^^lcs|j PVançais et par des Ca-

pendant lonEftemp.'», de toute,Elle fit uaraïuo qu’un théâtre na- nadieos ayant reçu leur for- 
nécessité, tributaire des ■’’cè-mation en France. Ils s’éton
nes parisiennes. Un art dra-giques jatlns ’ m. nu^th nent également que le pro-
matique ne peut naitre que •;«tore obseiver: •Nous sommes gramme des études s’appa- 
dan« un pay» fermement eta- «, on peut dire, de ce théâtre, beaucoup plus aux con-
bli sur ses as.«ises écononii-étau latine et que des .souvenir.s servatoires européens qu'a- 
qups et sur ses ba.ses P«Iiti-?o7J’‘r‘de‘^\'^iute.rpieMs Cn ntericains. Il en est de meme
ques, et il doit attendre national alors qu'on avait la tête dans les écoles supérieures 
l’heure où le peuple a des chefs-d'oeuvre athe- rnu.siijue de la métropole.
loisirs et P^ut appiendie à Or. quelle est la situation du II s'agit là de bien autre chose 
les combler d’intelligente dramatuige et du comedien cana- que de Ta conservation de l'heritase

dienf-fraiiçais devant la tâche culturel apporte par no.s ancélre.sfaçon. d'ccrire et de jouer des pieces
Les premiers artistes français qui vinrent amuser ce peuple au travail f ST'''

de bâtisseur et de colon traver- chefs-
saient tout le continent pour nousapporter, de la Nouvclle-Orleans, »«, ««/derd imiterta façon de voir et le langage des 

dramaturges français? Nos comé- 
,diens ne .sont-ils pas aveugles par 
le prestige des dramaturges etran
gers ?

Langue écrite; langue parlé*
, A ce problème, s'en rattache un 
autre, tout aussi grave Celui de la 
langue, de la langue écrite et de 
la langue parlée. Comment doit-on 
faire parler des personnages de 
théâtre au Canada sans "accuser la 
ca.ssure entre la foule et les let
tres”" P’aut-il ne les fane évoluer 

jque dans les milieux où la langue 
est soignee, châtiée ou, au contraire

des "vaude
villes" fiançais 
en un acte, 
puis un peu 
plus tard du 
repertoire 
d'opérette De 
Paris même, 
bien plus tard 
encore, vinrent 
d'année en an
née les plus 
grands artistes, 
irs Bernhardt, 
les Héjane, les 
Judic, les Co- 
quelin. dans 
leur repertoire
de rnmarnmiies langage courant est rien'^i <-^101 que possédaient alors leurs
et de contem- inoins que littéraire? Ce serait se cousins lestes en France.
îrp',"4„an™â EïÆS'.V'""’”' “W‘* ■»“ '■
sur nos relites scènes du début du Comme chez les Romains, c'est' Jusqu'en 1760 au château du gou- 
siécle, s'installèrent des acteurs Torle la comédie un peu verneur et dans les manoirs des

grosse qui plaît davantage chez'Seigneurs canadiens la musique et 
nous, au détriment de l’oeuvre sa-,le chant eurent leurs places comme 
vante ou fine Et quand on songp'dans toute .société policée Des

1

M. VALOIS

fen terre ca
nadienne. En 

^effet, le Cana
da français a 
fait beaucoup 
plus que gar
der son heri
tage dans le 
domaine musi
cal: Il l'a dé
veloppé noi - 
malement et 
l’a enrichi.

A part les 
chants d’eglisc i 
les refrains, 
accompagnant 
l’exercice des' 
metiers, les 
chansons ' 

égayant les, 
noces et les 
veillees, nos

n'aller chercher scs personnages ancêtres n’apportèrent pas au Ca
que dans la classe moin.s insti uite^ un bagage musical supérieur
d' ■ ■ ■ ..........................

------ ------ policée .
au fond et a la forme des pièces,cette époque, des oeuvres italiennes

français et belges jouant le re
pertoire courant de Di 
îjavedan, Capus, de Fiers et Crois-
set Daudet et Rostand, en atlen- ,, , . - ------------------ ------
dant les Bernstein, Meré et autres ° canadiens, ne voit-on pas.et françaises f^ent entendues en
Bataille. '''te que, sauf exception, seule'terre québécois; parfois peu de

. jl'enveloppe a un certain caracterelmois apiès leur lancement a Pans
Pléc*« de tiroir distinctif, que pour le reste elles. Mais après la conquête les ponts

C'est aux environs de 1900 que .TCT, nourries de souvenirs dulfurent coupes avec la France pour 
ries écrivains canadiens se mirent français . un siècle. Maigre i arrivée de quel-
c„ t«. dé..,,. p„„, ,h6à,r.
Mais sans aucune préparation tech 
nique, composant leurs pinces 
d'instinct à l'imitation des modèles 
de leur choix, ils répétèrent en des
l^enres différents ce que le poète

se tioiiva isolé Sous la menace'
d’être fondu avec l’élément anglaiseriSn"Lnf“Srareîn‘;nî"^tr ^ poMat.r il troTva‘ 1^^-

, ai -H r • étrangers à notre^onception de îa‘[“«| 
rechette avait prétendu faire en vie. serons-nou.s jamai.s capables de
ftfc crsiic.niKtnltOTic T .«» TMihlt/» nDrin>.A.n>» ^ _____ x,____ t vJffS llcUl^Dpar'créer'ùn'ârrdraSqurnatTonar? ”” S.es*‘chansws* d^a^ftrpt

ailleurs, étant sollicité par le ré 
pertoire ‘‘directement importé de 
ParLs’’. demeura insensible devant 
ce labeur de pionnier, et l’on peut 
dire que ju.squ’à 1930 environ les 
nieces de nos auteurs demeurèrent 
le plus souvent des ‘‘pièces de 
tiroir". vaut que par l’emploi qu’on en 

sait faire. Le prodigue perd la tête, 
l’avare ne le fait pas fructifier 

„ , , Je me garderai bien d’insinuer que
Cest qu’un problème grave sejle théâtre français puisse annihiler 

posait, qui ne semble pas prèsichez nous l'inspiration nationale

aux jeunes
Un atout et un danger If”'® pa.ssaient de bouche en bouche,

,, , , , , puis de génération en génération.Voila donc ce que représente, ran,a,.„. pour nous cet héritage culturel de ^ t?. r *
la survivance française, a la fois rrançai* au uanada
un atout et un danger. Le troisième siècle de notre

Un héritage aussi redoutable nelhistoire commença avec J'arrivee

La foule restait romaine; 
les lettrés pensaient à la Grèce

de la "Capricieuse” à Québec, il y, 
a environ cent ans. Les relations, 
avec la France furent de ce fait! 
officiellement rétablies Des pro-| 
fesseurs, des chanteurs et des ins-i

____ , trumentistes français vinrent s’eta-
n’être résolu. Si l’on .se reporte àldn ne peut se pa.sser de modèles jblir chez nous. Les nôtres com-l 
l’Histoire Générale Illustrée dujMais ces modèles, il faut savoir les ''''cnçèrent a ailei étudier enl 
Théâtre publiée par Lucien Dubech.jchoisir. Et surtout, il ne faut pas France. Ici comme la-bas les jeunes 
on constatera que ce problème n’est|croire que l’on puisse vivre étcr-ICa'i'‘biens recevaient facilement un 
pas neuf, puisqu'il se po.sa à roa-inellement à m^e un héritage lenseignement donné dans leui 
gine même du théâtre latin. Ainsi,ICelui-là qui est fort beau doilibingue et .selon une tournuie 
au chapihe des comiqiies. en par-|porter des fruits, qui devront ger-M’cspi'R qy* était la leur. Dès la 

ï, M. Dubech ecri-'mer et mûrir en sol canadien 'lu XlXe siècle on voyait deslant de Térence,

Hommage à tous les Canadiens 
français à Voccasion du 3ième 

congres de la langue française 
en Amérique du Nord.

La plus ancienne agence "Packard" à Montréal

7485, boul. SUAURENT (près Jean-Talon)
Ltée 

CR. 2197-8

musiciens canadiens - français se 
faire connaître en France. Deux 
noms viennent à la mémoire: celui 
du tenor Xavier Mercier, de l'Ope-j 
ra de Pans, de l’organiste Victoria' 
Cartier, soliste de concerts. Pen-| 
dant ce temps au pays, des Fran-j 
çais comme l'organiste aveugle Paul 
Letondal ou le ténor Salvator, 
Issaurel formaient un nombre con
sidérable d’élèves. Ce sont des 
c.xemplcs qu'on pourrait multiplier.'

Caractère français de 
notre Conservatoire

Aujourd’hui MM Wilfnd Pelle 
tier et Claude Champagne, ayant 
reçu leur formation en France, 
impriment a notre Conservatoire 
un caractère français. Et bien avant

l’inHMbiU voiMiH qui m'ipporl* It mondi 
A rtrailit suMItnwRt,
Fit, ptr un Jtir ifianul, tous lis cips i li rtadi 
El Itmbi HK eti irgumint:

”Ji suis ctHt fltsir knpalpabft 
Qui stmt à l'intimi dt l'air 
tint tndi plus infiligabit 
Oui II iMulonnwMnl dti marL

Jt mt répands, ftdt tl fragilt,
En pétiits cimmt M écliiri,
Sur Its canyagnts tl Its villis,
Di Tirrt-Nittvt i Vancouvtr.

On mt saisil ivaiil riurort,
On mt reçait dans It sommait, 
k toult heurt jt uis icitrt 
El Jt mt pisst du soleil.

On mt retienl, en mt rifust.
Souvint jt tomba dans It bruit.
T'émeus, jt chintt, tu bien famust,
Parfois ja mens, parfois j'insiruis.

On ma prèit beaucoup de gammes,
Dis pas d'argot et de faubourg. -J
h suis mégtrt at grande dama,
Citadine et fille au labeur.

On mt torture, on mt ripousst, (
On mt passe au crible etranger.
Mais voici di nouvelles pousses,
Des coeurs où mo réfugier.

loin de tinir toiites les rouies, 
loin de vous prendre en tourbillon,
Je M demande quo l’écoute, 
le resti ist ma séduction.

Déjà quolli obscurt batailli 
Aijt gagnéo sur cas arpents!
Foin des limites qu’on mt taille !
Jt suis rtini de i'Occidtni.

Hais jt m'attriste des transfuges,
El du maître et de l'écolier 
Qui m'entendent, puis se refusent 
A ma couler dans leur gesitr.

Ils me proclament élernelie...
Ûu'ili m’étudient premieremeni,
Scrulunt ma tige et mon ombrelle.
Mon pollen, déiicateminl.

El s’ils recueillent mes pétales 
Au fil des ondes, sous lour loif.
Qu'ils lâchent—pitié lilialo—
Exprimer la mcilltur de moi.

Je leur rendrai celte victoire 
Sur le rauque et brut aboiement 
Par tes approches de ma glaire 
El l'honneur de mes diamants.

Généreu» ai spirituelle 
Me dil en par cel univen:
Si Je t'en donne l'étincetle.
Ami, moqueras-tu mes vers!"

René-Salvator Catta

littérature 1 
bien vivante

Livres preu nombreux 
mais de 'belle venue 

par Jfean Hamelin

IL e.st cu/!‘ieux de constater 
que clÉe.st à compter du 

moment 'où notre littérature 
H cessé de se replier sur elle-
même <it de puiser son inspi-if F troisième Corigrès de la|américaines. li n’est rien'^de »elT par 
ration aux seule.s sources du 1-a Langue française abor-jf?”*'^^' j* cOTcurrence pour 
passe •quelle a pris 1 expan-idera-t-il dans ses tre.s pro-icombattanu en perpétuel état d'a- 
siqiTi que nous lui connai.ssons chaines délibérations le fac- '«r*» T®® 'eni® constamment sur

POUR AIDER A LA DEFENSE
DE LA LANGUE FRANÇAISE

. *

Le ciüéma français: un osfil 
aussi précienv que puissant

par T.éon Franque |de servir “à la françaiac" un menu 
,de conception et de préparaUon

fl’.

maintenant. jteur cinéma? La chose est
“"f' ®'‘"‘^‘isouhaitable, car le film d’ex-r/igeait encore sur J existence de i j, -, j? •

notre littérature comme rameau pression et d esprit français, 
indépendant d« lettres françaises modestie mise à part, peut à
'r

ordre sont!été et d’être l’un des plus 
de^se^denvaii^ merveilleux outils de com- 
der 61 cette bat et de défense de notre 
literature exis- langue, 
tait, nos ecri- *’
vains, qu’lis' Il y eut un temps où le cinéma 

fussent roman- était muet II . tut donc la “bataille" 
^ ciers, poètes, du sous-titre en langue française 

conteurs. ont qui fut gagnée car la vigilance de
nos institutioni 
à faire respec
ter les droits 
des cinéphiles 
de langue fran
çaise Mais c'est
déjà loin tout
cela Des 1826.
le cinema re
cevait le don 

- de la parole et 
A des lors le pro-

îï'S'ÿ’fe-fî-, »

apporte depuis 
quelque» lus
tres une ré
ponse défini
tive à cette 
question ; ils 
ont produit des 
oeuvres qui, si 
elles ne sont 
pas aussi nom- 

M. HAMELIN breuses qu’on 
'le voudrait, n'en sont pas moins 
le ^ne d’une heureuse vitalité.

C'est surtout le roman qui a pris 
dicz nous un essor intéressant, ces 
demieres années Cette littérature,! 
elle est pourtant trop proche de 
nous pour qu’il soit possible d’en’ 
délimiter les divers courants ' 

Nos romanciers, abolissant toutes 
frontières, n'ont pas craint de pui
ser aux sources étrangères des 
disciplines, des recettes a l’aide

le qui-vive. La lutte du français est 
toujours à reprendre: c’est pour 
cette raison qu'elle galvanise toutes 
les ardeurs et interdit le moindre 
excès de confiance.

Pour avoir suivi depuis près de 
vingt an.s, en rubrique cinématogra
phique, les éléments de cette lutte, 
y avoir apporté le faible appui de 
notre plume, nous savons que les 
résultats acquis sont magnifiques.

A diacun sa pai-t, n'est-ce pas’’ 
New compatriotes de langue anglaise 
sont superbement servis. Il convient 
qu'il en soit de même a notre en
droit Cependant les distributeurs de 
films français, les exploitants de 
salles, les directeurs de vastes cir
cuits, nos instituteurs, prêtres et 
dirigeants de patronages et salles 
paroissiales ne peuvent tout faire.

C'est le public canadien-français 
qui est le premier maître de la si
tuation. A lui de défendre le film 
français . en le fréquentant. Pas 
de chauvinisme étroit, pas de pa
triotisme excessif, mais de la clair
voyance et de la logique

M. FRANQUE

exploits de la 
nouvelle tech
nique, curieux

desquelles ils ont pu produire desjde voir le phénomène de la voix
enrichir la valeur du spectacle- 
imi^e ne se soucièrent pas, du 
moins au début de la formule, d’exi
ger du cinéma en langue française. 
Cependant la reaction ne fut pas 
lente à se manifester, et la demande 
pour du cinéma vraiment français, 
s’exprimant en français, prit rapi
dement de l'ampleur

oeuvres qui ont non seulement 
retenu l'attention de leurs compa
triotes, mais ont aussi trouvé au
dience dans d’autres pays.

Roy, Lemelin, Guèvremont
Ce mouvement, il était déjà bien 

amorcé à l'aurore de la derniere 
guerre. Déjà Ringuet avait donné 
"Trente arpents” et Leopold Des- 
rosiers "Les engagés du Grand 
Portage”, réédité depuis. Après une 
sorte d’hesitation née sans doute de 
l’incertitude des premières années 
de guerre, plusieurs auteurs nou
veaux se sont tout d’un coup révé
les au public lettré des leur pre
mière oeuvre Ce furent Gabrielle 
Roy, avec “Bonheur d’occasion”. 
Roger Lemelin avec “Au pied de

Gla pente douce”, Germaine Guèvre- prolongement et la signification 
mont, avec "Le .Survenant ”. Trois dépassent le cadre d'accords stric-
oeuvres très différentes et par le 
ton et par la conception, mais qui 
toutes trois ont éveillé de pro
fondes répercussions dans le public 
et au sujet desquelles il sera peut-
être parlé 
l’avenir 

Des débuts littéraiies brillants
sont souvent un handicap pour 

ain II n’en a rien été n marché cinématc-. a-l’écrivain II n’en a rien été Tieu- 'T'.'
reusement pour ces trois romanciers P T . , . , .
qui ont publié depuis d'autresi, La victoire n est pas complete, 
oeuvres qui ont été la confirma-1‘°"' Ta. Le cinéma étant un com-
tion de leur talent. Mme Guèvre- y'®*'®'?. I® facteur patriotique peut 
mont a donné au “Survenant” UEelJouer jusqu’à un certain point, mais 
suite tout aussi remarquable ne saurait toujours déterminer le

__ Vocabulnire enrichibleme prenait
une envergure! La langue du cinéma véritable- 
exceptionnelle .ment français est sans reproche 
Les cinéphiles, ! Quelques mots d'argot, quelques 
étonnés et sur-1 expressions pittoresques, l'accent de 
pris par Ics^^rseille et certaines locutions po

pulaires se glissent ici et là. Où est 
le mal? A fréquenter le film fran
çais chacun d’entre nous enrichit 
son vocabulaire malgré soi. La chan
son française se grave dans nos 
méiroires; le mode de vie du Vieux 
Continent nous devient plus fami
lier; une-conception moins fabriqué» 
et plus humaine de l’être et de la 
vie en arrive à influencer notre 
propre comportement. Plus on fré
quente le cinéma français, plus on 
se détache du rayon d’influence des 
concepts trop américains. Car, en 
plus de la langue il y a aussi la 
façon de vivre Une oeuvre pro
fonde comme “Dieu a besoin des 
hommes” vaut tout de même mieux 
que le gangstérisme à la Chicago 

Ici encore, à chacun de juger en 
parfaite objectivité. Aller au cinéma, 
faire le choix de Son programme, 
décider que tel film nous intéresse -a 
de préférence à tel autre... autant 
de privilèges d’homme libre.

Serait-il exagéré, par ai'leurtf de 
demander aux parents et aux insti
tuteurs d’orienter les jeunes (en âge 
de frequenter le cinéma) vers le 
film d'expression française Orienter 
n’est pas diriger, n’est pas com
mander.

une proportion qui. dans les années Outil de refrancisation
30, ne nous laissait que la partie

Belle aventure
Des hommes d'affaires Canadiens 

français — et il convient de rendre 
ici hommage aux administrateurs 
de la compagnie France Film — se 
dirent qu’a cinéphiles français il 
fallait du cinéma français Et ce fut 
le débi t d’une belle aventure com
merciale évidemment, mais dont le 

la

tement financiers 
Une lutte, bien sûr Mais cordiale 

mais franche' Notre population avait 
le droit d’avoir des écrans français 

P®''®' puisque nos compatriotes dg langue 
d influences dans anglaise avaient les leurs et dans

“Mai le-Didace”; Mme Roy. après 
un silence plus long, a renouvelé 
totalement sa manière, ai l’on peut 
dire, avec “La Petite poule d’eau" 
Quant a M Demelin, il a été plus 
prolifique: “Fantaisie sur les sept 
péchés capitaux”, et “Les Plouffe" 
qui a connu un succès égal à son 
premier roman Par ailleurs, Rin- 
giiet donnait lui aussi une autre 
oeuvre d'importance, "Le Poids du 
jour"

Le roman psychologique 
A cette premiere équipe, devait

choix des locations de films et dé
cider de la programmation des sal
les Mais on a compris, et le nombre 
de ceux qui comprennent augmente 
d’année en année. Tant sur le plan 
dc". grands cinémas que celui des 
salles de patronage (où le format 
réduit est très en demande) notre 
groupe ethnique a gagné des points 
capitaux Dans le Québec, dans tous 
les centres de langue française du 
pays en Nouvelle-Angleterre dans 
le monde universitaire et dans les 
groupes éclairés, dans mainl.s sec-

s'adjoindre, il y a quelques années | tours intellectuels le film de France 
un second groupe de jeunes auteurs'a la place d’honneur. Pouvait-il en 
dont la preference est marquéei être autrement 
pour le roman psychologique. A
Quebec, l’exemple de Lemelin a' La formule hybride du doublé
suscité un cenacle d'écrivains dont _a.,le plus marquant est Andre Gii'oux 1 evolution du
(“Au delà des visages"). Robert savent que les difficultés

Le cinéma français peut faire en 
douze mois dix fois plus de travail 
que duc campagnes de refrancisa
tion. Si le prochain congrès marque 
le progrès accompli depuis 1912 no
tamment, s'il enregistre les victoire*, 
l’acquit des luttes d’hier, nous avons 
la conviction qu'il rendra hommage 
à rapport du film français. Hom
mage mérité en fonction des ré
sultats.

Durant les six longues années de 
guerre le cinema français risqua de 
sombrer .. faute de films. La clien
tèle fit preuve d’une admirable fidé
lité et retourna maintes fois à un 
spectacle déjà vu. Cela aussi, il 
faudra le dire un jour et de façon 
solennelle Avec la reprise de Tex- 
ploi talion en l94.ï, l’écran français 
regagna ses positions une à une II 
continue son travail de pénétration 
en respectant les données de tout* 
concurrence loyale.

La réus- te totale, c'est l’affaire 
du public ! Le cinema français four
nit un effort gigantesque dan* des 
conditions difficiles. Aidons-le par 
notre assiduité à .ses spectacle.*.

L’on a vu récemment la fondation ®® *1'** ®®®T dans le paSse. 
de Manecanteries et de Jeunesses 
Musicales, affiliées a de semblables 
organismes dans notre ancienne 
mere-patrie. Des échanges se font, 
pas encore suffisamment nombreux.
D'emiiients musiciens de France, 
viennent se fane entendre chez 
nous, plus rares cependant que 
ceux d'autres origines. Des Cana
diens français se font applaudir 
la-bas et meme certains d’entr’eux 
y acquièrent une reputation intei- 
national, tel Leopold Simoneau

DOCTEURS 
DE LAVAL

poetes de s’affinner et de retenir 
l’attention' Eloi de Grandmont et 
.Sylvain Garneau. par exemple.

A la presentation de I'histoire, 
Guy Krégault a apporté des mé
thodes scientifiques dont la rigueur

déjà désigné pour prendre la suc-lsociation canadienne-française d'é-T-ji, nnsséderont la'®'»"! encore nombreuses et que la‘Après tout ne travaiûe-t-il pas pour 
.... ..«..ycc ...V Raoul Jobiii et d’uniducation d'Ontario terre”). Françoise Lorangcr-Simard T'JcmuIe hybride du doublé permet nous tous?
la fondation de ce Conservatoire "Jacques Cîerard. . , ! S- Exe. Mgr .Norbert Robichaud,'(“j/[atbicu”), André Laneevin ------------------------------------------ --- ------------- —' " —•
l’Acadéniie de musique de Québec Un mi“tricme sieclç s^^^ de Mweton i ('•Evadé de la nuit”). Robert Elle j leur cadette. Anne Hébert produi-
avait créé son Prix d’Europe dont u* Pon^éut ùetor Tes veux '«T ' ("U Fin des songes") se reclament sent peu, ce qui permet a de jeunesles titulaires sen vont chaque année ' *u®® ^u®. jemr le.s yei x Læ Dr Philippe Panneton, roman- egalement du roman psychologique. ..................... '
etudier à Paris. J de Montreal. La liste de nos roma^iers serait

Mme Germaine Guèvremont, ro- incomplète sans les noms d'Yves 
mancière de Montréal Thénault et de Hairy Bernard

M Léojxild Richer, journaliste, de ' _ . u- . •
Montréal P®**'*’

M Paul Gouin, conseiller techni- Au rayon de la poésie le.s

27 doctorats à 
l’occasion du Congrès

14 — A l’occasion du 
congrès de _la langue

rayon de la poésie le.s n'exclul pas pour autant des qua-lvivante et 
que auprès du conseil exécutif de "anciens". Robert Choquette Alain lites littéi aires serieuses Cela nous l’expansion 
la province. Grandbois, Alfred DesRochers, et a valu des biographies fouillées, d’attendre d’'

Le chanoine Victor Tremblay, de ■- — ' — - ----------
Chicoutimi, fondateur et âme diri
geante de la Société d’histoirc du 
Saguenay.

Mlle Marine Leland, professeur au 
Smith College, de Northampton.
Mass.

mais quand même passionnante* d» 
"D’Iberville” et de ‘’Bigot’’ «insi 
qu'un ouvrage impressionnant sur 
la “Civilisation de la Nouvelle- 
France”.

Cette nomenclature forcément li
mitée indique pourtant que la litté
rature canadienne-française est bien

entend prendre toute 
^u'on est en droit

3e CONGRÈS
DE LA

LANGUE FRANÇAISE

française, l'université Laval dé-| Me Edouard Montpetlt. 
cernera 27 doctorats honorifiques, a Me Rene Paré, president général 
l'une des plus importantes seances d® Is Société des Artisans, 
academiques de l’année de son cen-| ^ Ur L.-O. Beauchemin, de Cal- 
lenaire, le samedi 21 du courant.Alberta, artisan de la radio 
Ces honneurs seront décernés com-l française de 1 ouest canadien
me suit :
Doctorat d’honneur de l’univertitè 

L'hon. Maurice Duplessis 
Doctorats en droit

Cest à nous maintenant qu'il incombe 

de perpétuer le fait français en Amérique. 

Conservons notre langue et par le fait 

même nous conserverons notre foi et 

nos traditions. Ainsi nous sauvegarderons 

le respecr que nous avons su commander 

dans l'univers entier.

M. &nest Desormeaux. d’Otta- 
jwa, président de l’Association cana
dienne-française deducation d’On
tario.

, M J.-Henri Goguen, président de 
I l'Union S-Jean-Baptiste d'Amén-

ereuire-lresorier du Nouv-Biuns-!** ' ” “• Providence, RI. 
wtek. Doctorats an «ciencet

Le juge Emile Lemelin, de Man- m, Donald Manson, d’OUawa et 
Chester, N H Monlreal. directeur généial de la
Doctorats ès lettres .Société Radio-Canada.

. _ . I M Louis-Stanislas Pai'izcau ing
Le comte Roh d Harcourt, dé- p., le plus ancien diplômé de l'fÆo- 

légué officiel de 1 Académie fran- je Polytechnique 
çaise.

S. Exc Mgr Maurice Baudoux. Doctorat en pédagogie 
évêque coadjuteur de S -Boniface. La rev. mère Marie-des-Ange.*, 

S. Exc. Mgr Henri Routbier, evè-|du college Jésus-Marie, de Sillery, 
que de Grouard. pionnière de l’enseignement secon-i

L’hon sénateur J-R. Hurtubise.Jdaire pour les jeunes filles dans la| 
de Su'lbiiry, vice-president de l’As- région de Québec

% .A. \ \ ..., V \ V t V : t '>
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de noire

fier.

Lan^ue 1
Çue l’on sente partout et toujours, au sein du 
peuple canadien-français, non seulement la fierté 
de ses origines et des gestes magnifiques de ses 
ancêtres, mais la détermination de conserver cet 
héritage en rendant hommage i la langue française.

Maurice ^arry
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, LE lîAÏONNEMEN'f (ÜIIÜREI 
DE M lINIVEHSniiS

L’action des facultés s’exerce 
sur toute la nation canadienne 

imr (tuy Kregaull
vice-doyen de U faculté des Lettres 

de rUniversilé de Montreal.
L faut regretter (|ue le mot culturel, (|ue l’on trouve 

■ | ^ * parfoi.s sou.s la plume cie« mcilleur.s et plus souvent
1nnnnrfipnf n nnne An encore sou.s celle des aulre.s, ne soit point un terme rigou-

_ I U nous ae reusement françai.s; ou peut-être serait-il plus sage de
mettre au service du pays la ^ ’

NOTKf lll’RITAliE CULTÙIU;!
Nous sommes heureux 
d'offrir nos meilleurs VOEUX 
de SUCCES au TROISIEME 
CONGRES DE LA LANGUE 
FRANÇAISE.

il
,5i

culture française dont nous 
avons hérité.

la Brassière CORETTE 
la Brassière WHIRLPOOL

s’en consoler.
Quoi qu’il en soit, nous par-^ 

lerons beaucoup, cette année, 
de notre héritage “culturel”, 

j ce qui aura .san.s doute, entre 
autres avantages, celui de 
nous y faire réfléchir.

le sentiment. Lorsque Pierre de 
Rigaud de Vaudreui! parle du Cana- 
db. il dit: “Ma patrie”. Dès 1727, 
l’intendant Dupuy recommande à la 
métropole d’envoyer ici des colons 

Notre société du XVIIIe siècle pos- y renouveler une race de
sède aussi des institutions politiques;.'relie que les pren.iers y
si elle ne les a pas créées de toutesi forinée devenant flore et cana- 
pièces, elle a su les adapter à ses de
besoins: quelle différence entre lesprincipe . . Trente ans plus 
attributions du gouverneur d'une. Bougainville notera: “1! sem- 
province française de l'énoque soyons d'une nation

Lorsaue nous oensons à un héri- pouvoirs du gou/emeur général!ennemie même", tag^&lturë nous avons kmdëëce fa Nouvelle-France 1 Bien plus,! A ce
à nous représenter tout de suite lcsi<^?“e «pc'ete possédé une PolBique ^aP^^l de 'notoire di Can.od^^^^^ 
r.oi,ot o.iuti tno hahiiiirio» littb- cl meme une Dolilioue pvtc- conquête. A peine nee, la civilisation

ce sont des pecheuri. May ils con- Dans d'autres pays, les Institutions 
servent une conception chrétienne!de haut savoir procèdent depuis 
du monde et de Imonime. Ils gar-i longtemps à cette oeuvre, que nous 
dent une conscience. Que les forcesl aurions tort d'expédier conrune un 
morales de la jeune nation aient pensum ou comme une besogne de 
louve leur plein épanoui, cmentisecond ordre. Il importe de le recon- 

dans la contemplation des valeurs)naître: un groupe humain n'a de 
îiTs hautes du christianisme le plusj valeur que celle de la culture qu'il 
pur. c était la une condition de santé'présente au monde; cette culture 
ei, histoi-iquemenl, d'unité, qui ne jest un message d'hu.nanité; elle ne 
pouvait qu ajouter a sa cohérence peut ni s'acheter ni s'emprunter; 
intérieure, surtout en présehee de;elle est une création ou bien une 
la mosaïque de sectes étroites des: illusion. Si un jour, nous allions 
colonies voisines. La culture cana- nous convaincre ou. ce qui revien- 
dicnne baigne dans l’humanLsme.drail au même, nous laisser con- 
cathoHque. Elle en reçoit une oricn-j vaincre que nous ne portons aucun 
tation décisive. | message d'humanité, nul lé.Tioignagc

Une n.ilion vient donc de se cons-, de vie .spirituelle, il ne nous reste- 
tituer. Elle tient sa civilisation. Elle I rait qu'à disparaître pour ne pas 
s'est conquis une patrie et_clle en a usurper une place parmi les hom-

ocuvres et aussi les habitudes l.tté-ie^...'!’®'2^t Ts aëtS“ ont^Tté>anadienne passait par le feu. Sur le
un Jolllet etj; raires que ie passé nous a léguées.;

N'esi-ce pas là réduire à des dimen-^^ precedent, ,, «nrRrre.-ions trop étroitement intellcctuellesisur‘«'i‘.' un Iber^villc. 11 n'est que ue,f„‘L ë» nn-fn
— ■" traditionsiBigot condamner ee qu il ap-iî°^®..’ .d.u un tel conflit

pelle avec humeur "le système cana-i ™P,

Hommage à la 
Langue Française

omma^e à ia

française
anaue

Puisse le 
trayailler

troisième congrès nous inspirer de 
ensemble à la prospérité de notre 

chère pairie. Après avoir réfléchi sur les devoirs 
du bon patriote, AGISSONS aujourd'hui et 
demain.

............ I O..;., .iuiiitui IC la motaili.sation de tous
spirituelles queljjen" g'i jg Canadien Vaudreuill’“ habitants et de toute.s les rcs- 
nous avons re- incarner ce “.système", plus soucieuxj rédificalion, puis l'effon-
çues des géné- des exigences continentales que la, droment d une économie de '>uerre, 
rations d o n t’élaborée à Versailles, atrocités, une chute verticale de 
nous sortons’ P°ur comprendre que nos compa- nous I triotes d'autrefois avaient atteint à

s'excuse: élé- 
ent d’une 

. U 11 U r e, une
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la moralité publique, des popula
tions déplacée.s et. après le désastre, 
l'émigration ou Teffacement de la 
partie la plus agissante de l’élite. 
En 176,3, le nom même du Canada 
disparaît de la carte. La nation 
subsiste parce qu’elle reçoit le dépôt 
amoindri, mais considérable encore, 
de son héritage de culture.

Les universités travaillent 1 la 
conservation et à l’accroissement 

di l’héritage spirituel
Et aujourd'hui ?
Si la littérature apparaît comme 

le miroir d’une culture, les univer
sités, de leur côté, représentent des 
indices très sûrs de vie intellectuelle 
et mê.me. puisque tout se tient, de 
vie .spirituelle. Les nations créent 
les universités à leur image et à leur 
ressemblance. D'institutions de haut 
enseignement, elles n'onl, exacte
ment, que celles qu'elles veulent 
avoir. Un peuple aurait beau crier 
aux quatre venLs qu’il porte le 
flambeau de la civilisation, s'il allait 
sr satisfaire de peu dans un domaine 
où il faut voir grand, il ne ferait 
qu'exhiber un matérialisme grossier. 
Parce qu'elle confie à ses universités 
son hôrilage de culture, la nation a 
des devoirs à leur égard 

Pour la même raison, l’université 
ne saurait, à peine de manquer 
essentiellement a la nation, se déro
ber à la mission qu'elle en a reçue. 
Comment les universités canadien
nes-françaises peuvent-elles travail 
1er avec efficacité à la conservation 
et à l’accroissement de notre héri
tage spirituel ?

Au premier palier, en assurant la 
, . . ■ ,c uaja. .solidité dcs cadres matériels de la

V nous voyons alors une ame se sepa- ^ nation; ce qui veut dire, en pratique,
,;Jrer d un corps, et 1 histoire en epistre La Nouvelle-France «’exprime dani'en formant des hommes qui, sans

littérature et les arts i cesser d'être complets, sauront met-
•jj Ceci posé, nous pouvons nous de- y peuple oui aime 1 instruction service du groupe humainmander en quoi consiste notre heri- ptupie qui aime i insuuciion, , , .. . , *1..
■t' tage de culture et ce oue la nation va pas négliger la littérature. Les, Partie les tecnriiques<" pctt attendrë de l’univeërité dans k Canadiens se nourrissent sans doutei auront apprises dans les diver- 
.^.pçui auenare oe luniyer-iie cans le ji^t^rature française; ils con-!professionnelles entrete-

naissent celle du Grand Siècle: ma-1 "“es par l’université. Conçues en

M. Frégauit 
La Photo, Lariwr

littérature, écrivait ___ ____
Nisard, exprime tout ce qui appar
tient à la vie politique et sociale, 
aux arts, à la religion, à la philoso
phie, tout ce qui est une matière 
pour l'activité humaine, on est bien 
près de connaître tout le fond de sa 
nation quand on en connaît l’esprit 
dans les livres”.

II n'en reste pas moins que l’ex
pression littéraire d'une culture 
n’en c.it qu’une expression. Nous 
nous abuserions de pre dre un signe 
pour la chose. La réalité même de 
la culture va beaucoup plus loin: 
elle se situe au coeur rie la civilisa
tion. Et une civilisation forme bloc: 
en clic, SC rejoignent des conditions 
matérielles et des forces spirituelles. 
Dans le concret, les unes n'existent 
pas sans les autres. Ce n'est que par 
abstraction que l’on peut isoler la 
culture de la civilisation qui la 
porte. Que, dans les faits, la première 
se dégage de,la seconde, cesse de 
l’informer et d'en être soutenue;

rio'n.^î politique,
s’explique et.. Excellent françaii
dans une ccr- rv--- j i j • . ,laine mesure . Beja, dans le domaine de la poli

tique, la frontière se trace ince/taine 
entre les faits de civilisation matc- 

^ rielle et les faits de culture. Parmi 
littérature la langue est celui quf
constitue aussi ^Tappe en premier lieu 1 observa-: 
le si’ne le olus'^'^'^’ témoins du XVIIIe siècle.:
frappant ‘1'^^ n'aiment point les'
donnée la ’nliisi^'^tBi'nient à l'unanimité: 
facilement’’® Peuple parle un excellent fi*ançais. 
observable!'^® m'étonne que l'rn ne cite pas 
"Comme la souvent l’aphorisme de M.

déjà DésiréTtîcrive; "Une nation se 
décompose à la fois de langue et de 
coeur’’. La nation naissante a le 
coeur sain et, par conséquent, la 
langue bonne.

C’est qu elle prend les moyens de 
la conserver ainsi. Elle met sur 
pied un solide enseignement pri
maire et un admirable emstignement 
secondaire. Dès 1711, un Jésuite du 
collège de Québec a pu écrire a un 
confrere françai.-; "Toutes choses 
y sont ou se font comme dans nos
collèges d'Europe et peut-être avec 
plus de régularité et d'exactitude et 
de fruit que dans plusieurs de nos 
coUèges de France", De passage 
dahs la colonie au milieu du siècle, 
l'ingénieur français Louis Franquet 
trouve la jeunesse trop instruite, ce 
qui, dit-il, "tend à dépeupler les 
campagnes"; et il cons, .lie de ne 
pas “souffrir” l’établissement de 
nouvelles écoles ! L'on pourrait 
aussi parler de l'embryon d’ensei
gnement supérieur qui se crée dans 
le pays.

Nous tenons à rendre hommage 
au grand peuple canadien-français 
dont la fête nationale se célébrera 
sous peu ... Nous formulons aussi, 
les voeux les plus sincères pour le 
succès du

3e CONGRES DE LA 
LANGUE FRANÇAISE 
en Amérique du Nord

5! développement historique de cet hé- 
•jiritage.
^ Première synthèse de la civilisation 
•!>. canadlenne-françalse

Si nous remontons dans le passé 
•>,à la recherche des manifestations 
•j’I initiales de la civilisation canadien- 
X'ne-française, nous en découvrirons 

lia première synthèse ver. le milieu 
du XVIIIe siècle. Nous voici devant 

«;•.) une société humaine qui, à coup sûr, 
n’est pas parfaite, mais qui se pré- 

‘;’:scnte douce de tous ses attributs.
'j'i Nous rencontrons d’abord une 
.}.■ population homogène dont tous les
❖ ■voyageurs européens, français et 
Ÿ autres, soulignent le type physique 
*C parce qu’ils y relèvent des traits

particuliers; la vie de "frontière"
❖ pour reprendre un terme cher à

dame Bégon, par exemple, offre a 
sa petite-fille l’oeuvre de Corneille; 
ils n'ignorent pas les ouvrages con
temporains: dans un mandement 
de 1759, Mgr de Pontbriand blâme 
leur “hardiesse à lire les livres les 
plus dangereux” des Philosophes. 
De plus, ils réservent aux Anciens

vue d'augmenter le bien-être de la 
population dans sa santé physique, 
dans l’administration de son avoir, 
dans la mise en valeur de ses res
sources actuelles et dans la création 
de richesses nouvelles, ces techni
ques valent dans la mesure où elles 
entrent au service de la personne

miers historiens canadiens: la soeur 
Marie Morin, à Montreal, et, à Qué
bec, la Mère Juchereau de Saint- 
Ignace; au livre de Pierre Boucher, 

avait fait du Canada
’ l’hi.storien américain Turner — i’a;saj3atrie et dont la pensée^s élevait 
profondément marquée. Comme ~ ----- --- -j
dans tout pays normal, cette popu-

unc bonne place dans leurs biblio-l ?^ permettent de s épanouir plus 
thèque.s/el ils les lisent génér»le-|‘^.''SÇment Ni pour ceux qui en 
ment dans le texte, non en traduc-i “®^®Bcient ni, a plus forte raison, 
lion. Mais ne compte-t-on chez eux qui les exercent, elles ne
que des lecteurs . Ils écrivent. Jel doivent constituer des fins en elies- 
pense ici aux ouvrages de nos pre- I économie du bien commun

lation n'est ni exclusivement rurale
❖ ni exclusivement urbaine. Phéno- 
*5* mène tout à fait moderne et qui 
X, reflète bien les tendances du Nou-

veau monde, la ville exerce sur les
❖ Canadiens une puissante attraction; 
<' ' administrateur imbu de conceptions 
X européennes, l’intendant Bigot pu- 
X blie, en 1749, une ordonnance qui

interdit aux habitants de venir
❖ i s’établir à Québec à peine d’amende 
i'iet de confiscation de leurs meubles: 
X si la ville n’attirait pas le peuple

à des conceptions plus audacieuses 
que celles de la plupart de nos 
économistes d’aujourd’hui; aux 
écrits scientifiques rédigés et inspi
rés par Pexplorateur Louis Jclliet, 
dont la renommée s’étendait en 
France, en Hollande, en Allemagne, 
en Angleterre et en Espagne; aux 
écrits politiques de Pierre Le Moyne 
d'Iberville, l’esprit le plus lucide 
et le plus agressif que le Canada 
ait encore produit; à ceux de Jean- 
Baptiste Le Moyne de Bienville et 
de Pierre de Rigaud de Vaudreuil 
hommes d'action et de réflexion

exige qu’elles soient orientées vers 
des réalisations plus hautes, de 
caractère spirituel. L’on ne saurait 
en toute justice taxer nos établisse 
ments d? haut enseignement de 
négliger leurs écoles professionnel 
les. Cependant, ainsi que le disait 
Pascal, “on ne montre pas sa gran
deur pour être à une extrémité, mais 
en touchant les deux à la fois et en 
remplissant l’entre-deux”.

Précisément, à l’autre extrénjité. 
se situent les facultés dites “de 
culture": philosophie, lettres, scien
ces, droit, sciences sociales, écono
miques et politiques. S’il appartient 
aux école.s professionnelles d’amé
nager et d'améliorer les conditions 
matérielles sans lesquelles la vie 
de l’esprit ne saurait se développer 
aux facultés revient le rôle de

on'verrëft maria nfcëssité'^d'u'nc’ célèbres comme administrateurs’! garder et d'accroître notre héritage
❖ telle législation
X Nous remarquons ensuite que le 
X pays repose .'ur une structure éco-
X iioniique solide parce qu'étayée par. . , . ,

des capitaux en grande partie mé-i correspondance de madame Bégon.|
❖ I tropolitains et soutenue par ip.s]"C oe fais que mentionner des noms.j 
"i* efforts incessants de commerçants.!^ volee. La Nouvelle-Fj'ance s'ex

coloniaux en dehors de leur Canada'^® culture. Comment? 
natal; aux mémoires frémissants de 
passion du magistrat Ruette d'Au- 
teuü, à rémouvante et spirituelle

Inventorier l'héritage
D'abord, en .s’appliquant _ elles- 

mêmes à inventorier cet héritage.

TRILLCUR FRSHIOnRBLC

d’industriels et de producteurs 
locaux. Sans connaître la grande

❖ opulence, il vient de traverser une 
X' époque de prospérité. Il était naturel 
X que le développement de son éeono-

mie s’accompagnât de la formation
❖ d’une élite capable de manifester 
i* un goût très sûr des choses de l'es- 
X prit. Bien que jalouse des distinc-
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élite — on dit alors “la société” — 

❖ SC lii.sse et se maintient au sommet 
X plutôt par son énergie et son intel-' 
Xjiigence que par sc.s privilèges. Elle

. . ............................................... .Line commet pas la faute irréparables-v. . % VS WVV1 vwvvvperdre contact avec le oeuple.

prime dans sa littérature. Elle sy 
reflète pratique, économe de ses: 
moyens, raisonnable.

Elle s'exprime aus.ri dans scs 
arts; architecture, .sculpture, pein
ture, orfèvrerie. M. Gérard Morisset. 
qui connaît la valeur de cette pro
duction, écrit: "Nos ancêtres étaient

Droits inaliénables
"Le français a sur cette terre du 

Canada des droits indéniables. Ce 
fut la langue de notre berceau, et 
nous y voyons la gardienne et la 
protectrice de nos croyances.”

mes. Cet inventaire est donc une 
chose sérieuse: j'ajouterai: une 
chose urgente. Pour le mener à bien, 
la bonne volonté ne suffit pas; il 
faut de la méthode, condition de 
lucidité, et aussi des moyens.

De cette première démarche, sor-, 
tirait une prise de conscience ana-i 
iogue, peut-être, à celle qui, au 
milieu du siècle dernier, naquit de 
l’oeuvre de l'historien Garneau ei 
provoqua une renaissance; renais
sance, nous le savons maintenant, 
qui S3 condamnait à rester sans 
lendemain, parce que purcmcnt| 
littéraire et construiie en partie sur 
des équivoques. Ce qui est assuré, 
c’est qu'une telle pri.se de conscience 
s'impose, ne serait-ce que pour nous 
faire émerger de ce groune d'hom
mes que Vauvenargues décrivait! 
ainsi: “Il y en a d’autre.s en qui lej 
sentiment de leur imperfection est' 
plus vif que celui de l’être".

E.st-ce tout ? Inventorier est élé- 
rnentaire. Ce que nous recueille
rions, il restera encore à y mettre de 
l'ordre, à le classer, à le peser. Il 
conviendra de nous désencombrer de 
ce qui se révélera désuet, comme, 
d'ouvrir toutes grandes nos fenêtresj .i 
sur le monde. L’orginalité spirituelle"'-' 
ne consiste pas à se renfermer en 
soi, mais à choisir ce qui peut 
nourrir sa propre personnalité par 
une assimilation intelligente que ne 
d!ctent ni les prestiges éphémères 
d'une mode ni les réactions issues 
d'aversions irraisonnées. Ce travail 
délicat de renouvellement, de choix 
et de synthèse en constante élabora
tion, i! serait oiseux de penser le 
poursuivre sans méthode et sans 
principes. Mais dégager des métho
des, mettre en train des recherches, 
poser et illustrer des principes, 
n’cst-ce pas là la tâche particulière 
du haut enseignement? A cela, 
toutefois les facultés et les instituts, 
qui y sont attachés peuvent fournir! 
leur précieuse collaboration.

Rayonner «ur la nation
Il y a plus encore. Bien que l'acti

vité des lacultés doive se dérouler 
sur le plan de la recherche pure et 
des jugements de valeur, c’est-à-dire 
à l'intérieur des préoccupations et' JÇ 
des cadres noi-maux de l’université.'^ 
celle-ci faillirait à sa tâche, si elle;” 
ne s'efforçait pas de rayonner sur 4^' 
la nation. Elle y arrivera en vivant 
de la vie de cette dernière et en lui "T 
donnant des philosoph s, des histo-!«lf 
riens, des juristes, des scientifiques,!^ 
des écrivains, des sociologues et dcsl^f 
économistes excellemment formés ' j, 
aux disciplines qu’ils auront choisies 
et capables, à leur tour, d’en reculer! A 
les horizons. i ,

* * * «f+
Les Canadiens français ont hérité ' 

d’une culture que des générations ” 
honnêtes ont édifiée dans l’effort et 
se sont transmise durant deux siècles 
d’histoire auxquels n’ont manqué 
ni les difficultés, ni les succès par
tiels, ni les fautes rachetées, ni les 
aspirations. 'Voilà leur bien. Ils i.’ont 
pas le droit de le méoriser. Ils 
feraient mal d’en- tirer vanité. A ce 
propos, le mot d'André Suarès me 
parait d'une terrible vérité: “Les 
peuples les plus vaniteux sont les,"P 
plus serviles . I

Nous avons reçu un héritage. Nosj” 
universités existent afin de nous en 
exposer la nature et de nous eni g. 
préciser la valéur. Elles sont là pour.'V 
nous aider à le transmettre plus!«lf 
riche aux générations qui viennent!^ 
et qui nous jugeront, «f*"

La langue cl la loi |
"Pourquoi donc serait-il léi éral- 

re d'affirmer que la langue d'un " 
peuple est le rempart de sa foi?., '«& 

"Il en est que pareille affirmation î 
parait étonner, laisse incrédules, t 
Ignorent-iL« donc que le verbe, c’est ». 
la palpitation d'une âme sur les,“ 
lèvres? Que le verbe, c'est la forme «Jf 
matérielle que prennent ses senti-j* 
ments et ses pensées? . Quand lel«|f 
coeur est remué à certaines profon-l , 
dours, il n'y a qu'un verbe qui puis- 
SC exprimer ses émotions: c'est le! t. 
verbe maternel. Quand l'âme mon-:^' 
te sur certains sommets, elle oublie'J.; 
les langages dont elle a pu se faire' 
parure d'occasion, et ne sait plus 4^ 
parler qu’une langue: celle qui a jl 
annoncé la foi, le don de Dieu, par|f’' 
les lèvres d'une mère. «1^

"Que la langue soit la gardienne , 
de la foi, c'est un sentiment qui 4* 
défie toutes les contradictions; c'est 
une de ces raisons que la raison 
peut bien ne pas connaître, mais 
qu'elle n a pa.s le droit de nier ’.

(.Mgr Paul-Eugène Roy, archevê
que de Québec, Di.^cours religieux 
et oalriotiques, pp. 207-268).

à I'occasion de son troisième 
Congrès en Amérique du Nord

"Jadis, la France sur nos bords 
Jeta sa semence immortelle 
Et nous, secondant ses efforts 
Avons fait fa France Nouvelle."

LOUIS FRECHETTE.

MONTREAL

la survivance française 

en Amérique
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et meilleurs voeux de succès aux 

congressistes de la langue française

306 EST RUE STE-CÂTHERINE Premier coin è 
l'ouest de St‘DcniS U. 2556

Au*dc5sus di lo Société Cooperative de Froit>Funeroirei

+
+

J/,omma^e «a L
ian^ue française !

+

+ 
♦ 
+

+

+ 
+ 
tf 
+

4^ 
+ 
4- 

4- 
4* 
4^ 
4* 

4- 
4“ 

4-

«
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Soyons fiers de notre 

glorieux passé et demeurons 
fidèles à nos. . . . . .

3350, rue WELLINGTON Tél.: GL. 2351*

4*
4+ «rv

VERDUN — MONTREAL

!kf!

SUCCURSALE ; 11. RUE LEGAULT, SAINT-JEROME

____ ______ ......... des hommes simples, réfléchis, pré- „
lions auxquelles elle r droit, cette!''“yants. Ils se sont créé un art à'fMgr Paul Bruché.si. à l’occasion

...... ................. ....... leur juste mesure; un art si corn-[d'une réunion en faveur des Franco- ^
prchensible. si bien ordonné, faitjontariens, le 22 décembre. 1914.)
de si peu de chose, qu'il a fleuri' ----------- -------------------
pendant près de deux siècles” ■ ■ * ■« iLa langue tl un peuple
à la taille de I homme, mai? non pas ^ Il
‘de n’imporle quel homme, de Thorn-

• ■ •• • • • • •
• ■ •• ■ ■• ■ ■

• • • • • •• ■ •s • •• • •• ■ •9 9m 
9 9 9 
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Nous devons intensifier 

notre culture française 

au Canada si nous 
voulons garder intact 

notre crédit de race 
d'élite.

Moniieur Aiphonie DESIUIS
((n%hçntmeni

. Mon m2

me du Canada. C’est pourquoi il 
avait un sens. Plus tard, après d'af
freuses pertes de vitalité, “tendra 

i l'époque de l’imitation plate et sans 
, discernement.

« « « ■ • • • ■ « l> • • • « ■ • • ■• ■ a a a •
« a a a a a m m m a a a a a B a a B a a a
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■ OTTIERS FASHIONAILES FOUR 
Dames • messieurs • enfants

69M, rue SAINT-HUBERT CA..5021
1500, rue MONT-ROYAL est AM. 3164
4029, rue ONTARIO est AM. 9414

a B a a a a a a a a B a a a a a a B 
.P.a.»

_a a •
•■M*

Tant qu’un peuple tient sa langue, 
dit le poète Mistral, il tient la clef 
qui de ses chaînes le délivre. Allons 
plus loin, ta t qu’un peuple tient; 
sa langue, il se tient soi-même, car, 
un peuple n'est que ce qu'il veut 

, _ .. , . être et il ne sait plus ce qu'il veut!
La nation canadienne «ubtitte être, lorsqu'il ne sait plus comment: 

par son heritage de culture ! jj veut parler.
^leuple qui effectue l’immense! Etienne Gilson,

effort de s'accomplir en puise ,, , ", . i , ^
Icnergie dans un art de vivre cu'a-' “®
nimo un formidable élan spirituel, lu*"®' noNesse oblige. — Liffie 
Il est catholique. Je'ne prétends pas, C’est notre doux parler qui nous 
quescs fils soient tous des saints; i conserve frère.». — Zidlrr !

3c Coiigrè.s (le la Langue Française

Jdti-

L^cs vaillants pionniers qui 

sont ô l'origine de la fon

dation de notre pays nous 

ont donné un fier exemple 

de couroge et de ténacité. 

Lo nation canadienne- 

f ronçaise sera plus grande 

si nous suivons cet exem-

R. CASTAGNER, présidfnl

AMEUBLEMENT COMPLET DE MAISON 
5820 ouesf, rue Sherbrooke EL. 7325

^^îk iik
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A l'occasion des fêtes organisées 
en rapport avec le

(ONGRES DE LA LANGUE FRANÇAISE
il nous fait plaisir d'offrir ô nos com
patriotes Conodiens fronçais nos voeux 
les meilleurs pour lo réussite de ce 
grond Conorès qui fera mieux con- 
noitre lo Survivoncc de la longue 
française en Amérique.

Nos hommages aussi 
à l'occasion de la 

fête nationale 
canadienne française

LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

UIILLIS & CO. LimiTEO
Montréal

1220 ouest, rue Sointe-Cotherine 

— Trois-Rivières — Québec — Moncton
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JOUR Deux pilotes canadiens 
J^eJOUR sont au front de Corée

On n'avait jamais autant produit: ____ ____ _ __ __

Le Canada n'envoie pas d'escadrilles, mais il s'est 
Le ^':anada a porte sa production gjjjgndu avec l'aviation américaine pour envoyer

fin d'année à l'Ecole centrale des arts et métiers

rationale a 821.200,000,000, un pilote par mois lusqu'à concurrence de S.

Dans le courant de l'an dernier, 
trois milliards de plus que l'année 
précédente;

Et d'après les prévisions qui ont 
été formulées il y a quelques 
mois et auxquelles le ministre des 
Finances, Thon. M. Abbott, a lait 
écho par la suite, il est probable 
que le total de 1932 sera porté à 
un niveau plus élevé encore, à 
vingt-deux milliards et demi de 

dollars.

OUawa, 14. iPCf) — Bien que le: 
■Canada ait décidé de ne pa.s envoyer 
id'e.‘cadrillc.s de combat en Corée, 
des pilote.s canadiens ont été et se,-; 
:ont pactes dans ce pays afin de 

icombattre les coirimunistes. Il s'agit 
|de pilotes d'appareils à réaction 
:aus|i bien que d'avions ordinaires.
! Les escadrilles du CAHC. reçoi
vent peu de nouveaux avions à pro
pulsion thermique. De lait, 60 nou
veaux "Sabre.s F-86” construits à 
Montréal ont été récemment envoyés 
aux Américains en Corée. On men
tionne, de façon non officielle, le 
;fait que les Américains perdent en 
iCorée leurs avions “Sabres’' au.ssi 
'vite qu'on les fabrique aux Eiats- 
I Unis.

C'est le ministre de la production, 
jl'hon. C. D. Howe, qui a révélé l’en- 
ivdi de 60 "Sabres" en Corée. II a 
! dit aux Communes : “Ce.s avions ront; 
actuellement en Corée. Il s’agit d'ap-î 

; pareils que nous dostinion.» à notre: 
propre force aérienne”.

De plu.s, le ministre de la dé
fense s’est entendu avec l'aviation

(.’est à tous les domaines de 
travail que s'étend de façon 
générale raccroisscmcnt remarqua
ble de la production canadienne, 
depuis une dizaine d'année.s. I-a 
hausse s'est manifestée dans le? 
exploitations agricoles, dans la 
mise en valeur des richesses de 
notre sous-sol, ainsi que dans 
les établissements industriels de 
toute.s sortes, qui en bien des cas 
ont eu fort à faire, les années 
lia.ssées, pour répondre aux deman- ^
des pressantes du marché intérieur clome I application dc SOH 
et en même temp.s à cclle.s qui prOÇFUOll^fi dfi 1948.

Le problème 
noir vu par 
M. Truman

Le président américain ré

venaient de l'extérieur.

Le.s pêcheries fluviales et 
lacustres, incontestablement, et les 
pêcheries maritimes elles au.ssi 
tout probablement subiraient la loi 
économique de l’appauvrissement 
(il elle.s étaient abandonnées 
complètement à elles-mêmes. Pour 
conjurer cette menace les pouvoirs 
publics, au Canada comme en 
d'autres pays, ont dû légiférer pour 
Interdire la pêche en certaines 
saisons, empêcher la pollution des 
rivières et l’obstruption de leurs 
cours; ils ont dû aussi spécifier 
]e,s dimensions des mailles ries 
filets, réglementer les agrès et les 
opérations de pêche en général. On 
n en outre établi un sy.stème de 
pi.sciculture q'.ii possède un |rand 

nombre de frayères et en est venu 
à dustribuer des dizaines de millions 
d’oeufs de truites, de .saumons, 
d'alevins et d’autres pois.sons. Le 
long du littoral de l'Atlantique, où 
le.s conditions de la pêche rendent 
ce genre de service trè-s désirable, 
on a créé des installations qui 
donnent par T.S.F. des pronostics 
sur la température, des renseigne
ment sur les approvisionnement.s 
ri’appâl.s, sur la présence des glace.s 
en telle ou telle région. C'est là 
une industrie que les gouveine- 
xreiils s'efforcent d'encourager de 

bien des manières.

Caracas rompt avec Moscou
Caracas (Vcnczuelai, 14. fAFPi 

— Le Venezuela a rompu les re- 
I.Tlions diplomatiques avec l’Union 
«oviétique.

Wa.shington, 14. (PAi — Le pré-; 
ûdent Truman a préconisé de nou-; 
veau hier un programme de droitsî 
civils appuyé par "toute la puissan-i 

■ ce du gouvernement fédéral” et a, 
icritiqué en termes à peine voilési 
l'attitude du général F.isenhower.

M. Truman a dit que l'expéiiencc| 
a révélé ridicule la prétention de; 
"certains de nos plus grands géné- 

;raux” qui ne croient pas que les; 
'bLiics et les noirs puissent être tout 
à fait intégrés dans les forces, 

larmées. _ _ ;
Il y a quatre ans le général Ei- 

l-senhower a dit. dans un témoignage 
lé vant un comité du sénat, qu’il 
létait en faveur de !a formation d'u- 
Inités noires ne dépassant pas l’im- 
inortance d'un peloton, soit 40 à 50 
hommes. Il s'était toutefois pro
noncé contre la _segrégation com^ 

[plète drns l'armée et il a déclaré 
ijeudi qu'après la Tuerre il avait 
jtravaillé à l'intégration des noirs 
: ns l'armée.

Dans un discours qu'il a prononcé; 
à l'occa 'on de la collation des gra-; 
rie.s à l'université Howard, institu-; 
lion de noirs. M. Truman s’e.st élevé.

: contre le.s Américains des deux par-: 
ilis qui comptent sur les Etats, plu-l 
tôt que .sur les lois fédérales, pour'

, s'occu .r des problèmes de race.
“"otre gnuvernement fédéral doit 

re.specter les idéais énon-'s dans! 
'notre déclaration d'indépendance et 
accomplir les devoirs que la cons
titution lui impo.se."

Une fois de plus. le président 
I.demandé au Congrès de mettre en;
; vigueur le programme de droits;
Icivils qu'il a énoncé en 1948. y com- 
ipris une commi.ssion sur les justes 
inratiques d'embauchage, qui aurait 
l’c pouvoif de mettre fin à l'inégalité 
'de traitement dans l'embauchage et 
'le congédiement des noirs et des ci- 
tüvcns d’autres minorités.

L’intrus n’était autre ! 
qu’un gros ours noir

Sault Ste-Marie. Ont.. 14. (PCi —, 
Mme Garland C, Myers venait d'en-; 

• tendre un bruit insolite dans une' 
tente.' servant d'entrepôt et située^ 
.'i quelques pas de sa roulotte, ces 
jours derniers.

Elle accourut vers la tente afin; 
d'enquêter, mais, à sa grande stu-i 
péfaclion, elle se trouva tout à 
coup en présence d’un ours noir.

Mme Myers se mit à crier de tous; 
.ses puumons. Son mari, qui ;se trou
vait dans les parages, abattit l'ani
mal d'un seul coup de feu.

américaine pour envoyer un pilote; 
de combat par mois, ju.^u’a un! 
maximum de cinq, en Corée. Ainsi, 
le CARC, pourra établir un groupe, 
de pilotes aguerris et ayant com-' 
battu aux contrôles d'avions à pro
pulsion thermique.

L'immense usine Canadair, dans; 
la banlieue de Montréal, prend en-' 
viron deux mois pour produire 60 
"Sabres”.

Les autorités du CARC di.sent que 
l'envoi de ces appareils en Corée 
n’a pas retardé leur programme 
selon lequel elles veulent former 
une nouvelle escadrille tous les 
deux mois. Mais cela va ralentir 
l’entrainement des pilotes d'avions 
à réaction,

L'usine Canadair produit des ap-

Bareiis "Sabres" pour les Etats- 
nis, la Grande-Bretagne et le Ca

nada.
Selon le plan, un pilole-par-mois, 

il y a actuellement en Corée deux' 
aviateurs canadiens. Un troisième 
est en roule et un quatrième s'ap
prête à partir.

L'Europe d’ibord
Le gouvernement a décidé de ne 

pas envoyer d’escadrilles canadien
nes d'avions à réaction en Corée 
parce qu'il s'est déjà engagé à en; 
avoir 12 en Europe piour 1954. | 
d’après le pacte de l'.Mlantique-! 
nord. Les autorités américaines oni, 
laissé entendre qu'elles aimeraient: 
avoir au moins une escadrille cana-; 
dienne d'avions à réaction en Corée, 
et le CARC a répondu qu’il aimerait; 
aussi en déléguer une. mais que, 
l’entente pour l'Europe doit être! 
re.spectée avant toute autre.

Les deux pilotes canadiens actu
ellement en Corée sont l'officier 
d'aviation W. G. Nixon, de Hanna, 
Alberta, et l'officier d’aviation S. B, 
Fleming, de Hull.

Celui qui e.st en route est le lieu
tenant de section .J.-C.-.A. Lafrance, 
de Québec. I/officier d'aviation E. 
A. Cilover. de Leaside. Ont., sera 
le prochain pilote à se rendre en 
Corée.

Rome ratifiera le ; 
plan Schuman lundi
Rome, 14. (AFPl — I.a ratifica

tion du plan Schuman par la 
Chambre italienne devrait inter
venir lundi .soir si, comme on le 
pen.se, le." communistes renon- 1 
cent a faire traîner le débat en ; 
longueur. En effet. M, Palmiro I 
Togiiatti, ( ni a demandé à in- | 
terpellcr d'urgence le gouverne- : 
ment sur la vi.site du général 
Ridgway en Italie, a pris acte 
hier; ■

1—D'une déclaration de M. j 
Alcide de Gasperi, président du j 
conseil, fai.sant connaître qu'il | 
lépondra à l’interpcUation du ! 
chef communiste aussitôt après i 
la fin de la discussion du plan; j 

2—D’une déclaration du pré.si- , 
dent de l'A.sscmblée faisant ob- , 
server que le débat devrait se I 
terminer lundi soir, .sauf s’il se i 
produisait des interventions mas
sives qui prolongeraient la dis- ! 
•.ussion. j

On prévoit que le traité du | 
Dool charbon-acie.r sera ratifié à 
une forte majorité par la Cham
bre. On sait que le Sénat a déjà ; 
approuvé cet accord le 16 mars 
par 148 voix contre 97.

Exn^dition de suivants i 
dans l’atoll de Raroia

Parlons le français partout 
et parlonS’le bien toujours

Nos jeunes sont 1 ASi^LicèM<k
plus favorisés /fACTUALITt

j que leurs aînés

Hier toir, en l'Ecole centrale d'arts et métiers, await lieu la cérémonie de remise des prix et 
certificats sous la présidence conjointe de Son Exc. Mgr Paul-Emile Léger, archevêque de Montréal, 
et de l’Hon. Paul Sauvé, ministre du Bien-Etre social et de la Jeunesse. Sur cette photo, prise 
avant la cérémonie, nous remarquons, assis de gauche i droite: M. E. LEPINE, p.s.s., curé de 
St-Jacques; MGR LEGER et L'HON. M. SAUVE, M. P.-E. LEVESQUE, directeur de l'Ecole et 
M. JEAN DELORME, directeur général des études de l'enseignement spécialisé. En arrière: M. 
L’ABBE HÇNRI GAGNON, aumônier de l’école; M. L. PERRAS, p.s.s., MM. ANTONIO BRETON, 
président de l’Association des bijoutiers de la province; HOMER DUFRESNE, président de l'In
dustrie de la chaussure du Canada; ANDRE HAMARD, président de la Commission d’appren
tissage des coiffeurs: ALFRED DUPUIS, de la Commission d'apprentissage des coiffeurs et barbiers; 
P.-A. ASSELIN, du Comité paritaire de l'industrie de la fourrure; MAX ZUBERBUHLER, président 
des pâtissiers détaillants de Montréal, et ROSARIO BELISLE, directeur de l'Ecole technique de 
Montréal. Icliché L.A PRESSK).

Défilé de la S.-Jean-Baptiste

Tableaux historiques de 
“Notre héritage culturel”

M. Houde tient à la 
restauration du dôme 
du marché Bonsecours

Plusieur.s centaine.»! de millieis' ! 
de personne^ viendront de tous ! 
les coins d’.Amérique où l'on parle ; 
et aime le fiançais poilr assister i 
au défilé traditionnel de ia Fête ! 
nationale de.s Canadiens françai.s. 
le 24 juin. Ce défilé prendra cefte 
année un caractère d'une portée

New-York. 14, fAFP* — Un grou
pe de huit savants, .'ppt Américains, 
et un Suédois, le Dr Bengt Daniell- 
son. qui faisait partie de l'expédi
tion Scandinave qui traversa le Pa
cifique à bord du radeau "Kon Ti
ki", partira dans quelques jours 
nour Tahiti, d'où elle gagnera l’atoll, 
de I.aroia. dans l’archipel de Tua
motu, à bord d’un chalutier que 
les autorités françaises de Tahiti' 
mettront à leur disposition.

L’expédition scientifique améri
caine. entreprise sous les ausoices 
de rUniversilé Columbia et du 
Conseil national des recherches, se; 
liv'rera pendant trois mois dans! 
l’atoll de Raroia à des travaux et 
études d'oecologie. Elle explore, a 
également les eaux du la.'^on de 
l'atoll, pour déterminer la composi-j 
lion chimique de ces eaux, et deter
miner la genèse de l'atoll.

F.n contrepartie de l'aide géné
reuse que les autorités françaises 
de Tahiti doivent donner à l'expé
dition scientifique américaine, cel- 
'.e-ci étudiera pour clics la situation 
de l'industrie perlière dans l'archi- 
pei polynésien, qui est en voie de 
di.sparition. et les moyens de res
taurer cette industrie indigène.

Le groupe de savants étudiera 
égaiemeni, pour les autorités fran-' 
caiscs. le problème des rongeurs qui. 
déciment actuellement les p!anta-| 
lions de cocotiers, et suggérera les! 
remèdes propres à combattre les! 
invasions de rats dan.s les Iles sous' 
administration française. '

M. J.-EMILE PIGEON, organisa
teur général de la société Saint- 
Jean-Baptiste de Montréal char
gé des préparatifs du défilé du 24 
juin. (Studio Albert Dumas, Ltée)

particulièrement profonde. Com
me la célébration rie la Saint-Jean- 
Baptiste coïncide avec le .3e Con
grès de la Langue française, le 
thème général du cortège sera 
"NOTRE HERITAGE CULTU
REL" Il p.c.-!oniera une-so. ', d,?
5ynthè,re de la glorieuse épopée 
d'un peuple qui a refusé de le- 
noncor à .<^es valeurs intollectueUes 
et morales. U expasera le.s diffé-

____________ !

rentes pha.se.s de la défense et du ! 
rayonnement de cet héritage cul
turel qui est nôtre.

Le défilé du 24 juin pré.scntera ! 
cinq a.specus particulier.s de cet ; 
héritage: notre foi. notre lunguc, 
notre droit, notre histoire et notre : 
folklore. Ces évocations histori- | 
ques sont contenue.» en 17 tableaux i 
ou chars allégorique.s choisis avec 
soin pour mieux illustrer les 
splendides traditions religieuses et 
culturelles du Canada fiançai.». 
L'un des a.'pecLs les plus émou
vants et les plus féconds en le
çon.» est exposé dans les chars 
allégoriques représentant le.» pro
grès de l’enseignement et de la 
culture au Canada français depuis 
l’unique grammaire de.» Ursulinc.» 
de Trois-Rivières jusqu'aux pian- 
dek université.» de Québec et de 
Montréal, glorieux flambeaux de 
la culture.

On a voulu a.-!.»urer un succès 
co-mplet du défilé en confiant l’or
ganisation générale à M, Emile 
Pigeon, alors que M, .Iules Bazin 
a eu charge de la partie hi-torique 
que M. Fleurimonl Con.»tantineau 
a illu.-t'éc avec art. Ce défile hi.»- 
torique qui pourra être salué et 
admiré par des centaine.» de mil
liers de personnes se mettra en 
branle au Jardin Botanique pui.s 
parcourra la rue Sherbrooke jus
qu'à .Atwater- Pour indiquer l’am
pleur extraordinaire de ce cortège, 
il suffit de signaler qu'il compren
dra 20 chars allégoriques. 20 autres 
chars sur différents sujet.». 10 fan
fares, 25 corps de clairons, 30 corps 
de cadets. Soixante autre.» organi- 
.sation.» feront partie du cortège.

Après le défilé, dans la soirée 
du 24 juin, le public aura l'avanta
ge de pouvoir assister à un grand 
Banquet - Opérette populaire au 
Palais dri Commerce. Plus de 2,000 
convives pourront .»avourer les 
mets délicieux prépares par des 
expert.» selr n le.s meiHeurc.s tradi
tion.» de l'art culinaire français et 
canadien.

Vastes travaux projetés 
au coût de $17,000,000

Québec. !4. (DNCi — La Ga.»- 
pesia Sulphite Company Limited, 
subsidiaire de l’.Anglo-Canadian 
Pulp and Paper, de Chandler, a 
décidé d'agrandir son moulin de 
Chandler, au coût de $4.500,000, 
a annoncé hier l'hon. M. Du
plessis.

Le 'chef du gouvernement a 
dit que cette nouvelle sera ap- 
pri.se avec satisfaction à Chandler 
et dans toute la Gaspésie parce 
que du moulin de Chandler sort 
actuellement le tiers du revcn'j 
Intal de la péninsule ga.spé- 
sicnne. C'est à Chandler qu’ont 
été faites le.s premières expé
riences chimiques qui ont donné 
naissance au nouveau produit, le 
ligno.sol. pour la fabrication du
quel la compagnie vient de con.s- 
truire une vaste usine à Québec.

Les travaux d'agrandissement 
vont commencer d'ici quelques 
.semaines et les nouvelles usines 
ouvriront en 19.53.

M. Duple.ssi.s a ajouté que lee 
travaux de l’osine d'affinage de la 
Quebcc-American Zinc Co. Limi

ted. à Chicoutimi, commenceront 
d’ici peu de temp!. Ces travaux 
coûteront $12.000.000.

La Quemonl Consüuction Limi
tée, de Québec, a o-btenu du gou
vernement le contrat pour la 
construction du pont qui reliera 
les deux tronçon.s du boulevard 
de Sainte-Anne de Beaupré, par 
des-sii.s la rivière Montmorency, 
su pied des chutes du même nom.

Le premier ministre a déclaré 
lue la construction du pont nou- 
/eau nécessitera de.s travau.x eon- 
aidérables, notamment quand il 
faudra coûter dans le roc solide. 
Ce pont coûtera environ $.500.000. 
lx's travaux commenceront sous 
peu.

Trop d'etienc» ;
—Une cinquantaine de voyageurs; 

.s'en allant au Canada et qui .s’é
taient confortablement installés 
dans un paquebot aérien, à Londres, 
ont vu retarder un peu le départ, 

lp.arce que l'avion avait pris trop! 
d'essence. :

S. H. le maire Camillien Houde 
tient beaucoup à la restauration du 
dôme du marché Bonsecours détruit 
par un incendie, i! y a cinq ou six 
ans. de même qu'à la réfection de 
l'édifice dan.s ses parties plutôt déla
brées, parce qu'il juge qu'il s'agit là 
d'un mo.niJinenl historique dont la 
métropole peut s'enorguillir.

A sa conférence de pre.»se. hier 
après-midi. M. Houde a abordé le 
.sujet en di.vant que certaines per
sonnes veulent la disparition com
plète du marçlié Bonsecours pour 
libérer cette partie de la ville et fai
re -servir l'argent requis pour les 
réparations à l’agrandissement ou la 
modernisation des autres marchés 
public». Quand à lui, il veut que 
Montréal garde intact ce vieux 
marché, parce qu'il considère qu'il 
fait partie inlégiale de stm hi.stoire. 
ayant été le siège temporaire du 
p.arlemeni canadien et pendant plu
sieurs années l'hôtel de ville.

“Le dôme du marché Bonsecours 
pparlient au paysage de Monlreal, 

co'iime le clocher de i’èglise du 
même norn et les tours de Notre- 
Dame. dit le maire, et nous devons 
le restaurer pour redonner à notre 
ville son vrai visage. L’édifice lui- 
même, avec sa façade aux colonne.» 
dorique.», e.-t de beau .style et s'il 
était plus dégagé, il constituerait 
enenre davantage un véritable at
trait touristique".

Le maire Houde a ajouté qu'en 
(in de compte, une ville ne consiste 
pas seulement en une aggloméra
tion d'édifices moderne.» et relui- 
rants et que les vieux quartiers ont 
un caclict et une valeur historique 
qu'il faut se garder de faire com
plètement disparaître. 'Déambu
ler lentement dans les rues du 
Vieux Montréal par un bel après- 
midi de dimanche, dit-il, est une 
vraie poésie et je connais bien des 
amateurs de la petite histoire de 
chez nous qui font régulièrement 
de ce.s promenades pour goûter au 
charine de ces vieilles maisons et 
de CCS vieilles rues qui nous rap
pellent si bien le passé. Et cos 
personne.», comme la grande inajo- 
nté de la population j'imagine, se
raient chagrinées que la ville ne 
.estaure pas l'aspect original du 
marché Bonsecours ”.

Le maire a précisé que des cré
dit.» ont été votés pour les travaux 
qui se font plutôt lentement, et il 
< mentionné que le conseiller J.- 
M. Savignac présentera d'ailleur.s 
une motion à la prochaine séance 
ou conseil pour que l’administra- 
hon lasse en sorte que la restaura
tion soit terminée le plus rapide
ment possible.

Toute manifestation 
est interdite à Rome

Rome. 14. (AFPi En relation 
avec l’arrivée prochaine du général 
Matthew Ridgway à Rome, la pre
fecture de police, dès hier, a inter
dit jusqu’à nouvel avis toute 
réunion publique ou manifestation 
.susceptible de troubler l'ordre pu
blic. La préfecture de police re
commande en particulier aux Ro
mains de s'abstenir de participer 
à l’assemblée convoquée pour de
main sur une place de la ville par 
l'organisation des partisans de la 
paix. Cette manifestation ne sera 
pas tolérée et de sévères mesures 
seront prise.», le cas échéant, contre 
ses promoteurs.

Paroles de l'hon. M. Sauvé 
' à l'Ecole centrale. — Allô- i 

cution de S. E. Mgr Léger, j
I Les jeunes d'aujourd’hui qui veu- 
ilent dans la vie jouer un role utile 
et occuper des positions-clé sonti 
plus favorisés que leurs devanciers.' 
Ils ont à leur disposition des écoles.; 

jdes professeurs, des outils et desi 
machines, pour leur apprendre à! 

i devenir des experls dan.» l'une 
iquelconque de.s voies oii'erles pari 
'l'induslnc et le commerce. L'Etat' 
s'est occupé d'eux, il s'csi préoc-: 
cupé de former des compétences 
chez nous, pour ne plus avoir à: 
regarder vers l'étranger toutes le.s| 
fois que le besoin de spécialistes' 
se fait sentir. Il appartient mainte-| 
nani à ces privilégiés de faire friic-j 
tifier leur compétence au bénéfice, 
de leurs concitoyens et à la gloire 
de la nation.

C'est en ces termes que l'hon.: 
Paul Sauvé, ministre du bien-être 
social et de la jeunesse, s’exprimait 
hier soir à l'occasion de la remise 
des prix et certificat.» à l'Ecole cen
trale des arts et métiers. Cette cé-' 
rémonie était présidée conjointe-1 

ment par Son Exc. Mgr Paul-Emile! 
Léger, archevêque de Montréal et! 
M. Sauvé. :

Son Exc. Mgr Léger |

L'archevégue de Montréal a tenu: 
à exprimer toute la sollicitude de 
l’Eglise envers ceux qui entrent 
dans la vie. Puissiez-vous, dit -il, 
trouver un monde de paix, où le 
bonheur soit à !a portée de la 
'main, où il ne soit pas besoin de! 
travailler toute sa vie .sans jamais 

I pouvoir le posséder. Et vou.s, puis- 
isiez-voii.s, par vos métiers, rendre 
li; inonde meilleur.

Mgr Léger a comparé l'Eglise à 
une maman qui sq peiiclie avec 
amour sur tous les désirs et les 
aspirations de ses enfants. C’onune. 

lia mère, elle a souvent beaucoup .i 
souffrir de ses enfants, qui avec, 

ll'àge se duicis.'rçnt et s’éloignent 
d’Elle; niais son coeur, ainsi que 
celui de la nièrç-, conserve toujours 
eux une affeetfon '.naltérablc.

Mgr Léger a en.suite montré que 
! l'artisan était en: quelque sorte 
4'auxiliaire de Dieu, qui a donne à 
l'homme des chores et des .talents 

'pour transformer CCS choses en li-: 
gne de beaule. 

i Autre» oriileurt
Dan.s son allüéut,;un d'ouverture, 

:1e diiecteur de rreole. M, D-E.' 
i Levesque, a remercié le gouverne-! 
'ment provincial pour l'inlérét qu'il' 
Iporte a l'avenir de-» jeunes et aux 
! écoles d'art.» tl métiers, puis il a 
'révélé que l’ïkol' centrale avait 
eu. cette aimée, ".cj élèves au cours 

!du jour et 1.500 iTir cours du soir.: 
ill a lappelé ensuite Se .»uccés des 
diverses expo.sitions tenues à l’école 
et de la participation des élève.» a 
d'autres expositions. Enfin, il a été 
heureux d'annoncer que 97 pour 
cent de.» fini.ssanls avaient pa.ssé 
'avec succès leurs cxameii.s.

Aux parent.», M. Levesque a dit 
que l'Ecole centrale ne s'oeciipail 

ipas seulement rie la formation tech- 
; nique de ses élèves, mai.» aussi de 
'la formation intellectuelle et siir- 
;toul de la formation morale de.s. 
jeunes qui lui sont coiifié.s. 

i M. l’abbé Henri Gagnon, auinô- 
jnier, a fait une synthè.se du code 
:de morale piofcssionnelle qui doit; 
le.» guider toute leur vie: coinpé-l 

i tencc, conscience pro£e.ssionnelle. 
iju.stice et charité. l'i a rappelé les 
Itrois facleurs qui danf tout métier' 
!doivetit être considéré.»: l'em- 
Iployeur, l'employé et le client.

Prix d'excellence
' Voici maintenant les titulaire.» de.»: 
'prix d'excellence dan.s chacune des: 
îsectiors ;

pour hommr» : Claude |

iSr

M. L.-H. HR.M'I.T, <Ir rownim- 
vilte, élu président noiionnl <lr 
la sect ion des vin es de l’.Assoria- 
tioii. des viarcliands détaillants 
du (’anada. (Croqui.» d'un detusi- 
naieur de la “Presse").

la visite à Ottawa 
du comte Alexander

Coiffur« 
Beauln^ :

Colffur# 
Coeury ; 

Chaussure 
Fourrur«

pour dames Pierrette

Robert Baril ;
Lrvis Maïquis ;

Mode: Jeanne
Houtc-Couture : Thérèse Canb.ii: 
Coupe et confection pour dames t 

Yvette Dionne ;
Coupe et confection pour hommes : 

PieîTe Audet ;
Horlogerie : René de Repentigny ; 
Art culinaire ; Claude Dion : 
Boulangerie-Pâtisserie : Real Por

tier.

A SUIVRE SUR LA PAGE 63

Ottawa. 14. (PCD — Le comte 
.Alexander, ministre de la défense 
de Grande-Bretagne, aura des en
tretien.» avec le.» aulorilé.» du gou
vernement canadien vendredi pro
chain quand il arrivera d'Extrême- 
Orient.

Il scia aecompag'iié du ministre 
d'Etat, M. Selwyn Lloyd. II.» vien
nent de faire une tournée au Ja
pon et en Corée, et ils doivent four
nir de» renseignements de toute 
première iinport.ance sur la que.»- 
l;on de l'Extrême-Orient aux auto
rités du gOHvernemenl canadien.

Le comte Alexander doit arriver 
à l’aéroport de Rockliffe jeudi 
aprè»-m;di alors nu’il .scia accueil;i 
par le mini.stre ae la défen.»e. M. 
Claxton. ainsi que par isne garde 
d'honneur. Jeudi soir, le comte et 
AI. Lloyd seront le.» invite.» d’hc»- 
neur à un dîner à Rideau Hal} chez 
le güuveineur général.

Le.» entretien.» coinmenecronl ven
dredi matin. A midi l'ancien gou
verneur général recevra un caucau 
destiné à Lady Alexander que lui 
offrent les femmes du Canada et il 
déjeunera avec le premier ministre, 
M. Saint-Laurent.

Au terme des entretien.» de 
l'après-midi, lord Alexander et M. 
Llo.vd seront le.» invités d'honneur 
du haut comini.Si'aire intérimaire, 
M. J. Thomson. M, Claxton, le mi
nistre des Affaires extérieure.». M. 
Pear.'on. les chefs des étals-major» 
et de hauts fonctionnaire.» y a.s- 
sisteroint.

Samedi les distingiiès vi.siteur» 
prendront le déjeuner avec M. 
Ciaxton. Dimanche malin, lo.d 
Alexander et sa suite quitteront 
l'aéroport de Rockliffe dans un ap
pareil du CARC en route p<>ur Wa
shington.

Mgr Léger présidera une grande 
manifestation de la jeunesse

Mgr P.-E, Léger présidera la 
manifestation en l'honneur du 
Sacré-Coeur, au Parc Lafontaine, 
dimanche prochain, le 22 juin, 
dans la soirée. Ce sera un rassem
blement de la jeunes.se de Mont
réal en l’honneur du .Sacré-Coeur. 
Cette manife.»talion organisée con
jointement par la Ligue du Sacré- 
Coeur des Jeune.», par plusieurs 
groupements avec la collaboration 
de la Division de.» parcs et ter
rains de jeux de la ville, a pour 
but principal d'amener no.» jeunes 
gens à réagir contre les diverses 
pres.'ions qui exercent actuelle
ment une réelle influence sur leur 
comportement religieux, moral et 
social.

Le grand jeu acénique auquel 
il sera donné d'assister placera 
dramatiquement des jeunes gen.s

et des jeune.» fiIJe.» devant le 
Chri.st. Chaque auditeur .se trou
vera intérieurement engagé dans 
ce drame d'une vérité quotidien
ne. Beaucoup d'autre.» voix .«'in- 
.«inueront ce .soir là: Scepticisme 
moqueur, plai.sir, amour facile, 
insouciance...

Le.» principaux interprète.» de 
ce jeu .sont des artiste» bien con
nus de la .scène et de la radio tel.» 
que: Gille.» Pclictiei. Charlotte 
Hoisjoli. Jean-Loui.» Paris, Jean 
Ducpppe, Hélène Loi.sellc. Jean 
Boisjoli. I.es Comédien» Trouba
dours de rimmaculée-Conception 
sont aius.si de la distribution

Mgr Paul-Emile Léger dégagera 
pour tous les conclu-sions de ce 
spectacle, indiquera aux jeunes 
gen.» quelles sont à l'heure actuel
le leur» véritables destinées.
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Les racines de votre arbre 
généalogique s'enfoncent 
profondément dans ia 
vieille terre de FRANCE
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Jt hppiitin » »8Bdre

ST-LAMBERT
Achetée une DroorlAi.é St-Lumbert. 
*!tt réeldrntiel IdAiI. 1& mlnutee da 
centre d* Montre»!. vtUe DroipAre 
taiei raleoni.ablet. tranamn tconp- 
mloue sur o«nt: auta 13 00 Dour »<i 
Dassaxta. Traoivar 3 blilett pour 30t 
autobus 2 billets pour 25c Taxe de 
vente aeulement i't comoenae pour 
déoenaea addlflobnetlee de trao»p«rt. 
College couvent 

clllte

Propriété» é venéro
kA pRtSit. MONTREAL, iAMEDI 14 JUIM ltS2

Propriété» ô vendra Propriété» A vtodro

Nouveau Strathmore, ACHETEURS
eNTHE LAC 8T-LOUIS TT

MrmopouTAne. 
PROJET DE DEVELOPPEMENT 

RESIDENTIEL RECONNU UNIQUE EUR
LE -LAinemoRg". 

BUREAU LOCAL 
CO.B rue» THRUSH et NEPTUNE,

I PLANS OOMPUETEROENT 
DIPPER ENTS, 

BIENTOT PRETS POUR 
OCCUPATION.

172 melsona à aulvrr architecture 
variée et pratique, iDOluaot tejraio 
aaxoaae.

i!netle.e de traoapo: .
„ .1 . r ■ et éfrllee catholique.Pacllltéa d'une lormatlon blllntue 
pour enfant» nar contact avae popu
lation de laniue atiKialee.

$12,700.
Comptant $2,900

Cottaxf neuf détaché, tout brigue. 4 
pieces, chauffaae a l’huile et eau 
ihaudc. terrain xaaonné. cuvea a lei- 
ilve. Itr plancher: hall central, vl- 
vul- 14 a 14 talle à maoaer 12 x U, 
culalne 14 x 12. chambre de toilette 
2eme plancher; chambre de bain en 
tullF. chambre dea maître» 14 a 12 
arec deux garde-robee plue un en cè
dre. 3 autre» chambre» 12 i 12 et 
12 X 10. terrain 50 x 94. hypothèque 
plen de 20 tns 19.800.

$13,000
Comptant $4,500

Bungalow neuf tout brique 40 x 2».
5 D èces. chauffage a l’hulIc. cuvee a 
letslve. vlvolr 18 x 14. salle A man- 
«'/..ll » H. cuisine planifiée il x 
9’4". chambre de» maUret 13 x 12, 
autre chambre 13’10" x 10'8". cham
bre de bain tuile céramique. Terrain 
JS 98. hypothèque pian 20 ans 
18 500. pnlDunt mciuual 139 00.

$17,500
Comptant $7,500

Magnifique cottage neuf détaché 7 
mécee. pierre naturelle et briques 
• vtc (arase et foyer, chauffase à 
.huile, (rande euiilne. vivoir. lalle 
â mânaer. 3 chambre* a coucher et 
«oUrlum de 23 x 12 Terrain 62 r

. Hyoothèdue olan 20 ans 
tiOOOO. Paiement mensule 166.00.

$14,000
Comptant $2,400

Cottage 7 pièces tout brique, foyer, 
garage vlvolr 17 x 12 salle à man- 
ger: 14 x 13, cuisine 11 x 11. cham
bres a coucher: 15 x 10. Il x 9’8.
10 X D. 10 X 7 chambre de bain com
plète avec douche, salle de leu dans 
le soubassement, cuves é lessive, 
chauffage k l'huile, site exceptionnel près magasins.

.$§,800
Conditions faciles.

Cottage seml-dètschè 0 nièces tout 
brique, beau site, garage 1er plan
cher: vlvolr U X 11 communiquant 
avec salle a manger et cuisine. îèmr 
Plancher: chambres 13 x II et 11 x 
10 chambretle 7x8. Planchers de chfne.

EGALEMENT choix de 25 autres Pernand BEAUDIN Albert QROTHE 
propriétés neuves ou vieilles. ,

! 1—3.5.7.10.12.14.17,19.21.21.28,28
Harvey Realties Co. Ltd acheteur 2-5. bas ubre, chauffage

1 bulle, cuniptant 6.000.00, balance 
facile. MArquette 4498, 1-203-3

Boul Goulr.. à Montréal-Nord. 2 logr- , 
iments 4 pieces modernes, terrain 
1100'. iiarage. Prix 11.500.
Arden è Montréal-Nord. 3 logements 
modernes, détachés, système chauf
fage » l’buil». Prix 17,800, I
Boul D'ApteuU. pré» Kelly, cottage ^ 
détaché. uT.ra-modcrne. garage Prix r 
43 OOO I
• t-TImothée prèa Ontario 8 loge ' 
mente 4 p;ecea Revenus 1*72 Prix 
13.800
lie Avenue Roeemoot. I logements 
moderne» Revenus 5676 Prix 42.500

I Propriété» é vtnér* 1 Propriété» A vendra Propriété» à vendre

VISITEZ Prix réduit pour 
UNE MAISON IDEALE Teocootfer le marché

dea acheteurs

i$l,990.00 comptant'
VENEZ INSPECTER NOTRE 

MAISON MODELE 1962

COTTAGE 
BOUL GOUIN

Propriétés demandées

2159 BERCY

Bungalows, cottages 
et un étage et demi

s et 6 PIECES.

Prix $11,625 à $14,125
Comptant $3,000 à 

$4,000
* Plan 20 ini R.C.H.L.

EUglMc pour rftbalt provipclil
Site d€ ebolz. près *t&tion 8tra.Utmort, < 

école* ei au««jQA.
AaheUt mftIntenAnt pour cmplAcé- 

rnenu prêi du Luc.

Harvey Realties Co, Ltd 
Bureau local

coin rue» TRUSH et NEPTUNE

STRATHMORE 
MELROSE M633 
FRONTENAC 2556

OUVERT POUR I.VSPECTION: 
SOIRS. S.tiMEPIS ET DIMANCHES.

Beau Mont Realties Inc,
CHOIX IN-ITtREBeANT

COTTAGEDUPLEX
MAISONS APPARTEMENTS 

COMMERCES
Nous somme» en mesure de pou
voir vous trouver ce dont vous 
avez besoin.

WALNUT 0202
MEMBRE DU

MONIRJSAL BEAL ÎSTATE BOARD

Orléans coic de rue. 2 logement». 8-7 
pieces Prix 10.800.
P»bre pré» I..«urler. S logement», 30' 
front. Revends 2776 Prix 25 500
41e svenue. Rosemont 2 logemeixts 
modernes serai-détachés; logement 
libre Prix 17.600
Bout Pie IX prés Hoebélag*. 4 loge
ments. 30' front, serai-détarhés, sys
tème rhAuffngt central. 3 garages 
Logement libre Prix 31.500
Boul Pte IX. 2 logements modernes, 
système chauffage rentrai à Thulle 
garage Logement libre Prix 21.500

& Compagnie
3830 ONTARIO BBT

AMHERST 2212

400 OAK
COIN BLVD DEiSAULNIERS

ST-LAMBERT 
TEL,; ORLEANS 1-1943

ABANDONNERA Pullum, 3 étage», 6 
1-7 pieces, bas et 4 de 3. 

30 pieds front, cave, .-.ysteme huile 
arraze. Prix 19,500.00. PRontcnac 
3438.___________ 1—'J03-2 R
ABA.NDONNERA Bcrrl préa Kelly. 2 

rl.ages. 2 lejis. 6 pieces, bas va- 
fsni pour acquéreur, cave, systè
me huile, garages. Prix 16 500,00 
ctmiplant 5.000 00, TRoiUenac 3428.

____________  1^304-3
ABANDONNERA Pullum prés Stier- 

brooke 3 étagss 5 logis. 30 pd» 
'■rirbu 2,148.00. prix 

10.500.00. PRontcnac 2428.
.. ........... _ 1-204-3

AB-ANDONNERÀ Bruxelles. Montréal.
Nord. 2 étages 6 appta. vacant 

pour acquéreur. Terrain 75 x 82 
pNx 4.500.00 Comptant 2.000.00. 
PRontenac 2428.______ 1-203-3
AB.4N1X)NNHR-A Louis-Hébert pré» 

Beaubien, face parc, 3 étages 4
logis, 2-7, 2-4. é^alféa 4 cAtés. Oa
rages Système huile. Prix 28 000 00 
FRontenac 2428 __ 1—203-3

ABANDONNERA Caagrain pré» Lté- 
, fîi «2® appts, csve. garage. Revenu ’,a80 00. prix 13.00.00, FRontenac 
24M._____________ 1-204-3
A BAS PRIX, 2-5 nièce» neuf.s. mo

dernes. bas libre 7284 Marquette 
près Jean-Talon, TAlon 7010
_______ _____ 1-203-9 R
À B;t3 PRIX Logan-lbervllle. 4-3.
. ^OOOm Comptant 3000.00. HAr- boiir 9648.  1—203-2
A BAS comptant Delaroche iïôTd.coin rue. belle propriété avec ga
rage. 4 logis. 2-3. l‘a pièce au .vous- 
sor. entrée privée, 1-8 mire en septembre, système aulomallque, fiai 
rhement décoré. Ameublement neti Doé'f étecirloiie, frigidaire, t 
» ne chambre, salon, lapis. , 
venus 2.700 00. Le tout 25.000.00. Ecrire case 8890 La Presse

ui-

iA 10610 CHRISTOPHE-OOLOtMB 2-5 
pieces, garage, système, DUpont 5329.________ _■_______

|a 13500 comptant, rue Cartier, 
j 1-5‘j. neuf. BElatr 4M2.
A 1000 00 OOMPrANT,'achlîêür sé

rieux. magnifique cottage. 5 pièces. 
Ville St-Laurent. grand parterre, syi- 
terne. Prix 15.000.00. HArbour 9646.
A 7iéme Ave Rosemoiyi. 2-5. très 

propre, logement llbce a l'acheteur. Prix ai 1.000. BE'.alr 6868.
A '7772 ElBLCtRIMIER. duislcx aemi- 

délaohé. bas Ubre. ORavélIe 4401.
__________ _ „ ____  1—204-4R
A 845 GOUNOD coin, chauffage cen

tral. bas 7, 2-4 appts, 3, garages, 
gros revenus. 1—201-4 R

HU.NTSIC. DUPLEX PIERRE ET 
BRIQUE 2-6 PIECES PERIMEES. 

GARAGE, CHAMBRE BAIN TUILE 
CUISINE MODERNE AVEC LINO
LEUM ET POELE CHAMBRE DE 
LAVAGE. SYSTEME L HUILE STO- 
RES VBWITIENS DANS TOUTES LES 
PENETRES. OCCUPATION ^ME- 
DIAITE. PAS D'AGENTS. 69 BLVD 
OOUIN OUEST. VENDOME 0984.

1—1203-2 R
AHUNTSÏC. triplex moderne, revenu 

3.000.00, vendra 23,000.(». offre, 
MArquette 1897._________i—203-4

4885 CORONATION
Faisant face au Parc Western, coin 
^ijutrled, duplex luodenit. seml-dé- 
tachc. 5'.Al. 6'.a grandes pièces, ter
rain 40 X 95. double garage, chauf
fage huile. Haut loué 138. par mois. 
Occupation Irrunédiate.

Ouvert pour Inspection tous lea 
Jours de I heure a 8 heure» p.m.

DURAND REALTY CO,
___5285 Décatie — WAlnut Ol21__

“ ACHETEURS”^
VENEZ NOUS VOIR OU TELE
PHONEE. AUBAINES P.ARTOUT 
EN VJUjS ou EN DEHORS. AVEC 
500.00 ou plus.
Ininieubles Beauchesne

354 SI®-CATHERIN® EST 
SUIT® 107

ILArbour 9646 MArquette 2441 
________________________ 1-203-3
A'TtENtTon 8793 Ctiateaubrland. prés 
..Creraazie. 2 grands 5 neufs, seml- 

détaclie, système, bas libre, comptant 
6 000.00^jS^re^r_ VEndénie 5285. 
ATTFNTIciiN. Cartier-Laurier, 1 - 7 .

4-4, bas libre. Prix 20.500 00. MAr- 
quette 2761. ____________ 1—203-2
ATTENTION. Lafontaine - Dufresne.

4-5, 2-3 seml-détachée. Prix 13.600. 
HArbour 9646, 1—203-2
ATTENTION! Désirez-vous duplex art 

moderne, face pare. 2 logements! 
5-0. bas libre avec garajre. vrai bijou. I 
15,400 00. 5800 00 comptant 8015
Marquette VEndome 2951

_________________ 1—202-28 R I
A i'js'i'REAULTVTLLEj magnifique ^ 

bungalow aeml-déuché, 5 grande» ; 
piéCAS. chauffage à l'huile. 220. pave 
cimentée avec garde-robes 9 pieds de I 
large. 4 armoires. 10 stores vénitiens, i 
linoléum cimenté dans cuisine, mous-1 
tiquaires dans chaque Piece, terrain { 
sur 3 côtés, égout et pavage payés a ' 
partir de l'an prochain, taxe inunlcl- ' 
pale réduite de 50^ durant 15 ans.

PRES ONTARIO 
LA PLUS BELUt 

n LA MEILLEUR® MARCUS 
UNS REVSLATIOW 

OU LA QUALITE ST LE OOWPORT 
DOSCNENT 

«TYLE COLOWIAL 
POUR SÏULHMENT 

88.980.
AVEC GARAOC

CHAUFFAGE A L'HUIUI
RUE. RLtblLS. TROTTOIRS. 

EGOUTS, PAVES, PATES.
PRBS BQLiSE. ECOLES

VENEZ 8AMKDI BT DIMANCHE
LE 11 I4AI. A 3 HRiSS P M.

CETTE MAISON IDEALE 
BBT COMPLETEMENT MEUBLEE,

VÏLLE^SÎ-L^RENT'
Cottages. S pièces, plan provincial 
Agent à 1368. rue Dtoatle. Samedi et 
dimanche 2-5.30 et 7-8.30.

DORVAL
Bunaalovs. prix 10.700. Comptant 
12.400. S’/i Pièce», brloue. plâtre, 
chambre de bain en tuile, rabais d'In- 
térét provincial. Au sud du Bou
levard Uétroaxilltaln. immédiatement 
é Teat de l’avenue Fine Beach, un 
mille à Touest du rond-point à Dorval. 

WESTWOOD REALTTBS LTBE 
Riverside 4-4931

SI vous DESIREZ
VENDRE OU ACHETER,-_ _ _ _ _ _ _ _

Propriété dan» le nord de la ville. ' i®’»''* S? <•« I» »«*»■
voye» un bureau d'immeubles qui se i ??? '*•*? •**
spécullae dans le nord de la ville Le», oroprlM sur le .même terrain, garaaa 

professionnel Immeuble» St-Hubert 1459 Bélanger o“?fSÎ'

3 Pfop. tampEgw» à VBudr»

Magnifique résidence
Manoir, bord de l'eau. 15 a^apari^ 
ment&. chambre de baie, solarium. I

I Léocallon idéale pour
d< «ovaiesceoce, co't last ■ TArôn"~6*6»,“‘DoT!rrd‘’3022°, Cottage en brique. 5 nièce» contenant détaché sur coin de rue. comprenant 

,3 ehambres a coucher, grand Uvtng j 8 pièce» spacieuses. 2 satl.* de tol- 
I room, trsnde cuisine ultra-moderne. lett». salle de bain de famitte «rend

VILLE 6T-LAURENT
BgNGAJX>^ EXCELLEMMENT 
CCaiETRDITS SUR COMMANDE

? tcmalne pluvieuses ont re-tarM la conatruct.on de. rue» et 
trottoirs. Incapables de vendre com
me a l'accoutumé, noua Kxnmet for- 
cés maintenant de réduire îe» prix au 

"’''*8®-- originaux de22.000.00 et 23.000.00 porbéa miin- 
tenant à 19.000.00 et 17.750.00. arec 

: «npruot de 10.500.00. Le comptant 
initial peut être réduit arice à unt 
balance de prix d« vente de 2.000 00 
Venez voue rendre eooipu. Demandez 
même conseil é un arc9iI4ectc ou un 
ami au fait de la conatrisctlon. 6 piè
ces. 3 chaméN’M à coucher, gerage. 
cllmatiaatlon. Uni Intérieur au choix 
590. St-Aublc. prés angle de la rue 
du Collège. Voir U Roy sur les 
lieux Visites samedi et d^anelie

culajPè ultra-moderne, lett». lallc de bain de faunae grand bmiRE i>^^iét>V~rt», et asil» d» bain moderne cav» entière ulirHam. garage pour 2 autos, »yi- rv»ec icîuuîfr. nv “***chauffage é Thulle. Ré- •''«■««l* l'Or»- BVwster 80.5.
bol» dur mura de plâtre etc. eemment décoré. Dpit se vendre:----------------------------- 2-203-2

avant le lar Juillet. Prix demandé 
123,500 00.

RSUno*- 1 S BUMis, jianaav. pOUiBIUioeianger , oemos. 2 jeux de tennU. arbres tout 
le tour du Urrsio. bande de fleurs, 
gazon, etc., etc Venei voir et appré
cier. Emile CMuteon. Le» Cèdres. Oa. 
Soüiaaces. Ugme 9-1 aonnea 2.

3-193-25

PRIX DE VENTE 89.190 INTERESSE à acheter propriété avec......... AMr..................logement libre. dherst 4134.
2—H

après-midi. 1—203-2R

MAISON APPTS
40 appts de S à T pièces, en ex
cellente condition. Chauffage cen
tral. flgldalre. poêle a gaz. bien 
située, prèa boul. St-Joset>h. Revenu 
annual 40.400.00. PrU 280.000.00. E 
Côté, 166, Church, Verdun. YOrk 
JB65. _______ 1—204-3

PAROISSE S,-MARC
61»tne AVENUE 6400. TRIPLEX DE
TACHE. 1-6. 2-4, TERRAIN 100 X
80.___________________ ?—

"COMPTANT 2,900'.00
Cottages 6 appts, plan provincial 2'!,, 
réduction taxes 50%. Cartierville préa 
Ville St-Laurent. TAlon 2496. Olflard 1681.____________________
DUPLEX neuf, seml-détache. comp

tant 3.800.00. CRescent 9938.
______________________1—201-8 R
DUPLEX moderne. 2-5 pièces faut 

vendre, aubaine. DUpont 1748.
________ ______________ I—203-4R
DUPLEX. 5796 Hudson Road, prés 

Chemin Ste-Catherlne. 5'/a et 8'j 
pieces, sous-sol fini conuirenant sal
ie de jeu. salle de bain, chambre de 
bonne, buanderie. Les 2 logis sont 
libre». Construit pour propriétairs 
WAln-ut 2621.____ ____ 1—203-3 R
DUPLEX. N D.G.. façade pierre, au-

î’naéni’e^l'l'bre’ CLafrvaf*2962*"' i'^'r ^ ca*v°1^'hâu'"loué H'oo'cS? plan
logement Lbre. CLaIrval 2962. 1—R ^ provincial. 20.500.00. 6395 Fielding.
BLVD ROSïâdONT et 4e Avenue. ma-]®®l“ Borden. Wllbank 3306. _ 

gnlllque duplex 2-6 pièces moder- DUPLEX Colonial, 6-5 chambres, re'

Avez-VOUS un terrain?
Construirons la maison oue vous dé
sirez. Duplex, cottage ou bungalow 
Plan du gouvernement ou hypothèque 
à long terme. Comptgnt mtnlmuni. 
balance comme loyer. J, M. P. Cons
truction Limitée, HArbour 2586, HAr
bour 6793. 9 hrs s.m. à 9 P m. 
_____________ _______________________________1-200-10
BOUL. obuiN Ouest 3047, 2 cotta

ges. 8 appt», jlte résidentiel
BLVD MORGAN 1440l bas libre, très 

moderne. TUrcotte 1711.
_ _ _ _____ 1 -204-3

BLVD PlÉ IX. magnifique réeldence, 
5 logements chauffés, entrée mar

Intérêt seultment 847.32. eligible gou 
vernement. Intérêt 374. rabais se cblf- 
frsnt approximativement t 817. par 
mois pour la première annéé. mon
tant mensuel net 830.32. Taxes en plue.

St-Eustache sur le Lac
Paiement mensuel pour le capital et' W i LDE R-BF RMI NG H AM"'°® «ré'nt sur la pro-Intérét aeulement 847.32. eligible aou- ''ii-L/i_ii u l_ i IIVII nU M niVI priété. SI voua décide» de vendre,

I-, I à. ’“y comptant. Soye» ralR L McGl NTOCK MPnabk, TAlon «795.___ 2—J2,14J
LkNOAHTER 8114 1465 RUE RLEtTHY 1 proprlééé é Verdun ou envi-jL.5NUA1^^R jm j4^RyE bLEUHY ) rocs peut être vendue raplderoeof «•»“. «uwbu». 8.006.00. Vtalbl» »a-

Malson neuve été-hiver, prèa station. 
4 appts. mura en piètre, foyer natu
rel. lournalae contrale. 87.500.00. dob- 
ditlon» tacilea, PDpont 8961. _

O .JE.'A ROfJEMÊRE. maison neuve, mo- 
~—I-.14RI derne, 4 appts. cave, eau cou-

S. D. MILLER & SONS
Libre pour Inspection de 10 a.m. à 

a 2670 rue Beauirand

aOlRE EI^WOOO 1615

1-204-4

8 p.m Située . ________
entre Sherbrooke et Hoebclaaa. CLaIrval 8282 Tél.

1—5,6,7.12,13.14.19.20.21.26.27.28

OUTREMONT
AVB KJ5L\TN

Pirolsst St-Oermâin. résidence 
brique solide, «eml-dét-ach^. *ur 
cette très jolie rue. 9 (rende* 
pl^ûM, «a-lle de bfiU) en tuile avec douche foyer naturel. Taxe*, 
aeulement 1270. «ferte antérieu- à làl.W. ^ kulntenaat 2S.OOO.ÛO
remeni

3S8

Chartered Trust 
Company

3EK.VICE DE LTMMETTBIÆ 
oueat 8'Jacque*. HArbour

DORVAL

04,90 a-na d expértence Reed's. 
YOrk 5688 2-204-6

U JJ ^ 5 Z Lra bunoiugws en OONOTROCnMI 8 U R * L'AVENUE 
D'AHLIA, PROPRIETAIRE J. H. QAU THIEH.

1—12,13.14,19.20.21.26.27.*8 R

MAGNIFIQUE
Beau duplex neuf, ultra-moderne. 2 
ioaements: 5 et 6 pièces. Site iJéai 
et regiosant pour ^rofesstonnel. hommed'affaires. 1 
CAlumet 3318 Blvd D'Auteull, 

1—R

LONGUE POINTE
Luxueux dU9l«K. Blvd Lapointe, chauf
fage central huile, cave cimentée. 2-5 
appts, plan provincial. 3061. Bhrd Là- 
pointe Visible dimanche 2 é 5 Mé
nard, CAlumet 6429, 1—R

5165 i

Maison à Drummondvillel --
8T-ALPHONSE. DUPLEX 

Bas 5 pièce», libre, système 
115.300.00 GRavelle 1727

1-203-2

nés, chauffage huile, garage. Les Im 
meubles St-Hubert. 1439 Bélanger, 
TAlon 5869, DOllard 3022. 1-203-6

venu 1.200.00, prix 9,000.00. LAn- 
caster 8070. 3944 Colonial Ave.____

°^ef%'pl'^e’"“finl’frén“**’chainbrêl 2-5**^uUrB°Swjde^n*^ système
nés, 5 pièces, nni rrènp. cnamore(jpjujfjj( garage dans soubassement,

" _ __'1121_______ t—194-11 R
duplex'

de bain tulle, entrée terraxzo, chauf- luge central, garage. 975 Oounod. l‘^‘wn^èP»® 4887.
BRUCHESI éclairée. 4 faces. 2-6 

appts, cilïaufrage central, logement 
libre é acheteur. Prix 18.000.00. GRa
velle 6044. 1—14.18

7781. très avantageux, AMherst 
1-202-3 R

CADILAC 2533, maison neuve. 2 lo
gements de 4 pièces fermés, bien 

fini. 12.800 00 VEn-dôme 4006. 1_—
CASORAÏN-Laurlrr. 4 logis 8 pièces 

libres. Prix 12.500.00. MArquette 
2’761.____________________ 1-203-2
CENTRE prés Charlevoix, 5 loge 

ments. I vacant, han^rs neuf» 
Rrvenus 1300.00. Conditions faciles 
HArbour 7934. 1—12.14.16.ia
CH.AMBOR'D-NORO, 6-5 Pièce», reve

nu 2.800.00. prix 20.000 00. comp
tant 10.000.00 Clore succession. CHer 
rler 9923.________________1-201-4
CHABOT nord, acheteur, 1 étage.

brloue. neuf, seml-detaché. 4 pieces 
Ubre, 7.300 00. MArquette 1897.1-203-4

7.000 00 comptant, balance hypothè-| CHATEAUBRIAND 5 iogemfnts. ter-que 5.000.00 pour clore succession, 
a partir de lundi. OLalrval 1746.
AUBAINE, cottage dans Rosemont, 6 

pieces, grand terrain, comptant 
3.000.00. TUrcotte 6928. 1-203-2
AUB.élNE Sault Recollet. maison I 

étage. S appts. prés église, école. 
10.015 Bruchési, prés Saurlol. l —

_c«ltage moderne S ans. 
Llffs"' ---- *

AHUNTSÏC,
5 appts. Chauffage huile et caîo- 

rlfére. cave, grenier, terrain fini. Clô
ture, arbuste». 9863 Christophe-Co
lomb^_______________ 1-203-2 R
AHÛNÜBIC, sur 'Waveriey, duplex 5 

pièces, complètement détaché, sys
tème huile, chambre bain tuile 
Comptant très raisonnable.

RAYMOND DE ROSA INC,, 
UNlvcrsUy 6^7187.J8oIr. I>Upoiu_98l9
AHUNTSÏC cottage 6 pièces modernes, 
„ bbauff»« huile, garage, près éislise 
247 boul. Gouln est 1 Spc.—^R

AUBAINE, rue Bordeaux nord. 1 
grand 4. neuf. Oomptapt 83.500. 

BEI air 6868.____________ 1—a03-2_
AUBAINE, belle propriété, 6 loge

ments 7 appts, dans Test. Pas 
d^agents. CLaIrval 0406. 1—R
AUBAINE à professionnel. Jean-Ta

lon Est. pre.5 église, 5 logis, déta- 
ohé. 1-8 libre, construction Idéale 

pour mfdeciln. dentiste, système hui- 
>_Informations DUpont 5669. 1—
AUBAINE 4 logemenD, chambre bain 

Insul Brick, plancher» ool» franc 
10,500.00 comptant 4,000.00. ORlétns 
4;4290.___________ ^
AUBAlïfÉ venez voir i sacrifice loge

ment libre, revenu 4.128.00 par an
née. système chauffage huile, situé 
sur 6 terrains, chambre bain tuile. 
Visitez 10-2 hres. 11576 Place Hôtel 
de Ville, Montréal Nord DUpont 
6849 1-204-28 R

rains, revenu 2.266.00. Bas libre 
VEndôme 0158.1—194-12 R

OHAPLEAU 4524-28. 3 euges. 3 lo
gements. revenus 1060.00. 9.000 00 

PRontenac 9109.________1—203-Hl_
CHARTON AVE. 2 gratvis 5. pl»nche.r 

bols friunc. huile. 813.500. Victoria 
0223. _____ 1—203-2R
CHEMIN Ste-Catherine. près McDou

gall. cottage 4 étages, semi-déta
ché, 3 logements 3 pièces. 1 arand 5. 
1-10 places sur 2 étage* ultra-mo
derne, air climatisé. 2 garaws. Prix 
55 OOO. Comptant très bas. GLeiivlaw 
4661. soir PlUroy 4212. 1-203-2

AL'BAINE. 5 IdgéDients. 1-8. 4-4. De- 
AwrrvT'gTr' —,,.72——1—' lapaudlège et Laurier, votre offre.AMUNTSic. maison neuve. 2 logis, O.BKair 4502 l_■’03.2appts. centre commercial, cave 7!—==—.jr---------------------------- ”--------
pied», bas libre a l'acheteur, hypo-1 AUBAINE. Garnier entre Beaublen- 
theoues, 7.000.00, cause enaladic. vaut ■ Sl-Zoïlgue, duplex moderne, bas 11-

Berihlsume, 
1-

A 5350 CHAMBORD, 
000 00

1-6. 1-5.
1-

12.-
-n

A BON MARCHE, me Sl-Huhert et 
Roy, 3 grands logements, 2 ac

tuellement VBcants. Comptant 10.000. 
MAjcuctte 40.38 ________ 1—203-2
A BON MiARCHB. RIvtrd et Roir.~4 

logement», 2 garages. MArquette 
4^.___________________  1-203-2
À BON MARCHE, nord de la vüle.

3 étage*. 1-8. 4-4. Revenu auiouel 
13 700. Très bêfie propriété. Comp- 
tsnt sa.OOO. BE'.alr 6888. _

A BON MARCHE 88^950 
Une révélation où la qualité et 
le confort dominent. Au centre 
de Montréal.
Propriété moderne, style "Colo
nial". belle terrasse, garage, 
chauffage à Thulle. rue. ruelle, 
trottoirs, égouts pavés payés.

2115 BERCY PRES ONTARIO 
TUrcotte 2591

1-195-22
A BORDEAUX rue Bols de Boulogne.

2 étages. 2 kigementa. Comptant 
2.000.00. TUrcotte 6928. 1-203-2
ABSOLUMENT vrai, propriété coin 

de ruelle, revenu actuel 1,120.00. 
nrix demandé 6.500.00 ou offre et 
condition» é discuter. TUrcotte 1694.
ACHETEUR, maison neuve, un rtaae.

façade en pierre, chambre bain tul
le 5 epDls 7356—2e Ave, Rosemont. 
CPesccnt 9855 1-201-4 R

ACHEl EUR I ATTENTION I
1981 BOUL MORGAN 

Très brTif résiden.-e moderne.
2 etsies. 3 loxis.

2566 Jeanne d'Ara
Deux 4 appts modernes, séparés.

CHAMBLY 2403
Prés da i'égllse. deux 5 pièces 

ultra-modernes.
Toua libre».

TURCOTTE 2601
1-196-22

ACHETEUR attentlonl Plusieurs su- 
balnea avec logement libre, prit et 6764. 

conditions à d.scuter. appeler la Suc 
cession FAlklrk 5624. 1—199-6

la peine d'être vue. A 
182'7 ïleury est.
AHUNTSÏC. ' 9780 St-Hubert. maison 

neuve, 1-5, 1-7. garage, libre à 
1 acheteur. j—r,
AHUNTSIC, maison, 2-6. systems 

aulumadqiie à Thulle. libre. 12.500. 
S'ad. 10795 Waveriey. 1—Ir
AHUNTSÏC. duplex semi-détaché, 2 

logements 6 appts, 2 garage.*, sys
tème central huile. Intérêt 2',;. TAlon 

168L _J—11.13,14 ^
AHUNTSIC. 10,525 DOtureulT 2-6”dé.

tachés, résidentiel, logis libre avec 
salle de leux. Ouvert tou» leajours.
AI maison neuve. 1 étage, cave 8 

pieds. 2600 Vauouélin.
„ , A 3% INTERET

I Quelque mille* dollers comptant, ba
lance payable comme loyer, achète duplex neuf H-Arhour m74. 
___________ 1—31 mai. 7 14 lulh

bre, syetém'» huile, taxe» payées. Vr 
slble dimanche 2 é 5. DUpont 5669.
AÀTBAÎNE, Chéteaubrland nord. 2 lo- 

fi*. 2 garages, bas libre, pré* égli- 
se. Prix 10.600.00. DUpont 5659.
AUBAINE, 5 pièces, chambre de bain.

CHRISTOPHE-COLOMB 2-5 moder
nes. rapportant 1620.00 Prix 14.000 

Hyipothèque 5000. DUpont 3892. _
CHRISrroipiiB-COtXWEB. pcè* SMI- 

rlol, 2-5 fermés, semi-détachés, 
Pierre, brloue, garage. Système. 17,000, 
CMnpiant 7.000. Hypothèque 4"a TA
lon 0878.__ _ _ _ 1—R

CITE JARDIN
Cottage 6 pièces, chauffage central.

grand terrain, pelouse, etc., etc.. 
14.500.00. Hurtublsc, Poirier At Co., 
CHerrter 2439. 1-201-4 R
CX3LNIALE. 1-4 aopte. 2-6 appts. Re

venu 1132.00. Prix 8.000.00. ORa- 
veUe 6044._______________ 1-14-16

85.000 COMPTANT 
Superbe propriété moderne, seml-dé- 
tacliée. 2-6. sous-sol fini. 4 pièces. 
Logé gratuitement, i! vous reste un 
sui-plu». Revenu 2.220. VoDIn Cité 
Jardin, HOchelaga 7675. 1-203-2
4.500 comotant. Aylwin-Hochelaga.

Sacrlliera 1-6. 2-4. bas libre, cave 
Igaraae 12.800. FAlklrk 1596.
I 1-203-3

cuisine moderne, grand terrain, Ro-1 CONSTRUCTION NEUVE PRES PIEger Lapalme. 
Rivière dea 
5-3649.

9700 Blvd Turcotte 
Prairie*. MOnumenI 

I apc—203-2 R
AUB.AJNE. Rosemont, 2-4 neufs, 
,,'3-800.00. Comptant dUé-utable. 
HOohelaga 6465. 1—ll.u R

A la Côte St-Paul, oui a 6,000.00 
pour 2-6. adressez 1610 Oiampigny.

________________ 1-203-2 R I
A LA lôlème AVE Ville St-Mlchel. uni 

Quatre, libre Immédiatement, sa- ' 
enflera pour 83.000 00. avec 1.000.00' 

l. balance comme loyer. FAJ-
1-202-3

eomptan 
klrk 5624
A 10 milles de Montréa!.~Bout.de- 

THe. cottage modtroe. prés église, 
école .autobut. grand terrain. Comp
tant 4.500 00. Balance paiement* fa
ciles. Dollard 0495. 1-185-26
.A 2''a MILLES au siyd du pont Vic

toria. au bord du Sl-Lau.'-em. ter
rain 270 * 780, avec 4 cottage» 22 
X 27: excellent endroit pour cabine» 
ou ré*ld;nce. 763. boulevard Edouard 
VU, Côte SLLa^ilbejt. 203-2_
A MON'TR.F.AL-NORD. cottage 8 apts.

ler-

AÜBAINE, 5 appt* neuf*, extra mo- 
derries. garage me. chauffage hui

le. logement libre. 9553 Ba*ile Rou-
thier.___________________ 1—20a-3 R

À VENDRE
A er-SAUyiEUR dis monts, pro

priété moderne, avec foyer. 7 a.ppar- 
tenients, garage, prix raisonnable, 

emplacement 50 x 208. S'ad. é Léo- 
pold Leonard. 15 Hochad.
A VENDRE. 4 logements de 6 appTs 

construction 3 ans. façade en pler- 
re système chauffage. 4 garages, sous- Bol fini. HOchelaga 1546.
AVENUE Allard, Vlile-Kmard. 4 logl^ 

ment*, cave cimentée, 2 garages, 
16.500. comptant requis 10 000 Re- 
ïSSH. 1*9?' libre acquéreur.York 3625 ou EEmlock 1400

1—3,5.7,10.12.14

IX. OOMPTANT 
HIER 5641.

5000.00 CHER- 
1-204-2 R

CO ns ST-PAUIt,. 2 logis 4 et 5 piè
ces. tave, entrée 220. bon revenu, 

prix 14.500. Reeds, 4834 avenue Ver
dun. YOrk 9102, 1-204-3
COTE 8T-PAUL cottage 7 pièces sys

tème de chauffage fini en noyer 
près parc. Jardin TRenmore 8633
COTE ST-PAUL. Leprohon. construc

tion neuve. 3 logis, hauts 3 pièces, 
bas 6 pièces, vacant. Grandes pièces 
séparées bain tullé. cuisine moderne. 
Prix 23.500.00. Comptant 15,000.00. 
Verdun Realties. 4843 Verdun. YOrk 
3264. Soir, TRenmore 5618.

1-203-3

conforlable. 220 volts, garage. 1er 
raln 50 x 172. transport facile. libre. 
12089 L'Arclievéquc. VEndôme 2963.

Ispéc.—R_
A MONTREÀL-NCHU3. bungalow bri- 

Que. 4 pièces libres. GRavelle 4401. 
_____ 1-201-6 R
ANCIENNE propriété, Côt* St-Paul 

1519 Gladstone. 2-5 pièces, grand 
terrain. Opportunité expropriation. 
Jÿcant., 7.500.00. Comptant 2.500 00. 
CLaIrval 4076.  1-202-6
A NE P^ MANQUER. 1,500.00 comô-

lanl, balance comme loyer un .six 
libre immédiatement, très moderne. 
HOchelaaa 7122. 1-199-8

ACHETEUR Brébeuf près Mont-Royal 
2-5. bonne condltlou. 1 libre, prix 

8.500.00. CHerrler »923. 1—201-4
ACHETEURS, bonne proDrlété. Èt- 

Domlnique près ésrry. 3 logements. 
2-3 Dléce». bas i p'.èces Itore. FRon- 
tenac 7924,M3 .J 4
ACHETEUR. Rosemont, 2-5 seml- 

détache. aystéme. 18 800.00 VIc- 
torla 7779. ._____________1-204-3
ACHETEUR sérieux, excellent' 

ment 12 O. 6 logis. 339-49 
Verdun. Hypothèque. Prix 15.500.00 
Réflemetri succtaslon. Pas d'agenU.

1-204-3 R
ACHETIRTR sérieux. beau duplex 

neuf, modern», aeonl-détaehé. 2-5

A NE PAS MANQUER, clore ta suc
cession. plusieurs aubaines avec pe- 

1 tit compilant, balinct loyer. CHerrler 
1—199-8

A 10340 Paloquin duplex, bon re
venu. grand terrain, beau site.

_________ 1-203-3 R
A FOtNTE-AUX-TRHMBC.aS, 2-3, dé

taché», mod»ru«. Prix 9500 00. 
HArbour 9648 1—203-2

589 rue

A VERDUN, rue Wilbrood, 5 loge
ments avec un logement de 10 ap

partements, libre, revenu* 8325 00 
mensuellement, une aubtln» pour 
clore la succession, 820.000.00 comp
tant k discuter, FAlklrk 5624__________________
AVE DÈS BELGES et Créinazle. 2-4.

très bonne ocnditlon. Prix *8.500, 
B2:ialr_ 4502. 1—'203-2

AVEC *2000 COMPTANT 
Intérêt 3'.. cottage neuf, 6 chambres, 
balance comme lo^cr HArbour 8574.

mai. 14 Juin
A VIIAÆ-EMAHD. rue Mazarin. mai- 
^ son brloues. 2 étage». 3 Itwla. par
faite condition. TRcnmor» 5266. après 5 twiircs^______________ 1—203-2 R
A VHjIe JAS«UE3-CARTmi7~4~ap'-
-®L''!?.'?Tnt». 568 Darling.__

A VHAÊ EMARD. maison 3 logis, ca- 
V» cimentée, »y»t*m« chauffage 

a^matlqué. 14.000.00. Falta* offre, 
wnhank 5584. 1-203-2 R

COTTAGES 4 et 6 aopts. 500 00 à 
1500 00 comptant, balance facile. 

Lonaueull Annexe et Montréal-Sud 
S'ad too Ste-Héléne. Monttéal-0ud 
ORléans 5-0207, Gauthier. 1—11.14
COTTAGE à vendre ou échanger pour 

propriété. CLaIrval 6445. _1—R _
exOTTAGE l'A étagé. ^15 mille* 

Montréal. 7 appt», cave, système. 
Rosaire Mathieu. Blvd Talllon. St- 
BaslIe-lé-Grand. 1 spéc—R

A vnXE ST-UUREHT. 2 Jogl» llbrei,
3 garages, chauffés, sous-sol fini 

75 X 100. Zntlèremsnt ptyaagé, BY- 
w»Jar_278L_________________ 1—R
AVEZ-VOUS 81000 comptant? MiT- i ÔÔO OOl'Â'vfhiTit'SîiÔ’ 

son 8 ®>hJ*ht..Béau I_______________ 1—3.5,7,10.12,14 R

OOTTAGE semi-détaché très bien si
tué. 4 appts haut. 4 en bas, sys

tème eau chaude, grandes bçutlqu** 
arrière. Intéressant pour atelier, Oa. 
rage 2 places Ssorlfterals 11.000 00. 
7622 Boyer^____________ ^203•2Jl _
cottage 8 pièces, construit en 

1950. terrain 50 pieds de front. 
8,500.00 comptant, balance hypothè-, 
oue. 10129 Christophe-Colomb VEr- 
dôine 4635___________1 sp.—203-2 R
DANS at-Alphonse-St-Hubert. beau 

trlptrx 33 façade, bas 6 fermées, 
vacant, système automatioue central, 
hauts 3'll loués 65. 21.900 convptsnt 
10.000. FAlklrk 1596. 1-203-3
D.ANpURAtND, 2 étage» clair hypo

theque. CLaIrval 1778.
1-203-2 R

DBLANAUDXBRE «t Jauiry, neiuf - 6 
plèoea. Comptant 83.800. MArquette 

493y 1—203-2

OELORIMIER pré* bpulevérd. 3 loia- 
menu 22,000.00, bas 7 pièces libre, 

cave, fournaise, comptant requis, 12.-

terraln. MArquette 49.38. 1—203-2 I OELORIMIER pré» Holt, coin rusOle. 
libre. '. 5 logements, cave cimentée, bas ll-B.AS comotant, 1-7, 1-3. 1-3 ___ . _____ _______ ________ .

plancher» durs. cave. BElalr 7309, bre. Propriétaire 4302 De» Erable». 
____________ 1-204-6 B ----------------------

BT-CHARLES
brloue è ven-

A POINTE........ .........
Madeleine, nialaon en 

dre. bon marché, excellente construe- tlpn. 3 grand» logement». Logement 
libre de * pièce». 3 garage». Obligé 
de vendre cause maladie. Prix aeu- 

de par c k
rw-Q jav «gyulC UIBéWUir. f'riA •
—TT" lement 6.500^ comptant solde 
n'iîiV 1 Teléphoiie» H E m 1 o

I Si®®' demande» ilT Bouraaaa.
_____ ______ 1^03-4 B

BASILE, Routhler. Crémaale. magni
fique cottage 7 pièce», «ystéme hui

lé automatique, finition chêne. Sa
crifier». 14.,500, FRontenac 1431.

1-4103-3
BATISSE inachevée. 2 étages. 2 

six Ville 8t-Michel. réglement de 
.succession, écrlr» Case 150. La Pre*- 
la. 1-204-3

OELORIMIER. PRIS MARIE-ANNE 
Six logi» 6-7 plèoea. chauffage 
central. Bon revenu. Prix modé
ré Campeau Si Denis. HArbour 
7197. 1—203-3

OELORIMIER 7740, 2-5' appu'nëufs, 
détaché, garage. DOllard 7762.

DEI^RI.MIER 7652. 2-5 appts neuf», 
détaché, garage. DOllard 7762.

DUPLEX 2-6 modernes, nlerre. bri
que, chauffage huile, garage, li

noléum. frigidaire, poêle, tout loué 
12.500. Bas libre. 23.500.00, hypo
theque 10,000., 5015 King Edward. 
N_D.O^________________1-203-2 R _
1 ETAGiE. cuisine moderne, garage. 
_ 7060 3iéme Rosemont. 1—203-2
ÏVj ETAGE, 7 appts, 220. système.

chambre bain moderne, terrain 
clôturé 50 X 90, 8264—lOéme Avenue. 
ViUe St-Mlchél. 1—R
1 ETAGE. 3 appts. libre, bain. 5356 

Delanaudlére, CHerrler 5819. 1—R
FABRE ©531, prés Beaubien, maison 

5 pièces, avec deml-terrain, bons 
meubles, réfrigérateur, poêles, tapis. 
8.500.00, comptant 5.000.00, solde 
arrangements. CRescent 0953. 1—R
FABRE.

baux
7934

Laurier.
expirés.

3 beaux logements. 
12,500 00 HArbour 

1—14,16 16.20

FOUCHEB
Prés Jarry, duplex moderne. 2 grands 
5 pieces, chauffage hulje. garage 
Occupation l.mmédlate Prix 18 300,00 
WAInut 0121

DURAND realty CO.

POUOHER et JSurry. 5 logements. Re
venu 84.080. Comptant 813.000. 

BEWr 4502._________ 1—203-2
GAUTHIER près Papineau. 3 étages.

ba* libre. 7 appts.. revenu 1,800,00. 
prix 12.000.00 pour olore succession. 
HArbour 8391, FRontenac 2215

_ __....... ................... 20.3:2R
GRAND duplex double moderne, haut 

7 pièces, bas 8 pièce», cuisine ultra- 
moderne. 2 salles de bain en tulle 
dé couleur avec douche. 3 douches au 
bas. système de chauffage indivi
duel chaque étage. Renseignements é 
4267-4277. Kent, Wllbank 4088.

1-203-2 R
men ta. jiarâgé. Comptan t Sooo’fm.IBERVILLE ores Hochelaga. 3 

‘ iptant 5<
1—12,14,16,18HArbour 7934.

IDEAL POUR HOPITAL PRIVE, MAI
SON REPOe. FOYER OU ECOLE 
PRIVEE.
Superbe cottage avec possibilité de 
20 chambres, terrain 70.000 pieds 
environ, entièrement clôturé, vue sur 
le fleuve. Occupation. Situé é Lon- 
gueuil. Aubaine 60.000.CO. Conditions 
faciles. Pour appointements. BElalr 
2695 de 9 a.m. à 6 p.m. ou ORléans 
5-6772. 1—14.I8.21R
2335 JEAN-TALON. 1-4, 1-3 fermés.

modernes, revenus 1320 00. Bas 
comptant. Prix 12.500.00. Victoria 
3018, ______________________ 1— R
JE PLACE mon argent sur la pro

priété. si vous décidez de vendre. 
Je vous paierai comiptant. Soye* ral- 
sonnaMe, TAlon 8795.

Brique solide, wè» église S.-Fréderlc 
S’adresaer Mme Ellane Houle. 6, rue 
Dionne, tél. 7207. S.-Slmon de Drummond. 1—

MjUSON neuve. S pièces, autobus à 
la porte, 800.00 comptant, balance 

loyer. S'adresser 3016 Grand Boule- 
vard, Mackayville. ____1—203-2R
MAISON aopartements. Dorchester

ouest, revenu 10,000, vendra 55.000. 
BElalr 6158. ___________ 1—202-5
MAISON 4 pièces, sous-sol cimenté.

face- parc, libre. 6598. Louls-Ké- 
bttt ______________ j—R
MAI^N 5 appts à vendre. Mme La- 
- Ï2i^- TUrcotte 6281. 1—204-3 R
MAISON neuve 2 étages. 42 x 25.
,„6'J50, 12e ave Rosemont. MArquette ôo69.
MAISON 4 appts. 25 i 22, avec~2 

garaae» 25 x 22. tvec compartiment 
sur le toit. Serre 20 x 45 avec 26 
couches Le tout b&tl sur 3 lots de 
25 X 106. S’adersser 5277 Grand 
Boulevard. N.D.G.___ 1—202-3 R
MAISON à vendre 6 appts. fibre fm-

médlatement. grand terrain, han
gar 12 X 14 4,800.00. PLateau 0807. 
______________________ 1-202-4 R
MARQUETTE environ» Jean-Talon 

2-5 sytteme, 15.000.00. logis libre, 
CAlumet 4468.______  1—203-2 R
7321 MOLSON. maison 3 logements.

2 de 3 1 de 6. finie extra moderne 
entièrement chauffée à "électricité 
par le système Glace Heat.

MONTREAL-NORD 
Propriété bétle sur 3 terrains, 7 piè
ces. dépendance, poulailler. 3.000.00 
comptant, un* aubaine. Hurtublse 
Poirier Ai Co.. CHerrler 2439

1-201-4 R

STE-BMEI.IE 6 logements. 2 maisons 
1 terrain vacant. Revenus 2016.00 

Comptant 7000.00. HArbour 7934.
_____________1—12.14.16.18

ST-HEÏfRI. rue De CourcéUe*. 3 
beaux logis. 1 libre. 5 pièces, 

grande cour, prix : 10.500.00. Comp
tant requis 3.500.00. E. Côté. 166 
Chuich. Verdun. YOrk 1665.

1-204-3

2-A Coétoge à vendre

AUBAINE SPECIALE
Parolasé St-Barthélémy. prés Jean- 
Talon. «gllse. écol*», tramways, ms- 
gajlns. e^. Beau grand 8 piéce.s. 
Terrain 90 x 78. cottage ©6 x 46. 
garage douhé» 20 x 24. dùitrict réil- 
<l«nttel. Cottage comprenant tou» les 
aocessolres modern»». Incluant entrée 
220 V.. tapis pour llvm» room et hall, 
tuile* d» caoutchouc pour cuisine. Hy- 
pobhéque 10.000.. comptant 15.000. 
Visible sur sppqlnlement seulement.
CAlumnt 0665. -204-3

8770 3T-URBAIN. 2-5 détachés, brloue. tulle, frêne, environ 6,000.00 
comptant, hypoUiéoue. 1—R
TETREAULiTVLLLE. maison moderiu.

brique, 5 appt*. 2555 Blvd Lapointe, 
Montreal. _ ___ 1—204-3 ^
VBRPUIN Osborn* .Ave., cottage 6 

plftcea. garage, système huile, cham- 
de bain tulle. Prix 13.400.00. 

comptant demande 4 
3rk

bre
YOrk 0529

I ou pli 
-202-4

CAUSE DEPART
Cottage de distinction, semi-détaché. 
6 belle* pièce* fermées, système eau 
chaude A TbuUe. 220 volt», sous-sol 
7’5". Wrraln 37’6" x 110' entière
ment paysager, auvents, «tores véni
tiens. prélarts. toutes taxe» de pa
vage» et égout* entièrement payees- 
Pret hypothécaire avantageux de 
88.350 00 é Std"- payable mensuelle
ment Pas d'agents. Prix $13.500. 
105M, Sl-Hubert.  2A—203-2

AHUNTSIC 9840 Péloquln. cottage 
neuf. S pièce». 2 chambre» de bain, 

chauffage huile, grande culalne. pré» 
tramway. Visible tout temps, VEn- 
dôme 1090. 2A—11.12,14 R
AHUNTSIC 9820. 3acrè-Coeur 5 piè

ce* système, occupation. VEndôme 5400. 2A—R
0 APPTS. 7.500 pied* terrain, four

niture*. 4 lot* rue St'OermalD. 
10.420 Chambord. DUponA 1942.

2A-8-203-2

VERDUN ouest, magiüfloue proprié
té 5 logement*, seml-détaoliée. bas 

ultra moderne, disponible, garage. HOchelaga 0671, f—
ViHDUN. duplex semi-détaché, 4, S 

pièce*. Revenu 1 560.00 par année 
Prix 15.000.00. YOrk 05297

1—202-4

A ROSEMONT. 6‘a appts 2 bureaux.
1 garage Prix coûlani 27.000 OO 

Vendrais 23 000 00: comptant 6000 00 
a 10 000 00 Faut vendre Victoria 
9902 __ 2A—201-6R
A VENDRE, Bungalow 4 apparte

ments meublés si désiré, avec ga
rage. A. Nahtel. st-HIlalre Village.

2A—13.14.20.21.27.28

VœiDUN. 2itmi Ave, site'résidêntld.
orès écoles, église, magasins, cot

tage 5 grandes pièces, chauffswe eau 
chaude huile, sous-sol fini, belle 
terrasse, arbustes, construction 3 an.s. 
Prix 13.800.00. comptant 6.000.00, 
Verdun Realties. 4843 Verdun. YOrk 
3364. soir POntlac 6-4478. 1—204-2

MONTREAL-NORD, 4 pièces, neuf.
cave 7 pied* ciment. Prix 7,000.00. 

Comiptant 3,000.00. TUrcotte 6928.
MONTREAL-NORD, brique, cottage, 25 X 33. terrain 50’ x 90'. bon mar
ché. 3651. Blvd Ferras. 1-203-2
MONTREAL Nord, maison semi- 

montée. m-uir mitoyen, aubaine. 
VEndôme 4342. l—202-4R

VERDUN. 31éme Ave, 6 logis. 4 et 5 
pièces, en bon ordre, pré* écoles, 

magasins, église, tramways. Revenu 
2700.00. Prix 19.000.00. Verdun 
Realties, 4843 Verdun, YOrk 3261. 
Soir, TRenmore 5618, 1-203-3
VERDUN 6 logements, cave cimentée, 

22.500.00. comptant 10.000.00, Ro
ger Roblllard. 4060 Wellington. HEm- 
fock 7480. HEtnlock 5028. _ 1 —
VERDUN, boîkevard Brown. Cottage 

moderne Isolé 8 pièces, fournaise, 
plcn du gouvernement. 11.600. Con
ditions lacUes, HEmlock 3704. 1—

MiONTTR'SAiL-NOiRD 2 logements. 1 
libre. 11269 Paris. DU&ont_0357.

M-.OiNTRE-lhlfe-UD.''pré’s écoTe.'^ég'ïrse.
6 appts. parfaite condition, garage. 

Jardin. 624 Préfontaine. CÂiléans 
5-0547. 1-203-2

MONTREAL-SUD 
Plusieurs cottages 5 appts. site Idéal, 
comptant requis 3.000.00. Balan
ce g discuter. Prix variant 6.000.00 
é 9.000 OO. Paul DufauU. 876 Ste- 
Héléne. Montréal - Sud. ORléans 
5-6469.______ ___________ 1-202-3
NOUVïMU Rosemont, triplex semi- 

détaché. très moderne. revenu 
2.640.00. prés église, école, logement 
libre. 3370, Bélanger Est. GRavelle 
7362. 1—203-2R

VERDUN, 21éme Ave, site ré.sidentlel.
près écoles, église, magasin», cot

tage 5 grandes pièces, chauffage eau 
chaude huile, sousisol fini, belle ter
rasse. arbuste*. Construction 3 ans. 
Prix 13.800 00. Comptant 6,000 00 
Verdun Realties. 4843 Verdun. YOrk 
3264. Soir, POntlac 6-4478.
___ 1—203-3
VERDUN. Vallquette Ave. duiplex se- 

mi-déiaclic, 2-5 pièces, fimillon 
frêne, chambre de bain tulle. Bon 
revénu. Prix 15.900.00. YOrk 0629.

l—Wl-i

BOUL. OOUIN Ouest 3047, 2 cotta
ges. 8 appts, site résidentiel.___

BUNGALOW 5 appts. chauffagé eau 
chaude, chambre bain tuile. 7540

Loul»-Héb»rt. 2A—204-2 R
COTTAGEterrain paysager. 5:

medt. dlmanch». 33 Coron*. Rose- 
mère. iDlorsattoa* CAlumst 14v4.

3-203-2 R
3 ARPENTS. St-Bruno, $600. comp

tant 860. balance 15 par mol»; au- 
tobu.t. traita. Ecrire 3595 
Montréal.

Cartser. 
3-204-3

A SAGRIJTCE. graode xnalaoD ancien
ne. très pfODce, parlalti* eondUlon. 

en plarre. 6563 boul. Lévesque, pré» 
Si-Vlocent Paul, grand tarratn. praa 

rivière, possession Immédiate, auto- 
bu* à la porte. Prix 6000.00. 6667 De- 
^aroohe. ORescent 4419._______ 3^
A STB-ADBLX. aalsoo A vendra.

avec emplacement de 260 x 450 é 
3 miilea du vlUagt. Bon marché. 
S'adresser Jean McOutre. tél. 3380. 
Ste-Adéle en haut 3—5.8.7.12,13.14.19.20.21.26.27.21
A ST-AHICET pré* dU lac St-Fraa- 

çols. maison k rendre. bablUbIt 
hiver et été. TUrcotte 6538. 3—
A 9r-<iuJXT®, camp meubéé é ver- 

drt. bon cmlrott pour pécbe. chasse, 
bonne» comenodités. A'uhalne. TUrcot
te 4202 3—204-2 R
A ST-CALIXTE. maWon hiver, été.

meitblée arec 59 arpent* de terre. 
S'adresser Oêtarelle 3123 «n J t. 
Martel. 3t-Ca41xte. 3-207.-2 R

6 pièces, garage. 
■ISO Des lezes.

COTTAGE à 7065. 221ème. Ville" St'- 
Mlchel. 6 pieces. 3 éisges. brique. 

Prix 11.500., comptant 4,000. 7.400 
hypothèque. 54.00 taxe comiprlse. 
TUrcotte 5860.  ___ 62A—203-2 R
COTTAGE. 8'/s chambré*, système 

bulle, garage, grande véranda. Pas 
d'agent 3135 Leuiombe ,23.000 AT 
lantlc 8434. ' " “

A 3T-DONAT. vendrais camp sur bord 
lac Acchambault. Victoria 5505
 

A ST-EMiÜE. comté Montcalm, lac 
Claire, camp 4 pièces meabléei. 

toutes 'les commodités, bord du Isc, 
éau.w maladie. Fltontendc 1381. 3830 

A ndié^________________3—203-3
A ST-OABRIEL Brandon. Blvd Ouln- 

don. maison bien .située, conforta
ble. fondation ciment, seulement 
3.200. S'adrerser EXdale 2914.
_________ 3—R

A SIT-GENEVIEIVK, maison d'été iiw- 
derne. commodités vIBe. plate pri

vée sable, finition rustique. FOnltse 
6-4576.____ _______________ 3—R
A STTE-JUEfnNE Newton maison 2 

étage*, été. hiver, belle cave, ga
rage et remisé, rommoditéa. centra 
village, près église. Cause mortalité, 
tél. 668. Dorlop. ^j^reutl.______

A ST-LIN, maisuo neuve, rue Bt-Louts.
2 logements. S appartements ma- 

dernes. çsre de t pieds. Hrnrl Mann, 
St-Lin. tél. 138.

3—6,7.Il,14.10,21.25 28
A 8TE-ROBE Ouest. 4 apparé», eau.

toilette, électricité, conditions faci
les 37 rue Labelle, Lavai des Rapide* 
TéL MOntealm 4-3364 8 à 9 p m

A 3 TE-ROSE, chalet 
eau. électricité. 9411.

.. a vendre avec 
toiletté. ORavell» 

3-203-2 R

COTTAOE entre rues Des Seigneur» 
et Atwater. St-Antoine. St-Jacques. 

agents. Prix 3.900.00. 1.500 “Pas __
comptant 
7284

balance

COTTAGE d'été à Ste-Rose — 3 piè
ce». électricité, plomberie dissimu

lée, bord de l’eau sûr pour les en
fants. Peut être acheté pour 400.00 
comptant et terme» pour convenir. 
Le propriétaire y passe ses vacances. 
0. pointe Cyr pré* arenuue du Parc, 
Ste-Rosc. 2Asp—204-6 R
COTTAGE l'a étage 6 aPPl». terrain 

50 X 125 cave ciment, système 
chauflsge. visible soirs ou fin de se
maines Adresse 910 ave Lssalle. 
Mtl-Sud. ____2A—203-4 R_
COTTAoë Rosemont 6'a ptêees, 

coin de rue. aarage. bureau et salle 
d attente dans sous-sol Idéal pour 
préles*lonnel. Prix 23.000, comptant 

,8 000 à 10.000 Le.s Immeubles St- 
VERDUN. parité ouçgt. Propriété Hubert, 1459 Bélanger, TAlon 5860, 

neuve Isolée, 4 logis 4 et 5 pièces,, DOlVnrd 3022. 2A—203-6
cave cbnbentée. Revenu 3.264. Prix -r.lîTIT”'lün26,900. Reed» 4834 avenue Verdun. 73ES rçORBS prés J.ac-Talon, 7240 
YOrk 5558.

A HTE-ROSB. maison 2 logementa. 
8.000.00 comptant ORavelIe 0521.

3-181-26

2A—204-z E Repentigny les Bain», m«l»on d'êt4 
style ranch avec cave, meublée mo
derne. avec frigidaire et aooessalres 
de jardin, belle terrasse, yacht, comp
tant 4.000.00. balance facile. S’adres
ser sur lieux le dimanche. 18 ru» 
Archambault. Repentlgny les Bains, 
ou FRontenac 3056.
_______________  3—14.20,21.27.28 R
ATTE7ITION ! C’est nouveau. Val- 

d'fs-Bols. Ste-Roee. 7 mille» Pont- 
Vlau. 3 chalets* neufs moderiiec. 5

00
facile. Wllbank 

2A—204-2 R

N -D.-O OUEST
Près école, église, transport, fal-iant 
face é un parc, duplex moderne, se
mi-détaché 5‘,4 6','i grandes piéce.s.
soubassement semi-fini Logement du

1_onA.j ' neuf, détaché, pre» église, école et
------  -------————.— - " magasin, 7 pièces ultra modernes,
VERDUN, parc Crawford. Beau eut-{appt, dessus garages. 2 salles toilette, 
tace Isolé, 6 pieces, cave cimentée, chauffage huile,'eau chaude. Victoria 

fournaise à l'huile cuisine planifiée, 5445. ' 2A—202-3 R
terrain paysager, prix 11.500. Reeds,

appts, grand terrain, 
liai

____  ____ __ place privée
belle plage, beaucoup d'arbres. 25 
grands terrains, petit comptant. Sur 
lieux, propriétaire N, Masse ou Jour, 
.•■miTsi 3327 . 3—203-2 R
AU LAC NOIR. 2 chalets neufs, ter

rain» 75 X 300 chacun 2500. aussi 
maison hiver etc. Mission 5-5231.

3—108-16 B
AU Lac Bleu. 3 maison* neuves, mo

derne*. 10. 7 et S pièces. 36 milles 
nord Montréal, passé 8l-Jérôme. lérs 
routé ec-Hipoolyté. Oscar Larocque. 
Hôte! Chiteau Bleu. 3—203-2R
A VAL-DA'VED. 2 ca<n4>8 meubéé*. eau 

courante, électricité. 250,00 comp
tant. balance 20.00 par moi*. Chali- 
foux. DUpont 3r7'38. 3—B

4834 avenue l/erHiin VGrk SSSfl : JOLI COTTAGE détaché, brique 24HJ4 avenue Verdun. York 5658. , «uge», 8 app's. 5 finis, chauffage
ih^uie. brulsur chauffé eau

vénitien etc.. 13.500. 
10395 l.aiico”rt.

-___ ^ eau
VERDUN, partie ouest. Propriété neu-l trique, store

ve aeml-lsolée, 2 lo«i« 5 pièce#. | Cynptant 8^00,00— . ... ^ * < Vr.D* *1 el A*Wk A C^Cuhg'Ut loué pour 3 ans à 135. pas- mois .Gros revenu, pinl frêne. Libre pour i
Oarage dou'ble 5’','® I acheteur. Prix 16,300 Seulement
40 X 95, chauffage hutle. Prix 26.500, 1 7.000 comptant. Reed». 4834 avenue
'^'"“durand REALTY CO | Verdun, YOrk 5558. 1-204-3

! VERDUN. Newmarch-HlckJion. 3*6.
—;----- ;t;---------- ---------------  i cave. sy«t«me. 15,000.00. moitié

''&e'30‘ p?q<L'. "pT/* K2,000*00' ®®‘h'®t»h‘ MArquette 2761. 1-203-2
BEialé 4502. 1-203-2
3960 PARC LAFONTAINE. 4 loge

ments. logement libre de 10 pièces. 
avec 3 places de garage. 1—204-2 R
PARTHENAIS près Pieury, duplex 

moderne, chauffage central, gara
ge, 18,500.00, comptant 8.000.00. Plan 
provincial, logis libre. AMherst 9940.

VERDUN. 4lème ave.. 4 logis de 4 
à S pièces, fournaise. Revenu 

2340.00. Prix 19.500.00. YOrk 0529. 
_______________ 1-202-4

’viAUvkiiE. d'uplei semMétacihé. si
tué 1655-57 vimont. très moderne, 

système huile, ba* seulement. 17,500. 
ccmblant 6.900. plsn prowRiclal 2'1. 
haut loué 65.00. bas libre à ach'Cteur. 
OLalrval 0893 -1—204-3 R

2A—R
OUTREMONT, cottage détgc'.ié ave:

bons revenus, site résidentiel. CRes 
cent 9418

AU LAC srMOtf. ChenevUle. pension 
commerciale d’été, 10 chambres et 4 

a-ppt*. en bas, galerie, bord plage sa
ble, sur même terrain. 2 oêialets pri
ves. meubCés. chaloupes, moteur ,16 
Johnson, etc., électricité é la porte. 
Information: DCtlard 5102. 7522
Boyer. 3—R

PENSIEZ donc I un cottage 
seulement 500.00 comptant. 

2.500.00, payable 50.00 par 
WAInut 9721, 2A—203-2 R

#VEC $500.00 comptant, solde comme 
loyer, maison d'été é Plage Laval, 

lentiei. c-nea- . HArbour 6574. 3—7.14.21

•ottaa* DOUTr com
500.00 comptant. balança 

pour-! comme loyer, maison de campt«na 
solde ! meublée. HArbour 8514. 
moi*, i 3—7,14.21

t A VENDRE maison avec éleetrlclté___. :lee___
PETIT cottage, extérieur brique. 401 ; sur route 16, Lac PauM clé Mont-

Sle-Hélénc. Montréal-Sud. Entre l-:ca!an Soir; LAncastéf 1742 
5 heures, samedi, dimanche. Tél. OR-1 
léan* 5-6481. 2A-R

3-203-3
A VENDRE maison de camoagDe 8

JEANNE-D ARC. près Boul. St-Joseph.
propriété de 3 ans. moderne. S lo

gements. revenu 4.500.00. prix 
27.000.00. TUrcotte 7310.

1—203-2 R
sIEANNE-MANCE 11,122. 100 pieds

boul Oouln. duplex chauffé huile, 
garage, bas libre Victoria 7729.

1-203-4
Jota cottage moderne. 
20,000. HŒbnlock 0367,

pièces. 
1—R

LAJEUNES3E. face à Tégllse Ohrlst- 
Roi. 2-4 appt*. 2-7 appts. 1 grand 

magasin. Grandeur bélisse 50 x 60. 
rapporte 4.560.00. 1-7 appt» libre 1er 
Juillet pour acheteur. Prix 32.500.00, 
GRavelle 69-14. 1—14,18
LAVAL ouest, cottage moderne hi

ver-été. 4 pièces, cave, garage, beau 
terrain. Sacrifiera S.500. FRontenac 
1431. 1-203-3
LAVAL DES RAPIDES, cottage seml 

détaché, moderne, neuf, possession 
immédiate. 497 Blvd de* Prairie». 
Murray 1-4448.

1—30,31 mal. 6.7,13,14 Juin
LIBRE Juillet, bs* 7 pièces dans pro

priété 3 logements. Rue Souvenir 
près Forum. Idéal pour dhambre. bu
reau, appt. WAInut 64114. l-»p—R
2 LOGIS neufs 4 olèces. très moder

nes. Ahuntsic. 10182 B'.vd dos Or
mes. _________ 1-201-4 R
5 LOGEMENTS. 30 pieds façade, sy.'- 

teme chauffage. ba.«, revenu* 
2,880.00, logement libre, propriétaire. 
AMherat 5771.____ ______ _

LOGEMENTS 5 «ppls. 5234 Cas- 
grain, AMherst 4586. HOéhelasa 

2784^__________ 1 — 13,14 20.21 R
LONGÜEUIL 113 Oardenvllle. endroit 

résidentiel, idéal .cottage 9 pièce*, 
magnifique grand terrain, garage, 
ohsuffage huUe. «cirpatlon Immé
diate. aacrlllera 12.500.00. cêore auc- 
cesslon. Careau, ORléan* 4-4725

1—

LONGUFUIL 4 pièces neuf. 4.84X).00.
1000.00,Comptant 1 

HAriiour 5902
balance loyer. 

1-203-2
LOUIS-HEMON préa Bélangér, 4 lo

gis. 4 aiyparts. chauffage automati
que. garage. 1 logis libre pour Juillet 

■ ' — ■ —'6 ou ATlan-S’^dresaee é CHerrler 7910 
tic 7634 Mayka 1-202-3 R
MAGNIFIQUE buivtalow moderne 

6500 00. occasion unique CLaIrval 
I3M_2 3IB Théodore. Pt» d'age n t s
MAISON seml-Ilnféi aubaine. 11920 

Cousineau. BYwater 7164.I—201-6R

2-6 APPTS neuf*, libre, chauffage.
2315 VauquellD. DOllard 7762. 

______________________ 1-203-2 R
pte;'r“,:'ayslT,^rrh.*uffagT‘pr.n' I "n''"’’ ,vlnclal. DOllard 6133. j _»» 10 653 Rome. DOtlard 7762.

2-3 APPTS et i-S appt.s. S'adresser 
_8410 LaJ«unevie.______l—.203-2 R |
2-4 .\PFrs modem»», prix coûunt. i 

besoin argent à 7^1. 2e Ave Roac-

BEAUDOIN Notr»-Dame, 11 loge- 
meola brique, revenu 2816 00. ca

ve, 1/5.600 OO. acceoleraU petit comp
tant HArboiir 7034.

1--^ 14,16.16 20

- ; DES ERABLES 4329.
^autfage Individuel.171

boROHESTER Ouest 4287, ______
chambres, bons revenus, nas agents.

MAISON neuie. 2-5 appts. garag».
8649 Câsgraln. DUpont 3406 

______________________ 1-204-7 R
MAISON neuve, 2 logements, 1 libre 

à T acheteur, chauffa*» c«ntr»l, 
finition chêne, comptant raLsonnihle. 

, Faut voir pout «pprécler. 10385 Blvd 
raaltou , Des Orme*. 1—304-3 R

3-7 pièce*. 
TUrcotte 

1-204-3

, , , . • MAISON S plèoe», bétl» par prcorlé-
J ntéeex. i taire. 12.500,60.. 11378 Blvd Pla-Hôtel .de VlUe et Duluth,, en bon-i »*. Montréal-Nord. VEndôme 5630.

ACHETEUR Dtlortm;er. Mt-Roral. 
3 éuaes. Prix $18.500 TAlon 1386.

1—12.14.16,18

VlBtorla 6139

H APPTS. neuf. 
331 Vsuduelln.

ACHETEUR Jérleux. Fabre-Iverett.
dupkx moderne, bas libre prêt 

»va;;t restriction. Intérêt 4'.jrt, 7492 
Fab-f ou CRfscent 0732. 1 —204-a
ACHITEURS. piacemeut. 5 loge-, 

ment'.. Retenu annuel 1.784. taxeal1-4 APPTS, 
248. Vendra 12.000. Située Pont ' . p». ^ioiemen 
Vlaii. bord de l'eau. L-s Immcubleal br'.and. 
St-Hubcrt, 1468 Belanger. TAlon 
5869. OGllard 3022. 1-203-8

__  g(... _ ^ , ___
mont. S'adresser 7235. 2e Avanue,

BEAU placéméut. 8 logements. 8e
avenue. Frlx 16.000.00. VEndôme. ------ -- --j,-0895 1_ ' ne condition, Revenu 5.300.00. prix .-T.; ----------------------------- -------: 3.800.00, Comptant raisonnable. i MAISON neuve bien conatrulte. 36

BELANGER pré» 81-Hubert. propriété Vendra séparément, 3736 St-Oenis. I Pieds, bien éeltirée. cav» 8 pieds. 
3 étages «n excellent ordre, chauf-1 LAncaster 6887. 1-203-2 \ 3 logis, bas 8 appt* libre en 3 mol»,

1—R
'•lbre, chiuffage.

fagf eau chaude. Occupation mega-',^- 
sin et logement 8 plécee. Les Immeu-1 CyPLe*
5869. DOllard 3i

459 I 
022.

semi-détaché 
Victoria 2077.

oeuf.
I-

é ven- 
200-5 R

: St-benls no-d.

1--203-8 DUPLEX détaebé. 30 x 54 ni lur 50 
01. front. S pièces fe.'mées avec

S APPTS. central.

que.ln. 1—R I Bgt.T/g propriété de 10 otéce» avec; P>e®ei fe.'mées avec
i ®' »u-d»«sus. «Itue» rue I système dans le ba.v Façade plarre
1 Notre-Deme E.si. sur le fleuve, dans I e* brique.». Pre» égUse. éoo;». X logis len, libre. 8/39 ClM-esu-/ résidentiel, terrain 100 x Jlbre. 106Ô9 Tolhurst. Ahucûlc.
.40, beau site. Misalon 5-4365. 1—RintrpT.wY «t cotiasie

ACHCTBDRS. Delorlmler prés Beau- 
bien. magnifique 3 logamanu, 2-3. 

1-6 libre, avec garag». finition frêne, 
système, uérrgin gstonné. Les Im
meubles Bt-Hubert. 1459 BéUnter. 
TAlon 8868. DOllard 3022. 1-203-8
ACHirrxUlU sérieux. 13e Ave, Rose

mont, 1-6. 2-3. 3-2. système huile. 
h»s setilement. 30 pieds (sesde. dé
taché» 3 côté», lotement Itbre. Prix 
36.000. comptent (.000. balance ter
mes lacilee. Lee Immeubles Si-Hu
bert. IMS Bélanger. TAlon 5888. 
DOllard 3032, 1-203-8

4173 q. n.ni. hÎÎSiÎÎS; ■ »£«R! 1W6. chambre», 3 loeement»
4173 SI Denis, HArbôué 8328 g libre*, meublé», «hauffage auto-

___________________ 1-204-3 matique. garags. -------
A R03BM0NT, ISIém* Ave. duplex | éompUnt 10.000.00.

prix fage ___
«.000.00.

1—i03-2

i DUPLEX et 
I marché 40 
des Ranidés.

bout.
moderne, bon 

Clermont. Laval 
1-204-3 R

aeml-détacbé, 2 logement», 4 appt» 
Uroié». bille 3 ans, pelous». TAlon 
2486. Otlfard 1661. 1—11.13.14
A ROOSMQtrr.

Pitds. près 
bre. piuiohers

Pl»d«. prés égllue. _____
durs, systêetwgarage. Revenu 24M ___ ___

CompUnt 11.700. BYwaUr 6T73

la. Itçade 30 
:olas. bae 8. 11- 

, pour ba-v. 
Prix 21,100.00.

BLOOMFIŒX3, Je»n-Talon. 2-8 bon 
ordre. 1 libre, fini pKtre. bain, 

planchers bols dur», cav» ciment, 
système bdile. tarage. Prix 16.000.00 
comptant raisonnable. HArbour 1645.

1—13, 14. 11

DUPLEX seml-détacbé. S plècea 
syatéane chauffage, brûleur é Thul

ia. bhambre de bain tulle. 10615 Wa
veriey. DUpont 8016. LAeicastec 3^*.

ACHETEUR. Brébeuf près Moné- 
RoyaL 3-5. bonne condition, l li

bre. prix 8.500 00 CHerrler 8823.

* 14.1 
torle

. BLVD OOUIN. œaUon pierre bord de ____
j Tfau. lot 102 a 400. 1-5, 1-7. aeSres 'DUPLEX

- - __  _ I fruitiers, aarage 2 chars, traœwsys el
EMONT. I3e avenue 9-e<- ' autobus 4375 B'.vd Ocuin F*! VEnriA-

OUPLEX 2-5 appts. 10348 Christo
phe-Colomb. taxes, de rue, frot

toirs égoOts payés pré* égltse et école.
1—R

1—203-2

A ROSEMONT. 1-6, 2-3 moeUrnes. ' facilement 
plu* sou*-*ol Ilnt. système hutle 1 gemsnl*. A 

3.140. revenu Sacrifiera 21,900'®5.Ue 'lS*5.

— . BLVD Ro*eitiont, 2 étage*, pouvant E^lkrrk__<^4

semi-détaché 5’^ appts, 
system*^ Thulle, balcoeia, gazon.

___________ DUpont 6802. 1—R
M.4IS<5n neuve prés éccle, église! 

grande_cuUlne. 8370 BerrI.
MAlSDiN 1 étage. S apipts, vendra é 
__sacrlflce. 8790 St-Hubérh 1—R
ILAISOJf tarage, écurie, grand ter

rain près église, école, autobus. 
1.000.00 comptant, balance facile, 
843 A St-Andre! Pont Vlau. 1—
MAISON 7 appt», en brlo'je. S ter

rain*. une térre. poulailler, très 
propre. DUpont 8891.

POINTE ST-CHAHJjBS. rue Bou.-geoys.
lllbre, 2 logemenu 5 pieces cha- j VILLE-EMABD. maison 10 pièce*. 2 

cun. cave cimentée. Prix : 8,500.00.1 salles de bain, chsuffage. arand 
E Côte. 166 Church, Verdun York i terrain. TRenmore 8633. I—R

__________________- ! VIlAiE-PMARD îrlplcx détaché. 1-6
PONT-VIAU, 4 appts libre 4.000.00. ! et 2-3. système huile, chambre* d» 

candiüoni ladies. Mürray 1-4213. | bajntul'*'I— 5.0C0.00 e.onvptant. balance lacMé
YOrk 0529. 1-202-4POUR règlement de succession. 8 lo

gements situés à 4094-4108 rue 
Drolet, près Rachel, revenu 2.400. 
DUpont 4154. 1-204-6 H
PTE-AÜX-TREMBLEa. bord de Teau. 
maison brique 10 appts, terrain 3 
arpents x 72 pieds ou plus si désiré. 
13B12 Notre-Dame est MIselon 5. 
5252. 1—11,12,14 R
PRINCE-ARTHUR. 13 appartements.

touriste, propriété, revenu 8,000.00. 
MArquette 1897.________1—i03-4
PlROPE361C«*rBl!. duplex. 5 lô'gt* 'dé'- 

tacJiés .St-Denis et Crentazle. Pas 
d'agents. VEndme 4292. 1—204-2 H
PROPRIETE à vendre à 2125 

ques-Hcrtel. TAlon Jac-
7419.

1-204-2 R
PROPRIETE à vendre. Ville Jacques- 

Cartier, 2.500.00 hypothèque 700.00. 
S’ad. 780 Cartier. 1—203-3R
PROPRIETE 4 pièces, cave 6 pieds. 

Prix 6,000.00. Léger comptant. 
TUrcotte 6928. 1-^203-2
PROPRIETE centrale, 2 logement». 2 

maga-sln.s dont un libre, au contrat, 
revenu 4,140.00. MArquette 1897.

1-203-4

VILLE Jacques-Carller. 351 Rouvllle, 
propriété 2 pièces, 1.600^ Bfflalr

2874, 1—14.17.18.20
VILLE Jacques-Certler. I '5 étage. 4 

grande* nièce», semi-finies. 1.600 
comptant. Balance facile Visible sa
medi-dimanche sur les lieux 1061 
Oardenvllle. 1—R

ROSEMONT. 6835 24e avenue 1'.'a éta-, pièces, sltuee 25 mille» Montréal, 
ge entre 8t-Zotlque-Bélanger. mal-1 grand terrain sur un coin de. rue, 

son neuve. 5 appts modernes. Occu-1 aussi Dlagr de sable privée. Ecrira 
ballon Immédiate. 8000.00 FAlklrk | Case 8690 La Presse 3—202-3 R

--------------- --- - . 2*r'.?®.’TL’^ i a" vendre! mâi*on d élè 5 appt».
VILLE Jacques-Oart-rr. cottage neul. ■ eau, électrlelt’'. toilette, trè* bien 
, grand terrain 4.300 00. comptant .située, à proximité de tout. H Ethler. 

2.000.00. balance loyer 2134 Grant.'rue Ste-Marle. Chtmbly Bassin, 
longeant Blvd Chambly. i 3—7,14

2A,'.p.—202-3 R lA VENDRE: Belle propriété dix ap
partements pour auberge, club privé 

; ou deux logis. Chauffage central à 
I Thulle. Deux garages, deux milles 
de Farnham Pour Informations s’a-

VTLLE LA.SALLE. Joli cottage, 6 plè- 
c«. toilette sur 2 oHnehers. Cccu- 

patlon Im'médlate. Comptant r--nuls
6.000. , solde conditions faciles. ■ Nrus
Voir”. Massé et Gauthier Inc. HEm
lock 5313, soir O. Chabot. HSmlock 
5246. _ ____________1^12.14
VILLE St-Laurent. 10 de l'Eglise, 

duplex en brique et lot vacant.
15.500.00. BYwater 3123. 1—R
VILLE Saint-Laurent, beau dup'ex. 2 

logis libres. 5 grande» pièce» 8é.p«- 
rées, sous-sol fini. Toute* commodi
tés. frigidaire, linoléums. 3 garages, 
vaste terrain. DUpont 2703. 
_______________________ 1—203-2R

VRAIE aubaine, genre cottage. 4 
appts. 3 garde-robes, chambre bain 

3 300.00. aucune offre raisonnable re
fusée. 5180 Paul Pau 1- R

WE6TMOUNT RUE SELBY 
Sept locls. 5lx chambre.», gros 
revrau Bon marché. Camoeau k 
Denis. HAi-bcur 7197. 1-203-3

VILLE ST-LAURENT 
Superbe cottage semi-détaché, brique, 
système à Thulle. salle de jeux fini 
knotty Bine, pelouse, arbres décoratifs i J- - et fruitiers. 16.000.00. Hurlubiige Pol-1 dresser a Mlle Irène Pollender. Rang 
rler & Ce.. CHerrler '2439. . . . _ | Magenta. Farnham. tél. 2397. 3—

‘A VENDRE Granhy. propriété, site 
' Idéal. 11 pieces, cause santé. 31 
■ Drummond 4634. 3—

_ ! A VENDRE lac artificiel avec ter-

2A—201-4 R

3 Prop, eampogne à vendre
A BAS PRIX camn St-Vincent-Paul i rain et aussi malaon hiver et été a .orws.rrtlA. camp ca yinçcnL raui. [ ^ mtnwf-Dnilo-/l Wrn«cf R/,ai>/rhall‘/a étagé, eau. électricité, sur so-1 ù Mont-Rolland. — .r «nni 3—5m.5,n Victoria 3038

Ernest Beauchamp 
3spec.—203-2 B

A BEAULAC. chalet meublé, eau. élec
tricité. toilette.

lage. CHerrler 6001. 3—203-2H
A BAS PRIX. caniQ Pointe Calumer, i B^^U chalet 

4 apptS: 1300.Oô. Aussi camp àllouer. 6 appts meublés, eau. électrl- [ Ai^alnc_ HArbour 6117._____ 3—R
cité, chaloupe DUpoiU 4594. ...... i BELOEIL! maison hiver, été 7 pièce».

magnifique terrain, haie, face 4 
la rivière, communications faciles. 
1200 rue Richelieu, possession Immé
diate^3^ 
BONNE maison moderne toutes com

modités. trots chambres i coucher, 
grand terrain avec pommier» en pro
duction dans village près égllo* et 
école, vendra k aacrlflee. Albert 
Beauchesne. St-Paul d’Abbotsford, 

3—13.14.20.21

Ftoilette, chaloupe 
aucune offre raisonnable
FAlklrk 8430

garag/ 
refusée. 

204-2 R
A BROSSEAU. 2 maisons modernes 

1 de 3 pièces. 1 de 4 pièce* sur 4 
lots, près école et église. Tél. OR- 
chard 1-1007. en anglais seulement.

PROPRIETE A vendre, avec ménage.
Aussi menus artlclee. 7687 Chabot.

OHav»n«^ 0387.___ I—R
PROPRIETE. 4 pieces, construction _ ____ ______ ________
I.ni WDlilCMAN, Atwster. 6 logements^nt. Türeott* 6920._ 1 203-2 vendrai* 6000 00 réglement suc-
PROPRIETE neuve.'3'an». 2 étage». ; HArbour 7934

avec re.staurant moderne, équipe-1
ment compdet pour repas, hot-dofes. ! - ------
hamburger l/c tout 18.000, Comptant.; « . • j j-
OLalrval 1456. Soir. TUrcotte 3497.- * Proprietei demondee» 

1-204-7 R

1—14.16.19.21

A CHAMBLY BASSIN 7 rue St-Plcr- 
re, maison brique partiellement

améliorée. 2 logements 4-5 pièces, un | „„„ ^ ,libre, avec bain, garaws sépsrei, ; BON camp hiver été, grande étendu* 
terrain 70 x lOO. 5200 Comptant! terrahi boisé. Bon marché, 4409 
3000. 7 rue St-Plerre. ChamWy Ba«-.| Blvd Lasallc._________  3—202-3 R
?S^Mar®e‘l‘''télé*ôhÔne 4^0w"oi'^MotiL'bon MARCH®. eaU. m'eublé.' 102 b! 
îeal^AMélJ'm'*?*^"' 3-'-203Î2r"‘ ; >«*>>'"*‘'' ^*>>'‘55 ®»»®.'.. . J: .

PROPRIETE 2-7, 1-6, 1.500.00 re
venus par année. Un logement au 

mol.4. commerce dans le bas. Pas 
d'agents. CRe.scent 1070. l— R
PROFHIBIE éxceptlonnellement bien 

construite, détachée. 4 logements. 2 ganaies, beau site rue Louls-Hémon, 
en haut de Bélanger. Frlx 38 SCO. Té
léphone CRescent 6663. 1—201-4
RIVIERIE-DES-FRAIRIES, Boulevard 

Turcotte, maison 4 pièces. Terrain 
50 X 90. Prix total. 1.200. Condition* 
facile». Hochelaga 7421.

1-203-3 R

A BESOIN propriété ou commeree. 
argent disponible, HOohelaga 1546.

ABSOLUMENT oesoln duplex, aussi 
maison appartsmenU. Comptant 

voulu. TRenmore 2918. 2—193-25
ABSOLUMENT besoin propriété. Vic

toria 7779. 3-204-3
ACTION I Pour vendre raeildement.

Voyez Roger RobUIard. HEmlock 
7480. HEmlock 8028 2-103-25
ACHETERAIS propriété, spécifiez dé 

tall* et condiiion*. pa*

ROSEIMONT, 1-5. 2-3. très moderne. 1 ACHETERAIS propriété 3 logement*. 
Prix 22.000.00. Comptant 10.000 00, ; nord de !» vit!*, pa» d agent»,

HArbour 9646.__________ 1-203-2 | Ecrire 3286 Ste-Catherlnue Est.___
besoin vieille* pro- 

_ . comotant, _PB* d’a-
Arbour 5268, 2—202-6R

cond
1906 Ste-C«therlne ouest. 
29. Montréal.

d’agents.
chambee

2—

_______ _ ___ .. - ....... pa. __
1—203-2 i Ecrire 3285 Ste-Catherlnue Esl

300.00 achète camp neuf 4 ju- 
partemciit» verand» eau couran
te grand terrain, p'age priver 
balaner loyer. M Gravel. 712. 
Bte-Ro.se Ouest.3—3.5,7.10.12.14 17 19 21 24 26 28

ACHETEUR sérieux, 3.000.00 comp
tant aehérr camp meublé. 4 aPPts 

et viraiid», 15 milles du centre, ga- 
rafe. eau. électricité, olaec. Grand 
terrain. DUpont 565Ÿ 3—204-6 _
ACHETBURS. maison neuve, entre 

cuoté et rivière Richelieu, hiver, 
été. 7 appts. planchers bols franc, 
chambre bain, cave, dépenae, garage, 
atelier, poufilBer. 144 pds carré», bel 
emplacement pour établir commerce 
entre OMmbly. BaJoeil 18 œillei de 
Monirtel. service autobus. 9000.00 
Comptant 5,000.00. 7116 Drolet, ORs-
velle 5028. ___________
ACinCTEUR aérieux,' domaine Lau;

rentlde», lac privé,, 1 malaon 2 
chalets tout neufs. Idéal pour com
munauté ou club. UNlversUy 6-0848.

3—204-2 R

ROSEMONT. S505. 18e ave, 2-5 appU ABSOLUMEIfT 
très moderne». 1— ®ts^*^ - ^

ROSEMONT. 12e avenue. Triplex Uni, dcvmwwhfrêne, bas à syetéme a Thnlle c.i'- ACHETFJt^ PLUSIEüM BON^S 
lié êt xaIIc dft Ha<n #n iu*lci L.ibr# PRiOPRI^I ES lv*20 ANS NORDué et saiie.de oain en lu.jee, t»" ; vjlLE CONSULTEZ-NOUS«lue ,, ___  _

OAlumct 4468

__ clore succession
logements 7 eppu li

bre à Tàcheteur. TUrcotte 3883.
3-202-8 R

ACTONVALE pour 
1 magasin. 3 t

214 BOUL DES PRAIRIES. Lfval de.»
Rapides. 50 x 175. 1 étage, chauf

fât.- central, bord de Teau. 5 appls.
BROOKLINE paroisse Saint-Hubert.

loU à vendre •» acre el plu» orn- 
pret é la culture IJ aou lé pied 
Occasion oour vétéran, 45 minutr» 
de Moiuréal par Montreal Southern. 
S'edresscr su resiaurtnt coin Rideau. 
Première avenue. Brookline, ou Bi- 
»r»i. PLeteau 9801.

3—3.6,7.10.13.14,17,20.21,24.27.2» ^
BROSSEAU Station,. m«i»on campa

gne. toute» commodité», (3.000. S. 
W._^ckr___________ 3-203-2
BUNGALOW moderne 5 pièce* meu

blées Idéalemsot situé, excellent» 
plafé, é 22 mlllé» 4e Montréal. Doit 
sacrifier é une froctlbn d» aa valeur. 
WAInut 3669. Le aolr. Fplnte-Clalr» 
^8^___ ______________3-203-2 R
BUNOAIjOW A MootréaL 8 x I8M1 

pied». Isolé pour Tblrer. (r»nd«.t 
fenêtre*. Mut ** tranaporter. LAn
caster 3—204-3 a
CAMP d'étê! is milia» du Blvd Pie IX.

à Ltchensle. K»u, êleotricité. 8 
appU. ORavelIe 4132. 3—204-3R

4 pièce*, grand terrain. Las 
-'»». — ■ -----

CAMP
de* Quatotxe Iles CRescent 1907. 

3—203-2a

1-203-2 R 
9ème Avenue, 5 pièce».ROSaUCHêt.

IJMtage neuf. cave, coqpptant 3.-
500.00. TUrcotte 6928. -203-2
ROSEMONT St-Zotique. nouveau 

duplex détaché. 5 epots.. chtuffa- Ke çentrel huile, eeve 9 pd*. conve-
?.M""U‘*1îbrr%rl|'‘l8»
Comp‘j.nt 4.000.00. proorlételr 
cent 8914. 1—2'

HARDY * FIIB CALUMET 9523 
2-203-4

ACHETSÏRAliS d’un parllculler pro
priété pour placement. Jusqu a

$30,000. A-flsotlC 9577.______  2—
ACHETERAIS 

PARTICULIER.
PROPRIETE

BEL— ■LAIR
D'UN 

2874
193-25

ROSEMONT 5936. Ile Avenue. 2-5.
ohaiiffaee centrsl. Urrain 44 x 97, 

b«« libre p«s d'agents. EXdale 0672
ROSEMONT, stir Bourbonnfére. du

plex S pièces, chsufftxe h'Jtle. 
chambres bain tuile Haut loué 75.00. 
bas libre. Comptant é dUeuter.

B.4YMOND D® ROSA INC., 
UNlversT.y 5-7167. soif. DUpont 9519
ROSEMOérr 6835 24e s'vcnue î'i êts- 

»e, entre St-Zotique-Bélinier mil- 
1 son neuve S anote moderne*. Qççu- 
çaT^n Inunédlate. ®®

ACHETERAIS propriété 2-3 loti» cen
tre, ville pas d'agent» environ 13.000 

Olffard 3970 2—204-6R

A I/A PISCINE de Pointe Fortune
camp de 10 I 15. svee galerie »rll- j __ _ ____

iMée. i^lte cuUimte si» t^ralo , cAMP d'été. 18 mlUé» de Montréal, 50 X ISO. MO 00. TOntlac 6-2e«. i route Pont Davld^errebonrtc. bord
3— ; de Tesu. 5 grande» pléeen. une »u-

b»liieA L’ASSOMPTION. 21 mille» Mont-■ rimiL rtirvdertw» nbiir le rvri» I 6'»dre»»ér: Vïndôme 5407 ouJ^ CL.l^'ifo«3‘"“""3-203-?R|JEndô^^ 4874. dem.nde^hnie^ Du-

> gr____  ..
conditions de paiement 

r: VIndôm -----
d'un 
A L'ILE DE MAI. maison meublé*, 

terrain 115 x 180. DUpont 2604. 
VEndôme 4266. 3-203-3

2 CAMPA » vendre. Bt-Vlneent d» 
Paul bord de Teau. terrain 100 x 

100. 700 00 cometant. bafance terme» 
A LOUER ou veiydr». camp avec éle<-! faciles Visible aametU. dkmancbt.

trtclté. Joseph Chsrron. laïc Pau- 6284 boul Léivesdue 3—B
gé. cté MonUalm 3-203-3

i A 4 MILLEa de Jollette chalet mo
dern» 25 I 32. eau électricité

12 CAMP* k vendre k St^Vlncent rte 
Pa, Faul, 

1-4302
à bon marebé. Tél. MUrrev

I CAMP meublé., Ile Salnu-
Mertucrlte. I l CLaIrval 0959.

.ACHETERAIS maison 5 pièces et plus, bonnet conditions. ' CLairval 7482 ou 
1,500 comptant. Balance a terme». ' Hochelaga 0526. 3—203-2 R i

!L"®i" .Ï£Î4£‘'. VEnd6me^4 , - p3ifj.p,cALU;M3rr esme 8 aopù j 2 CAMP* ■a"«t:vmcent de' Paul! tre*
A.CHrrfRAI3 une propriété. Paierai; mtublfs. grand urraln cüaîoupe i bon marché. TAlon 6830. 3—R

wnméaiatem«ni le conLPtant oe-» garage. id»étl pour grojiee famUle. ou| -r;^:------ — --;~r---------- ----- z: ,»mande. HEmlock *505. maUon c.^»mbre§. 223 Blvul tacha*
2—3.7.10.14.17.21.24.28 j pfiic. 3_R I cau Lacnenalc. orè* Trire-

ÂCHÊT0N3 propriétés terrains, hy-1 y'A'pPTSméüblésI'chs'Bn'bre’Isvëe' biiîn, i fe«m%lté* FAlîtlrk "*3—203-2B

MAISON en briques. 7 pièces, un éti- 
»e. 7000.00. 9751 ChrUtophe-Co-

lomb, pré» gare Ahuntale._____ 1—
X 81, 
1—

MAISON 3 appts. terrain 
3000 00. 101S« Lille.

?--* nouTcIierobe. Tout

UAIBON 2 logements. 4 magasins.
coin rue commerciale, revenus 

3 500 00 k 28.000.00. Ecrire Case 
1721 La “

bas vacant. 4 
pontry. lavabo, 
frais peinturé.eveaiew 1 A AAA AA

SIX pièce* 1200^0 comptant, balance 
120 0* “

RUE Quesnel 
BPPU.

onae cave, tra 
Après 7 heur*9_

pothéque» Péri» i hérllage. Cs- 
stda Flnsnee TUrcotte 2591, 2—3.5.7.10.12.14.17,19,21.24.26.25
AI «cïietepr avec eompiint 

aobeter PwriêM vl^ avec 
Htxre ou non. DUpont 5659.7—204-3

pour
logis

frigidaire, pommier», véranda 
rée. 3.529 30. 29 milles de MontréaL— - * î_!---------EXdaW 2130.____________________j-203-2 R

A PREVILLE, rive «üd. msiaôn. _ 
êl«triclté, 4>j mine.» Monteu, 

Bout. Edouard VIT. LAncoeter 994'

*'• i CAMP A VENDRE. BOQ marché. PLs- 
t4eu 8039.

. . 00 
Chambly.

mois. 2104 Chemin 
1-

AI COMPT.ANT pou^^nn» proprié- AUB^IME Jp^cja.ux chalet Lac

5ÂMP à rendre é Ste-Vérontque d* 
Turgeou. Gomlé LaMie. bord ùu 

d terrain ■air: CHerrler 
3—203-2 R

".vÜtICAICF meoblé lac Cosinelly a tré» 
J®™.' ; bon prix. OOenvlew 1576, 3—

fîlÿl.

Pre**e 204>3 HT-ANnpir

A NE PAS MANQCTEH de tendre ra
pidement. araen'w compttAnt dans ‘ - — Agents. PAlklrk 5624.

2-199-6les 34 hri .pas <

-200-5R

ACHETIOÏR. aUcntiwi. malsoD neure. | FQniotant 12 000 WlonOtnip 2.5 chambre de bain, cuiaiot tulle I®"'"»'»®' ig.«uv. rKontenar

« convertir en 2 lo- 
pnx. appelez TUt-

1—R
DUPLEX moderne 2-6 pièces, bas li

bre. 4627. 4629 Orléans.
1 204-3

aystéme bas libre. 6645.
Rosemont L. Prénette, proorWtaJre. ^ A 9321 rue„,Lnj.E. maison ,un_^a|e^
TAlon 5571. 1—Î02-6R Olffard 3«I4.

BONNE praorlété 1 étant, brique. Bo-i DUPLEX, neuf, moderne 2-4. 7490 
.«emorH, 5 jra^s pièces, planchers i Bordeaux, système central, salle 

.durs. cave. i.ôOO. OHerrler 1363. Ide bain en tulle. CBeecent 0369 
________________ 1-203-3 1—201-6 R

1_ 1-204-2 R
MAISON 4 appU. 3 terrains. 2.500.

con*ptaj)t. ^10 BruchéM. s’adres- 
*ar î ne Charton._______ U
2 ’ ’ ■ ~ ' ' * ' ‘

ACHETrUH*. aiadewu». Cfcufcb, 2-5. | A 6TB-THEHB9* de BUlnvl'.Ie. oro- | BLVD DBS ORMK. 6 «IMm. cave, | DUPLEX * vendre, chasjffé. 5 pièces. : MUtiaOd i m 
rMiïe «ubainc. 7 500 00. Comptant! oricté deux étapes, prix raisonna. bonne construction brloue, como-1 chambre bâta tulle OïUèana 5-7303 Mont-Tloyal 1.500.00 M.Aruuette 2761. 1-203-2 ‘ ble. S'ed. Victoria 1688. I IP-R ' l»nt 3.500 OO. TUrcotte 6928.^ ' 17 St-^tcunerLongneulL 1-^-^'PaTcTaae^.

-MAISONS neuves. 55 Laval, Abord- 
à-Ploufle. Murray 1-4329.

1-204-2

1

marchéAMh'rst CAMP
poulailler a vendre, t odreoser 1159( 

Notre-Dame .Mission 5-5626.A QUI LA CHANCE? Seulemené $7500 
comptant achète un commeece dan* 

village.' une pronr’.étê de 7 apnarts 
hiver été. eau courante sur lot 50 
X l(v. sur rouk* cstionale en face 
de Teau. service d’autobu» seul light 
luqeh dciis village, bureau poste é

CA.MP à vendre, eau. électricité. 24 avenus Monique. Pointe Celumet 
Plage Desurdln*. 3—14.20.21 R
UaMP route 18. élcetrUlté 1 mille 

de Terrebonne 2 trpenU x 50 
pied» 1000.00 D Urloo 3—14 21

ties. Fl’zrojr uoni
AVONS ACHETEUR pour cotl»«e 
dane Outremont. sept chamb.-/s 
oour oecupitUn ler soûl pro- 
chain Campeau ek Dents, H.Ar- 
bour 7197 2—203-3

■é nre de MunlrégL o^upetlcn Imnté-
suee de mtU 

Perrot. Ile Per- 
3-203-2

^été. S pièces. .fini plo. gran-dlau vraie 
die S’td 12 
rot Sud Têl

tnda io; clôturé, (8 Bou- 
•bard. 8te-Ocneviéve. visita* simeul 
et dimanche. Appelez EXssaie 5580.

3—203-2_________ ___ ______ _________ COTTAOe 6 grande appt*. 2 eham-
UUFPAG*

BIVIER* DBS PRAIRIBB 
5 pièces

bunga-I 
toutes commodités. —; OHA moderne. finitionbres bainHUIUI. LUKISrendre. 4666 Reecher pré*

3 logements de 5 appt» ! HARDY 8t PUA. 
agents. 1-203-2 R

en obéoe, air cllmattae. revenu 45.00 . service d'autobu» i la psru, comp- CAMP AVEC GRAND TERRAIN A 
par mots. CLairval 3401 ; tant, balance à discuter. B adresscr . RAWDON. TUrcotte 1415CALUMET 9523 

1—203-4 203-3 R 0306 Blvd Gaula est. 3-202-3 ■
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Ha AVEinJB DU PARC COTTAGE Be » a ehilet S Dlecei. prt» bord de 
BRIQU'E, 7 AP^ AvE; CHAMBRE' . f»u. Tou: meublé e»u. eltcUiCiU. 
DE BAIN airme ET TOILETTE «u!»:brei. Numéro 22 rue GauthRt P.»- 
ler. ÇAVE CLMENIEE 7 PIEUfl. OA- te Btrbt A Ste-RoK Ount. Votre. ............ .. uutour d« 3.300.00. F»ut vendre

C.A * U mot 83o0.__________ 3— lOiLô
MAISON neuve en pierre. 7 ipptt t 

Morin Hetehti téniphoDe 264.
3—7 14.21 R

fnp. dsicpagn* a ««ndra

LÀVAL-DE8-RAPIDES
3 Prop, compognc à vendra

A SACRIFICE

CAMPS tur bord Ltc L'Aohlttn. à 
vendre PAlkIrk 7670 3—u03-àH

C.'.AÎP à vendre, 8t-C*l!»te, Uç Duî- 
t>. BYwtter 0290. 3—20a-3R

CAMP boit rond neuf, dont l« nord. 
_POnt'^_ 6*45X5. AiB—deme Verdun.
cantons'DE L’EBTrbêi:» tê7re pltn- 

che. 225 irpentr. maison moderne 
S pieces, eau, électricité, frange .76 
a 00. presque neuve. peu4 carder 50 
bèlee a cornes, bonne condition. 
S'adresser entre 5-7, Bifwater 4848, 
pas d'agents. 3—203-2 R

chemin Jamesnn
dsquoi. beau site. 

HOchelaga 7350
CHALET neul S appts, Dhotoa. Infor- 

maliona. VEndOme 1385. 
____________________ 3—203- lOJl _
CHaLeT, 18 mille» de Montréal, bord 

de l'eau, autobus 498 Lachenale. 
terrain 100 x 250. KOoheUia 5440. 

___ _______ _________ 3-203-2 R
CHALE'T bols rond 3.000.00. été'hlv'er' 

Idéal iportif. VEntbAme 0352 
_________ 3—6 7.13 14720.21.27.28 R_

7 CHALETS a vendre avec 5 arpent» 
de terre, à bonnes condUlont. A 

Baril. 8t-Oabrlel de Brandon. 
___________ 3—14.21.'18 juin. 5 jull-

CHALET bol» rond pour été hlvejr, 
presque neuf, foyer, sur belle route 

à proximité village Val David, 5 piè
ces S’adreaeer POntlae 6-4747__________
CHAL^ à St-Eustacîie sur îe Lac.

263. 19e avenue Condltlone faciles. 
CHerrler 6414. _  _____ 3—B
chalet' d'été Btê-RMe, 19 .SalnT- 

Jacqun. prés autobus, train et 
riviere 4 appts meublés électricité, 
toilette. PBontensc 8585

3—20^-5«
CHAMHLY 'bassin, 6 appts, grand 

terrain. Faut vendre. 199 Snla- 
berry. _ _3—H.2^
CHAMBLY Ba'bSIN. 6 pièces insures.

solarium. lover, chauffage à Thul- 
le, grand jardin. 10.500. Téléphone 
Chambly 311-M, 79 Saint-Pierre, 

________  __ 3—^03-2
CHAMBLY CAN3X3N. 124. rue Bour

gogne. bonné maison S pièces, bsln 
moderrve. gamgr, jardin terrain 80’ 
X 1931. pré» église, école, libre. VBl- 
ble après midi. Oeo.-gts E. Lu.uler. 
rue St-Oharlcs. St-Hdalre Village. _
CHIVTiELVUd'L'AŸ- VriiUAG-E." B« au coF- 

tage neuf. 6 pieces, eonunodltés de 
ville. Prix très raisonnable. Facilités 
de paiement. J. PèilHlp’a, 3f avenue, 
ohileauguay - Village. Téléniione 
554-W. _ _ __ _
80<Foo cOMPTANir.'be'rance”25'oo'par 

mol», chalet» 4 pièces, plomberie 
Iniérieure. véranda grillagée, 20 mll- 
les Montréal. ORchard 1-9154.
COTAGB d'hiver et d’été. 8'i appt», 

tout:» le» commodités de la ville, 
a vendre. 36 rue Principale. Bte- 
Dorothée. téléphone Mürray 1-1593.

___________ ________ 203-2 _
CryiTAGE l'a étage, 15 milles Mont- 

real, 7 appt», cave, «ystème, VIc- torla 0509. ____ 3—R
COTTAGE ftna modem*. 8 aopts, 

garage dan» cave, grand terrain, 
service autobus, conditions ladies. 
CMrard Ethler. Ste-Dorothée. télé- 
phq:;^ S^Eustache_ 4378. 3—202-3
2 COTTAGES site superbe sur bord 

rivière, 18 milles de la ville, meu
blé». eau courante, terrain en terras
se paysager et dallage, on doit les 
voir pour apprécier. PLateau 5304,
__________ _________ 3-203-2 R
DOBVAL. 12 LHIas. 8 appts, foyer, 

vénitiens._système^ garage, église.
FACE sur rivière’ Richeile'uT avéc 

grève, dans village, «unerbe pro- 
P.lété spacieuse, style français, re
tirée du chemin avec pelouse. 2 ar
pents terre. Bàtases adjacentes. 
8.090.000. Cette propriété vaut beau- 
rotin plu». Détail» «iipplénientaire». 
Ecrire 3595 Cartier, Montréal.

_ 3-
6 GRANDES pièce», peut être divisées 

en 2 los’inent». 8 milles Montreal, 
endroit Iranoullle. entrée 220, Ecrire 
case 122 La Pre^c.___  3- 002-3
grande maison d'été. 9 sppt» meu- 
_ blés. eau. toilette. Bte-Rose ouest. 
flRavrlIc_nR5.___ ___ 3—203-2R
GRANDE maison, beau eU* orés ri

vière. excellente place oour bain, 
nrche et cha»** Edouard Thomas, St- 
Réml d'Ansherst. PQ

3—13 14.20.21

Prop. C4inpggne 6 vendr^

■^LAKESHORE' '
T«rret ô «tndre Terrains à vendra

ipW, 1 Jour: situValois, face Lac St-Louu. T a 
itjcco. système huile, vacant 30 , 
avis. 26. Lakeshore. Inlurmstlons 27 
LsKcs'hure. téléphone Pointe - Claire 
2964.

TERRE EN ABITIBI
Un des plus beaux blena de TAbitibi'

ST-BRÜNO. ercollenle propriété. 7 
olec»s finie aux endui'.s. cave ci

mentée commodités ville, beaux ar
bres. fleurs vivaces, grand terratn. 
petite maison additionnelle meublée 
sur même terrain tlO.OOO. Ecrire 

....................... 3—
MAISON en papier brique, 5 pièces ______

haut et bas. bons bitunents et : 3595 Cartier Montréal.
garage, bonne terre cultivable. S'ad. - -__-------------------------r „ „a Mme Asari» Bourgouln, Cabane ; 3TB-DOBOTHEE e. ^e-Boie Ouest. 

- - beaux terrai.-!», 100.00 et plus.
Blgru PLateau 9601; soir entre 7 
et 9: TAlon 1707.

3—3.8,7.10.13.14.17.20 21.24.2729

rende. Mascouche.
3 SP—I4,21.28_juln. S lulllet_

MÂÎsb.N hiver, été. 2 camps, ter
rain. 45 X 225 dans vll-aae. élec

tricité tollnte. bain, orée autobu.». 
aubaine. 2.500 00. comptant 1500.00. Jeanne Boy. Mascouche.__ ____
MAiaON À vendre Y naadon SMO. 
__i3e. Rosemont. FAlklrk 6534.
MAISON meublée. 10 appts, Lac Ste- 

Marle. Nomininaue. Cté I-abrlle. 
cause mortalité, aacrillera. 5027 Des 
Bibles FAlklrk 9185. 3—203-2 _
MAISON a vendre aux Cèdres. Infor

mation HAtel Dents Tél. 1-5-3, aur 
Il bord du fleuve Saint-Laurent.

3—5.8,7.12.13,14
MAISON à venilre A Laval Ouest, bon 

marché 45. 3éme avenue. Laval 
Ouest_HOchelaga 4148_________
MAISON élé 24 x Sl.'urram 75 x 100.

5 appts. véranda, toilette, eau. élec
tricité! 35 mille» Montréal. CHerrler 
5445 ___________________
MAISON Unie moderne située aur 

BIvd Labnlle St-Martin, terrain 
50 X 150. 2.500 00. Intéressés seu
lement. PLateau 5512.

3 SPC.—202-3 R
MAISON hiver, 

Laurentldes. 
DUpont 4414.

été. SaInt-LIn des 
offre raisonnable. 

3—203-2R

HOWICK. chalet d'été, situé rivière 
des Anglais, route Malsue. 18 mil

les Montréal. lot 150 x 110. ser
vice autobus, bonne pèche. S’adres
ser M. J. C. Hébert, Case 83 Station 
R.^ Montréal.____________ 3—203-2
rLE'pEBRCT. village pré» église.

msl.son hiver, été. 7 pièces avec 
toutes commodités, véranda, garage, 
Jardin, autobus à la porte, possession 
Imnvdlttle. S'airesstr 1243 Blv:l 
P.'r^it ou DUpont 4010.____ 3 -2042
ILE pÊBRO'I'. sud. camn sur grand 

terrain Isolé. J. L. Bouret, 1294 
Beaubien E-.t. __ 3—R
ÎLE PERROT près Ste-Anne. nroprlé- 

té 7 pièce», pierre champ, moderne, 
cave, prés école, église, a'itobus. 
trains. 7000. Ecrire 3595 Cartier, 
Montréal. 3—
ÎLE PÊRROT. Village. ‘‘Petit Lachl- 

ne ". chalets neuls, avec toutes 
commodité», grand terrain, droit de 
plage. 4475 comptant, balance 21 
paiements semi-annuels $110. Sur les 
lieux toutes les après-midi. Tél 821, 
Ste-Anne de Bellevue. Leduc.

_ 3—7.13.14.20
ILE PERROT, beau coin commercial, 

■J logements libres. Bonnes coiidl- 
flon». Tél. Ile Bixard 446. 3-202-3

MAISON. EAU, BI/ECTRICITK 
Plusieurs terrains 

1.100 pied» sur rivière 
Petit comptant —•_ORavelle l727_

2 MAISONS voisines PlerrevHle. 1456 
_ Létourneux.___ 3-—203-2B
MAISON 8 pièces meublée, grand 

terrain, Idéal pour entants, prés 
école et église, on doit vendre, 3.- 
000 00. 91 22e Avenue. P7age Laval, 
visible iatncdl et dimanche.

_____________ 3-203-2 R
MAISON hiver, édé chauffage huile.

garage adlaoent, 10 pièces, ter
rasse civnmt clôture pierre, endroit 
pittoresque 642 Blvd Ste-Ro»e est. 
______________ ___ 3—203-2R
MAISON d’été. 9 pièce», bord du lac 

L'Achlgan. Ainsi que plusieurs lots 
A de bonnes conditions Tél. 608-23. 
Georges Ghlgras. 3—5.6.7.12 14.
_____ ____ ___  _ 19.20,21.26.27.28
MAISON hiver et été a vendre ou à 

échanger pour maison ville, terra.n 
145 X 100, 6 appartement.» à Ste-Rose 
ouest, 'rél. 8t-Eustache 3951^___
MAISON campagne hiver, été. 6 appts 

avec garage, ben mareJié. termes 
faciles. Aucun danger d'inondation. 
98. 4c avenue, Blgras. Stc-Rose ouest. 
'Tél. St-Eui- tache 4033. ___  3—R
MAISON 6 nièces, situas 30 m;Ues 

Montréal, près Jollette. eau électri
cité. terrain A disposition de l'ache
teur bon marché. 4242 Rlvard.
20 MIIJ.ES Montréal, bordure fleuve.

route nationale. Maison.» touristes. 
20 chambres. 62.000 pieds terrain. 
Idéal pour motel. Propriétaire ma
lade. sacrifierais.

ST-PIERRE
WAlnut 1691 — LAncaster 8214 

3—R
1 MILLE avant S.-BaslIe-le.Grand, 

7iéme maison Montarvllle, cottage 
neuf, prix j^alspnnable. 3—20L4
MONT TREMBLANT, maîson moder

ne. hiver, été. 5 appts, bain, ga
rage, électricité, prés de Teau. $4.000. 
- - ----- - 202-3Tél. CRescent 6678, 3—20
M»RIN HEIGHTS sur ancien chemin 

Montfort, 100 plcd.s du lac Edouard. 
2 camps pour 3,500.00. comptani 
1.500. S’adresser M. Vaklére Hêibert.

3—14.17,18
PLACE d'affaires, lac St-Gabrlel 

Brandon. 5 chalets, maison hiver 
Telénhme 191R ou HOchelaga 5837 
ou écrire cgeler postal 394 Sl-Ga- 
brlel de Brandon. •r_lRB-26R
PEIir Lac Linis. bungalow et super

be oronrlété. face eau. Forbe.s. 
A'rlantlc 4536 ou sur le.s lieux_____ 3—20'J-3
PETIT comptant, balance loyer, à 

8tc-Dorothée. inaBon moderne de 
4-5-6 appts. S'adresser 20 rue Mau- 
Hce ou TAlon 1707^ J—14,21,28 R
PLAGE LAVAL, 6 pièces toutes meu

blées, grand terrain, près èglite, 
école. 4.000.00. FRontenac 0169.__
POINTE-CALUMÊ'f. maison' d'été. B 

appts meub'és. eau. toilette, élec
tricité. Numéro 80. 17ème Ave Est 
visible dimanche VEndôme 3173, 3-203-2
POINTE Calumet, maison de campa

gne meublée: aubaine pour du 
comptant. CRescent 0140.

3-202-3 R
POINTE CALUMET. 3 chalets meu

blés, eau courante, belle plage. 16e 
Ave Blvd Proulx. Mme Sabuurln. 
S'adresser 395. 6e Ave Lachlne. NEi- 
son 5-1226.  _______3—203-2 R
POINTÊicALÙMET. équivalant A R 

pièces, tout meublé, eau courante, 
toilette Intérieure, électricité, sur 
terrain élevé, 38. 22e Avenue Lacha
pelle. termes faciles. Visible sur fin 
de semaine._pUpont_2647.___ 3—
p3NTnDAVÎD~4’appts. eau. toilette 

13.. 33e avenue. Victoria 7786
CRescent 9657. 3-203-2 R

JOLI CAMP a vendre a sacrifice, cau
se mortalité. Rivière Blanche. Ac- 

tonvale, VEndôme 2239 . 3—202-3R
JOLI camp d'été. 5 chambre» meu

blées. eau courante grand terrain, 
4.000.00. Comptant 750,00 93-18 ave- 
nue St-Eustache-»ur-le-lae________
LAC RAYMOND préa eau. 5 chani- 

brea meublé«s. gaz. CAlumet 4752 
3—203-2

LAC Connelly, maison 6 chambres.
toilette Intérieure, électricité, bord 

lac. vaut 6.000.00. pour 3.500 00 
WElllngton 0612 ou Hôtel Lavoie. Lac 
Connelly. 3—202-3R
LAC DUFFY, St-Cnllxte. 2 camp» A 

vendre ou louer, meublés, eau chau
de grand terrain boisé. Roger Rous
seau, sur le» lieux. ftn_de semaine.
LAC ECHO. 8 appts. meublés, vue 

1.1c. eau, toilette, électricité. Au
baine. Visible dimanche. TRetimo-e 
5485, 3—201-5R
LAC I^ACHIÔAN,' chalet d’ètè. l‘/i 

élsge. 22 X 26, premier plancher, 
culstnette. salle A manger, vlvolr, 
chambre A coucher et toilette, finis 
en ten-test peinturé, le haut servant 
de chambres, galerie 6 x 16 avec 
mouatlqualre, eau courante, électri
cité meubléa avec frigidaire, poêle 
et fournaise A Thulle, beau terrain, 
bien propre 185 x 100 pour 5 500.00. 
Plus amples Informations, s'ad. lundi 
FRontenac 4893. _ 3—R
LANOR AIÎB^ vTliâîer 2 maisons, 1 en 

brique. 8 appts bain. 1 varage. 2 
réservoirs A gaz. AMhers^_M21, 3--
I.ANORAIE Tésidcncè été, beau ter

rain, grève sablonneuse. Garage. 
FRontenac 1782.__  3--R
LAURENTIDES. La Minerve, camp 

face lac, valeur 2.300,00, vendra 
pour 1,800 00 YOrk_ 48H. 3—’^...

bois rond 
lac. Arbre» 

fruitier», etc. KLwood 1841.3—203-2 R

LAURENTIDES, camp 
très bien situé, face

LAVAL Ouest I Plage Laval! 5 appar
tement». meublés, bord de reau. 

484 Rlvléra, boul même avî*'.!'*' CHerrler 4470.3-203-2
LAVAL-D(B»2BAPID!B3. 65 SaUTlol.

iMlaon confortaAxle, living, oulsl- 
n*. 3 CihiaiinbTea. chantbr* bain- grand 
terrain, laaon Jardin, rue patfte. 
près autofeu» oondltlgiw faciles. CA
lumet 8313, 8olr. DDPont 3212^, _________________________ 3—204-6R
MACKA'YVTLLE. belle propriété. Stuc

co. finie aur hloo». 8 pièce» apacleu- 
Ae», ménAg» fait, prêt A occuper. 
grAnd terrain, pré» tramway», auto- 
bui. 5500. libre. Ecrire 3595 Cartier. 
Montré»! ____________ 3—
MACKATVILLS. proorlét* 2 pièces, 

hiver-été. terrain 100 x 100. 1.050.- 
00. Çnvnpl-ant 500.00 FRonteevac 7712
MAGNIFIQUE résidence d'été en bol» 

rond au Plateau Les Eboulements. 
le plus beau panorama Imaginable, 
prés plage, construction bols rond, 
vastes porche», très grand terrain, 
arbres. Jardin, verger, entièrement 
en parfait état, cinq chambre» A cou
cher. cuisine, salle A manger *t living 
ultra grand», superbe fover en olerre. 
finition vieux pin naturel, plafond A 
poutres, maints placards et cabinets. 
Complet ameublement comprenant 
tout ce qu'il faut pour la confort 
d’une petite famille et hôte» ou une 
grande famille. Prêt A éiri occupé, 
rien A acheter. Réfrigérateur, poêle», 
fournaises, lessiveuse», asolrateur par 
te vide, chauffe-eau êlectrlaua. ar
genterie. oorcelatne. verrerie, toiles, 
couverture», batterie de cuisine eom- 
Dtête outils de menuisier et de jar
din»»,». A un» fraction du prix de 
remplacement. Visible sur rendei- 
vous atulement. Téléphoner ou écri
re A A. W. Crawford. Le» Eboule- 
ment» Centre. Invitation aux at^ts 
de s» renseigner.3—14.21,26
MAONTÏTOU® «halet aur le» bord» 

du lac Labflle. tOO.plçd» <re grève 
sur 275 pied» de profondeur. Toilet
te. électricité. DUpont 9130, d* 8 A 
a pjn.____________ __________ 3—
MaONUFTQUE oecw A vejjdr». meu

blé aubaine 2.500.00, 43. rue Du 
Docteur, Rlv» Boliée. Ste-Oeoevièva

MAISCH4 avec commercé, coin de rue,
près église, prix avantageux, ^val 

ouest. Je». Moalt.3—203-2
a vendre, T\-

3—

8T-EU8TACHE, 4 appt! habitable 
hiver, 300 00 comptant, balance 

loyer. Echange accepté. Téléphone 
Bl-Eu4t»che 3124 3—14.21 28 R
SriEUaTACHE aur le Lac, 48, siiérne 

Avenue, près Btailon CN.R. La- 
val^^ Byw»ter_B7^8,___ 3—303-3 _
S'T-EÛSTÀCHÉ. 2 chalet». 3 et 5 

apoU. meubléa. situés bord de l'eau 
grands terrain», beaux arbres, puits 
artésien, comodités ville. Aubaine. 
CRescent 2475.______ 3-203-2
OTiEUSTACKE SUR LE LAC. beaux 

terrains $200 et plut, situé sur 3e 
et 4éme avenues avec privilèges A 
la Plage Blgras.. PLateau 9601. Soir* 
AMherst 4843.

_ 3—3.6.7,10.13,14,17.20.21,24.27.28
ST-EU8TACHE sur le iac, terrain» 

40 X lis. Secs en toutes aalsoni. 
çrèM è bâtir, proche gare, $250.00. 
$35 comptant. Balance 5.16 par mois. 
R. E. Caron. 1107 Chemin Oka.

3sp—5.6.7.12.13,14.19.20.21.26.27.28
ST-FAUSTIN. mabon été-hiver. 5 

apmts.. autres bAtlmeots. ruLsseau. 
grand terrain. 10 minutes des trains 
et autobus, belle place de touristes 
et sports. Paul Mallette 31 Spring- 
field. Greenfield Park P Q.

3—7,:4,2l,28.5jull,
ST-GABRIEL - DE - BRANDON, camp 

meublé, toute» commodités, cons
truction neuve, plu» beau terrain, vi
sible en tout temips. S'adresser Mme 
C. A. Prèfontnlne. aux aoln» pension 
Myre, St-Gabrlel de Brandon, ou 77 
Guillaume. Longueull ORléans 4
8913. 3-203-3
ST-GABRIEL de Brandon, a vendre 

grand chalet tout meublé, compris 
frigidaire moderne et poêle électri
que. Bonnes conditions. Ecrire case 
88y_La PrMse__________3—7,14,21
STE-C>ENEVIEBE. camp meublé, fini 

knotty pine, planchers bols franc, 
foyer naturel, eau courante, patio, 
bâti au centre de 3 terrains, tout eu 
pelouse et arbustes, HArbour 8828.

3—20r ‘ “I0:L3 R 
s 5 piè-STE-OENEVIEVE Plerrefonds

ces ;.,eublée». eau courante, garage 
double, terrain 80 x 90. 228 Dau- 
vHIe. DOIlard 7156._^ 3—R
ST-HILAIRE, propriété 7 pieoc» finie 

plâtre, chambre bain. cave, bi- 
tlsae arijacentc. beau grand terrain 
avec retrait, 7,000. Ecrire 3695 Car
tier. Montréal. __ ^—
ST-HUBETRT près gare et autobus, 40 

voyages par Jour A Montréal. 20 
minutes trajet. Bllets mensuels si 
désiré, prcpriélé 2 logements, cham
bres bsln. garages, grand terrain 
9500. Ecrire 3595 Cartier. Montréal.

3— _
ST-HÛBERT. pré.! église, '.ramways, 

autobus, propriété finie gyproc, 
chambre 1.500. Ecrire 3595 Cartier,
Montréal._______________ ?—.204-2_
ST-JANVIEIR maison 3 appts. 2 ter
rains. 1.600.00. PLateau 5945. Tél 
St-Janvler 4823. Turcot.

3spc—13,14.20.27R
SAINT-JUDE. propriété 9 pièces, ter

rain 104 X 246. comptant $2.000. 
balance facile. Coffre d'outils menui
siers. S'adre5.ser Z06 Jérome. St-Jude.3-203-2
STE-JULIENNE, magnifique cam® 5 

pièces, bord eau, plage, pèche, chas
se. Obligé vendre 2.500.00. FRonte
nac 7T12. 1-201-4
9T-LIN. habitable Thlver, 4 pièces.

meubié. salie de bain. ORaveli* 
8441. ___ 3—13,14,20^21_
STE-LÛCIE. Lac SarrazFn, près Ste- 

.Agalhe, chalet meublé, cbaloupe, 
plage Idéale pour enfants, altitude 
1400 pieds, 3,000.00 dollars, condi
tions. Wilfrid Plcjié. Ste-Lucle ou 
Montréal téléphone ORchard 1-7437.

3-193-7
Sr-PIE, 1 mille du village. 3 arpenls, 

arbres fruitiers, maison 6 'appts, 
élecilrlcHé. eau, batiments. Lrailrr. 
piano, ameublemeiil. Prix raisonna
ble, O. Lavoie, 570. Bennett. Monte;al.
î^colte_6173._____3—R
S'T-REMI Na'piervüia. maison, ter

rain. DExter 6958. 4053 Décarie,
3.___________________________ 3—_
STE-ROSE. hiver-été, pres égilse, 

3.000.00. aussi plusieurs terrains. 
223. Blvd Labelle. Ste-Rose 2991.3—7.14,21.28

10
A CHATÈAUOUAY viluge, 100 ter

rains et part.es de verger n'im- 
des plu» beaux bien, de TAbitlbl ] POft»
é sur route nationale ouvert-Ê hl-1 ™ver été. A S'.j mille» d'Amos. Con-j A 60 rue Deaparo», téléphone 199-in.

Lent plus de 525 acre» dont 225 en i_____ 10—24,31 mal 7.14.21.28 juin R
culture. 100 en pacage très facile a iinTKTSic 
clairer et balance bol» de chaiilîage ; * j
et conunerce. Bonne maison d'habl- oRaveUe 0150. ' ‘10—203-8 R

co'ji Clark et Boisseau, 
terrath de 50 x 92. prix ralsonna-

tatlon. Prîx $15.600: termeï faciles. ; -------
S'adreuer A J.-M. Oeesureau, Cam'AHUNTSIC Laverdure sud F.eury. 
postale 40. Amos. Qué. 1 46'11" x 120. trottoir (ait egouu6—31 m.. 7.14 1. ! pavés, côté ouest. DUpont 8088. __

lot» 95~x
42 ARP43NT3. rouie Nationale, près 

Bt-Lambert. sol excellent, bols pou* 
utilité, maison ville, tout confort, fi
nie plAtre. planchera trots franc, cave, 
laboratoire rucher, grande établ*, 
remise rénéraie, garage, glacière, lai
terie. atelier. 3 poulaillers, tout sur 
base» ciment et peinturé. 2 vac.'x», 
2 chevaux, roulant. 11.000, échange
rais propriété Mcntrèal propriétaire 
décédé. Écrire 369® Cartier. Montréal.

6—

8 A 10 ARPENTS, route Nationale. 15 
minutes Montréal, autobus, trains. 

$1.500. Comptant $150. balance facile. 
Ecrire 3595 Cartier. Montréal. 8—
375 ARPE.NTS spJ excellent, district 

'Vaudreull 250 en bols. 46 arpents 
sucrerie, entaille 2000. bAlUses neu
ves 6 ans avec bases ciment, maison 
brique moderne, source coulante pour 
bAtlsaes et pacage, roulant comp'>et 
15000. Ecrire 3595 Cartier. Montréal

90 ARPENTS. 20 bols pré» Village.
Bonnes bâtisses, roulant 2500. 

comptant 1500. Ecrire 3595 Cartier. 
Montreal. 6— _
63 ARPENTS. 8 bols', bonne» bÂtlsses, 

2200. Ecrire 3595 Cartier, Montréal.
78 ARPENTS, 30 en culture, maison, 

poulailler, grange, écurie. Adresaea 
Mme Florian Simard. Côte Mlllemurs. 
Sl-LIn. Qué ________________ ^6—
A VAÜDREUIL sur bord rivière Ot

tawa. entre Belle-Plage et Polnte- 
Cavagnal. terre 30 x 3 arpents A 
vendre ou A échanger pour proprléw A logements. S’adresser au proprié
taire, Auguste 8t-Denl». R.R. No 1.. 
Vaudreull. _____  __ 6—7.14.21.28
À VENDRE. 40 arpents terre avec 

maison et dépendance». 2 mille» du 
village. Henri Rlendeau. Boucherville.6—6,7.13,14
BELLE terre à vendre, 5 milles de 

Jollette. FAlklrk 7802.
____ 6—24 30.3lmal 6.7.13.14juin
BELLE terre 90 arpents avec bâtisses, 

bois chauffage $1.500. et autres ter
res. différents prix. Victoria 6583 
ou 6-S-lll A St-Judes.______ 6—
BELLE terre a vendre 3 milles villa

ge. Jean Dubuc. Chemin du Lac 
Longueull.

__________ ®^?3J2^aI 7.:4JulnR
BEI.LE TERIÏE de kFs acres, située 

dans beau village des Cantons de 
TEat. prés de l'église, chemins de fer 
et autobus: 46 bêtes A cor.ies: 100 
cochons, machines aratoires, grange 
moderne en métal, maison de 2 logis: 
terre de gros revenus. Prix: $19,000. 
$10.000 complant, A. St-Martin, maî
tre de poste, Sweetsburg. iMlssls- 
quoil Qué^________ 6—24.31.7.14 Jn.
BONNE petite terre A vendre. S'a

dresser Charles-Henri Desjardin». 
St-Augustln. comté Deux-Monl«gne», 
rang Petit Lac._______________ .®r;_
CANTONS de l’E»t. 170 acres. "^20 

bétea A corne. Lait expédié ville. 
Toutes le» machineries. Beaucoup de 
bols. Maison moderne. Electricité. 
Route provinciale d’autobu.s. Un mil
le de la ville. Prix $16.000. partie 
comptant. Aussi ferme laitière de 22 
bêtes A cornes enregistrées et 450 
ppnimicrs Malntosh. etc., en produc
tion. Aussi magnifique domaine de 
25 acres en culture, ores Baie Mts- 
slsquol Bureau d'informations agri
coles, Paul Oingras. B.S.A.. agrono
me dans comté de Mlsslsauoj. oasipr 
375. Cowansville. Qué. Tél. 514 J 3.6—7.14

PROPRIETE de 187 acres avec lac 
privé et bornant un .second lac. 

avec bols: 2 chalets. A vendre A prix 
avantageux. L’Agence d'immeuble 3:
Martin Sweelsburg. Qué^__________
PROPRIETE a St-Janvler. sur route 

de» Laurentldes. rue Principale 110 
X 92 pied.!, 3 logements revenu. Pour 
plus de renselgnemente appelez Mont
réal HArbour 1397 ou St-Janvler 4948 
Particulier______ _ 3—204-6R
PROPRIE'TE, située centre village.

grand iardin, avec garage nouvel
lement bâti pouvant loger 8 autos. 
Armand Hébert. St-Marc sur Ri
chelieu. Co. Verchéres. 3—7,14

STE-ROSE OUEST, cottage, ores grè
ve. avec garage, eau courante, élec

tricité. meublé ou non. Informations 
BYwater 2700 ou PLateau 3962.

___ ______3-201-4 R_
STE-ROSE, 9 rue Bompartie. maison 

d'été meublée, prix raisonnable, 
samedi, dimanche ou CHerr.er 1998.
STE-ROSE Parc des Erables, maison 

été 6 appts. meublés, toutes commo
dités, hangar. Jardin et moteur. Ap
pelez ORchard 1-7925 ___
STÎÊ-HOSE, camp a vendre. 800 00. 

ORavelle 0521.________ 3-187-24
STE-ROSE. chalet propre, avec cha

loupe. toutes commodités, facile 
voyager. 36 Polnte-Cyr. CHerrler
7578,_______________________

STE-ROSE Ouest. 712. beau 
terrain, 75 00 et nlui. plage 
privée, aaucduc. 5.00 par mois. 
Gravel Tél. St-Eustache 3981.

3—103-25

PROPRIETE terrain 50 X 100 avec 
bâtisse l'i étage de 55 x 30. peut 

être convertie 4 logements ou ma- 
asln. prix raisonnable. S'adre.s.ser 

Couvolr Coopératif St-Jérôme. tél 
4369 _________ 3—7,14.21,38
PTE-CALUMET camp neuf prix coû

tant en face Plage DesJardins Al
phonse Gulndun St-Augustin Deux- 
Montagnes Tél. 949 S 4  3--^
REPEN-nONY Village, propriété hi

ver. été, plage. 950.OÔ. Comptant 
450.(W._ FRontenac 77n.__3- '201-4
REPENTIGNY. maison A vendre 

grands terrain.», chalet, arbres 
fruitiers près de la rivière l'Assomp
tion Information, 450 St-PauC L'Er
mite. 3—7.14,21
REPENTIGNY. camp meublé, véran

da. chaloupe, terrain 100 x 100, 
2,500.00. "VEndôme 2n3-HO:helaga 
8213, 3—R
RICKE.LIE'U. en face Chamh'.y. 2 pro- 

pi'.étés sur grand terrain, une en 
brique, une en bols seml finie, proxi
mité tramways. 7000 termes faciles. 
^riri^3505 Cartier Montréal. 3^
RICHELIEU, face rivière partie éb- 

vée. section choisie. te“rains i50 
pieds façade. Ecrire 359® Cartier.
Montréal. ______________  _
RÔSBMÊRE. 4 appartements, toilet

te et douche Propre. Service 
d’autobus. Prix 3,500.00. Comptant 
500.00. Balance comme loyer. Tél. 
Stf-Thérése 3490, 3—
ROSEMERE. cottage d'été, six ap

partements, droit» à la rivière, eau 
courante. 3.500,00. termes. Patton. 
15 rue John. Rosemère. _ „3—204-2
HOXBOKO. choix de beaux terrain» 

da-*» section nouvellement ouverte 
pré» de régltae communication» faci
le» et rapides par chemin de etr et 
par autobus 25 minutes de Montréal. 
Plage pour résident» seulement. 
Agent : M, Dion. 11400 bouJ. Oouln 
ouast; T-Iéphone Bte-Oenevléve 720 
(charge renversée» ou PTjAteau 9601, 

3—3.6,7.10.13.14,17.20.21.24.27,28
ROXBOHO. proorlété hiver, été 4000, 

comptant li24X) 00 LAncaster 8689 
ou 50 Ptemlére ave. Roxboro3—183-M
ROdCBORO malvon hahlUblé toute

«tison. 2 chambres A coucher, 
grand Uvtng-room, foyer, cuisine amé
nagée. cnauffe-eau automatique 
adouclgseur d'eau, solarium, grand 
balcon, garage sous la maison, pay
sage. 'H. 3e Avenue. Nord 3—

SUR Rivière Richelieu, dans village, 
face rivière. Jolie grande maison, 

grand t.:rrain. garage, poulailler, 
grève, 4.500. Ecrire 3595 Cartier,
Monjréal._________________ 3—
TERRASSE Vaudreull. bungalow seml 

flul, habitable. Prix raisonnable.
CRe.scent 6808^ ___ ^ 
tFerraiNS et camps à vendre, bord 

du lac. chasse et pêche, bon che
min. S’ad. B. Joly. Cherlsey, Co. 
Montcalm.___ ___________ 3—12.14
VAL Morin, cottage 6 pièces. 3,000.00. 

téléphone. VEndôme 0352.___ _^6^.J.y4.20.21,27,28_
VERCHERES village, rue de U «are. 

7 pièces, libre au 1er octobre.
Charles-E. Chagnon. _ ........._3~__
ai village Val David. 2 camps 

meubles, vendra 3.000 ou louerais 
250. Clef au restauarnl en face. BE 
lalr 2874. 3—-14.17.18 __
VR.ÀI bijou. Pointe Calumet, chalet 

des plus modernes. '2451 Hoohelasa. 
FAlklrk 2352. 3- R

4 Prop, de camp, demandées
ACHETERAIS PROPRIErE DE CAM

PAGNE. FALKIRK 4555. „4—-204-2
ACH3TER.MS Immédiatement pro

orlété de camipagne. FAlklrk 4144.4—204-2
ACHETONS^ camps, oroprlétés, ter

rains campagne, pavon.s comptant 
Faut me voir. Apporter photo. 3406
8te-Cather!ne est._____
.AI 500.00 a disposer pour l’achat 

d'une propriété, de Cartlerville à 
Ste-Genevlève. DUpont 8696.

4-^2M-6 R
ÊMPLAOBMENT avec grand terrain, 

prés Montréal. Ecrire 3595 Cartier, 
Montréal 4—

CENT-CWQÜANTE arpent, trente en 
bols, sucrerie, mille cinq cents vals- 

saux, bonnes bâtisse», sept vaches, 
deux chevaux, machineries aratoires, 
prêt agricole de quatre mille cinq 
cent dollars ($4.500.001 Prix: quinze 
mille cinq ($15.0001 Autres terres et 
commerces A différents prix. Wilfrid 
Gagné Mar^evllle 'Tél. 608-12 6—_
ChFaTËAÙGCAV. sur bord rivière. 17 

milles de Montréal. 75 arpents. 250 
pommiers en production. Maison 8 
pièces et bâtiments nécessaires a l'en- 
Irclleu de la ferme. Propice , pour 
toute culture. Reld. 1473 Amherst. 
CHerrlr 3181.e_6,7,9 13.14.16,20.31.23,27.28,30
rriLME A vendre. 100 acres. 400 

pommiers, maison, tracteur, près de 
frontière. Hemmlngford. GRawlle 

3329, 6—R
FERME a vendre. 60 arpents, maison 

en brique, verger bâtisses, bon or
dre. St-Laiare, Vaudreull. Ehnile Joly 
Tél 1396 ou St-Lazare 744. 6—14,21
PRELIOHSBURG SUR ROUTE NA

TIONALE ALLANT A NEWPORT. 
210 ARPÏ34TS DONT 80 ARPENTS EN 
TRES BELLE CULTURE ET 80 AR
PENTS EN BON BOIS DUR AVEC 
2 500 ERABLEIS ET EQUIPEMENT 
D’ERABLIERES. BATISSE, INSTRU
MENTS ARATOIRES ET 2 TRAC
TEURS LE TOUT EN BON ORDRE 
MAISON PRINCIPA1.E EN PIERRE. 
12 PIECES ET CHAMBRES DE BAIN 
ET MAISON FERMIERS 6 PIECES. 
ELECTRICITE PARTOUT. AUBAINE 
EXCEPTIONNELIJ5 POUR 20.000.00. 
POUR VENTE IMMEDIATE SEULE
MENT. TERMES A DISCUTER. E. 
COTE, 186 CHUROH, VERDUN. 
YORK 1865._____________ 6-204-3

GRANDES et petites terres Lauren
tldes Realties. St-Lln. Qué DOl- 

lard 5531 _____________ 6—193-25
MAGNIFTQUE ferme 200 acres, 25 

baU, 750 pommiers, orange moder
ne. silo. 40 têtes, tracteur neuf. etc. 
Excellente maison Aussi ferme 73 
acres, li mile village, maison mo
derne. O. Fontaine, Bedford. P. Q.
MORIN^HEfGH'ÎS, terre A vendre.

place Idéale, bord d'un lac, beau
coup de bols. S'adresser Mlle Benoit, 
Morin Heights. 6—

AHUNTaïC, ooln rue 
80. égoûts et e«u. entièrement 

payés. Prix 1.600.00. LAncaster 6587.
10-203-2

AHUNTSIC. S beaux terrains. 25 x 
120 situés rue St-Denl». prés Sau- 

rl^. TA[on 6620. 10-203-2 R
A LACHÉNAIE avec plage, échange

ra pour auto. Valeur 500.00. 1823 
Papineau. _______ 10—14,20.21
A POINT® RORTUNE. 50 X 150, A 

partir de 250.00. bord de l’egu, pU- 
clne. POntlae 6-2829^_________1(>—
A STE-THERE^ Ouest. 2 terrains 

100 X 100. prés plage, prêt pour 
coinatruire. HOchelaga 8940.

10-200-5 R
A aACRIFICE. 30 .terrain» Notre- 

Dasne. bord fleuve. Polnte-aux- 
Tremble», clore succession. BYwater
M77^______________________ ?0zr*L.
A'riTlAYANTE offre, lots A Mackay- 

ville, 50 X 85. proche tramway, 
prêts A bâtir. $200.00. $20.00 comp
tant, 4.13 par mois. Duplantls 1907 
Cartier. Mackayville. 10—193-25
A 8TE-ADOLPHE D’HOWARD, sur le 

cheimln du camp Lew;s. kJt sur 
bord du lac. 90 x 190. 650.00. 'VEn
dôme 0530. 10-203-2 R
AUBUbSNE. 15 milles Montréal arrêt 

autobus, plusieurs terrains 50 x 
100. 100.00. 10.00 comptant 5.00 mois, 
pré» rivière. BYwater 4i57.

10—^204-3 R
AUBAINE terrains 720 x 90. 100 x 

30. route principale, près St.Lln. 
DUpont 6513. 10-203-2 R

AUBAINE
4 terrains clôturés, avec bâtisse, 
coin 13e ave-Masson, centre com
mercial et Industriel. HArbour 8828.

10-202-3 R
A VElNlDRfi:. 4 terrain» 25 x 90, avec 

garage en blocs de ciment. DUpont 
67»5^. 10—203-2R
AVE LAURIER est. Rosemont, «ntre 

3 et 4i.me, 2 terrains 48 x 90, côté 
!»rd. 6849 Cssgraln. 10-203-2 R
AVE PLANTAGENET, lot 50 X 83 

pds. entre chemin Ste-Catherlne 
et rue Soissonc, côté ouest. A 1.50. 
BEUatr 3937 ou soir DUpont 7034.____ i?:ri^22-2,R_
1 BEAU coin largeur 50 pieds, près 

égli.se. école, autobus, sacrifiera 
ur $475.00. 50 Sl-Plerre. Abord-à-Fùouffe. 10—

2 BEAUX terrains a vendre. Roxboro.
prés du Blvd Gouln. téléiphone MUr- 

ray 1-1935. Mme F^rtlin__ _1®—
BEILLÊCKASeiE coin 36c. 63 x 105 

avec mur.! mitoyens, couple, égouts 
et entrées d'eau faites et.payes. Che
minée. etc. Vendra 3.6Ô0. pour le 
tout à prompt acheteur. Vraie bar
gain. S’adre.sser A 3968 Ontario est, 
CHerrler 8710. soir CLalrval 5886.

10—7.10,12.14

Terrains 6 vendra10_____ ___ ____________
'rERRâlN 60 X 100. parti» résiden

tielle. BoucbervUle. ORléans 4-5290 
'0-203-5 R

18 Préf$ »ur hypothéqua

Première, deuxième
2S Magagini à louer

5S
52 Appartements i louer

crlflee 400.00 chacun. 
.,erle. DUpont 1810

HYPOTHEQUE
Construction et améUoraUooe 

VILIJ: ET BANLIEUE 
AUSSI ACHETONS COMPTANT 

lore et 2e HYPOTHEQUES 
B.ALANCE DE PRIX DE VENTE 

, . . SERVICE RAPIDE5 terrain» 700.00 cha- ; 114 ST-JACQUBB O. — Ch. 101 
”■ ' PLateau 8505 — LAncaster 3385

4493 DELAROCKE AJdherst 1958 
LE SOIR- J -A VIAU 
entre .7 et 9 heures 

4535 Boyer — FAlklrk 31Î2 
18-193-25

TERRAIN 62«J r 190. pré» école, 
église, Tetreaultvllle. FAlklrkk 1692. 
___________ __________ 10-203-2 R
32 TERRAINS, Jeanne-Mance et

Prieur, 700.00 chacun.__To’hurat.
ores Prieur. ; ____
cun Clark sud F.eury. 4 terrains, 
700 00 chacun. Sackvlllc

rains,,
- - . près Blvd|

Gouln. 2 terrains prêts A bâtir. A ta-
Aussi lot* en 
10-190-10

TERRAIN comnverclal A vendre. Pa 
plneau-Beauhlen. ORavelle 3408.

10—11.14
TERRAIN A vendre, 50 x 50, coin 

Boul. St-Gtrmaln et Cîéroux. BY
water 4485. ip—203-2 R
2 TERRa'iNS enae'mbie 42' x 78 à 

vendre bon marché. Appeler AM
herst 7419. 10—203-2 Jt
TERRAIN rue Ste-CaUierlne. prés 

Blvd Pie IX. 25 X 103. ClAlrv»! 
6915 10—202-3R
200 TERRAINS de grève A vendre.

plage Lavoie, Ste-Rose ouest, au
cun (langer d’inondation, çondltloni 
facllea, beau site. Mürray 1-1872.

10-195-26 R
VAiL-DES-BOIS. Ste-Rose, place nou

velle, 7 mille» Pont-Ylau. 25 ter
rains 100 X 100. belle place petit 
comptant. Sur lieux, propriétaire N. 
Masse ou Jour AMherst 3327.19—203-2 R

11 Terrains demandés
NOUS cherchons un terrain bien si

tué. pour construction de maison» 
de 4 appts et de 6 bungalows. Veuil
lez signaler CLalrval 1331.

11—12,14R

13 A vendre ou à échanger
ABANDONNEZ le manque de travail.

les grèves, allez demeurer A U 
campagne, le patron. Terre IBS acres. 
Cantons de l'Est, belle maison 8 appts, 
grange et étable pour 50 têtes. Terre 
bonne pour les garder. Verges, grosse 
sucrerie, beaucoup de buis, service. 
Acceptera propriété en échange. 1870 
Sherbrooke est. Montréal AMherst 
7751. 13—201-5R
AUTOMOBILE 40, A vendre ou échan

ger H. Laplerre, 5e rang Boucher
ville, téléohone ORléans 6-9068.
AUTOMOBILE Sedan 1950 et camion 

vendra, échangera. 2207 Cartier. 
CHerrler 6008. 13—
A VENDRE ou échanger. Hudson 39.

légers réparages, piston et rings 
neufs, bons pneus, trè» bon mar
ché. Soir 6-10 heures. 2530 Bour- 
bnnnlère.__________13 SPC—200-5 R__
CAMION Thames 1951. plck-up. Va 

tonne, 4.000 milles. (Ford anglais) 
A échanger pour auto. TReumore 
1727. 13 sp.—203-2 R

Chevrolet panel 1948. en 5930 Des Hkiorts.
13—

6836 BLVD lÆVESQUE. bord eau, 
terralris a tendre. HOchelaga 6490.

10—R
BLVD FERRAS, près Iberville. 25 x 

100, prix raisonnable. CHerrler 
3296. 10-204-2
BROOKLINE paroisse de 3t-Hubert, 

Va heure de .Montréal terrains à 
60.00 ohacun. église, école, termes 
faciles. DExter 0876. 10—194-26IR
CARTIERVILLE. St - Evariste, coin 

Portes. 3 terrains adjacents 50 x 
85. J. Landry. BŸwalcr 1943.

CIIATEAUGUAY VILLAGE 
25 terrains A vendre A l'épreuve de 
l’Inondation sur le bord de l’eau, 
autobus à la porte, rue pavée. 15 
milles de Montréal. Condltlo-na avan
tageuses. S’adre.sser Henri Dorais, 
tél 88 Ohâteauguay. 10—7 14.21.28
COOLBROOK, nord de Plamondon. 2 

lots de 25' X 105’, toute» taxes 
pavages et égouts entièrement payées. 
DUDnn_t^ 8983,__ ______ 19-203-2
200.00 COMPTANT, balance comme 

loyer. 266 St-Plerre, St-Jo.saphat.
DES ERABLE.T 

rains 30 x 75
- Tillemont. 2 
CRescent 5120.

ter-

FRECHETTE. près boul. Oouln, 2 
terrains de 25 x 104. Accepterons 

offre raisonnable. Victoria 4874._____________________
ILE BIZARD. au pted du cou

rant. 60 X 100, bonne condition, 
n’Inondcra Jamais. CHerrler 9923.

......  àILE BIZABD. petit camp 
bâtir. FRontenac 7213.

d’été 
10 so—

ILE BIZAHD. 2 terrains, plage pri
vée. faut vendre. 6599 Jeanne-Man

ce, GRavelle 9696. 10—7.13,14 R
ILE PERROT, terrain à vendre, très 

bien situé sur le Lac St-Louis, plage 
de sable, DOGard 7062. 10—

POSTE mirage, gros cenire avicole 
avec proorlédé ville tout confort, 

plslne opération ayant en plus une 
banque comme locataire, accnpterais 
proprlét* Montréal, gens âgés ,!° re
tirent. SupcAe o(5cr»1on â 17,000. 
Ecrire 3595 Cartier, Montréal. 6—
ST-MATHIAS-Rlchelleu, 27 milles de 

Montréal, 115 arpents tous cultiva
bles. dépendances modernes, électri
cité. pQsses.sion Immédiate. prix 
15.000.00. 3736 St-Denis. LAncas
ter 6005. 6^
TERRE de 115 acres en parfait état.

la mieux .située dans le comté de 
Baeot, près du chemin de fer. école, 
2 milles du village avec roulant au 
complet. 15 bêles à cornes, 3 chevaux. 
50 cochon.!, toute la machinerie né
cessaire pour la ferme, le propriétai
re est obligé de vendre pour cause
hôpital.__HOchela^a_1^546. _____
"rERBE 200 arpent! ave* ou sans 

roulant, entre St-Jean Bouses 
Point, bord du Rlobelleu. ren.wlgne- 
ment». 12361 Ohevaller. BYwater 
4505. 8—203-2 R

LAVAL DES RAPIDES, beaux ter
rains prêts A^ bâtir, prés église, 

école, bonne» conditions. 455 Blvd 
des Prairies.____________ 10-7,14.28
LAVAL Ouest, terrain 80 x 100. CRes- 
cent 7819.__________________10^-
LAVALTRIE village beaux grands 

terrains, bon marché, prêt» a bâtir.
Erès fleuve. Marcel Perreault. 67 

avaltrle village. 10—14,21,28
LONOÜEUIL Annexe près usine, sé

minaire. autobus. Paierais 125.00, 
5.00 par mois. S'adreaser 172 CJhemin 
Chambly. Téléphone ORléans 5-0241.

10—

CAMION _ 
parfait ordre.

CRe.soent_^43^ _____________
2 CAMPS A st-vincént de Paul, ven

dre ou échanger, très bon marché. 
TAlon 6830, 13—R
C-AMP A échanger, quelle offre avez- 

vous? PLateau 6039. 13—
CHALET bols rond, électricité, eau 

courante, près lac Laurentldes, 
meublé, foyer pierre naturelle. Route 
ouverte A Tannée. York 1471.

_______13EIPC.—
CHB'ŸSÏrBR 1933. sedan, A vendre ou 

échanger. BElaIr 6921. 13—R
COMMERCE de bols et charbon avec 

camion A vendre ou échanger pour 
char. CAlumet 3198. Après 6 heures.

13sp—200-5 R
HX7HANGERAI3 magasin cadeaux, 

belle valeur, 10.000 pour propriété, 
VICtoria_460L____ 13—9.10.11,12.14_
aîlM OO COMPAGNIE Mutuelle d îm- 

meubles Liée, certificat 8 an», pour 
char. Adjutor Boy. 9600 rue Olsele.
Rlvière-des-PraiTles.___ 13SP— _
DALPÈ!jbL'T~Enrg.. vendeur, pro

priétés. commerces, terres, affai
res rapides. 185 Sherbrooke Est.
BElal^i^4a59. _ __ 13—2(M-3 _
ÈCHANGÊRÂis mon Chrysler 1939 

pour un sklf Peterboro. AMherst 
5495. ______n—203-2 R
ECHANGERAIS petit commerce Inté

ressant. pour auto. camp. etc. Dol
lard 8340 _____ 13—12,14 R
ÉPICER TE- BOUCHÉniE Itccnciêe, 194 

de Courcelle. bon marché. Pas d’a- 
genUs, (Su avez-vous A offrir? CLair- 
val ^63. Fltzroy 0549. 13-201-3
Épicerie'restaurant. 2 bppU en ar

rière. eau. toiletté, bon chiffre 
d'affaires. Cause maladie. 1800.00 
comptant, balance 50,00 par mois, 
loyer 35.00. 1025. lere ave. Ville
Jaiyiues-Cartler._____________ 13—
MAGASIN général, campagne, valeu^r 

75 000, pour 35.000. LAncaster 8490.13—12.14
MAGASIN général A vendre ou accep

terais en échange bonne propriété, 
balance discutable Armand Labelle, 
Ste-Âlarguerlté, Lac Masson. Tél 75 

13—13.14.2921,27.28

ARGENT RAPIDE
500 00 A 100,000.00. 1ère. 2e hypo
thèque. Tille ou campagne, résidentiel 
semi-commercial et commercial. Ser
vice rapxtr et confidentiel Finançons 
nouvelle construction, HArbour 2586. 
HArbour 6793, 9 hre» ».m, A 9 p.m.

18-200-10

NORD de la ville, pour tout genre 
da commercé, loyer raisonnable.

BYwaUr 2905. 28-202-12-14
PRES Mt-RoytI. bureau, etc., finition 

tout du propriétaire avec estrepôt
si dé«lté. 4587 Deiaroehe.
VILLERAY. coin, pour salon barbier 

et 3 piécea 651 VlUerav.
25-201-4 R

26 Magoginf demondég
PERSONNE responsable aimerait 

louer moitié d'un matMln. De pré
férence «ur rue St-Huberi. Pour un 
terme long ou court. Paiera bien. M. 
Hockensteln, HOchelaga 2623.

26-204-6 R

A 190 OUEST AVE DES PINS, «ppartt 
tout neufs, chambre, culsloette, toi

lette. douche, tulle, poêle, frlgwaire. 
eau. électricité payé». 70.00 A 80.00 
par moU. S'adresse.'- appt 1.

52—201-4R
2 APPTS compris cuisine. 6619 11*. 

Rosemont. TAlon 0664.
52-203-2

2 APPTS, proprM meublée, oomenodf- 
1é«. car. etc. Geu» tranquilles. 341

LévU. pré» Atwater,_________5-^"^
3 .APPTS, A louer avec eliambre btto. 

aemalne. 4671
02—R

tout fourni 15.00 
St-Dents.
APPT A louer couple distingué.

■lUant de-

A BONNE ADRESSE
Avons $S(X),000.. première ou deuxiè
me hypotheque, ville ou campagne, 
P.-oprlétéa de loua genre». Flnancona 
nouvelle» constructions. Consultez- 
nous. MAgqnette 1434. Soir: CHerrler 
4008. 18—7.9.10.11.12.14

1ère, 2e HYPOTHEQUES
Montréal. Ville Jacques-Cartier et 
banlieue. Particulier. CAdumet 8700. 
Soir DUiwnt 0588. 18-203-26
ARGENT obtenu première hypothè

que ville campagne, service rapide, 
confidentiel. Ecrire 6625 boul. St- 
Laurent. Montréal. Victoria 4601.

18-199-6
POUR HYPOTHEQUE 
deuxlér

ARGENT . ______________
Première ou debxlème sur propriété» 
en ville. Achetoni balance de prix 
de vente. Taux raisonnable. Notaire 
BElalr 2412.__________ 18-193-25
AVONS plusieurs montants variant 

de $2000 A $4000 pour prêts sur 
première ou deuxième hypothèque, 
Montréal ou environ» Immédiat». 
Morin & Morin, notaires. 57 8t-Jac- 
que» ouest. 18—10,12,14

28___Naca comm, à louor
ACCES par rue» Bt-Paul et Des 

CommUsalrea, par eacalkr et as
censeur donnant aur ru». 1 ou 2 éta
ges, 40 X 100 chacune, (dbauffè. éclai
ré sur 3 façade», pouvant servir de 
Place d'affaire» en gros, manufacture 
ou entrepôt. EXdale 5333. 
________________________ 28-203-6
ACCES par rue St-Paul et De» Com

missaires. par escalier et ascenseur 
donnant tur rue. 1 ou 2 étages. 40 x 
100 chacun, chauffés, éclairés sur 3 
facades, pouvant servir de place d'af
faires en gros, manufacture ou entre
pôt^ EXdale 5333._______28-291-6
MANUFACTURE OU entrepôt. 4500 

pieds carrés, aur deux planchers. 
Monte-charge. Occupation Immédia
te, 175.00 par mol». DemotKUny est
§res S.-Denls. CRescent 0393 après 

p.m,28-201-8 B
SAUi d'échantillon», service banque 

si requis ou bureaux commerciaux 
5 ans de bail al désiré 4821 Ave du 
Parc appt 7 ORavelle 7965

28—204-3B

32 Prop. comm, a vendra

__ __ ____ _____ ____ - .. poux
réskder avec veuve traveiuant de

hors et dimanche seulement. HOche- 
Uga 8366._________________ 53—R
3 APPTS meubles ou non, propre, en

fant accepté. Türeott* 4726.
APPT A louer 3 pièce», frigidaire, 

gai. salle de bain, vend meubl*» 
200.00. 4265 St-Denis, appt K. entra 
3 hrca et 6 hre».52—
2 APPTS. non meublé*. 10.00. Iran, 

quille. 1248 Bern appt. 2. 52—
2 APPTS pa» meublés, 

appt. CE^alrvil 5162.

DE 5,000 A 30.000 OG. District Mont
réal. PLateau 9755. 

18—3.5.7.10,12.14.17,19,21 24,26.28
24 HEURES service. 1ère ou 2e hypo

thèques. pou- finir oonstructlon. 
achat, balance prix de vente. Heu
res 9 à 9. 1459 Bélanger est. cham
bre 113. TAlon 1047. 18—204-26

A VENDRE, oranby. magasin 6300 
ods. place commerciale, cause dé- 

part. 31 Drummond 4634. 32—
DANS les Laurentldes. adaptable à 

tous genres de commerce, vaut 
10,000.00. vendra 5,000.00. Télépho
ne St-Juvlte 2® sonner 2. 32 R_
^HUB'EIBT. De Pleurlmont. maga-

24 HEURES service. 1ère ou 2e hypo
theque, pour finir construction, 

achat, balance prix de vente. Heures 
9 A 9. 1459 Bélanger, est. chambre 
113, TAlon 1047.18-200-26
PAR'nCULIER 4.000.00 à 8,000.00 sur 

propriété de revenu A Montreal DU- 
pont 3421 18—R

sln libre, propre. 25 x 40. toilette, 
entrepôt, logl» 7 '
------- Offr17 000. 
9418.

. pièces remis à neuf, 
considérée. HArbour 

32—11.12,14

Entrepôts à louer

PREMIERE hypothèque, Montréal seu
lement. .Côté et Côté, notaires. H.AT- 

bouT 242®.
18—3.5.7.10.12.14.17,19.21,24.26.28

PRETS hypothécaires, balance vente.
notaire 'Thomas Ducharme. 266. St- 

Jacques ouest. HArbour 6870.
18—3.5.7.10.12.14.17.19.21.24.26,28

PRETONS première, deuxieme hypo
thèques. .Achetons hypothèques et 

balance prix de vente. FAlklrk 1186. 
ATlantie 7694. BElalr 2354.18-193-25
4.000 A 5.000. Romulus Lavallée, no

taire. 757 Place d'Armes. HArbour 
4328.________________18—7,14.21.28
30.000. 1ère hypothèque. Notaire 

Meek. 205 Vllleray. CAlumet 4863.
2,000 à 8.000 première hypothe
que. à Sla".. Montréal, notaire 
Bohémler. HArbour 4026.18—3 S.7.10.12.14.17.195L24.26.28

19 Règlement de dettes

Etes-vous endetté
22 AN'S D'EXPERIENCE. NOUS SOM
MES EXPERTS. NOUS REGLERONS 
VOS TROUBLES D'.ABGENT, SOIR. 
APPOINTEMENT SEULEMENT. 
MUTUAL CREDIT ADJUSTERS, 485 
MoOILL. CHAMBRE 608. ÜNlverslty
6-2424. _______ _________AtL.
MARCHANDS, partlcpîtws. Pemvom» 

régler vo.s dettes. Ville camiMgiie 
Terme» facile». 7a7 Côte Place d'Ar- 
mc». cliambre 41819 10,12.14.17,19,21.24.26,28
QUELS ÔÎJE SOIENT vos troubles

d'argent, dettes, actions, saisies, 
faillite. loi Lacombe. Nous vous aide
rons à sauver votre actif. Achetons 
compte.!, balance de prix de vente.

LEONARD CHABOT. P A L.Ph__
419 Notre-Dame Est. LAncaster 7922 19-186-26

33
ENTREPOT 30 X 30 A louer. FAlklrk 

6067. Après 5 heures. 33— R
ENTREPOT Î2 X 35 Clark, prés St- 

Zotlque. DOIlard 4057, 33—
ENTREPOT, nord ville, marchandise 

légère, soubassement 1.000 pieds 
carré», chauffé, éclairé, eau. toilette, 
planchers ciment, coin rue. manipu
lation facile. CRescent 7717. aolr. 
DUpont 0492.33—203-2R
BATISSE en brique. 2 étages, 24 X 30.

comme entrepôt. Christophe-Colomb 
prés Mont-Royal, $45 par mol». H.Ar-
bour 3078.__________________ 33—
ENTREPOT 20 x 21. plancher ciment.

grandes entrées. 4587 Deiaroehe. 
___________________ 33—12.'.4
ESPACE de 5000 pied» A louer dans 

cemtre de vWle près Ontario et St- 
Lauxeriit, avec place pour livraison. 
S’ad. 2023 St-Lsurent._______M—204-2JI
GARAGE 18 X 35. CLARK PRES 

FAIB.MOUNT. UNIVERSITY 6-1084.
LOCAL 20 X 50. Ahuntsic. chauffé. 

éclairé. 50.00. CHerrler 0008^
RUE MONSABRÉ. 2 garages et cave 

chauffée A louer, peut servir d’en
trepôt. CLalrval 1632. 33—R

gaz. dan» 
l2sj>c.-;-B

31k APPTS A knier. 2214 St-Ja'cqües 
ouéit.__________________ 59—R

2 APPTS culsinette et chambre meu
blés. Poêle électrique. Prix r»l»on- 

nable. FRontenac 8092. 52—203-2B
2 APPTS chauffés, klalrés. non meu

blé». 482 Blbeiu. entre Berrl et Ri- 
vard pré» Laurier. 52—
2 APPTS A louer pour 2-3 odultei. 

usage cuiaine. 3480 Berrl.

APPTS privés, chauflés. écUlrê». 
2517 Baudot, Ville Em«d^_______

1 APPT. 1 pièce A louer, avec cham
bre bain, gaz. életcrlclté payé. —

5249 ave Parc No 17. DOIlard 7736.
_ 52-204-2 R

APPT A loue», ISIB, Noire-Dam* 
ouest. WEUlngton 5056.

62SPC.--B
3 APPARTB. service gaz téléi:*on«,

fftgid«lre. HOchelaga 7853._______
APPT 2 pièce» non meublée». CL*lr- 

val 8022.52-203-2 B
2 APPPS. chambre b«ln, autobus. 269 

St-Plerre. St-Jo»aphat.___________________ 52-—203j^__
2 APPTS a louer poux couple. 293 St- 

Paul Est, HArbour 4544,_ 52—R
3 APPTS libres, 2Îèmp elage. ména

ge fait. 315 blvd Taschereau. 8t-
Elzéar. Cté Laval. 52—11.13.14
APPT, double non meublé, coup!» 

travaillant, pas d'enlanG. HOche-
IM a 7021.______________
APPT-chambre, St-Denl» prés Beau- 

bien, central, dé prélérence mon
sieur. référence» exigées, déjeunera 
servi» al désiré. GRavelle 9700._____
APPT double et chambre. 5748 Jeann* 

d'Arc.________________ 52-202-3
APPT 2 pièces A louer. 2 r

2 ^PPTS a io_i;er. porte^prlvée. lava-
gaz. Olffard 19(Ç^ -203-2 R

3 APPTS A louer $12.00 par semalrne.
O'rfnvlew 2961. 52—203-2R

BARCLAY 3265, No 8. appt. 4 Chant;
bres, moderne, tout -- 

meublés. A vendre, du tere7Yul&t. $85

33-A Entrepôti ô vendra
BAnSSE 2 éuges. '35 x 75, avec bu

reau, pour manufacture 0*1 entre
pôt. 56®5 Paplnca'j, au-dessus du 
tunnel. 33—2(03-5
10.000 PIEDS carrés A vendre. Site 

commercial. Vole d'évitement. 4470 
Laioutalne. CLalrval 7152. 33A—R

35 Manufacture à louer

19-A Collection

léOTS A vendre. Brookline, prés école 
et église, A termes. S’adresser M. 

Quenneville, Brookline. Tél CRescent 
6274. __ _ _ 19-203-2
lots' 80.00 e'o'Ô comptant. 2.W par 

mol!. Vendredi A lundi Autobus, 
tramways. 3899 Grande Allée. Mac
kayville.

10—5.6.7,12.13.14.19.20,21.26,27.28
lots 40 X 116. payable 4 ans. 1813 

Oka Road. St-Eustache sur 1; lac.
700 LOTS 50 X 100 A St-Léonard de 

Port-Maurice. Parc St-Conrad. prés 
église, écle Tél. TUrcotte 2578 
HArbour 1247. Soir HArbour 3490 
deTOandez J. O. Guy. 10—194-26 R

MAISON A vendre ou à échanger. 7 
appts. S’adresser 19660 Parc Geoi^ 

g«s, Montréal-Nord.___________
MOT^'ŸCLÉTIE "BSA., 650 h.p,.

4500 mille», échangerais pour plus 
petit si possible, 260 h.p. Le sotr. de 
5 A 8 p.m., Rxxwo Mollno. 6105 Côte- 
des-Nélge», EXdale 6188. 13-203-2
POtllT iÔOO.OO, vous avez ma terre. 

Qu’avez-vous à offrir S’adresser
lundi, 469 Garneau._______ 13—R
RESTAURANT A vendre ou échanger, 

4 appts arrière. 4o.OO mois. Bail 
5 ans. 265 Duluth.________ 13—13.14.20.21.27.28 B
ROSEMERE camp louer, vendre 0 

échanger. BYw ater

A. DROUIN & FILS
Achetons ou collectons compter 

pa.rtout. ville et campagne 
10 St-JacqUBS Ouest. BElalr 1114 19A^“193”20

BÜSINES.S COLLECTION BUREAU 
486 SAINT-JEAN HARBOUR 3743, 19A—193-25

2 ETAGES, 1800 pieds carrés chacun.
chaulfée, bleu éclairée, prix rai

sonnable. 1669 Dansereau coin Pa
pineau. Ste-Catherlnc. FAlklrk 6563. 
__________________ _ ^5-^04-2_R
MANUFACTURE i St-Léonard de 

Port-Maurice oO x 180. 3 étages 
avec exlention 50 x 100. Plancher 
ciment. HArbour 1247. Turcotte 
2578. Soir HArbour 3490 demandez 
J. O. Guy.35-194-26 R
2158 PAPINEAU, 20 X 40, 2 étages, 

65.00. FRontenac 5044.___ 3^R_
PETITE manufacture près Jean-Ta

lon. 1000 pieds de plancher. 500 
par étage, courant 110-550. 2èm< 
comme logement si désiré, 40 00 par 
mois Ecrire Joseph Heneault, 226 
Lagauchetlère est. 35—201-4 R

BEL appt éclairé 3 pièce» avec g»- 
garage. $57.00, après 5 hre» p.m. 

2750 Barclay, appt 9._______ 62—
(CÔÏrpLE partant pour les Etats-Unis, 

aoot cliauffé, SG pièce», vendra 
meubles neufs, réfrigérateur, poêle 
électrique, fourneau automatique, ra
dio combiné, broadloom partout, 
peinture A l'huile, etc. FRontenac 
0730.52—203-2
DENORMANVH.LE et Bélanger. 2 

aoots non meublés, pour couple.
genre logis, OAlume: 7462. 5Q—R 
FRANÇAIS 4 lippu. chaufSéa A louer.
_ F.Alklrk 1314.______________ 52—R
GRAND appt double, non meublé, 

pour couple honnête, travaillant.
3695 3te-Caiherlne Est.___52— B
GRAND appt neuf avec culsinette, 

douche, pas meublé. 'Bnlrée seule, 
dans maison ^ajypt», Chrlstophe-Co- 
lom,b-Jean-Talon. 50.00. OAlumn 
445®._________________ R
GRAND soubasecment., gaz. ^Hette. 

meublé, pa» d’enfant. 449 On^rlc
ouest.___________________ .?2—
GRANDE chambre, tolîêtte. douche.

poêle, frigidaire, conviendrait cou- 
oje. 10286_Grand^Ml^^___
2 GRANDS appts meublé!. e»u et 

poMe éi<clrique dans appt. 
ChrUtophe«-Coloinb._______ 52^R ^

LOYERS, billets, réclamations -^oute 
nature, collection au pourcentage 

partout. Votre argent recouvre. Agen
ce Vanier Enrg.. 44 Notre-Dame est.19A—7.14.21.28

20 Finance d'autos

3 MAGNIFIQUES terrains, 75 X 91 
Bélalr près Pie IX, aqueduc et 

égouts rentrés sur rfiraln. pavage et 
trottoir, après 5.30 o.m. DUpont 638ç. 
______ _____________  10—203 - 6R_
MACKAYVILIÆ, rue Cartier, 2 ter

rain.!, 50 X 100 chacun; autobus 
oa.!se devant. Pour renseignements 
DOIlard 9449^^_________
Masson” près Orléans, 2 terrains 24 

X 92. prix 2700 00. vraie bargain 
égout, trottoir, pavage cntléremci t 
payés 8’adre».!er après 6 hre» A 3665 
Di

SIX pieces $200.00 comptant, balance 
$20.00 par mois. 2104 Clicmln 

Chambly.__________________ 13-
SNACK BAR avec nièce, à échanger 

oour maison chambres ou petite 
propriété. WKllington “^03-2 R

■VENDRAIS ou échangerais, mon res
taurant, gros chiffre d'affaires Pour 

ferme ou propriété campagne. 14.7 
De Bullion, entre 7-9 heures, soir 
seulement, demandez M Perreault.

13—203-2 B

Terres à vendre

TERRE A vendre, route nationale.
eau. électricité, roulant, maison, 

grange, porcherie, poulailler 4 pit de 
sable (Core sandl % de mille du vil
lage St-Jovlte. S'adresser Arthur Ma
rier, B. R. 2 St-Jovli.e. 'Terrebonne.
TERRE 24 arpents tous semables. bon

nes bâtisses. '1. mille du village, 
autobus à la porte, bon marché. 4053 
at-André, Montréal. ^_____ 6—
TERRES à vendre de toutes gran

deurs avec ou sans roulant dans les 
environs de 8t-Hvaclnthc et Bagol 
Pour renseignements écrire â l'agent 
A. L’Heureux. St-Llbotre. Co. Bagot 
ou me rencontrer le samedi de 3 hrea â 7 hres 961 rue Notre-Dame ouest, 
Montréal. ___ 6-203-2

MERCIER un peu plu» haut que 
Sherbrooke, prés du parc. 3 ter

rain» pour 1000 00 S’ad 3968 Onla- 
rlo. CHerrler 8710; soir CLalrval 
6300 10—7,10,12.14

100 ACRES A vendre en Abitibi, 50 
en culture, dépendances, maclhlne- 

rles. Ecrire cate 8705 La Pres.se.6—14.18
200 ACRB3 70 bols, arucrexle, 500 

pommiers adultes, 2 parts, électri
cité, eau courante partout, téâéplhone. 
grange, 80 x 45. 24 pieds, poteaux, 
grande ma' ?n. cave 7 pied», garage, 
«hed, etc., j (jhevaux. 14 vadtws, 4 
taure», boeuf, veaux, arroseuse et 
toute la machinerie pour cuRlver. 
automobile. 17.000. Ecrire 3595 Car
tier. Mcmtréal 6—

SACRIFIERA A MOITIE PRIX 
Magnifique réïldence aur le» bord» 
du lac Oulndon. A 43 mille» de Mont
réal. habitable hiver e4 été. route 
enéret'oue toute Tannée, grève d» 
table (Site Incomparable avec vue 
e« plongée aur le lac Comprend 9 
pkécei. toute» meublée», pianeher! 
recouverts de linoléum 5 grandes 
chambres A coucher. 3 boudoir», un 
Immense lirvina-room. une cuisine. 
Frigidaire, piano, radio, etc Eau cou- 
roale. éleotrlciM. tout l* confort 
moderne Coiivprl» aussi un chalet de 
bain» avec chaloupes e4 canot Sa
crifiera A moitié prix. Condltton» A 
dlocuter S'adreaser A : Léonard Liu- 
«on. LAncastec 2146 3—302-16
SIX pièces A300.00 comptant, balance 

$3(100 par mois. 2'~
Chambly.

Chemin
3—

MAISON de canrpame 
Ion 1554. 

MAISON neuve, deux logement», cinq
appariements chacun, chambre de 

bain moderne, eau A Taqurduc. eau 
chaude, cave ciment aept pied», 
grand garage. Jardin gaaoP altuêe 
coin de tue village Sl-Martln, Tél 
TéUrray 1-4757. ______ 3—14.21
MAISON hiver et été. 9 apparte- 

.menti garage, grand terrain, grève 
privée. R. Oarceau. Av* de U Paix. 
V.qüreull. 3—14.20,31.27,28

STB-ADEUt-KN-HAÜT, SUR LB 
BORD DU LAC. MAISON D'ETE 
ET D'HIVER. TOUTE MEUBLEE.

GERARD CARON
UNIVERSITY 6-9881

3-202-3

Itère. lerme de 200 acres, bien 
bâtie, 29 vaches. 1800 étable», équi
pée pour 1200; gros revenus; prix : 
$14.000, la moHlé comptant, balance 
payable par revenus du lait.

Plusieurs autres belles terres avec 
gros revenus, A vendre dan» Tétat 
du Vermont et du New-Hampshlre, 
prix raisonnable».
L'AGEN'CE D'IMMEUBLES ST-MAR
TIN, Sweetsburg, Qué.

 6—31 mal. 7,14 Juin
1(40 ABPEINTS, mtlaon 10 appts, bA 

tlment bonne condition. FRontenac 
2012. 6—

70 ARPENTS de terre avec troupeau 
laitier. Ovlla David, Ohemtn du 

lac Longueull. 6—
135 ARPENTS. 25 boi». exeellemte» 

bâtisses. 8 vache». 2 tauraa. Boeuf, 
chevak cochons, tracteur, roulant, 
8.500 00. ïlcrlTC 3695 Cartier. Mont
réal. 6—
120 ARPENTS, bitte, crolaés. routea 

natlonalea vers les Etats-Unis, dis
trict S -Jean. L'endroit se prêterait 
bien pour ajouter poite gazollne. res
taurant. cabine, aucun aux alentour» 
Prix 5.060. Dcrlre 3505 Cartier. 
Montré(al. 6—
21 ARPTOtTS Bouchervttle, 10 mille» 

Montréal aana bAttaaes 1790.. ser
vice autobu». Ecrire 3595 Cartier. 
Montréal. 6—
112 ARPENTS, diatrlct 8t-J«an. avec 

bonne maUon et bonnet bâtlaaes. 
bonne» oonverturn. 3000 uonuniers, 
odultea, atlo loo tonnes. 13 bête» 
cornes. 5 veaux. 2 chevaux. 1 lot 
volalUea. macéi'nea aratoire», rula- 
aeau tranaveraal prés vlUage. «co'i*. 
11,000. Ecrire 3995 Cartier. Montréal.

STE-ADSLX. ntataon hlreg et été. 9 
appt». 8.000.. comptant 3.000. 10 

rue Gagné. Inlonnatlon» OLemvlew 
4363.____________________3-203-2 |
ST-BENOTT Village, beau cottage 81 

pièce», beau üte face montagne, 
posoewlon immédiate BTwater 8341

3 arpenta avec proprlé- 
- • --------- • r. Mont-ST-BRUNO. . .........

té 2,500. Eerl.'e 3595 (Jartler.___réal ______________ 3-204-2
ST^ANOT? Village, magnifique châ

teau. 14 pièce.!. 1 camp 4 plfees. 
30 arpents terre, bord de l'eau, Va.eur (5.00 --------- _ . .15.00(5.00, pour 8,500 00. 
Filootenac 7712.

Faut voir. 
3-201-4

20 bol», pré» village, 
ailler. 2 étage.!

3 ARPÏNT3 St-Bruno. $600. comp
tant $60. balance $5 par mois, au

tobus. traîna. Ecrire 3595 Cartier, 
Montréal. _ 6-204-3
90 arpente'.

bons bâ'.imect». poula 
capacité 2500. inagnjflqur maison 
8500. Dcrlre 3605 Cartier. Mcntréal.
60 ARPtîNms pré! raffinerie ''sf-Hi:

laire. maison, grange, dépendance, 
3300. moitié comptant. Ecrire 3905 
Cartier, Montréal. ____ 6—
ÎO ARPENTS BouoÜrrvIlte. maison et 

bAtisie adjacente. 3.500. Ecrire 
3505 Cartier. MonUtal. 6—

TERRE A vendre ou échanger, 518 
De.!ery, FAlklrk 0922^6—R

TERRE 100 arpent», boisée, bâtisses.
$1.200. endroit touristique. S'ad. 

Albert Lanoue, Chertsey, Co. Mont- 
c B Inv____________ _________ 6—12.14
TÉRRB A Jardinage 35 arpents A 

Sl-Paul d’Abbotsford avec ou aana 
roulant. 4654 Henri-Julien.

8—12.14 R
TERRE A vendre, 225 arpents, avec 

ou aana roulant, électricité, eau 
courante. S’adresser Onêtaii Chau
mont. Cholsy, Cté Vaudreull.6—13.14,20 21
TÏIRRE 100 aevre* H en bols, mai

son. bâtiments, érablière, sur rou
te rural* no 1. 4 mlEes Mont-Rol
land, DUpont 7033 . 6—203-2 R

Terres demandée*
ACHETEUAI3 plusieurs étangs ou 

marais. r»yon 46 mille» Montréal. 
Ecrire 1863. L. O. David. 8—202-:5R
100 A 300 ARPENTS, avec roulant. 

Ecrire 3595 Cartier. Montréal. 6—
25 ARPENTS, prés vUIaee. environ 25 

milles Montréal. 6556 Chateau
briand. f
ECHANGERAIS .'naUen avec commer

ce érqlcerle et boucherie dan» villa
ge pour terre avec roulant •moderne, 
eau, électricité. Paa d'agents, prop. 
Ecrire Case 42 La Preaae. 8—7.14
PARTICULnER achètera terre bâtie 

avec ou sans roulant. Comptant 
nécessaire. Ecrira 3478 avenue du 
Parc. Montréal.8—202-5
PETITE THTtRK bien bâtie préa villa

ge Ecrire 3695 Cartier. Montréal.
TXRRJf près du vlllaji^e. 50_A 60 ar

pents. bâtie. limite» 20 mille» 
Montréal. Transport facile par au 
tobui. J -M, Laveau. St-^hlllj^
prairie, rang Sl-Marc. Té

La- 
8 12.

9-A Ferme* avicolci
BEUX ferme A vendre, ciuee mal* 

die. Pour Information» Henry Le 
may. DeactiaUIon» »ur le Bt-Laurent. 
vlUasee 9.4- 204-4 R
FERME avicole A vendre. 18 arpenta 

de terre A Jardinage. Tél. Ter
rebonne 97. E. Raymond.

9A—203-3

10 Terrain* à vendre

Jandurand CLalrval 6300

VOITURE patates frittes 295 00. em
placement Laurentldes 350.00 tel.

Nelson 5-3619W.____ _________13—
UGEUSTACHE, cottage 4 pièces, pour 

camion. VEndôme 5672 ou St-Eus- 
Uche 3124^__ 13—12. 14 R
STB-JULIÉ. échangerais hotel, taver

ne. 13 chambres, valeur 25.000.00 
pour terre près Montréal. René. PRon-
tenac 1712^____________-
TAVEHINE A vendre ou échanger pour 

propriétés â Montréal. Pas d’a
gent.!. Informations: Ecrire case 
8686 La Presse. 13—202-3 R

N.D.O., rue Borden, 45 x 90, rue pavée 
trottoir pour duplex, Wllbank 3308.

PARC St-Léonard. bea'ux terrains 
élevés, près autobus Désormeaux. 

taxe» basses cottas^e» permis, termes 
très faciles. J. B. Fraser. 5675 Bald
win coin Eric CLalrval ^IL^^

PINÉ~BÉÂCh! Sl-Eustae.hc, terrain 
50 X 120, A bonne condition, Dol

lard 8983.   *®ir20é-2R_
Pj7ÀâÉ~UAV.4!L. terrains ombrais 

100 X 190. Signaler

PLUSÎËÙRS terr'alns 50 X 80. 100.ÔO.
10 OO comptant, 5.00 mois. Terras

se Pelletier, face 10211 Blvd Gouln 
est. BYwater 4157. 10—204-2 R 
POURQUOI ne pas vous construire?

J’Bl terrain» 50 x 110 avec eau, 
électricité pré» grève, taxe» minimes, 
camp» permis. Service Provincial 
Transport, 50.00 'comptant. Balance 
10.00 mois. S'adresser sur les lieux 
dlmanohe. Terrasse Monty. 6575 Blvd 
Lévesque, at-Vincent-de-PauI Olffard 
2576.

PRES Station St-VlUl. Boité 665 PI»
c^^'Arme^^________________ irTZ—

RIVIERÉS-DES-PBAIRIES terrain a 
vendre. Ecrire 2216 Régent Montréal

ROSEMONT 25e. 25 I 82 taxe» spé
ciale» entièrement payées. 450.00 

CLalrval 9688. 10—201-4^
ROXBORO. beau terrain A vendre. 

LAncaster 8689. 10—204-20 R
UTE-OENEVIBVE. 40 X 90. eau cou

rante. Plage, Victoria ®|^203-2 R

SARAOÜAY l'i mUle ouest de Car- 
liervllle, adressez-vous vla-à-vls (le 

6276. Blvÿ Gouln. du Blvd Oouin A la 
rivière, beaux arbre». 1x2 aipents. 
6.000 00, FRontenac ®^®®io 203.3E
aAUtUr-.AU-RECOUJBr, teualh». bo?

marché. S'adresser 10—14,17R

Argent le même jour
CONTRE VOTRE SIGNATURE

AUTO CAMION
ET ARTICLES DE MENAGE

CONSOLIDERONS VOS DETTES
ET REDUIRONS VOS PAIEMENTS

CANADIAN PERSONAL LOAN 
AND FINANCE CO LTD

414 S:-Jacques Ouest — PLateau 8505 
4493 De La Roche — AM^r.^^ 1958

22 Argent à prêter

14 A vendre ou à louer
A VENDRE ou à louer St-Eustache. 

terrasse Bon-Air. 4 nièces, sal^n,
POUard 3992. _________ lé—R
2 BEAUX camps. St-Callxte. hiver.

été. Mürray 1-_^1323;_________ __
CHALETS A louer ou A vendre. Lac 

Sarrazln. 6 milles de Ste-Agathe. 
eau courante, électricité. mage. 
DExter 0941. 14-203-3
COTEAU LANDING, maison hiver, 

été, 3 logements, conditions faciles. 
TAlon 5361. après 6 heures.
MAISON A vendre ou logis A Jouer, 

libre. S’adresser 10812-14 rue Pelle
tier. Montréal-Nord. ,^,p_203-2 R
MANUFACTURE A vendre ou à louer, 

avec srand terrain et toutes les machinerie» pour fabriquer boites ou 
meubles. b&Usses et ma^inerles a 
vendre séparément. Inf. Case posta- 
le 353. tél. 52. St-Oabrlel-de-Brandon, 
P Qué. 14—*Un"A_
SÏiÊ-OENEVTEVE, plage Paré, ave 

DauvlUe. 6 pièce», eau couiran*,*. 
b«ln, éleotiUslté. 43, 6e Ave, La^^Jne.

VENDRAI maison de chamlbre», 10
appartements, très bien loué», face 

du parc, peut taire 250.00 par mol». 
S'ad. à 823 ave Viger près 3t-Hubert.

A COURT D’ARGENT
PRETS PERSONNELS

AUX SALARIES POUR V.ACANCE3 
ET BESOINS JOURNALIERS

FINANCE
d'achats et ventes 
d’autos 9>t camions

SPECIALITE
Refinance de contrats
POUR REDUIRE ET PACILITER 

VOS P.AIEMBNTS ACTTUBES
AUSSI 3e HYPOTHEQUE 
POUR REPARATIONS.

27 ANS DE BERVICTE

CREDIT
COMMERCIAL

3547. AVENUE DU PARC 
MArquette 7774 

PICARD & PICARD. ADiM, 
22—7,10,12,14.17.19,21,24.26.28

37 Manutacture à vendre
■MANUFACTURE OU entrepôt, 4506 

ptéd» carrés, sur deux plancJîcrs. 
Monte-charge. Occupation Immédia
te. Demontlgny E.. pré» S.-Denls. 
CRescent 0393 après 5 p m.37—201-8 R

42 Espace manufoc. ù louer
iNVIRC)N 60o”'pïr ca~chauffé. Situé 

près Jean-Taîon et St-Laurenl.Vic
toria 5119. soir DExter 9634.42—202-6R
PIE IX 2273. 20 X 20. 2e étage. r25.

mots. TUrcotte 3679. FRonteraac 
7543. 42—
2000 PIEDS, chauflé, facilités d'ex

pédition. louera en partie. Fltzroy 
9922. 42-202-6

47 Bureaux à louer

BUREAUX de CHOIX
600 A 3000 PIEDS CARRES 
BUE ST-JACQUES OUEST.

A 2 MINUTES 
de la Cour et du district 

financier
Aménagerons au gré du locataire 

Loyer raisonnable.
Aussi espace pour entrepôt 

Ecrire ou téléphoner.
M, DAVID

55 St-Jacques ouest HArbour 4033 
47—3.5.7.10.12.14

JEUNE flUe partagerait se»,? appt», 
soul>a.sBement avec Jeune fille hon

nête, immédUtemipnt. 623 Marquette, 
Montréal-Sud. OBléan» 5-926952—iv
LACHINE. gi.nd appt avec cirUlr^t-

te. frigidaire, tout moublé. toilette 
privée et douche, erutrée orlvée, eau 
chaude à l’année. Information» :
fW’eon _5i32g4.______________ 82—
MONSIEUR âgé. kmeratt à ooupi» 

âgé moyen 2 apn'-a mèuWéB. con
ditions avantageiuse». BE.alr 2408.52—
3 PIECES, haut de cottage, pour 

dame seule ou 2 Jeunes filles, 
chauffé, éclairé. 12.00 par semaine. 
9210. Waverley.________ 52—203-2
SALON double, pas meublé, pa» (J'att- 

fant». 2521 Jean

E_ 4337 ST-DENK, aalon double, chez 
itué adultes. PLateau 5563. 83—R

54 Apport, meublé» ù louer
A 7283. 1ère Rosemont. 2 appt,!, toi

lette personnelle. r

AI salon double meublé, frigidaire. 
Autre chambre et cuisine moderne».

Victor:» 7801. 7943 St-Gérard.___
ALLEZ 374B”ljavBl. 2 grande» plécea 

devant p;x>pres. cuisine privée, 
tout lournl, accepte bébé, prix raison
nable^ MArquette 4361.____ 54—R
A PLATEAU ()Ô86, grande chambr» 

avec gaz, enfanta accepté». ____________________ 54-201-4 B
APPTS meublés, cuisine, frigidaire.

bain privé, neuf. 3454 Jeanne- 
Mance.________________  54—203-2B
2 APPTS meublé» pour couple. GRa- 

vellc 4917. 7219 Louis Hébert.

BIEN SITUE
Rue.Ste-Catherlne ouest, près Bleury. 
beau bureau 17 x 11. ohaulfage, 
électricité fournie. Seuk-ment $40 par 
mois. S'adresser A 266 ouest Ste- 
Catherlne ou appeler: M-A-rquette 
4254. 47-302-3
ABANDONNERAIS bureau 1239 ave- 

nue Greene. Statlonnemen.t privé. 
CRescent 4508.______ "2®
A LOUER: bureaux, rez-de-chaussée.

275 est, rue Sherbrooke. Tél HAr- 
bour_8«0. __ _ 47-204-7
A VERDUN. Wciungton et Church.

Edifice commercial. HEinlock 7480, 
HEmlock 5028. 47—14.17.19.

__________________ ^23.26.28
BEAUBIEN, près d'église, bureaux 

meublés A louer. CRescent 5860.
47-195-11 R

ARGENT â prêter en première hy
potheque. Ecrire oase 140, La 

Presse. 22—

23 Argent demandé

HvpathèquesJ5_________________
ATTENTION, prêteur balance de prix 

de vente, bon placement. Je per
drais un bon montant. Téléphone 
4-8291. pas d’agents 15—

DBaiBE emprun>r d'un oarticulter 
2,500.00 A 7%, remboursable 40,00 

par mois. TUrcotte 7083. 23—R
10.000 PREMIERE hypothèque sur 12 

logements â Charlemagne. Reve
nu 4.980.. HArbour 3566.

17 Achot de créance*

ST-FlRANÇtOIS DK SALES, montée du 
Doanalne. barnag* Paquette 6547 

boul. Lévesque, tenraln» 50 x 100 
ohjusun. Prix *75 «t plu». $10 oonvp- 
tant. btiance $5.00 paa mots. Camps 
permis Au-tobua Provincial Trona- 
port. Agont «or l«a lieux. CRescent 
4419. 10—
TERRAINS A vendre, pi , ,

Blvd St-Vital. Mtrl-Nixrd. O^scent 
9621.10—13.14.19.20,21 R
TERRArN 50 X 85. 31éme pré» Beau- 

bien ORavelle 6083
TERRAIN 42.6 x 120. >déiü, ah«-

brooke Prè» Davidson FAl^rk 4895.

TERRAIN 120 X 125, IV» d* Râiadon,
route nationale. 6915 Fabre. TAlon 

3947. __________ l^B
3 TERRAINS 30 X 128, coin Bélan- 

ger-421ème. PAlkUk '1709.
3 TERRAINS rue 

Murray 1-4946
Baurlol 760 00 

10—R

A BAS PRIX au delà de 7000 terrain» 
disponible» dan» V)ll« Jaeque»-ITar- 

tler et ville de I^mome $10 00 como-1 
tant et la balrnce oarable en S an». 
SuceeiMion C -E Manseau. 735 Bou
levard Ta-vchereiu. Longueull ouest. 1 
Tél ORléan» 5-6866 10-193-25
A B.AS”PRIX, 'uval de» Rapide». 50 

let!, pré» couvent, académie, éwli-, 
te. eau et égouts poiés. Termes facile». 
Murray 1-4141. 10—6,7.13,14R '

TERB.AIN 56 x 85, TOle StUMl^I 
rue Hugo. Victoria 7341.____ 10—R

■TERRAIN Â vendré. commercial. Bé
langer. lOtéme Avenue. 18378 pied» 

carré». Beaubien. 3640 pied» carrés, 
exairvat 7534._________
TEBRAINS rue Cousineau, é'o x 12oT 

condition» faciles. 142 Boul, Léves
que. Pont-VUu. MOnIçaim 4-31^

10 ' ' ' 14.21.26<v
TratRAÎNM”» 100. ChÂteaubriand- 

Louvaln. 4272 Boyer HOeheUga 
2903. iO—203-2 R

ACHETONS compte», billet»..,, Ville, 
campagne, 757 Côte Place d Armées, 

chambre 4! B.__________ 17—199-19
ACHETONS tou» genres de compte», 

balances prix de vente. Demande: 
René Drouin, 10 St-Jacnuei eil 
MArquette 9111. EXdale 4292.

i7«—1 »

18 Prit* tur hypothéqua

$4.500. 1ère hraothégue. S an».
Ile rivière Richelieu, seul proprié

taire. superficie 45 apenls. 15 ar
pents. grève sable. 10 arpent» bol». 2 
maison» été. accès facile. 20 milles 
Montréal, ATlantie 6068. 5646 Ave 
Decellf».________________23—12,14
PREIT première hyptheque dan» Mont

réal-CRescent i444 23—
10.000.00 SUR propriété neuve. 1ère 

hypothèque, 5 772 Bourijonnlére. 
CLalrval 5901;________ 23—204-2R
VENDRAie balance de prix d* vente 

de 4.000.00 payable Au mol» A 5% 
Intérêt. Bsitnee due dan» S ans. 
Bonuu 200.00. Soir 40 Montcahn, 
Ville Jacques-Cartier. Jour 2281 
Chemin Chambly. 23—201-6 R

A BAS INTERET 
Prêton» maximum en lér*. 2éme hy
pothèque», VÎT,*, canmagne. flnan,jo,ti» 
nouvelle

25 Magqgint ô louer

Soir ;
con»trU'rilon. CHerrler 0656, 

ÂUherst 4100 18-193-25
AUBAINE, restaurant 

appartement ou logis 
Rouge. 

%r^

ville
per
PHocampagne PRontenac 

7713.18—194-24.
AI ARGENT SUR IMMEUBLES
Notaire Diamond LAncaster 2238  16-193-25

Âï argent à prêter aur 1ère hypo
thèque. Montréal seulement. No

taire Hubert Olard. Victoria 2480
18-304-3 R

lér* et 21émê*ynthl^e» ?Sdontréal
arêu sur propriété» en conatruction. 

Plaire, CHerrler 9267. 18-185-26

avec 
Coteau 

25^R_
AU numéro 377 rue Roy (A quelque» 
pa» de la rue St-Dents,. magasin mO' 
derne — chauffé — avec cave. Actu- 
•t’ement vacant. BElalr 7120 ou

ARGENT maximum première, deuxiè
me hypothèque, ootenu ville, cam

pagne. Rapide confidentiel. Ecrire 
3478 Avenue Park Montré*!. HAr- 
bO'ur 3568 VEndôme 3868 18—193-25
argent : 1000 A 10.000. 5G. Mont

real »eulement. Notaire Picard 204 
Notre-Dame ouest HArbour ,3586_____________ 18^7,14.21.2a_
ARGENT. Première, seconde hypo

thèque. Maison Capadlrcne, 525 
Cbampagneur. (jRescept 9094.193“*5

LAncaster 7853. 25-204-2
A VE3U3UN rue Church, magailn vide 

Idéal pour bur*«u. 130 Church 
York 1876 ■ 2®—

BUREAUX entretenu» dans immeuble 
St-Denta et Sheebrooke. CRescent 

3731. 47—201-4 R —
BUREAU moderne, 20 x 25. 3 fenêtre», 

vénltlcnsi fluorescent». PRontenac 
2874, ^ 9 A 5._________47—203-2R
4 BUREAUX avec grand bureau ex

térieur comprenant mezzanine. dU- 
ponlble» 1er Juillet. Loyer raison
nable. Au centre de le ville, LAn- 
easter 3241. 47—14.16,18
2 BUREAUX A louer, moderne», 

chauffé». 769 Mont-Roval est.47-203-3
BUREAU dan» nouvel édlflcé A Té- 

preuve d'U feu, 6900 Côte-dee-Nel- 
ge» pré» Van Home, environ 1600 
pied» carré», frai» peinturé, nouvel
le» divisions au goût du locataire, 
grande gnnolre A papeterie, voûte 
munie système Dominion Electric 
Pro'.«ctton. bail 5 an*. 150.00. Voir 
M Bertrand. 47—204-4 R

APPT meublé, chauffé, parc Lafon
taine, monsieur seulement. ÇHer-

ri^er 6216^^___________ .®.1r-20A:^2 R_
3” APprô avec cuuine meublée. 6293 

St-Hulwl__________ 54-203-3 R
APPT moderne avec culsinette. Én- 

trée privée. Eclairé, eau chaude, 
douche. 1715 Blvd Morgan, appt 2.

54-202-3 R
pièce meublée, neuf, culsl-1 plc -_ _____e. frigidaire, poêle électrique.APPT

nette. ....--- -------------- --------, . .eau chaude, Bendix. entrée privée. 
15,00 semaine 6024 Hochelaga. TUr
cotte 2051. TUrcotte 2360 „ . , „54—201-6 R
APPT meublé 1 pièce, douche, salle 

toilette, entrée particulière. cul»i- 
ne légère, conviendrait pour 2 per- 
lonne». 3174 Lacombe, ATlantie 1257 _ 54—^.3__
2^ .APPTS meublés, studio, cuisine.

Pa» d'enfant». 3704 Pare Lafon
taine;________________ 54—R
ÂPPTS a partager, meublé» avec 

couple seul. TUrcotte 4824._______
Apin' meublé, moderne, centre de 

ville, frigidaire, eau chaude, poè a 
électrique. Btndlx téléphone. S'ad. 
1433 St-Ladrent. Voir concierge 
_________  54—6.7.13,14.20.21.27.28 _
•APPT une piece, eau. "gaz. chauffé, 

acceptons enfant. LAncaster 5759.
APPT meublé,' très moderne. . un* 

grande pièce avec poêle, frigidaire, 
chambre bain, 75.00. 2975 Maplewood 
yilH 3A. EXdale 0145 . 54—294-3R
2 APPTS. haut d'un (mttage, nord_(j» 

la vlUe. DUpont 9306. 54-204-2 B
APPT A louer, meublé, Wllbank 0998.
APPTS meublé», acoepton» enlantt.

3184 Ste-Catherlne e»t, FRontenao 
3918. 5â-i201-4B
A 2 PERSOÎ4NES recommandée» 

grande chambre avec culalnett* 
séparée, privée. 1200 Bt-HuberW 
MArquette 8960.___________
A 3677 St-André. 2 grand» appta, 

chambre et culalne très propres.riX.Chance pour futur mari, 
2545.

BUREAU avec store vénitien et lu
mière tube néon, vaste anticham

bre de 30 X 35; service de télépho
niste et d'une apacleuse bibliothè
que légale. Disposition Immédiate 
pour homme d'affaire» sérieux ou 
profeaslonnel. surtout avocat ou no
taire. S’adresser Roland Lamarre. 
C.R. avocat. 57 ouest, rue Sl^Jaç- 
que», PLateau 1125 ou AMherst 6378.47—203-10
BUREAUX A louer dan» bâtisse mo

derne. 3 »«c*n»eur» 510 Ste-Ca- 
therlne Eat, HArbour 811L

EDOTCE ALDRKD . 
Magnifique bureau A sou»-louer, 
avec espace pour secrétaire. 

LANCASTER 2238.47—202-6
2 LCXJATIONS avantagea»*» pour 

bureau affaires dans centre com
mercial. 200 Church coin Welling
ton. York 8481. 47—

CHerrler
________“

BEtXE chambre, poêle électrique, 
face au fleuve, vacant. CLalrval 

4810. ______________54-203-2 R
CHA-'iîBRE et cutatnette. Fabre prés 
Mt-Roy»i PRontenac 6242______
CHAMBRE et culsinette meublées.

avec toute» commodité». 7607 rue 
Edouard. Vllje Laaalle. 54—11,13.14
2 GRANDS apoiî, frai» peinturé», 
beaux meubles, petite ctuunbre 4.00. 

1447 Pie pC.  _______________ 54—R
2 GRANDES ohambres. oukinette 

privée, poêle électrlqué. etc. éTA 
Cherrler. 54—B
GRAND appt meublé, uiige cuisine, 

poêle A gai. frigidaire. 10 00 par 
semaine. MArquette 6886 ou LAn- 
CMter 9583__________ 54—203-3R
LUXUEUX 3 plécea meublée». luU>t 

et août, après 8 p.m. ATLwntlc 8690 
54—203'2R

MACKAY 1505. grande pléoe. cuisine,
_____________________ frigidaire, asile bain. LAncaster
26 PiAJR MOIS, téléphone fourni, Lau- <«38._________________yrr?-.

rler-PapIneau. ohauffé. PAUIrki3.4 pEJtSONNBS. 2 appt», (julalnet- 
3710.____________ 4 ■—294-2 3^5 ifont-Royal ouegt.

B8T de U ville, 14 x 
Dame est. Inf< 

0U9.______
. , 60. 8603 Notre

Informations: CrLâlrval 
25-203-2 R

MAGASIN A louer sur coin, arrêt 
d’autobus, local neuf. 753!) P»pl- neau. 25—203-2 R

3 MAGASINS neufa pour différent» 
geore» de eommercea. Bien ritué» 

sur Boul Labelle où paaeent 30.000 
oh«<ra par Jour. Vene* faire votre 
choix Loyer rataonnable. 23 Boul 
Labelle. Mürray 1-4484. 25—202-3 R

RUE ST-HÜBIRT 
entre Demontlgny et Onterio mnjr 
profeaaloanel ou autre. CLalrral 8672.

47-202-3 H
VASTE bureau privé «ur façade, vé- 

Dltlena, fluorescents, llncléum. 
3945 St-Denta. HArbour 6616. _ 

47-200-6 R

52 Apportemants ô louer
A COUPLE distingué, étage enauffé 

dans résidence excluilve. prés Jsr-
___________________________________ dm Bitanlque. Référence» exiséea.
M.AOiASIN, coin rue. chauffé, pour Bail, 75.00 mol»; 18.00 jeroalne — 

tou» commerce», 7535 Papineau. CLalrval 4076.________32—202-3
M^^'N A louer pour bouch|^3»17,AI^Qr^D8..ppu^n^^^^^ 56 Mai.dn. chauffée, è loue,

52—203-2R
devant. 

I Chambly,
i _________________
i MAGASIN moderne, chauffé, dans, . .
; quartier réildebtlel et commercial, 1-*.l 3 pièce» me'ablét». ménage frai» 
rue Dariiogton. S'adresser ATlantie | lait. 12373 AJfred. VEndôme 2089. 

'4951. 25-201-6 ' 52—204-2 R

54-204-2 R
1 PIECE, frigidaire, poêle électrique.

chambre bain privée. PRontemao 
8143. 54—B
1 PIECE meub'-ée. 4048 Delorlmler. 

PAlklrk 9207._______ 84-203-2 R
VAN HOBNB 2495. appt 614 pièce» 

modernes. 3 chambre» A coucher. 
Service Bendix gratuit. S'adreaser 
concierge «ppt 1, EXdale 7920.54—202-3
■VILLE St-Laurent 3-4 appt», meu

blés prés Canadair et de toute* 
communications. BYwater 2629.

AHUNTSIC 3',4 piece», «meublemen* 
moderne. chauffées, électricité, 

pré* Canadalr. VEndôme 5120
56-203-3 B



S6-------------------------------------------------
56 Moitvfif ckttuHt«9 à louer! 57 Mottofis è louer 58

A AT*n{KIUBfiB 65 OO. 5 piécri mo» !LOOKMEN'rs non mtublét. m»crlp- KUTUftS nwiriet 4-5 aone»
<]rr;.c« chaut!éft eau chaude 3tmt | tion 3.00. Aide tiut Loc&tAtrM 2*3 shÂ'ufra*. yrix r^uonoaMf. l»Lat:«u 

<^Uiç. prêt Aclu» «A^lnstr? -./îcsiof*-iSU-w»Ui*nfi« eii. LAncuter 7140- Mont-Rc/al. AMhrrat 0345 5S—R
nat 9!ta ré^idenllfi iulobua A 3«’7140. 57—Î^l-4R —--------------- ------------------------ ------D^.ru ^éfértBeiV dVmaGvS TaiV . --------rr _—.........; OENS honnétea délirent loili 3-4

tidktr*. Bo^l». taxe d'MU p«T^. loOEME.ST meuble «oui-louer «q_..»,2S .-« «« ut«ryvee d» coiwleri*. ;nclner*ieur, ; a n-oU d^6sf rai*l“!.c --------------------------------- -«r.-:*":..*"- laXIrre
à \ mltiuu autobus Chwiin Cow- ^ \ LOCAT.MR.B «Tant bonne réléren- ■ ZAV
des-NeHaa, 3400 BareU». apot 7 ------------ - - ----- ,' cas, désire loaemenl Laebtne, Um-'

LA PR[$SI, MONTHIAL, SAMEDI 14 JUIN I»S1
On^oiBond*_èJouer ^ | 62 Moitona tompagn» à l>mt i 62 Mahon* compagn» è lou« ' 62 Muitoii» campogn* à louer

A l'endroit rêvé
LAC PARE

riutaL. HrrUiK lu

S6 -303-4 iLOOCMEIfT 4 aopts. libre, eau. élcc-1 (ueull. Bird Bt-Joe«oh Msisonneuve, 
3 c7ratoS ,W. eh.»«?*i. «ti Ohau-I 1i.Anc4Ui:*r 714^

de. toilette tulle, tarer neuf. Ithre. ! W^ÇJIMINT d« 3 appu moderne..................—..... ............. ..................
95 00. 4397 Bt-Hubrrt 99--R Chemin du lac. V.ilc Jacauei-; LOGEMENT demandé paierais bon,, _ ~ - iCartler. Informations. tebW.or.e OR- pria. UAncaator 7149.UXIEMENT chauffe,., louer. ,7093 : leana 5-9937 5T--203-2

if DE MQWT'i .
■ ■ tre 4!^ GRANDS APPAHTB 

COURANTE. ELSCTRlCrnt. 
TOILETTE. CHAJëoOre, 

FLAOi i"ERR4lN Ü« JKUA. 
TENNIS. EPICERIE 

PRIX RAISONNABLE.
A .MO.NTRBAL. CLalrval 3169. 

AU LAC PAR,E ROBERT OAUTHIKH
V.llc Jacques-1 LOGEMENT dci 
teiepdinr.e OR- pria. LAncaati

Marquette près ’Be’I'anaer' Soiit-^ ------------------ ------' LOOESÆENT 4 4 5 appia environ’aol 3 apotî rKau*.. rtscl^icjiu ; 3 LOClTfEIwS libres S’ad. apres 2, 39 00 et 40 00 par moU. Uléphone , DBMANOEZ NOTRE REPLIANT fourni, pÏÏ de meûbrea. enweï pflv" 2»“.^at. 1 4-3075._____  __________________________________ 62-200-=

A STE-ROSE
PLACIE DS SABOTE PRJVSE 

GRANIDE UAiaC<K UEUBUOB. 
VERA.VOAS IT 

TOUTES COftLMOOITtt.
aruu.uu

8 ADRESSER: ALUtRO 
POINTE-AD X -ORMES 

_______ _ STC-R^E_______________
CAMP à louer lur bord de îegu. prèi 

la plaae Idéal. 6 appts. Aidérlc 
Ouimet. Su-Roae. téiépbone 3706.
_ _____ ________ _________92—
Çf.AMP VaE Marin 7193 Bordeaux EiJ>Bardeaux apsit 

93—204-3R

Idéale .2 peraonnee 12 00 semaine. ; LOOEitENT miKlerne. 3 appU. Henri I uXiEMENT evec ou jans ameubie- A «L'I LA CHANCE? deux i2» beaux 
Juillet. OAavellt 5jl0 Bavole, Si-Marttn 57— | ment. Vente rapide -Libre ]«r juillet

___________ R
moderne, chauffée. 5 aopts. libre 1er Juillet 

Ahuntsle. 9450 Chateaubriand. _ 
pont 5486. 59-203-2 R

MAI80N
aopts. libre _lex Juillet, près rare ijod'mêla ; Venea vol eaÿbrland. DU-,

3avole,_ SNMarttn _ 57— ____ _______
LOGEMENT 3 Vppts. ieuses 'rnartis ' .*^7._______ 58—:___

‘......... - 111. LQQgyg*j-p demandé, libre ou terni

Comptant.
201-17

00 pertonne àiree. coromodltéa vlûc 
r. II. Aueer 

8te-Anut des Plaines. 67—
a mm» iA.. k.. .... , luOOEMENT dana nord 3 appta mo-8 PTBCBB rbau.réei. bai. eau chaude denies, bas, ameubiement neuf a
• sF^a Vendre 2.300 00. loyer 45.00 par mow.• 15 Otttrfmout. CTUieept 6250 :03€C 3t-Deni». d7--203-«R

56—303-2 R ^ ;1 LOGEMENTST-HUBERT orèi Crémaxie. 3‘a p.ê-j rees. Montteal-Bud. OBléana 4-8735. wcea ferméei. ohauftéea. poêle xax I-—■ - ------- ------------  ---—r—-, “Jaquette B»»..eai-
Icoea cbaultéea éclat-

meublé. PLatcau 2093. _ 59-303-3
LOUERAIT'bon prix. ' ’Verdun, Bt- 

Lambert. COU St-Paul et Rose
mont. Ahuntaic. LAnoewvar 7149

________ *S.-204;7B_
3 UESGÎraJItS demandéot logis, bon

net références. Iromedlatement.
6«—R

frigidaire, eau chaude, bupont 69.53 *a?S'1 NOUS cüêrchoni un logement qu’avei-
56- R

57 Maigong à louer
A BAS PRIX appelex Mentana Car- 

taie. loutet sortes déménavements 
saxsa toutes assurées AM- 

______ -jl_____________57—193-35
A BAB PRIX, logis a louer Pas d* 

mrubtes a acheter. Badreaser 2357 
BMancer 57—199-6R

entreposaxsi 
herst 0340.

un peu de menage a vendre. 923, 
ruelle Perreairit. HIArbour 9003

_ *7—■
LOGIS moderne ehaulfé, S'i pieces.

garage disponible. 'Ibre lei août. 
3101. boul. Rosement. Le proprlé- 
lajre ne parle que_ranglalB. 57—
LOGIS 5 appU A louer rue Barclay, 

libre le 15

A BAS PRIX appelex pour démé
nagements. Ouvrage assuré. DOI-

! 9-- -- -lard 9194 57-193-25
A BON marché, bungalows 4 a 5 piè

ces, UO'i. comptant balance sous 
forme de loyer. S'adresser Gold Trust 
Realtlaa, 263 Bte-Catherlne est cham
bre J. Tél. PLateau 2083;__57—203-2
A BORD A PLOÏnere ■

___  le l5 Juin
Martin. EXdale 0446

S'adresser M. 
57—B

VOUS a nous ollrlr LAncaster 7140 
____  ______________ 58—204-7R
ON demande 4 a 5 pieces pas t»- 

toln meubles. Vlau vert l’est. Pas 
plus 40.00 à 45.0>0. KOcbelaga 4522. 
___  _________ 58 -203-2 R
ON DEMANDE 4 OU 5 appU pour 

nouveaux mariés. Téléphone, apres 
B hres. YOrk 4567. S&—203-2R

LOÔlS "s ' p'l«r.' moderne«:'ca*e. ga-, O»! ^eMANDE ujje maison 10 a 20 
rage, système huile. 100 OO. mois, i-ÙÎFîr^a'p'rnn'trnar*'»? stî! rathsrfiîs Uuxanne. VIctorU ^2 entre | w””Ho5hela|»-''4762 8’S'

----------------  -------------------- ------ --- i dresser au proprietaire. 58—
amSEum'ent® .'ïh'eter*''"242i i dTrl^ML-r^ïïuîtearnou^au Riai'-ameublement acheter 2422 | p,:«ere. Balsonnible, rAllclrk

9356 . 58-202-3
PffonUnac 4780
LONGUE-POrNTK. logcnwnt 3 appts 

Four informations; CLalrva! 12R8.
57-203-2 R

A &ORD A PXX5Uyi^E 3 pêtltl ftpipts, | * rrYTFfi*f7T C apaptA* galdQiif/AtfA isan proji.-as, tranqulllté. prés autobus. 'SS^^*** éen-î'Aw ff'vd T.a*miu jüfTTrrft» 1 1 fuft r**’ s aortîMcr 30ol Blvd Lipointt. iJi flsva La£>«iic. Murray i CAiumet 6429.
I Ké* n

A CEUX qui ont befoln de meubles, 
«uis.

67— R
s MUl UUV UCBUflJ ue UICLlLIéCS , a tr..Ma...neufs, nous fournlxsona logements. : MAISON neuve 5 appts, Verdun. 

TAlon 5087. 57—193-12 R !. fsut_acheter ameublement HEm----------.—————-------------—— - , lock 5713. 57—20O-5 BACHIEmjR Jérleux. 10 appts, face 1 -7---------------- ;------d'un parc, très bien louée, peut MACTON 4 pièces, propre, loyer M.OO,

4-9 PIECES bas gens responsables I 
enfant achèterais PéU ménage BB- 

lalr 8043 58-300-3

61 Cofèoge fl louer
A 20 MILLES Montréal, camp 3 

grande appts grillagés, chaloirpe, 
toilette dans malaon. électricité, $125 
saison. LAnoasted 5710. 91—R

faire 250.00 par moia. Vendra bon 
marché pour Juillet 0. sfût. S ad. 
_823_ave Vlger préa 8t-Hubert, 57—
ACHE7EZ vos meubles du magasin, 

noua voua trouvons un logement 
PRontenac 6707;_____ 57-201-5 R
A 791 ChaTîîam. 0 belles grandes piè

ces, loyer 30 00 uiols. avec cave, 
gri^i^ cour. Ameublement pas cher.
AKUKrsrC 5 U chauTfé. neuf ’llno- 

jéum. 83 00. 230 ouest, rue Pr.eur.
AHUNT8IC. logement moderne, 4 

appta fermés, chauffés, stores vé- 
nltlfn.s. préJart fourivl.ï Poaiesslon 
Immédiate. 75.00 par mois. 10295 
Waverley. _ 57-202-3 H_
AHUNTSIC. coin Blvd Oouin et lycrr!

au-df.wus de la banque. 3 appts 
éclairé 4 été», chauffé, ganage. sola- 
.-‘.um. libre Ier jut!>t. VLs-.ble pouir 
appointements. Hector BolsméPu.
\^d_6me_2il0. __ ®7—_
Al besoin logement 4 appts. 3465 l>a- 

vldson. appt 1. coin sherbrooke est 
Ameublement bon marché,
_____ ______________S'?—204-2Jl_
AI ÜxilS 3 Pièces libre. 7237 Milton 

nord Jean-TaJon._____ 57-204-3 R
A LOUER, bas 6 piécéa. ultra moder

ne. 5219 Blvd Rosemont. Infor- 
matlons DOllard 1860. 57-202-3 R

A LOUER A NOTRE-DAME DE GRA
CES, APPARTEMENT 3. 3410 AVE
NUE KENSINGTON: ANOI-E SHER
BROOKE OUEST. 6 PIECES CHAUP- 
PEES, LIBRE 1er JUILLET. SERA 
PEINTURE AU GRE DU LOCAPAI- 
RE TAXE D’EAU PA-Y^ 85.00 PAR 
MOIS. EXDALE 3792 OU ELWOOO 
0417.___________  57--202-3BP_
A LOUER d«nx cottage neuf. 4 ap

partements ohauJfés, non meublée, 
sdilMne équipée, frigidaire, poêle 
électrique, cave, moulin à laver, 60.00 
ii.oli. Ecrire Case 8698 La Presse
À LOUER, 3 pièces "sÔTÔü. 277Ô”Bar- 

clay. appt 3.________ 5J—202-3_
AMEUBLEMENT à vendre avec bal!

3 grands appts fermé.s. S202—10e 
Rosemont. Faut vrndr*. cause dénart Pas agentS;^A. Gravmlc. S'?—203-2R
ÀMEUBLEMÊNT.''5 "aopts chauffés, 

a vendre, bien meublés, bail. 1311 
Papineau, appt 1.____ 57—201-4 R
AMÊÛBlLÆMË’.vr 3 Jolies pièces'meu

blées modernes, neuf, maison »Mi>, 
bail 2 ans 25.00 par mois. 1.300.00 
comptant. S'abstenir si pas argent. 
S'adresser 24)9 8t-Hubert. Pont-Vlau. 
....... ...........     57—
AMÉUBLËMEN't' vendrf. logis libre 

Jour: HArbour 9259: soir; V'Endome 
2_778____ _____________
AMEUBLEMENT 5 appts tout meublé 

aurune offre raisonnable refusée. 
Loyer 40.00. 3836 Rlvard. 
_________________  57—193-15 R^_
A.MEUBLEMENT 8 appts. loyer M.OÔ,

oWpe avantageuse. 4438 Marquet-
te. ,________________57-203-2 R
AM'EUBLEMEaéT neuf & vendre, bon 

marcihé. avec bail. 2501 Messier, 
FRontenac 4486, S7.spéc.—202-3 H

62-203-2 R

V'.ndra mimass bien fourni. 500.OÔ.
1041 3t-DomlnidUe.___.STu-20.3-2
ilÂlëÔN 8 appts, district réalden- 
Jlel. 2668 St-Zotlque. 5'^2q3-3 B

MAISON 8 louer, ameublement 6Ô0. 1251______________
4469 Brétxuf. HOch^.aga 0672, BEAULAC, camp i louer. CResoent

MONTREAL MOVING & STORAGE | 4317. 62—203-2 R
ba!U«" T^t«‘ ,l"uJI«'’s°** AMh«M ' ^BIEN noter, ïeau 6 app"!. meublél, 
ballage. Toutes s^ureei AMberi». et-EmlIe. Lac des lies, près vllla-
®5r.tl__________________ r_'__ir;'.-*?_ ge. bord eau. 6 arpents terrain, bol-
4 PIECES 40.00 par mois, ménage sés, atrlctement privé, chaloupe, au- 

ft acheter, 32 Cliampaux. l'Abord à I balne, saison 300.00. Informations 
Ploufle. 57— 174^ St-Denis.________62—
7 PÎKTÈS. ameublement bon marché. iÂ BOUCHERVILLE. Joli ^aJet. 3-5 

Visible 10 à 2. 6 à 9, 4220 Papl- | pieces. HOche.aga 1013. 62—R
'î'îï:_________________ ®I~.?^L?!a BREBEüE prés St-Jovrte. chalets
4 PIECES. Loyer 40,00. central. Ven- ; 4 appts. eau courante, toilette,

dra 995.00. L.Ancaster 6347. électricité, véranda grillagé, belle
_____ 57-204-2 plage. S'adresser: Onil Prenette —

PLUSIEURS logements 4 louer. Rien ' _________
acheter. Inscription 5;00. Aide A BREBEUP. chalets modernes, su-

*.......................perbe plage, pèche. Aubaine. SY-
waler 6966. 6l!—11,12,14

grands camgis a Imier. ban 
marché, tout compris, tout biép meu
blé. chaulfage. glace èt éleculcite. 
sRués à Rawdon. 102 Queen. Télé-
irtioine 12. ___________ ^Oll—202-3
A S'TE-ADÈLE et Mont-RollaDd. bord 

de l'eau, beaux chaleta meublés. 
2-3-4 personnes Frigidaire, poêle 
électrique etc. 35.00 par semaine ou 
250.00 saison. Hôtel Rus-Tik Inc., 
demandez dépliant. PAlktrk 6831. 
_________________ 88-193-26__

A STK-ADELE. au bord du lag Mtl- 
lette. maison tré: propre avec fri- 

sldalre. chaloupe. S'ad. AMberat 
0072._________ 6^202-3 H

A STE-ADELE EN HAUT' 
Maison msubléic, 8 appts, bien eituée, 
face plage, rue bôltl Chknteclers. 
S'adresser loi Longpré. Si*-Ade!e 
tél. 3558 ou Wllbar.k 3171. EXdale 
8118. 62—202-6 R
A ST-ADOLPHE D'HÔWÂBDi prés 

Sle-AgatJve. camps à louer, chalou
pe. moustiquaires, électricité. TRenm- 
ore 9SM;_________________ 62—H
A S^-AOATKE. magnifique chalet 

à louer, a la semaine ou au mois. 
Jour CAlumet 3737, soir CAiumet 
5401. Mlle Ross.__________ 62—R
A ST-DONÂT. voisin Jasper, grand 

chalet. 4 chambres a coucher, frigi
daire. électricité, chaloupe
ïon_ATlantlc 5748 ___ ____________
A ST-EÜSTACME 2-3 et 4 nièces.

saison ou mois, garage Ledux. Fine 
B»ach;_______________62-203-2 R
jr'sTE-EÜSTACME. camp moderne, 3 

pièces meublées, toilette Intérieure, 
électricité, gk mille du viliase. bon 
service d’autobus. TUrootte 6644.

62—303-2R

oupe pour sai- 62-203-2 B

AA ■ 1 A ST-HTLAIBE. bord de l’eau, prés6a Moisons cotwpogne o louer : parc otterburn. beau cottage, corn- 
A BAS PRIX. 5 app-.Ji moderiifa! bord ; chtz bon CHitivaUur. terrain,

lac. 44 mUib» pont Vlau. VEodôme .afHtomne. M. Boy. téléphone LuiisUeu
ORléans 5-6666. ____ _____62—
À SAINT-JEROME. Lac Lafontaine, 

camps meublés, toutes commodités, 
belèeplage près village. TAlon 7734. 

____  62—6.7,13.14,20.21,'J7.'28
Â'sT~JOVlfE. L8c*Maeklnongé. site 

ideal, semaine. Tout fourni. Con
fort. DUpont 0760. 62-194-26

OAMF à louer au lac Gagnon. VIc-
toria 7908.__ __62—203-2 B
camps' ber'tran'd 's’t-donat

Chalet particulier, excellente cuisine, 
truite rouge, prix modéré. PAlklrx 
^3^________ 131—203-2aFR
CHALETS bord de leau meublés, élee- 

triclté. toiletté. 449 aicwln St- 
François Baies. DUpont 9423 . 82—R

MANOiR DES PINS
Ste-Luelé. Doscaster. Lac Sarrasin. 
7 miles nord-csl de Ste-Agathe 23 
beaux chalets bien meublés, moder
nes. bon marebé. 79 PrUKlpsle. Ml. 51 
^e-Agathe.________ 92—12.14
LAC DES 14 IIXS. pour U saison 

onglet 4 spgvu. mouétlqusirts, boivl 
de i'esu. coenencdltés MArquette 8886

62 Maiseni eompogne 0 louarl 62 Moitong campagne à louer (
•100.00 pour la aalson, sur bord VAUDREUILCAMP g louer ou vandré, 3 H)pt4. 3 chglals meublés sur plgge. Téle- 

du isc. Sgdreeee* U. A. Lsplerre, phunsr Vsudrsull 503. Rojtnd ou 
at-Cgltxt* rang 9. 82— 1 Rolande Besner.
POINTE CALUMET, bord de Teau. I 

elcçtrKiité. traite et eau, S’adjirs-

L.ac DES PLAOES. camp moderna. 
^ eau. toilette électricité. 'Wllbank
«88;__ ________________^82—203-2 H

C CONNELLY, 4 pièces, pli 
1 jul" ■ 

thfès 6 heures.
onne_^B._ mots juillet

LAC CONNULLY. route fllgcum, eha- 
lats mi^ernes. 2-4-5 chambres. Sul- 

lon, Paul Bergeron, WAlnut 1879.

CHALETS à louer a la stmainc. au 
mois. A. Baril. Salnt-Cabrlal de 

Byndon;______________ 62—14.21 _
CHAÜLÊTS à louer bord de l'eau, com

modités vlllé, autobus porte, %,ue 
5 et 7 Personnes, saison 173.00- 
1.40 00 S'adresser à 162 Laiole. nord 
Jollettf. Téléphone 6174

62—7.14 21,28 B
CHALET. Plage Rainbow, rue Rhéal.

No 7 Sl-Eiistacbe. eau, électricité. 
CAlumet 4094 , 62—B
CHALET meuoie eiectricwe. eau. toi

lette. plate chaloupe. Laurentldes. 
MArquette 5101. 62—^204-6
CHALET vLl David. 4 pièces meu

blées. eau. électricité, face a la Sa- 
pinlèrt. bord du lac, chaloupe, com
munications faciles. DUpont 6968

62—262-3 R
2 CHALETS neufs, été, avec grève, 

vendre ou louér, Pointe Calumet. 
58-60, 10e Avenue, coin Blvd Laoha- 
pelle, Domard 5263 . 92—B
CHALET S appts. toutes commoditée.

20 milles Montréal Visible fin de 
semaine, R. Malouln. Ile de Mal. Ste- 
Thérèôù. 52—Ji

aux Locataires. 263 Ste-Catherine 
e«t. ch. 6. LAncaster 7149.

57—204-7R A CKAMBLY 3 appts meublés, tou-
RO3EM0NT 4 appts. bas. pas chaul-1 tes commodités, service autobus 15 

f^ cour. cave. 220. libre 1er Juillet, milles Montréal. 175,00. R. Bouthil-

A STTE-GENSIVIEVE campe à louer
meublés à partir de 73.00 et plus 

au ivu'méro 16408 Blvd Gouln ouest. 
tétégrhone Ste-Geneviève 453._
A STE-RO^ maison hiver, été. en- 

Bo-lelUée. eau. toilette, électricité 
220, autobus, libre. 291 Boul. Labelje.62—
A .STE-R03E, terrain De.s Ormeaux. 

B ad. camp no 4 ou CAlumet 2584.
02— F

........................................ Juilli
60.00 par mois. Visible samedi de 2 
à 5 et 7 à 9. 5740, 12e Ave Rosemont 

57—203-2R

A STE-ROSE ouest, grande maison 
d'été. 9 appts meublée, eau. toilette, 

beau centre d'été, plage, faut voir, 
-----  62—203-2R

SALON double pas meublé, pas d'en
fants. 2521 Jean-Talon (Tbervllle). 

______________ __ 57-198-7
7759 St-Denis 8 appts ménage fait 

Libre 1er Juillet 57—R
SUTTON. 14 pièces, eau courante.

hiver et été. g500. par année 3478 
Ave du PajlÇ;_______ S7—201-4
1184 UNION. 8 chambres, excellent 

emplacement pour maison de cham
bres ou de touristes. Possession Im
médiate. 1125 00 par mois. PLateau 
3966. après 5 h. TAlon 9696,

57—201-4R
UNION-BUHïferDE, 5 pièces, loyer 70

chauIfe, frlatdalre, poêle, taxe 
pavée. BElalr 2874, HArbour 6428.

57—
vendra ameublement 4 plécee. 450 

loyer 55.00. PLateau 2093.

S7-A Loqementi à éehongar
ïX:?H.U40SB.M3 beau 6 appts pour 

3-4 appts. DOllard 2227.
57.4—R

ECHANGERAIS 6 appts avec garage.
dépense, chambre bain tulle, plan

chers bols franc, lover 60.00 pour 3-4 nnnAnt imo as 
appts. ville, campagne, nas éloignée. g
5632, 2e. Rosemont. HOchelaga 0618.

-- 202-- - --------- -----

lier. 78M St-Hubert_DOU^rd 8079.
A CHATe'aTOUAY, camp 2 ap'pU. 398 ! GHAveile 1785 
Blvd Salaberry. 62—204-2 R | a STE-ROSE. privé, bord de Teau.

4 appts meublés, grand terrain.A LA SEMAINE
34 chsdets avec frigidaire neufs, 
terrain de Jeu, AMherst 7310.

82—198-26
A L'ANWONCIA'nON, 5 pièces, sal- 
_son_120.00. CHerrIe-^3347,__6^R_

À L AN.NÔNCÎA'nON, bord du lac 
Boileau, chalets de deux, trois, 

quatre plècee, véranda grillagée, bien 
meublés, vaisselle, verrerie, coutel
lerie. ustensiles de cuisine, couver
tures de laine et doulllettei Bols, 
glace, chaloupe compris. Prix 26.00 
par semaine. Envoyez 15 sous par 
malle et nous vous retournerons 
photographies des chalets. Wilfrid 
Lefebvre. 2025 rue Amherst. Montréal.

62—14,17.19.21.24,26.26
A LANORAIÈ. maison meublée, com

modités. terrain. 250.00 saison. 
TUrootte 8173. CLalrval 3623.

62—203-2R
A LAC GAGNON, camps D'Amour.

25.00 par semaine, balance de Juin 
25 00. LAncaster 1100: le soir I.An- 
caater 4080. 62-20,3-3 R
A LA SEMAINE, chalet complètement 

meublé, moustiquaires, chaloupe, 
bord de lac, très privé, bois fourni, 
pèche truite. 16 m. de Ste-Agathe

00

57A-

par semaine. 
62—

3 R
E23HANGEB.4IS 6 appts. bas avec 

cour, près école, tramways, dans 
Hochelaga. pour 5-6, ou 4 grands 
dans nord. HOchelaga 5076
ECHANGERAIS Joli 4 appts. deuxiè

me 40.00 pour bas ou deuxième 
6-7 e^^ts. dans nord ville et Ahunt-
slc Drolet S7A—203-2
LOGIS à échanger. 4 appts moder

nes. pour 1-5 ou 6 à Longueuil. 
TAlon 4638. 57A—202-3 R

x'pomi'jpy1^ PIECES 25.00 désire 5-6. prix mo- APPBLEZ Trudeau Transport, démé-j dique. CAlumet 4941. .57A-nagement frigidaire meubles. _ 
lises chsmbres. Ouvrage garanti, ville 
ou campagne. .AMherit 7535

57-193-25 I

57A-

2 APPTS chambre bain. 750 Marmler, 
Montréal-Sud. Victoria S8I4.

57--203-2 _
5 APPTS ch;tuflés. ameublement 

350.00. 2100 St-Denis, uppt 10_
2-1 appts. eau,

JublnvlUe.
porte privée. 29 

57 SP—
3 APPTS. petit ménage, bon marché. 

6524, 31ème Ave. Rosemont, 67—
5 APPTS 37.00, ameublement com

plet a vendre. 1689 M^le-.Aniw.
6 APPTS meublés, vendre 900.00 sys-

58 On demande à louer
A BAS prix demande logement pour 

le plus tôt possible, référencés sé
rieuses. PRontenac 6797.

  58-201-5 R
i A BEÀULAC, camp à louer .mois ou 

saison. Sur les lieux dimanche. H.
Ranger. TAlon 2576.__6|^203-2 R
A BON PRIX demande logement pour 

le 15 Juin, références fournies.
HOchelaga m6.______ 58-201-4 R
A BON prix, couple demande ioge- 

ment. TAlon 5067. 58-193-12 fl

A L’.ASSOMPTION. 21 mlllAs Mont
réal. camp meublé, moderne, 3 et 

4 appts. CLalrval 0453. 62—203-2R
A LANORAIE 35 mille* de Montréal 

camp meublé 5 appartements 
bord de Teau, place de pèche, eha- 
loupe. eau courante. M. Ephrem 
Boucher. Lanorale. DOllard 4149.

62-203-2

PRontenac 9'723 ou CRescent 4733.
A STE-ROSE OUEST, Plage Barbe, 3 

anpts, eau, électricité. S'adresser 
DUpont 0816 ou catno 41. 62—R_
A STE-ROSE. 7 appts, été seulement 

Georges Downham, 72 Duflerln.62-203-2
A STE-ROSE est 6 aopts frigidaire.

poêle électrique 250.00 TUrcotte 
4823_____________________
A ST-SAUVEUR des Monts, camp 

meuble à îo'jer avec eau courante 
Beau point de vue. CHerner 3259 ou
AMherst 4668.________62—203-2 R
ATTENTION, camps Raiclne. Lee 

Gagnon, semaine, petits camps 
pour voyage de noces, service Hôtel, 
fins semaine, pèche, truite garantie. 
Informations, excepté dimanche. 
PRontenac 2852.

62—24,31 mal, 7,14.21 Juin
ATTENTION, camp 3 anpts. Plage 

Venise, chalougrc, $100.00 Télé. DOl
lard 3909. 62-203-2
AU P®TIT Lac Magog, ctoalet avec 

ohalôuip*. HEmiock 1982;____ S2—R
AUX OEDRES. maison ferme, 7 appts. 

■ eau, électricité. DOllard '7762.62-203-2 R
AUX GREVES de Contrecoeur, camps 

neufs, 4 appts. plage, électricité, 
eau courante. 200.00. Stanislas Du
pont. Contrecoeur. 62— R

A LANORAIE, camps Mondor. toutes 
commodités, plage. chakiUDe, Télé

phone 576. 62—7.13.14

téln, nrVnr. n.rh * PRIX demande logis pour leI plus tôt possible Bonnes références
2 APPTS neufs, bain, toiletté 40,00 j CAlumet 8711._________ 58—199-6R

mois. B adresser OHWaii.t <-42M. | besoin 4-5 pièces, pas d'ameuble- 
.................. .............. Si—J03-JR I ment. Victoria 0834. 58—R

’ logémênt bon meuWé de
Ion prés Sherbrooke. _ | Crcmazie-Racliel. 4 à 7 pièces pré-

----- --------- .- ilérence bas. VEndômo 3536,
4 APPART8 10 00 wmaine. vendra ; 58-204-2 R

^meirbks. poêle combiné. PAIIÇ^ ' coUPLr's'sTs-eüfanü'déslreTogF.
ment 3 a 4 pieces, nord ville. Pale-9225

A LANORAIE, du Cormier, camps ou 
motel, tous garnis, site merveilleux, 

grande terra.sse. prève. chaloupe. J. 
Henri Gagnon, téléphone 577.
__________________ 62—7.14.21.28

A I*A SEMAINE ou saison. Lanorale, 
Pavillon NRouge. chalet meublé, 

toutes commodités, cbalouoe, plage. 
CLalrval 7090. 62-203-2
A SEMAINE Nomlnlngue. lac Ste- 

Marle. meublé, bois, vaisselle, cha
loupe. LAncaster 7186. 62 —R
A LA SEMAINE, camu. eau, électrici

té. plage. BElalr 3156.
A LA semaine nu saison. Rivière 

Beaudetté. 4 appts meublés. Ou
vert aux visiteurs. H.Arbour 1520.

62—204-2 R
A LAV.ALTRIE village, ohalets 4 8 6 

pièces meublées. 150. a 200. saison. 
E. Martineau. 62-203-2

2 APPTS chambre bain, chaufféi.
éclaires, 45.00 par mois, pour cou

plé. adresser 1456 Boul, Rainville, 
limites Montréal-Sud 57— R
4 APPTS. meublés è vendre 200 00, 

S'adresser 389 Dow. 57— R
2 APPART8 meublés ou non. 6086. 

13éme avenue. Rosemont 57—«
7 APPT8. laut acheter ameublement, 

loyer 45,00. libre. BElalr 9002.
57-204-5 R

rail 45 00 a 50.00. Références. GRa- 
velle 0635;___________ 58—203-^R_
A BON prix, couple demande loge

ment. GRavplle 9180.
_____  58-193-12 R
A BON PRIX louerait. Dame Demers. 

BElalr 2874. HArbour 6428.
______________________ 58-193-25
ABSOLUMENT besoin logement, bas, 

5-6 appts, non raeublis, CShrlato- 
phe-Colomb è Delorimier, Racliel à 

S APPTS. 40 00 mois. Monument references. Carrier
5-3644. 8932 Blvd Oouin P.sl. j ^ __________

57-203-2 R ABaOLUMENT besoin 3 à 9 appts.
' ......... _ S’adresser MArquette 1873.

58-204-32'‘i PPT8, chambre de bain. 1050, 54e
Ave Poliite-aux-Trembles 57- , __  __

4 APPTS. ameublement' partleïldeai i *°^e5™oronre*”‘ mîx^ ‘’ratmn^ablé*
pour fulur.s mariés. 4481 Brébeul, p-LirT r / Dr./.. JîAMIierst 7296. 57—203-2 R ! Ca.se 130. La Pres.se. et don-

8 AP^S. avec ménare. libre, de'
•ulle. 6984 «-Déni*. DOllard 1683.

____  ____ 57—204^ R 'I
5 APPTS fermes, modernes, chauffé.s. 1 

numage frais fait. 405'j Blvd L«-
yetqua_______________
5 APPnS à louer ai-ec ameublement

a vendre. Côte 8t-Paul, petit mon- o,,.
tant comptant. S'adresser 6750 Blvd | "’ïî.
Monk. TRenmore 3065.___57—203-2R ADULTES palerslent
■ APPTB chauffés, absolumentprés, am'eubiemént '17200. 'BaS™3
ans, 85.^0
après 6 mois, cures. 4661 Bordeaux, 

57-201-4 R

! ner numéro tèlép^^__58—:n13-2JI
ADULTES demandent logement 7 à 

il 10 chambres non meublées. Pas 
j d'apcnts, GIHar^3970. _„5^204-5R
AI BESOIN 3. 4 appts. pas meubles. 

I I>Upont_ 8302. _ 58-201-7 R
; .ABSOLUMENT besoin logement, pré

férence bas, nord ville, références. 
-----  58-202-3 R

50 00 mois
_^ur 4 ou 5 aPDt^ FUiroy 0620.
AJ BÊBOIN 3-4 appts fermés, pas

6 APPTB très modernes, vendra semi- 
meublé. revenu 54.00 par mol*. 

2137 Gascon._______57-202-4 R
A VENDRE 8 pièces avec bail 55., 

modernes de S à B. Victoria 0994..
______________ ____________ 82—_
AVEZ-VOUS besoin de meuble* neufs?

Nous vous fournissons logement. 
TAlon 1449___________ 57-180-26
BAS 5 sppta avec ameublement. 

POmtltc 6-J910. 57—R
BAB N.D.O.. 5*3 ohauffés. grande 

cave. 5135 Borden. Wllbank 3308,
___________ _______57—202-3R

BAS 4 pièces, chambre de bain' 759 
Dollard. Mon^^-tSud.__J57 -iû3-2

BEAU logémênt 4 appta, 35,’oô avec 
ameublement. AMherst 1634.
__________________ 57—20e-3

BJSAU 4 ajnjts, loyer bai. quelquea 
s, 5303. 5« ave. Rosemont.meubles,

BEAU,5 appts, moderne, loyer 65.00.
' '■ ..vénitiens, fournal-

e^u,baril. 3140
vend.ralj stores vénitiens.' four'iiah se a Thulle Installé '

Barclay, appt S_________________ 'Tspéc.—203-2 R
BEAU 5 Pièces, pa.s d'ameublement.

occupation 1er juillet, bonnes ré
férencé*. 4912. 5èiné .Ave, Rosemont.

A LAVAL ouest, 19 Ave Robert. 5 
appts meublés, à louer ou vendre. 

VEndôme 0804. 62 sD.-203-2 R
A L"ÊPTPW.A/NIE, dhalet 8 louer ou 

vendre. 4 appts meublés, eau cou- 
rame. poêle électrique, grande té- 
randa. TAlon 1686. 62-204-2 R
A Tlle BlMird, 4 appts. commodité* 

ville, taxe d'eau IncWse avec garage 
chauffé 42.00 pag mois. DOllard 
9548._______________________ 52—_
À L'IE BIZARD, rue Llbersan. camp 

meublé, eau. toilette, éelctrlclté, 
12.000 Blvd Gouln ouest, télénhone 
S^e-Genevlève 6^0._______ 62—
À oiier deux chalets au bord de 

Tea J. eau courante. Tèl. 205 Ter- 
rebonne. S'adresser 8 7 St-Plerre.

62-203-2

A lADLIER ou i vendre. 61. 12e Ave.
P’.age Lava!. 5 pièces mnihiées. Vi

sible ^Imanolie. AMherst 8297.
-A LOUER, chalet, eau. électricité.

près lac. rivière, AMherst 6400. 
_______________________ 62—R

A LOUER chalet neuf 8 aonts. toutes 
commodités, bord Lac Noir, photos. 

Informations. VEndôme 1385.
A LOUER BU Lac Pierre, chalet meu

blé. 5 pièces, véranda, eau. électri
cité. chaloupe. AMherst 9513 ou Glf- 
fard 2072. 62—7,14,21
.A 2’i MILLES au sud du pont Vic- 

tori* : chalets modern**, 4 pièces, 
plus toilette, eau ohairie. etc., 763 
Blvd EMouard VH, Fréville.
A 20 MILLHS Montréal. 7 plècermeu- 

blées, très confortable, près rivière
______  _ . ____ ______ ,_-,et plage, avec obaioupe, toutes com-

d'ameublement. payerais 50.00 8!modltés. terrain ombragé Tél : CHer-
^00_pa^ W®*L_GHerrler_5^1._____
3-4 .APPTS. Jusqu'8 50.00. Jeune cou- 

Ple. PRoiUenac S903.__ 58—204-2R
5-6 APPTB pa.s meublé, référenc**. 

50.00, 60.00. CAlumet 6097. 58—
5 ou 6 APPTS. couple aaras enfant 

paierais *40, à $50 mois entre Ra- 
nhel. Jean-Tatou. Si-Lau:cnt, Pie IX. 
Ecrire ou s'adresser. C Ouellette. 
6562 Drolet. .58—203-2
ATTENTION, désire 3. 4 ou 5 Places 

avec rélérences. GRaeelle 4298. 
____ 58-198-20
AVEC bonnes références fournie.s. 

coupis désire logement. ORavelIt
2070.  58-193-25
AVONS besoin 5 ou 6. prix rai»onna-
_JWe;_DBbrter 9402. 58-203-3 R
BESOIN urgent logement 4-5 appts, 

environ 50 00. ’VEndôme 2400.___
BPIÀDIN urgent maison 5-6 appts ou 

plus, pour 1er .tulllet. OAhimet 3472.
________________ 58—'104-2 R
BESOIN urgent, loyer raisonnable 

dans Test, pas meublés. TUrcotte
5«1.___________  58-203-2 R
exOUPLE demande 2 appts non meu

ble. poé'c fl evler dan.s appts, Rose
mont préféré. DOllard 9579.

rter 2561, Gérard Martin. 10. 2émé 
avenue, Tesrasse Vaudréisll. Ile Per
rot. près pont Dorlon.

62-200-2 R
A la MILI.E8 de Montréal, bord de 

Teau, privé, autobus, électricltié. 
eau courante. 6690 boul. Levesque. 
DOllard 0310____________ ___62—
A MONT-ROLLAND, cottage meublé, 

sur flanc de montagne, vue su
perbe, grand vlvolr. cumine moderne, 
poêle électrique, frigidaire, eau chau
de. douche, terras.se. Prix très rai- 
sonnable. Faut recommandation.'. Ap
pelez; York 7139. __ 62-203-2 R
À NOMINmduE, iac aie-M.arie, cha

let meublé, chaloupe, pèche abon
dante. semaine ou vendrais. I.AncaB- 
ter 7186 __ 62— R
4 ÂPPTS meublés. 222 rue Bolssè. 
Bte-Oenevléve. HOchelaga 1943.

62-203-2 R

AU LAC RAYMOND, chalet d’été 6 
appts. eau courante. AMherst 1035.

62-203-2 R
A VAL-DAVID. 2 camps meuibtés. eau 

courante, électricité. 250.00 oomo- 
tant, balance 20.00 par mois. Chalt-
foux DUpont 3798.__________ ,82-rB
BEAU ohâlet neuf situé sur les bords 

du Lac Cloutier, près Jollette. 5 
appartements, plage de sable. Ecrire 
M, Joseph Laforest. St-Alphoiisie. Co. 
Jollette, ou s’adresser VEndôme 0864.

62—14.20
BE.AULAC. camps, électricité, près 

eau. ainsi que maison à louer. DOl
lard 4520. 62—14.20
belle PL.AOE. Vaudreull. bord lac, 

4 aiopts meublés, modernes, commo
dités ville, bain, eau chaude froide, 
ohaloupe. Saison, mois. WAJnut 6414.
BORD de Teau. 14 mines Montréal, 

4-5 pièces, toilette, élèctrlcité 250. 
CRescent 9624 . 62 —

BORD du lac en Coeur. 8 Juillet au 
2 août. Terrain privé. Idéal pour 

repos. Après 6 heures. CLairraJ 2296.
BOUCHERVILLE. 20 minutes auto

bus, msison d'élè. 7 pieces, meu
blées. poêle électrique, rideaux, eau 
chaude, véranda, terrain, club ten
nis. 2 ave Bachand 62—R
CAMPS 8 louer 

caster 4865.
He Blzard. LAn- 

62—198-7 R
C.AMP 8 louer 8 St-Prancols de Sa

les Sud. 100.00 et plus S’adresser 
8000 Blvd Lévesque. Ile Ares.

62—19G-9R
10 CAMPS Annonciation 15.00 se

maine. bots, glace 7216 Chrlsto-
Pihe-Colomb._____________62—201-4 _
CAMPS 12 milles Montréal, 8 échan

ger contre heures de travail 8
temp* perdu. 8000 boni. Lévesque.
GRavelle 3573.
___________ 62—12,13.14,19.20.^1_R_
CAMP 38 milles Monlré,il. sal.'on 

135.00. AMherst 4320. 62—201 -4^ R.
CAMPS meublés, commodités, 50 00 et 

Plus Pierre Dorlon. 8t-CaUxte
CAMré Shaffer, St-André, Argen- 

teuil. semaine, quinzaine, etc.
CHerrler 1308.____ _ 62—203-2_
C.AMP 8 louer ou 8 vendre. Reventl- 

gny après 6 hrs, 1663 Ville Marie.
CLalrval 9586. 62-sp.—203-2

4 CHALETS a louer sur bord de la 
rivière A Grande Côte. St-Eu*ta- 

che, eau courante, toilette, électricité, 
aarave. S’adresser J.-E. Arbsc. St- 
Eustache.

62—5.6.7.12.13.14
CHALETS. Polnte-Oalumet, confort 

vile, prix ratso.uiable. VEndôme 
52«l______________________ 62—
CHALET a louer ou vendre, 4 cham-
ORléans 3-533*? ou lÔÔ rue RÔyalê, 
Sriie.-brooke. Québec.____ 62—
CHALET 4 appan», bien meublé, élec

tricité. eau courante, toilette, plage 
privée, commodités ville, 18 milles 
Montréa4_ FAlklrk 3298._______ 62—R
CHALET-neuf pour saison, Repentl- 

gny. eau courante, 5 a>ppts meublés, 
véranda. téS. HCkshelaga 8659. 62—
CH.ALEir 12 niitle* Montréal, Pont- 

David, 0 pièces. Victoria 6042', ' 
62-204-3 R

CHALETS 4 pièces meublés, moder
nes, électricité, toilette, nouvelle

ment décoré*. S'ad. 549 blvd Perrot. Ile Perrot. 62—14.20.21 R
CHALET sur terrain privé, pour la 

saison, au bord de Teau, au bout 
dé la rue Skelton 8 Rosemére. 8’art. 
sur les lieux. M. Emile.

62-203-2 R

LAC CONNELLY, côte Lavol*. 2 
camps meublés. 2 et 3 chambre*, 

eau. alsctruiU toilette, grève *a- 
blonneuse. BBOA Labelle. 8t-Jérôme.
LAC CONNELLY, 3 pièces meublées, 

esu courante, èléctrlclté. louer ou 
vendre, DUpont 4996. ATiin»ic 5210.

63-303-2 R
LAÇ-DES-PLAOKS. ^Laurentldea 4( chalets meubles, électricité grève 
tenais pèche, semaine. Roland Pi- 
Ion sera M30 Chambord, appt. 3 
AMherst 6279. le* mercredis * juin
} i* seulement. Autrementécrire: Rigaud. Québec ou téléphoner >8».
____ 63—7.10.11.14.17.16.21 24.28.28 R
LAC L ACIÎÎOAN. 5 pieces bien meu

blées. belle plage, chaloupe. S'a- 
dreseer Marché du Lac. Tèl. 808 1 25, 
M. lWondln._ 62-
LAC L'ACHIOAK. camp meublé, tau, 

électricité, véranda, Ciel restau- 
rant Aux Chênes. CRescent 1849.
LAC MILLETTE. Sie-Adele en Bas, 

3 pièces meublées, près plags. cha
pelle, arrêt autobus, toutes commodl- 
Hf,', S'Adresser M. Vlncelètte. Lac 
Minette ou FAlklrk 8364.
LAC NOMÏNINGUE. (Aalets à lou«r 

grève, électricité. Caeier 10. télé- 
phone 16-4.___________ 62—‘14.21
LAC SARRAZIN, 8te-Lucle, pré* Ste- 
Agathe. chalets meublés, eau. électri
cité. plage, chaloupes. Spécial un 
grand Isolé. R Galarnsau, Sl-Kl- 
ïfar Laval. Sur lieux dimanche. 
Monument 4-3992. 62—7.14 R
L'ABSOMPTION-SUD, 3 et 4 pièces 

meublées chaloupe, toilette eau 
électrlcltt plage. FAlklrk 6492

 62—202-3 R
LAURENTIDES, 40 mllits. 8 pièces 

confortables, lac. saison, mois. DU- pont 3130._______ 62_
LAUÜèJN’j IDIES. "Lesage'', 2 8 8

oieoes conlort de vtl!», terrisee 
riviere. T.Aton 4906. 62-203-2 R

5«r chalet en bols rond 'Ffinco. 
lon_l518 ____82—^03-2R
Pre^ALUMET. chalet neui. sur pla- 

g*. 28 Juin au 19 Juillet. 184 Blvd 
Provlx ouest. Frontenac 8618.

62,^.7.13.14.20 21.27.28
VERCKERES. maison moderne. cOté 

fleuve. joJl site. S'adresser Oeorges 
ne.vmaiaii. Vsrehérca. vèiconon* 36-w.
VHAAOC 9M-borothée, no 65. mal- 

Bon a loiwr. 3 tgipadtemenu. 8'a- 
drtticr tèl. MUrray 1-4648. 63—

POLNTB CALUMItT. 38* Ave. csfups ' VRAIE campagne, grand terrain. Sié- 
8 loueir. atipor.. bon marché. I Rose, 4 appts meublés, chaloupes.

------------------------------ --^ -7Dltge privée. FRonlenac 9723 oueha<t meublé. tReseent 4733POINTE-CALUMET, 
egu courante, sur Iss lltux. Lamo- 

Iho, 501 Laehapalie. CAlumet 9315.
_______ ______ 62-200-5 R

PONT-DAVID, 4 appts tau toilette. 
13. 33e Avenne. Victoria 7786.

203-r “CRescent 3657. 63- -3 R
PONT-DAVID, cottage, bord de Teau.

8 appts meublés au complet, 4 
chambres A coucher. 2 salles de bain 
tulle, gros puèle éleeiriqu* et frigi
daire msdsrne. foyer, garaet et sous- 
sol. grand balcon avec moustlquairt. 
tennis et canot. S'adresser FAlklrk 
3681 avant 6 hres. 62—202-3 R
POUR les amateurs de pèohe 8 truites 
5 camps meublés. Laurentides. 8 la 
Journée, semaine, électricité, eau cou
rante. bols, glace, ohaloupe, piage en 
sable. S'adresser 1830 Sl-CSirlstophe.

 82— ,203-3R
POURQUOI payer loyer, camp 3 

appts. élèctrlcité. terrain 80 x 100. 180 00 comptant, balance 15.00 mola. 
arrêt autobus près rivjite. Traversez 
Pont BélaJr, 1er chemin, tournez 
ouest, 4 niILles voir enseigne. Tert 
rasse RemI, pour Informations.
______ __ 62—204-3R

PRES lac, autobus, vendre, louer. 
Mc L'Achlgan, Victoria 5262.

ChovaisE — Vaimro»
BSAVX choix tie uitevaUk. . oèrévaut 

d'èqultatlon légers et lourd*, pour 
la che.'se, sauteurs, pour la prome
nade et exposition. Aussi chevaux 
d’exposition, plusieurs trotuura. aen- 
bleurs. races ordinaires. Etalon hack
ney d'exposition enregistré. Superb* 
étalon arabe enregistré, beeu poney 
haokney étalon d'exXKiltlon. Harnsla 
pour buggy moderne d'exposlllosi; 
Jument pony tachetés noir et bMnc; 
deux ponies d'expoMtloD pour U pro
menade selle et harnais, oour le* 
enfant*. 'Tous ttranllt. prix raiaon- 
ponlts. siUes d'èqultatlon anglsl*** *8 
nabi*.' «ohanees aooeptée ohevaux. 
western, prix à compter de $38. S’a
dresser aux ècurks. 3471 blvd Rose- 
mont.___________ _____ TO—
6 CHEVAUX d'ouvrage à v«ndrr.

grand cheval, 1300. René Major. 9 
8t-Joseph. Terrsboivne._____ 70—
DEMI cheval noir tout axtélé aveo 

bcxhle et selle 11154 Drapeau 
____ Montréal-Nord DUpont 8668 70—R

ON DEMANDE camp pour saison en- i HARNAIS double et simple 8 vendre', 
ïlron 15 mille* Monireal HArbour [ 525 WUJlwi-Davld._____ . To—

----- ---- * i JUMENT grise._1500. att*laae. voRure

62-

63 Maison* eamg. ficmandéa*
DESIRE camp aeul. 3 plèocs meublés* 

pour saison d'été, ores eau, environs 
de Montréal. Payable mola. prix rai
sonnable. Préférence Laval-des-Ranl- 
d«5. 3t-Xtorîln, FAlklrk 9145 83—R

ON DEMANDE camp Isolé, rayon 
de 30 milles ou moins, commo- pour îaltleT. 2075 CBiamnlaln. 70

dltéa, prix raisonnable. 4708 Bor- 2 TONBYS 8 ven^é tmur ( 
deaux Hochelaga 6506 I 112 Clhartrand. Terrabonne

6 .7—11,14 R ------------------ ------------------------

enfant.

OO A iouoi — Divan

RAWDON. Johé maison, site magnifi
que. 6 nièces meubéèes. électricité, 

vlvolr avec nioture window. 3 cham
bres. salle de toilette, cuisine. 10 mi
nuta du lac. Ecrire ou voir Jean 
Pontbrland. Rawdon. Qué.
REPKNTIGNY. très belle maison 

d’été, a vendre ou à louer. HOche- 
laga 3065.
REPENTIGNY. 4 pièces, e'au.'éïeclrl- 

cité. toilette, meublées 20.00. CHer
rler 3923. 62-302-3
REPENTIGNY LES BAINS, Ave Tru

deau, maison confortable avec tou
tes conimodltés. grande terrasse, très 
belle grève privée, sur les lieux. Di
manche 2 8 5 p.m. MArquette 6168.
RIVIERE DES PRAIRIES, 3 camps 

meublés. 11317 Blvd Gouln est.

LAURENTIDES. campa neufs meu 
i>!és, chaloupe, plage, semaine. 

r^le._GRavelI«_3369. 62-202-3 R
LAVAL OUES'i’. camp 3 appt*, errand 

terrain ITS,00. GRavelle 1149.
62—R

LAVALTRIE. ohalets meublés, com
modité*. saison ou semaine E Ho- 

blllard. téléphone 606 s 3-4
 62—24.31 mal; 7,14 Juin

LAVALTRIE 7 appartements meublés.
Qreve belle plage pour profcsslon- 

nel. 2885 Sherbrooke est, 62—

3 CHALETS à louer, meublés, chalou
pe.'. Té>l. 214, Mme Télesphorc La- 

londe, Fossett. Qué. 62—
11 CHALETS a louer i la semaine ou 

au mois meublés, chaloupes four
nies. électricité, eau courante, plage 
sablonneuse. s'adre.e.ver A. Brodeur, 
R. R. no 1. Lac Crystal, Magog. Tél. 
2108.___________ 62—R
CHALET meublé, lac Vert, S4-Alphon 

se Jollette, très propre, eau. toilet, 
te, électricité, chaloupe. BElalr 6769.

62-203-2 R
5 CHALETS meublés, 76.00 et 100.00 

saison, semaine 15.00. plage Duro- 
cher, 80e Ave. Pointe-aux-Trembles.
CHALETS: encore 1-4 èt 2-5 pièces.

meublés, matelas, oreillers, vais
selle, chaloupe, toilette, élèctrtcléé. 
véranda, belle plage, à 26 de Mont
réal 200.00 et 250 00. Couronne des 
Sables FAlklrk 6492.
CHALET a louer 8 la Baie Mlsslssi- 

quol, PRontenac 0068.
CHALET a louer a semaine, mois 

ou a saison, plage chartrand. QRa- 
veUe_ 5670;__________ 62-202-3 R
CHALÊrô meublés, commodités, sai

son ou semaine. Emile Roblllard 
Lavaltrle. Tél. 806 S 3-4.

62—14.21
CHALET Pont David. 8 pièces meu 

blées 13. 44e avenue. Tel : AMherst 
8870. 62-203-2 R
CHALETS Marsan. St-Charles, 

pièces. CRescent 9657.
_______ 62-199-6 R

3-4

CHALOUPE, toilette intérieure, vais
selle. fournisseurs, service auto

bus, Laurentides. FRontenac 7718.
62-203-3

DANS Tlle de Boucherville. 8 8 mil
les de Montréal, bon service d'au

tobus, 3 camps d'été à louer, 3 ap
partements. Entre 7 et 9 hres le soir. 
LAncaster 0072. ______ 62-203-2
FABRE 6531. ILE BIZAr'dT 20"mlllés 

Montréal, sur lac Deux-Montagnes, 
chalet 5 pièces, neuf, meublé, élec
tricité. eau soufre, privé, .saison 
400.00. Voir M. Fournier. 1831 Che
min du Lac, téléphone. Ste-Oenevlève 
297. 62— R
GRANDE maison à louer au lac Ma- 

rols. en face Dr Labelle, avec droit 
au lac. champs. 9 Abitibi. Margue- 
rl« Brisebols. 62—201—4
GRANDE V'ILLA, tosstes commodités 

a Lanorale. s'adresser ôbne E. 
Hutert 8013 at-Denis._______ K— _
GRAND Lac Nomlnlngue, 5 appts 

meublé.', eau, électricité, plage pri
vée. VEndôme 5458.______ 62—R
GR.Â.NDHS chambres 8 2 fenêtres, 

belle grève, clisloupes. TAJon leoi.
GRAND cottage 8 louer, meublé, au 

Lac Brome. Toilette à l’inlérleur. 
baignoire, chaloupe, belle plage. $400. 
pour la saison. S'ad. Terracce Inn. 
Bondvlllc. Qué. __ ___62—203-2
GRAND camp sur lac. 5 appls meu

blés, foyer, piano, chaloupe, place 
Idéale pour vacances, mois, saison 
Informations GRavelle 9708. Y, 
Maher. Lac Français. 62—R

CAMP Lanorale, 1 mille du village.
route Québec, eau. électricité, cha

loupe. plage. FRontenac 0188.
CAMP a louer 8 8t-Vliicent-de-Paul.

2284 BUtl léve.sque près de la 
rivière, lélèplvone, NOrmandJe 1-7224.
CAMP 4 apoats avec grève. 30 Elm. 8te-Ro.'c station. 62—
CAMT. 10 milles du Pont Vlau ORa- 

velle 5573 , 62—R
CAMP à louer. Lac Gagnon, avec éîec- 
triclté. AMherst 1426. 62—14,17 R
0.4MP meublé. 15 milles Montréal.

chaloupe, balançoire, terrain privé. 
877 Rang Petlte-Rlvlère L'Assomp
tion. Repcntlgny. CLalrval 4998.

i 'bfant. homme travall-vendre, centre vl.ie. ^Hiri^r 71^18., isnt. plombier C.N R,, femme dans
_ _____________  . 07—203-2 R la couture, demande 4 aonts. Ro.'e-

BEAU 4 apnu modernes a louer. ' o'!, «'•'so?partie nord Montreal ORléans 5-i ïî. A* ®® "'«‘•' sinon 30.552. 57-203-3 R ' *rands aonts, HOcheiega 2882,

CAMP a louer. 15 mille* Montréal. 
_sernams;^ '•'bLs_ TAlon 594.5.____
CAMPS, bord l’eau, 8te-Ro.'e. parc 

Dca Erables. CLalrval 2269,
__________ _________  62-202-3 R
CAMP a St-Vlnoent-de-Pairt. plage 

Chartrand. AMherst 0160.
____________ 62—204-2 R
CAMP à louer. 40 mïiles de Montréai, 

e*u, électrlcUé. toilette, ideal pour 
enfants. FAlklrk 6266 ou M, Hoohé, 
sommet Pareivt. Lesage. P.Q.
CAMP 3 aoDt.' meublés. Plage B s- 
_.^onnette. S'adrmer CLalrval 5218.
CAMPS meublés, chaloupe*. .St-Ca- 

llxte saison, louerais, vendrais. 
HEmiock 2158.__________62-203-2 R
CAMPS a louer, près lac, eau. élec

tricité 8 adresser Case postale 
100 St-Cuthbert, comté Berthlcr. _ 
CAMPe meuhléfl. électricité eau cou- 

A PtJtGE CHARTRAND, 8t-Vlncent-; rante. autobus à la porte, 25 mil- 
dr-pa«l, campa meublé*, autobu* 12 les .Montréal. Autobus 8t-Callxte. 

milles Montréal. VEndôme 5400. ' Auger. 8ic-Anne des Plslnes.
e3_201-4 B i 52—13.14,20,21

A PIEDMONT, camps modernes, meu
blés. eau chaude piscine golf 

S'adresser Ferme Bel-Vue ou FAlklrk 
4708 62—21.23.24.30.31m. 6.7.13.14J.

A PTE-CALUMET chalet meubie. eau ! CAMPS a louer a la semaine, lac 
courante, sollette. plage privée. | Matambaln HArbour 871- - - '•m«S'adres.'cr 8 HOchelaga Î926 

62-203-2

ILE BIZARD, 5 pièces, eau courante, 
électricité, véranda, bord de l'eau. 

CRescent 5985._____________62—R
ÎLE Terrot, 479 Petite COter~fâce 

3te Anne de BeKevue, bord de l’eau, 
S chanvbres. vlvolr. cuisine, meubles. 
trl8ld.ilrf. l'él. 27TG. 62—203-2_
ILE PBRR'OT, Plncourt, maison d'été 

a louer. S appts. graivde véranda 
S'adresser 919 B!vd Duhamel, sur 
les_lleiix._________  62-j^2P3-2 B_
HE PFSRCyr. camp modern*, meu

blé. Normandie 1-7361. 6'2—R
JOLIS chalets d'été 8 louér. prés du 

lac. a la saison ou semaine. Mme 
Oodln, 60 St-Oabrlel de Bran^om_
LABELLE. 2 camps piropre*. 4 appts, 

électricité, cha'ntèolé'ure. bord ri
vière. ?4 mille vUalge. aemal'ne. prix 
spécial salsom. Frasvcls Nantcl. La- 
bflle. Tél. 606 sonnez 5. 62—
LACHENAIE. 17 milles de Montréal, 

5 appts. pau. électricité, autobu*. 
S'ad. Alphom.se Cantin. No 15!, La- 
cht'iaie. Tél. 626-1-2.
LAC David, camps Bergeron meu

blés. chaloupe, semaine, saison. 
A^er^93B2;________6^197^26
L.4C HENAULT. 10 milles de Saïni- 

Gabriel. camp 4 appts. meublés, 
chalouipe. bous, dace fournis. Semai 

Otairvalne ou saison. airval 7391.
LAC L'ACHIOAN. comté Terrebonne.

bel'e grève de sable. 45 mlUes 
Montréal, chalets meublés 8 louer, 
électricité, frigidaire, douche, eau 
courante froide et chaude. 2 chambres 
a coucher, solarium et cuisine. Com
muniquer avec J.-L. Rousseau, 1490 
est. Mont-Royal. FAlklrk 3781 ou au 
chalet du propriétaire. M. J.-E. Ca- 
dleux. Lac L'Achlgan,___82—201-4R
LAC LABŒTJjE, maison d'été, bord 

du lac, grève sablonneuse, plombe
rie Intérieure, ohaloupe, glace, élec
tricité fl désiré, garage. FA.’klrk 
y09. FAlklrk 4806.___62—203-2 R _
LÂc'CARRE. 4 appts. "m.OO. 14 au 28 
_Juin. VEndôme 1401. 62—203^-2 H_
LAC DE8 ILiai. accommodation S 

personnes, semaine ou mois, co
quet. Dlus belle plage du nord, foyer. 
ustenslUs. poêle gaz, chaloupe, pè
che. endroit de repos. 25.00 semuiné. 
ELwood 9834.______________
LAC L’ACHIOAN. côté sud. camps, 

esu. électricité, chaloupe. Paul 
Méimr^.________ 62— R
LAC NOIR, chalét moderne. FRonte

nac 1728. 62-203-2R

LAVALTRIE, hiver, été. véranda, ta- 
rage. autobus, très beau site, saison 

g^®;OP;__wnbank 8690. Ph. Marin 
LAVALTRIE, chalet meublé, sola- 

rlum, prés eau, toutes commodités. 
AMherst 4210,______ 62-203-2
LAVALTRIE, meublé, grève, terrain 

jé"*.. quatre appartements moder- 
nes, 1840 Frontenac. 62_
L'EPIPHANIÊ, camps a louer, meu

bles. eau. toilette, électricité, vé- 
Deslongchamps. TUr- cotte 3370.___________ 62-J;4.2^2B R
plage et grande pro- 

.prlété privée, commodités ville, 
très Jolie, 3 chambres 8 coucher. 
2 grands salons. 425.00. OIffard 1356.
_____________________ 62—20^^ R
LOUERAIS à couple ou groupe en va

cances pour période de temps dési
ré. grand cottage au bord de l’eau, 
confortable et attrayant. Frigidaire, 
eau chaude courante, chambre de 
Min, téléphone, chaloupe. Ecrire Case 8719 La Presse. 02—R
louerais, vendrais. 17 milles de 

Montréal, 3 appts. meublé, terrain 
seul, route nationale. AMherst 4817.
M.WSON 8 pieces, grand terrain. 
4.5.00 par mois, village Ste-Phllomé- 
ne. coîuté Chateauguay. Téléphone 
Ste-Thérèse 3318 62—R
M1A160N campagne, 4 grands aptpts, 

a la semaine, mois, ou saison, 8 
Polnte-Caliiimét. AMhemst 6626.
M.5ISON de campaigne à louer. AiM- 

herst 2201. 62—
MiAUSON d’été, 6 pièces, grand ter

rain. 250.00. 1560 Blvd Ste-Rose 
ouest. Laval ouest, ou téléphonez 
CRescent 5778 . 62—263-2 R

MAISON seule 4 anpts belle cave cl
ou village, 8t-Hl-, mentée 1 tpllle 

‘•Ire bord de l’eau pour louer à l’an
née. Téléphonez Jour entre 9 et 6 hrs 
CHerrler 6466 R. Boucher.

 62-201-4 R
MAISON a louer 6 apmartements. eau 

courante, électricité et tolleWe'. 125. 
pour la saisop. Joseph Lapointe, 9te- 
Adèle en bas, troisième rang, Co. 
Terrebonne, no téléphone 3478.
MAISON pour septembre, louera 8 

l’année, bas prix. S'adresser: A. 
Ethler, 8t-Esprlt Montcalm, 2 milles 
du ylljage._________  62-203-2 R_
MAISON d'été moderne à St-Mau- 
rice. Pont-David, en face du chalet 
des Citoyens de St-Maurloe. AMherst 
2889^__________________ 62—R^
MAISON d'été à louer ou 8 vendre, 

semaine, mois ou saison. 4 arpents 
terrain concédés pour lots à vendre. 
3 maisons bâties, terrain arpenté. Si
tué Rosemére. 15 milles Montréal. 2 
arpents de façade sur rivière. Tét. 
MArquette 3085. M. Cadieux.

62—14,2!
MAPLE Grove. Pointe Coyette, camp 

à louer S apparts tout meublés, eau. 
toilette Demandez Mme Paul Bolvln 
sur le* lieux 62—203-2 R
MELOCHEVILLE 347. bord eau. 25 

nUUeis Montreal. 8 pièces meublées, 
eau courante, électricité, verger, $275. 
CRescent, 8289. 62—203-2
MEUBLE, a louer, 9197 Rlvlère-de.'- 

Pralrie.s. S'adrefser 4470 Lafontaine. CLalrval 7152. 62—R
40 MILLES de Montréal lac des 14 

Iles-Laurentldes. 20 chalets à louer. 
Eau courante, électricité, chaloupe, 
chapelle privée, salle de danse, amu
sements pour Jeunes et moins Jeunes, 
plage privée avec gardien. Prix â 
partir de $250 pour saison. S'adresser 
sur place 8 Léo. Rolland ou Lucien 
DesJardins. A Montréal appeler M. 
W Laroche. HArbour 8064.

14 MTIjLES Snowdon, bord de l'rau. 
poêle électrique, frigidaire, fiat mo-

_______________________ 82—=*®/:^
MÔinT-IROIJIANÜ. 3 pièces mpdem-s.

bord lac. chaloupe. 35.00 semaine, 
250.00 saison. MArquelte t673.

__ ____________ 02-203-21^
MONT-ROLLAND, 5-6 pièces moder- 

nes. près rivière. DExter 8540.
NE5V GLASGOW. camp meublé.

chauffé, chaloupe. 100.00. LAncas
ter 6995, 62—6.7.13.14
NOMlNINGipE, grand lac, chalet 4 

nièces meublé, électricité, toilette 
dans maison, chaloupe, près lac. DU- 
popt 5853. _ _________ 62—R
NOMININGirE grand lac. petit chsfét 

pour 2 personnes, meublé, électri
cité. eau courante, 150 00 saison. DD- 
pont 5853 , 62—R

OLD ORCHARD BEACH, MAINE 
Appt neuf de luxe pour 2-4 et 6 
personnes, façade à la mer. semaine 
ou saison, cuisine, frigidaire, cham
bre de bain. Ecrire 8 316 Ste-Cathe- 
rlne ouest ou téléphoner Lancaster 
3881. 62—14.21 R

L.4C tJUINDON 8 pièces meublées, eau 
courante, électricité garage cha

loupe. véranda, belle plage. Mme T. 
Raymond. Lac Qulndon. .62—203-2 R

„ » l'AC MAT.aaiBIN. Laurentides, cha-
__________________ ’-e:* meublés, grève privée, chalou-

CAMP S pièces, rive Sl-I^urent. La- ' Pe- DUpont 978L_________62—R
A POI.NTE-CALUM.E'T. camp 4 anj.ts, ! prairie R R 1 Téléphoné 650-31. i LÀC'rtAGNON. 3 campe avec eau,

“de i électricité. Victoria 754'?ÎS* n I bont'* 1225'^*ou* Bouîevard ‘^oulx^'et : 3 appta m^blés. près Bout deI Ue avenue 62-203-2 ‘He. 81e av*. bord de l'eau à drol-CARTIERVILLE. 5 appts fermés. ! r;- -,-r------ .—••■7 -JL--| lie avenue. _______ ??—I te ' go_RI,
chauffés, prélarts, tulle et stores ; ee"* 'lemande 3-4 appts. Re- , poiNTE-CALUMET chaleU 8 —______________ ____ ___i LAC GAGNON 4

62-204-2

venéllens fourni.' Neuf et occupation 
Immédiate. 195.00. BYwater 0479,_
CHHBSTOPHÊ-COL'oMB 74'38'. 5 niè

ces, 3*me moderne, lover 75 CO, 
meubles I.200.00. S'adresser Mme 

«ïlo. 57-264-3 RMarlnell
4271 CHRISTOPHE 

appts.. pians
_______ COLaMB. 7
ancher bols franc. 3e. U- 

i7—Rbre.___________________________ ___
DAME s*al« partagerait Icorement 

moderne de 6 grandes pièces. 150.00 
avec personne distinguée, pouvant 
fournir références. TUrcotte 2067
DDPÎJIX 5'» chauffés, eau chaude.80 00, visible, vacant. 8509 
nade. DUpont 6649 _______________
FUTURS marie*, nous vous meublons

et fournissons logemér.ts URaveUc 
S7-t93-r-2595._____________________________ -25_

t GRANDS appts, loyer 55rôo. F.4J- 
klrk 7483.__________ ?

HOMME seul avant iosts à partager 
avec couple, Wllbank 5026.

férences. AMherst 2320. 
_____________________ 58-203-3 R
OOUPLE 4-5 appts, 60.00 environ.

Sherbrooke. Jarry, SaUt-Laurent, Ibernll*, VEndôme 5294.
____  58—204-2R
COUPLE sans enfants désire logis 

i *ûr 1» tliN •“<!.ORléans 5-0552. 59—203-3 R

véhdro bS ÎSiïrcHerrl^^ i ^ 1 ^.0 i938,_
! Vlê?ï'rl.‘7«li®''viîüi‘^d.J’,“n”A*?‘^ ; LAC ROUGE, 65 mme*,.bord lac, eau.

- ________  . pièces meublées,
chaloupe, saison, qulniaine. FRon- 

-----  62—203-2R

PA'RC DE8 BRABOJES, SU-Rose, à 
louer ou rendre 5 appts meublés, 

électricité, moustiquaires plage pri
vée. terrain 100 x 280. M. Foresta 
1121 BéMnger. DCHlard 0242.

___  _ 62 SP—204-3 R
PINE œACH. 336 Ave 'des Pins, 

camp 2 pièce*, véranda. MArquet- 
tè 9067.___ _ _________62—
PIAGÉ LAVAL, saison, 5 pièces meu

blées. toilette, frigidaire. 195, lie 
^ve__ _______________ 62—202-3R_
A ÏT.ÂOE LAVAL. 431ème. numéro 53. 

4 appts meublés. __ 62—R_
Pl'aoe Laval 74 - lélème l'bo.OO pour 
_saison _______ 62—R
PLÏjaiEURS camDS~d'été~ir 8t-Sai7- 

veur. meublés, toutes commodités 
FAlklrk 3681. avant 6 hrs.

62-202-4 B
PIN® b'bsÂS^I. petite f'amille. 15Ô 00. 

par semaine 25.00. HArbour 8103.
62-203-2

PLAGE ROGER, eau. électricité. 3
pièces, gare, plage. EXd<le 8000.

POIN’EE-CALÛMrr chambre 8 jouer.
adultes loOo semaine. Victoria 

6993.____________________ 62—
POINTE CALUMET 4e Avenue ouest.

bord lac semaine, sal'on. frigidai
re. commodités ville. 200. et plus. 
Aosurex-vous. voir Gaudette.
PONT D.AVÎD. chalet Isolé, oonfort 

moderne, balançoire, gazon. FHon- 
tenac 0829. 62—

RrvnnE dk pr.airieô, camps
mgublé'. 5 pièces, terrasse, élec- 

triolOè. eau, service d’autobus â la 
porte. S'adresser 9306 Blvd Gouln 
Est.
RIVUEHE DES PRAIRIES. 5 opiota, 

libre, eau, électricité. BOchelaga 
7263. 62—R
RIVIERE DES PRAIRIES, camp à 

louer. Bon marché. 10159 des Pê- 
cheurs._____________62—203-2 R
ROSEM3ERE. 5 aPOts. hiver, eof. prés 

église, école, station C.P.R. VUlble 
dimanche. CHerrler 0380. 62—R
ST-ADELÈ. îâc MÎilette, 5 pièces 

meublée.', toutes commodités. Télé
phone 4067. M. Armand Durocher.

62-203-2 R

CHAISES d'InvaBd* roulantes, chro-
mées: Ht* d'hopltal: écrans, etc. 

Bench & Table Service. 6230 Decsrie. 
ATlantlc 4755. 66-193-25

I Poney Hackney enregistré. 450 li
vres. permis de monte numéro 342, 

I aussi boghei d* luxe sur caoutchouc. 
DUpont 6247._________ 70—203-2 R _
2 PONEYS tout attelés. S’adrasaef 

1517 Jollette. Ville Jacques-Cartier.
70-

67 Garage* 6 louai
BEAU gwNwe wir ruelle ciment 

près Laurier. DOUemd 4134 67—
ruelle cimentée

BLVD 8T-J06EPH est 220, garage 
chauffé, chars privés seulement. 

PrM HenrLJullen;_____ 67—14,17 R
Ô.AHa'ü'É 18 'x' 35. CL.ARKi'PRES 

FAIRMOUNT. UNIVERSIIY 6-1084, 
67-202-3

GARAGE neul le'.* * 24. .Merle-Anne 
et perthenals. AMh«'»l 3830. _

GARAGE, coin Blvd St-Joseph et 
St-André. S'ad. 5016 St-Hubert.

_______ 87-^__
oiRAOiE privé oour 1 auto seulé- 
_ment. 1150 DaIcourt^ _8’?— R
O.aIi.AOE pu entrepôt a louer. 4455 

Dclanaudlére. AMherst 4797. _
servirGARAGE a louer pouvant 

d’entrepôt 6860 Bordeaux.
GARAGE neuf, rue Delanaudlèr» prés 

Mt-Koyal. AMherst 3830. 67—
8002 ST-DOMINIQUE. a'odréiser 7801 

Henri-Julien, Victoria 2280.

68-A Garage à vendra

72 Animaux dlomagHgugg
A ECHANGER ohlen Bt-Bernard. *n- 

réalstré. pour chien ou femelle 
policter enréaUtré. 8 Proulx ouest. 
Pont Vlau. H. Riverd.______ 73—R
AQUARIUM du îâord 832. Beaubleîi 

est. Polseono tropicaux. Perruches, 
7.50 et plu*. Serins chanteurs. 9.95 
et plus. Plusieurs oiseaux rares. 
______ 72—6.7,13.14.20,21.27,28 _
AUBAINE, femelle toy-fox bridée aveo 

chihuahua. Jeune toV-fox et wir* 
haired. M Couture, jour AMherst 
1405, soir VEndôme 1602.____ __
BEAUX Jeune* Boston*, tous âges, 

rendez-vous les voir, 11* en valent 
Le voyage. L. Orosaetta. ^U^lMbijrx.

BEAU 3e‘.lt chien maison. 4-10 mol'. 
7.00 2064 Amherat. 72—203-2R

BEAUX épagneul*, 4 seoialnc*, m*ie« 
et femelle*. VEndôme 2670

BLACK 6s TAN, 3 Ib*. pour service, 
beauté Incomparable. FRontenao 

72—1---- ---------------?712. -13.14.20.21.27.28
BOSTON BULL. 6 semaines, bien 

marqué. 4095 Des Erables. 72—
BOSTON TERRIER. 9 semaines, 

Boocer fawn. 10 mol*. Paul Mon- 
OARAGE en bloc* de ciment, 25 x ‘ «eau. rue Collège. Brookllo. Co.

30. CLalrval 8516. 68A—203-2R ! Chambly. 72-
_ I BOSTON TERRIER mâle et lamelle. 

6420 Blvd Monk. 72— R
69 Moteur* et Yacht*

EtTE-ADEUB 2 maison* chsmbre.'
foyer. 19 pièces meublées, bien si

tuées pour touristes. 8 l'année, bas 
prix, cause maladie. Visible samedi 
et dimanche. S'ad. 51 Vallquette. Tél. 
3138. 62-203-2 R
STE-ADELE. camps 4 appts, eau. 

électricité, toilette. GRavelle 0093. 
 62-194-26

STE-ADELE. cottage. 3 Pièces, com- 
plélement meublées, douche, toi

lette. foyer, poêle électrique, loge 2- 
6 personnes, semaine, mois IVEl- 
lln^ton 9975.__________ __ 62—B
ST-CALIXTE lac Bob. privé, grand 

camp meublé. GRavelle 5509_________
meublé toutes 
Ontario. HO- 

62—
BT-CALIXTE camp 

commodités. 3263 
chelaga 4941.
ST-CALIX'irE, 2 appts. calorifères,

?oéie électrique, électricité payee, 
s village, saison 85.00. HOcliela- 

ga 1151. 62—B

ST-CAJJXTE, 12 appts meublés, élec
tricité payée, eau. lac près vlllag* 

autobus. Saison. Hochelaga 1151.
BT-CALTXTE grand camp, 6 appts 

meublés, eau courante, électrlctté. 
Ijoueral'. véndrais; Autre camp plus 
petit. CHerrler 1713. , 62—203-2 R

A SACRIFICE, avec équipement com
plet. Peterborough et moteur 7‘v 

H.P., VEndôme 3805. 69-202-3 R
ATTENTION! Ullïlty 16 pieds, acajou 

Gray Flre Bail 4-90. Gauthier Boat 
2600 DesJardins. 69-204-3 R

I BOSTON BULL, 2 ans. 639„ 4e Ave, 
■’•-dur “ “Verdun. YOrk 2150. 72-903-2 B

BATEAU Victory 12 pieds, plywood.
équipé, avec windshield, roue con

duite, coussins sûreté, contrôle, mo
teur Evlnrude 25 forces, trailer, etc. 
Visible 272 Labonté, Longueuil.
BATEAU de 26 pieds 8 l lntéileur et 

remorque en excellené état à vendre 
ou échanger pour auto 4664 Bt-Doml- 
nloue LAnca.'ter 5518

BOÜLÂ'NGilH” YACl'lT 
6c MACHINE WORKS INC.
225, rue St-Josepéi. Lacblne.
Dépositaire ohris-Craft — 

Courtiers en yachts
Yachts, runabouts, kitboats et 

amovibles Ohrls-Cralt
Croiseur 32' — Twin Kermath Sea 
Queens
Mathews 38’ (1940) Dhryslere Jumelés 
MO H P.
Croiseur 26’ — Ohris-Craft 60 H.P. 
Chris-Craft 27* Supex de Luxe

II»*» complète en écrivant ou 
télèofaooant a NElson 5-3916.

SAINT-CANUT, 5 camps meublés, eau 
courante, électricité, bord de l’eau. 

Paul 8t-Vlncent, Tél. 7021. 62—
ST-CANUT, sur rivière, à louer ou 

vendre. Chalet 9 pièces et 1-4 piè
ces, Eau courante, électricité, toilette 
.chaloupe. HArbour 9675 . 62-202-3
S.-CANUT. 6 milles S.-Jérôme, auto

bus. 4 appts. toilette, eau. élec
tricité, CRescent 9954, Hôtel Fabre 
Satnt-Canut.

62—6,7.13.14.20.21,27.2aB
ST-CANUT. camps meublés, 4 pièces.

eau, électricité, toilette S'adres
ser sur les lieux, Lsidore Boucher. 

___  62—31 mai 7,14 Juin
ST-CANUT, camps à louer en face 

d'un lac. S'adresser Ernest Grat- 
ton, tél. 7002. 62—7,14

ST-CANUT, chalets meublés, 35 ml 
nutes de la ville, voisin (Cu.sson 

restaurant Snack Barl route 41, ri
vière, laos à proximité, électricité, 
chaloupe,, bols de chauffage et glace 
^urnls. Inf. CHerrler 8519. 62—
ST-DONAT. S meublé*, eau. toilette.

bols, chaloupe, plage, véranda. Se
maine. saison, 200,00, CHerrler 5417 

__________ 62—14,16,18 R
ST-FRANÇOIS de Sales. 4 appts meu

blés, toilette, électricité, eau. vé
randa, moustiquaires. 175.00 sa;.'on. 
Amwrst 494^ 62—R
ST-OÀBRIEL. chalet à louer, semai
ne. mois, saison. Plage privée. In
formations après 7 heure* Wllbank 
7462^ 62—11,12.12,16.17.18 R
ST-OABRIEL de Brandon sur le Lac, 

beau chalet meublé, eau. électricité, 
voir Wilfrid Comtois, voisin église.
S.-GABRIEL DE BRAfTOON. 4 petit* 

camps, eau. toilette, èleclricité. 
près lac. Informations. TAlon 1988.

62—7,14,21,2 8R
ST-OABRIEL. tnordl 4 et 5 appts. 

' ----- •7—203-3 RAMherst 6122. 62-
ET-GABRIEU. 2 camp*. Ferland. rue 

Cordon Bleu. DUpont 8715.______
ST-GABRIEL, Cordon Bleu, restau

rant. chambre à louer. Camp d’été 
a louer pour la saison. 62—7.14,21

ST-OABRIEL DE BRANDON 
Grand ch.slet Pointe aux Ormes, bord 
lac. 5 aopts. foyer, tennis. S'adresser 
siir_les lieux. _____  62 203-2 _
STE-ADEIÆI 5 pièces meublées mo

dernes. stte magnirique, CRescent 
3552.________ 62- ■2«4-2__
OTE-AGATHE. camp avec toute* com

modité*, louer ou vendre. 2 milles 
nord Ste-Agathe, route II. P. E. 
Valllanoourt. 62—
STE-DOROTHEE.'lî mjjles'MoniréaT.

camp 4 appts.. toilette, électricité, 
meublé, plage privée, chalouoé. E. 
Garlèpy. OLalrvaJ 0284. 62—R
STE-d6p.OTHÉÈ clioaet meublé près 

de l'eau, toilette, électricité. Mme 
Joseph Pesant. 534 Bord de l'eau.

62—
STE-'ÔENEVIEVE de PIrrrefonds, 191 

Rive Bo Bée. maison moderne 8 
louer commodités de ville. DOllard 
3411. 62—203-2 R
STE-GENEVIEVE A-Ma-Bale, eampi, 

saison. 4 pièces, eau. électricité, toi
lette. prés eau. '» heure de U ville. 
Endroit idéal. BYwater 22 61. 62—R
S.-JOVITE. chalet neuf. 3 nièces.

meublé, bord de l’eau. Téléphoné 
HOchelaga 7831. 62-203-2
ST-JOVITIB. canapé, cabine, meubles, 

semaine, mois, saison, valsaelle. 
bol* fournis, toutes commodité*. DU
pont 0480. 62—R
8T-JOVITE. Lac Duhamel, camp 8 

louer TAlon 9021 62—R
STE-MROUERITE, lac Marier, cot

tage 6 Boots, eau courante et eau 
chaud», moderne. Acce.ssolres d’éte 
compris. Plage privée. DOllard 9847. 
DUpont 7139. ___®2^»2G ^
STE-ROSE. camp meublé avec douche balançoire._89_Dufferin.
STE-ROSE ouest, plage Lavoie, camps 

a louer, toute* commodité.', plage 
privée. Sur les lieux ou appeler MUr
ray 1-1872.

______62—5.6.7,9,10.11,12,13.14 R_
3TE-BOeE, 1 mille ouest Château, 4 

grande* pièces meublée*, véranda 
propre, belle grève de aable. S’adres
ser cIiBlet St-Denh, 325 Blvd Ste- 
Rose O 82—

CABIN ÇRUXSiBH, 29 pieds, largeur 
9*,^ tirant 30 pouces. Construit 

par Richardson. Pond en V. Moteur 
Mercury Marin avec "clutch" Para
gon. Peut coucher 5 personne*, 'rout 
équipé. Galley comprend glacier*, 
poeic au kerosene. 2 feu*, tout neuf; 
évier, eau chaude, etc. Les couver
ture* et 16 rideaux ont été renou- 

année Vil

CHAT angora 8 
5247

vendre. CLalrval 
72—R

CmCHUAHUA, Tby Fox. pour service, 
2'!« livres. VBndôsne 1640.

72—B
2 CHIENS mexicains black & tan. 

Fl.zroy 8096 . 72 —203-2 R
CHIENS "Collies " enregistrés, cou

leur "Lawle". 4 mois. Aubaine. 135 
ST-Louta, Terrebonne. 72—
CHIENS épagneul à vendre, 3 mol*.

brun. noir, blonde. 3 femelles. mAle. 
S'adresser Roland Mathieu. St-Paul 
L'Ermlte.joomté L'AsiomptIon. 72—
CHIEN Collle pur, a vendre. S'adres

ser à 5683. 3e Ave Rosemont. AM
herst 1085. _  ____ 72—202-3 R
CHIHUAHUA femelle 4*^ mois CÂlu- 

met 0329 _____ _ __ 7^R_
COLLIE3, 2 mola très beaux Jaune 
_et_blanc. IIC. AMlHr*t _849S__
COLLIE policier 5 mois, 2 couples da 

10.00. FAPigeons.
7208.

le tout FAlklrk  7!—n
COLLIE femelle enregistré*. 3 mois, 

sable-blanc. 7-^9 Hen.rl-Julien.
DEMANDE BuÜ 'Terrier enregistré 

pour servie*. Appeler Monument
5-3616. __ ________ ra—R
FBlMflLLE Boston Bull. 1 an. très 

bien marquée. 1959 Masson.__72—
HAMSTER pour reproduction 4 00 

Cdsiple. TRenmore 1706, 3766 Ethel,
Verdun 72—7,14 R
JEUNES chat* de Perse enregistres.

5 senvaln*. Vraie* beautés, prix 
raisonnable. TUrcotte 2'263.
JEUNE ehst angora. 8 semaines. 2020 

3i-01émenl. 72—
vellés cette année Vitesse de croi
sière 16 M P. H. VIIesse maximum: _
20 M. P H., consommation 2tj «al-1 si.Pierre Ions a. l’heure^ Ce cruiser a coûté ^ '"'«rre.
plus de $8.500 et sacrifiera pour 
$3.500 Raison de vente: achats d’un 
autre plus gros. S'adresser à Jean 
Lomay. case 338. Buckingham P.Q, 
(Ce bateau est situé sur la rivière 
Outaouals et peut être navigué de son port d'attache 8 n'importe quel 
endroit sur le fleuve ou sur las grands 
lacs). 69—7.14.21.26

CAMION â vendre avec permis trans
port. Pour renseignements. HO- 

chelaga 1277._____ 96Sp—204-3R_
CANOT â voile auxiliaire 20 ods à 

cabine, grille de dérive, moteur 
marine 8t-Laurent. démarreur élec
trique. Installation Marconi, solide 
et en bon état, tout gréé, avec cha
loupe. 1.200.00 ou la meilleure offre. 
Visible â riroquols Yacht Club, La- 
chlne;_M. Claude. __ 69-202-6
CHALOUPE, moteur Evlnrude Zephyr 

4 cylindres, éravleur garanti. 5275 
nie. - -------Ibervl 69-203-2

CHALOUPE pointeur, fond plat, 25 
pieds, très large, plusieurs passagers. 
Pouvoir outboard. Aubaine 150.00. 
HEmiock 3536._____________69—R
CHRIS-CRAFT 25 pieds, accommo

dations pour quatre, glacière, toi
lette. moteur Clirls-crali. S'adresser 
Tanguay & Fille Liée. Jour Glffard 
1661. 69—200-6R
COQUE Speedster, 22 forces, John

son. En bon ordre, ou ediangcr 
pour petit cliar. Aussi Cliamplon 4 
forces. Laval Yacht Club. Pont Vlau 
VEndôme 4250.

JEUNE ohlen Eialmatlen. très doux. 
S'adresser 256 St-JacquEs. VIH* 

72—R
JEUNEB St-Bernard enregistoèi. 40.00 

et plus. R. l^auton. 7562 Deaiorman- 
ville 72—
JEUNE chien Caille mâle. 6 mol*. 

LAncaster 6585. 4066 Rivard.
LAPINS a vendre, cage. 1090 Saint- 
_ Edouard. Ville Jacques-Cartier;___
LAPINS blancs géarvl* des Flandres. 
_2267_boul Bernard________ 72—R
LAPINS NouveHe-ZéMnd*. Jeunes et 

vieux. 9660 IbervlMe, VEndôm* 
1640. _ 72—B ^
PERDU â Pont-Viau. Boxer, tout 

brun. Récompense. Monument 4- 
4255 ou TAlon 2094. 72—R
PETIT chien 2 an.', Manche.'tcr ter

rier enregistré, pur sang. LAncas
ter 4055. _ 12—11 _
POMEBANIEIN. orange. 5 llvrea. en

registré. pour service. VEhdôèns 
IMO;______________________ 72—R
POMERANIENS. aussi reproducteurs.

5 Ibs. 10.00 . 9954 St-Hubert. Dü-
bont 8882. 72—R
POMERANIENS puppies enregistres, 

aussi males pour reproduction. 667 9 Boyer. 72—H
POMERANIEN Doppy orange; femelles 

3 mots, «oregletrèes. 8315 Henrl- 
Julleu. 72—7.14,21.28n

CROISEUR 36’ X 10’ X 30 ' fond rond 
moteur Gray Marine. 79 C.V.. 12 

M. P. H. accommodation pour 4 per
sonnes, le tout en très bonne con
dition et prêt a naviguer Peut être 
vu. â riroquols Yacht Club. Lachi- 
ne. Demander. M. Art. Claude, NEl
son 5-2598. 69-203-3

PUPPIES Pékinois, menu*, beautés, 
chat Perse. C.âJusnet 8571. 633 

, Wiseman. 72—
PU^ŸS Toy‘~Manchester. BuU Te?- 

rler. femelle pékinois, tous trrs 
jolis. Simon léonard, rue Hector, 
Rosemere 72-

EVINRUD®, 5 forces 1949. 
3071 Lacombe.

100.00.
69—

EVINRUOE 33.4 H.P. 1946 comme 
neuf, très rapide, vendra pour un 

prix dérisoire 225.00. EJ.wood 6350
ECHANGERAIS mon Chrysler 1939 

pour un skiff Peterbopo. A.Mherst 
3405 . 69 203-2 R_
JOHNSON 3.5 parfaite condition, 

125.00, VEndôme 1253. _ 69 —
JOH'NÎKyN 16 forces. 1951. pratlque- 

mrnt neuf, réelle airimlne. 24<>1 
Hoahelage. FAlklrk 2352.___69—R
LAKESIDE. 15 pieds comme neuf.

moteur Evlnrude 10 force*, marché 
H) heures. 450_00. BYwater 1144. _
MAOiuFiQOXr cruiser, 26 'pieds de 

long, a pieds de large, engin Mer
cury 120 forces converti marin, pres
que neuf, vendre moitié prix. Visible 
1097-1099 Visitation. 69—201.4 R
MOTEUR Johli.'nn 22 forces tout 

neuf, garanti 275.00. CLalrval 3064.
MOTEUR Marllfi 7.2 et chaloupe alu

minium. 2055 Fullum. FAlklrk 4639 
samedi et dimanche. 69—^203-2 R
MIOTSTUR Evlnrude 1.6. fühërïîan. 

aubaine. 2169A Valois.______________
MOTEUR Johnson 22 force* avec 

embarcation. bonne condition. 
CRescent 4705.69—201-4

SERINS mâle* et femelles. Aussi cage. 
__l’endra tout. 1834. Poupart.
SERINS mâles femelles, cage*, gran

des, petites. 1759 Beaudry. FRon
tenac 3859. 72—R
SERINS charvteurs, ainsi que petits 

Jeunes père*, garantie, ainsi que 
lemelle». 6758 St-L»uren4. 72—R
SUPERBES petit* chiens Collle écos

sais, â vendre, enregistré* et ta
toués. Voui .'créa fier de posséder 
ce* chiens. Prix raisonnable. A. Lavl- 
gne. Stock Farm. MacDonald College.
VACHE fraîche vélèe, 2O0B0, 13932 

Blvd Oouin e.'t. 72--

73 Oeufi Volaillas

STE-ROSE 403 Blvd. camp à louer 
ou a vendre, plage privée, toutes 

commodité*. ________ ___ 62—
STE-ROSE ouest, 4 grands appts 

eau, électricité. 175 00 .talson. Vi
sible «llmanchc. DUpont 0939__
STÊ-ROSE. 28 St-Jacques prés auto

bus. train et rivière, 4 appU meu
blé», électricité, toilette. PRontenac 
8M5 ou VEndôme 5910. «2.-i203j;^R 
STE-ROSE, camp moderne, pré» »'J-

ON DEMANDE un Cahin Cruiser, 27 
a 35 pieds, récent modèle, bonne 

condition. Eerire Cass Postale 589. 
Moj^t-^urler._____ _69;-204.2 _
PETÏT Crul.ser 22 forces, bureau de 

poste _ Ile B ‘ za rd._______ 69—R
POURQUOI acheter usagé, type Ver- 

ebéres nu spéciales pour moteur, 
au prix de manufacture. Pigeon & 
PU». 11921 Bellevol*. DUpont 1780.
______________________ Ç®—
RADEAU caoutchouc. 10 pied» long, 

côtés 22 oobce» hauteur. 3 compar
timent'. rame» aluminium, pompe, 
sac Fanal Coleman 5446 ave Decel- 
les appt 5 ATlantlc 6068

___ 69- 203-2 R
RUNABOUT 19 pi moteur Mercu

ry 8. bonne condition. 350.00. 12370 
^febvre, CartlerWll»;__69—203-2 R_
RUNABOUT Vanlnor 19 pieds, mo

teur Qrer marine. 126 H P. Parfaite 
condition Germain, 49 Ave Bols des 
Filions, Pont-David, 69-203-2 R
YACHT avec moteur, prix d'aubaine 

CLalrval 2107________69-204-2 R
YACHT et moéeur Johnson 8 5 forces 

a vendre S'ad 8543 Bt-Domlntoue

ACHETEZ de» poussin», des gros ca- 
imrd. blancs et des dinde* bronzée.' 

d un lour. Mélangez cochet* ou pou
lettes seulement. Grosse Leghorn 
blanche Plymouth Bock Barré N H. 
Rouge. R O Rouge Hybride, Sussex. 
Russex Route et Jersey Géant blanc, 
alr-'l que poulettes âgée* de deux et 
trois semaine*, tous de qualité supé
rieure. Profit extra, provenant de 
troirpcau ayant subi l'épreuve du 
»*fg. Wilfrid Lefebvre, 2025 rue .4M- 
hM»t;_I^ntré»l;_______ 73-204-14 _
NOUS PÔÎJRÂONS disposer de SÔOÔ 

, poussins dans le* races lourdes au 
'prix de U.00 le 100 pour cette se
maine. cette offre est valable Jus
qu'à samedi midi, le 14. S'adres
ser au Couvolr Ste-Phllomène, 271.4 
rue de Boucherville. Longue-Pointe, 
Montréal. CLalrval 2452. / A. Roch, 
propriétaire.73—201-4 R
PIGEONS, poules Bantam. Il vendre,

bon marché. 9765 LUI*. DUpont 
9785^______________________
50 POULES Sussex ea pleine ponte. 

DUpont 0958.___________ 73—
POULBrrÈB de 3 semaine*, roc'* au 

choix de l'expéditeur, race,' losir- 
des. $28.90; 4 eemainea. $30.90,
moyennes. 3 semaine.'. $34.90: 4 se
maines. $38.90. Demandez le« prix 
concernant races de votre oiioix. 
Aï<m» aussi des pouoAins d'un Jour 
mélangé», poulette». Prompte expe. 
dltion. Bray Hatchery. 120, Jo$sn N, 
Hamilton, Ont.; Léo-Paul Rloua, 
8302. Baldwin. Bt-Léonard-de-Purt- 
Maurice. 73-h
POUSSINS poulettes, 4 lemaines, 

cannetons. réservez pour Juin. Alex. 
Oroleau. 6570 Denormanville. Mont
réal. OAIumet 8513.

73—7.14,21.26 R 
POUSSINS de qualité sugiérleure danli 

let raret lu nfua populatrea. doux* 
mois par année. Couvolr, Coopérât;! 
Vaudreull. Q. Ringuet. gérant.

73-198-24

YACHT a vendre avec .moteur Evln
rude 22 force», au complet, S'ad. M 

Pageau, Lanorale 1’» mille passé le 
village du côté de Berthler.69-7.14

75___Inzfrumcnt*mugigua
A bon marche, niano usagé en bon

ne condition. SlO Ste-Catherina 
Est _ _ 75—193-25
ALLUMENT ' VRÀl accordéon

I tobu». très propre. GRavelle 5873 i YACHT 18' neuf et ^«gé. foum; gratuitement avec Jecou
I __————~,—T~rÂ„.r lAvngueuU. ORléans 5-6.88. privée. HArbour 9332. 75—11.13.14.8T-SI7LPiCE, camp neuf à louer. go—14.il.28 m !7 la 9n n 9’i 4a ô! or*. HU nn.I. S’a/îrmuiâr Damais ----- ---- -------------------.-°".I________PONT-DAVID. 16 mlllei Montréal. 2----- ,............. ....... ,....... - -------gramis meublé», toutes corn-1 vrèx du quai. Sadreuer Damase

modlté», plage privée. PAÎklrk 0126. Umlré. _____ 62-203-2

A POINTE OALU!^. «ûperbe» cot- 1^1- 1 éSeotolcUé: tollftie. chaloupé, bol»;
’St"j2u • aî “‘Ue* Montrèel eer-! 250.00, DCHlard 9012. 62—203-2 RPièce», plage, sablonneuse prlv^. 4e | v;„ autobus et de fournUseur». 18.

® Vis?*; 5«ème av*. 3i-M«urlce. Pont-David.7932, ORave.le 15.4. ^ 197.isR DOllard 6801. Visite dimanche.

rnimi —'v ,'.n. .4. POINTE-OALUMET. 16e avenue
tVÎo!® ' * 58—mF-A R “•"'I* “I®""- DOllard

COUPLE DESIRE I/XIFMT.NT. 
GRAVELLE 4909

58-193-25
DESIRE 3 ou 4 appts non meublés 

dans Vlauvtlle ou autres parties. $ 
bas prix, CLalrval 0228.

58-20,3-2
EKIFIjOYB civique. 6-7 bas, pa« d'a- 

mei^eme^, nori. Vlciorta 5331.
FAMILLE 4 oer'onnee demande loris.

4 appls fermés ou 5. nord ville. 
CRescent 7277. 58-203-3 R

A PONT-DAVID. 22, 43é Ave. S'ad 
samedi, dimanche. CAlum»t 2445

__ _______ _ 62-203-2 R
A

CAMiP louer Pointe Calumet. Plage 
_De»,lardlm._22 avenue_Monlq^ _
CAMP â louer, commodlt-s. chaloune.

Lac Duffy, domaine touriste, ave 
Cedres. St-CaUxtv. CLalrval 5827.

LAC L'ACHIOAN. S ogspts meublêa.
véranda, garage, grève privée, sal- 

eon, DUpont 18bl.__________62—R
LAC L'Àêhigan, camp 3 pièces, gran

de véranda, eau. électricité, frlgl- 
da:re. chaloupe DOllard 7354.
LAC ROUGE camp â louer. S'adres

ser »ur le.' lieux, Mme P Demera. 
St-Alphonse. 62-203-2CAMP seul â Ste-Agathe lac privé • • ' VU» msenif iâu*PONT-DAVID ,BoU-de.'-PUlont.|— “î. -'.71NOIR 5 tppU meubiès, en face

oamp d'ét* 4 appt» meublés, poêle C.^'IP meublé bord eau toilette, élec- | de la chapelle, demandez M. Lan- 
$ gaz. frigidaire, eau. électricité tout I - 5cn'»li'-«- saison. DOllard i dreville. 62-203-2
confort. S’adresser $ 44—tOème Ave.. 62—R '

LAIIRIER e-'î. non chauffé. 7 nièces. [FUTURS mariés demar.<ient loaemeni $50.00. “ ----- ----- ----- -----0. Casé 148. La P.-es.'c. I centre ville, FRontenac 7070
57—204-2 ' 5656—B

téléphone Ste-Thérèse 3909
___________________3—14.16
5

eieci -.,
tél. 2448. gj_

CAMPS â I'D* Perrot, 5 et 6 pièces.
— 520.chambre bain TRenmore 952

APUre m^biw. frigidaire, poêle CAMPS 3 ou" 7 appts, i»e 'Art* 
.j^liuqu»’ 27 8'.-Jo*ep9i. Ste-R«se, bault. Sl-Donat. cjnaioiip* p

^ proore, frig.-daire, té-Vèohone. Maire St-Oérard. £,’.4»- somrtlon. 03_^

pour pèche. YOrk 1218
,1 em
place

S2»p -203-2

lac OUINDON, cottage» neuf», men- 
biés. 4 pièces tillette. eau cou

rante S'adresser â L. Bélalr. 201 
St-Oeorge», 8t-Jérôme. téléphone 
4351___ ___ __________ 62-204-3

! Lac LACHÎOAN. camp meublé, tol- 
CRescent 9725.lette. électricité.

aAMF St-Hllalr* sur Richelieu. 1853 , LAC ECHO, chalet, eau. toilette, âlec- 
Davideon, FRontenac 1011. t trlc:té. bord lac. BSair 0001.

PONT DAVID. 416 Jean-Claude. ST-URBAIN. Co. Châteauguay, mal-
oamps très propre», pré» autobu». 

toutes commodités. CResenet 6159.
POINTE CALUMET, sur le bord da 

Teau, 3 chambres aussi irutd vl- 
voir. Irlgldsire poéle électrique. $ 
louer $ le semaine. S'adresser JKsge 
Ch$teau^u-Lac.______________ «T"®
POINT® CALUMET, sur bord de 

I'esu. 3 ohombret». cuisine, grand 
vlvolr, frigidaire, poêle electrlq'je. 
etc. S’adrèseer Plate Chateau-dii-Lac.

62—R
PTE CALLrMET 25 mille*, entre 8t- 

Euetsohe et Oka. $ la semaine, au |

son 6 ^pts. meublés, toutes com
modités. Ecrire M, Rosaire Labergé. 
8t-Urba!n. Oo. Châteauguay ou télé
phone FRontenac 9543.

confort. ‘ 2547

TERRASSE Grand Lavaltrle. chalet 
moderne, pré* grève, bien fini, vé

randa grillagée, commodités ville 
PRonteimcjléOé._________62^204-2 B
TERRASSÉ Gravel, Lavaltrle. magni

fique chalet, beau terrain, prés
frève, commodités ville. Emile Gravel. 
J5_Lav»Itrle. ________ 62-203-2

val" barrette, chalets mêufaèéa. 
plage privée, saison, mois. DUpont

marque Aocotdloni 48vrgs, znoicur JonnAon. 10 forces, j, bi»»»» n»iif vai^tn»été» icrvlcf »tul»ca»nt. boo orarc lè»» ^ Dour 90 0^ HOchÂi»^» *07*1 
bon» condition. TOcnmore 2344

69—30.3Î tntl. 6.7.13.14 juin—R ACCORDBON8 piano 120 baa&ei. Ven- 
YACHT 39 pied* long." opéré par 2 Lj^'înîJ***'***’'* ®2®’^ Cartier, ^er-

moteurs Chrysler Crown, parfaite ------------- ----------------- Ztr__
condition, sacrifierais 4509 Peut être i AOCORpEON piano Soprano, bon
vu au Club Iroquoli. Demandez M. 
Claude ou VEndôme 2536.

69—201-6 R

70 Chevaux — Vqituret

marché. Soir seulement. 4285 Par- 
thenals- OIffard 2985.______ 7a—R
AOCORDEON-PTÀNO fjarmr-n. 120 

baise*. 2 régis, en cariait état et 
comme neuve. 1426 St-CIégnen'.. 
CLalrval 686.3. 78—

tâv 1^574,®», WVIl âkéâ 4. * —«F» $ . 62 —* R i ■■■ai.v m...... i i, ■ -a.- , ____ _____ - - -- - - -
.^“u“l‘ ! V^V%^:iïâîiüT^che,n'rn , «^L'i.r'v‘S’‘f45l‘ 7T-''‘' h'^8?*^ïf.erî!;âi^"e 'S.‘ir'4lfe'''’8T:

‘ aubaine piano électrique mixlerne,bien attelé. FRonitnac 4M3. tar^c plusieurs rouleaux 8587 8l-
.0—7.13.14 R iD. n.s 75—203-8 Hmois et saison. 5-6 pièces, 

commodHé». belle grève 
brè» de l'eau Bur le* 11____________

*T,*°®* __ ! r*nd*.°è*u^*coûf*nt*.'toiîètte^'chklou-' bmÜLE^lument shetland, brune et ______—
PTE-CALUMET, cimo moderne, tou- ' oe. saison luin-aoOt. sur les lieux, i blanclue. 7 ans. Jrés douce, avec ; AUBAINI beau

VAL DAVID, chaleu neufs, meublés. ! g® .“’“.'"‘i*'" 
sal.'on. ivls, semalhe. CHerrler

2737, 62—R i BOOHIE expoeltlon sur Doeu*_. _d« I condition. Bon marché

_^te^ comen<Mlt^ BYwater 0076
POINTE-CALUMET, camp meublé.

eau courante, chemin et plage pri
vés. Prés bord eau. LAncaster 7737.
POINTE-CALUMET, avant 19 JnUIet. 

Apres 2 août. DOllard 9889.
62-201-6 R

S’ad. R Noiieux. 
70—14.21 !

bicycle Viceroy. FRontenec 1318.
70—BVAL MORIN. 11 pièces, eau. bain, 

électricité, site élevé, convenable 
. twrur sanatorium, perulon. GRavelle CHEVAL'a vendre. S'adresser 1198 
' 532S. 62—203-2 ‘ Labelle, 7 O—z03-2

_ ............ .. _ 5—R
piano. 417 Si-Zotlqu* 

eat.
BEAU piano très- propre, parlait* 

condition. Bon marché 6270 Iber
ville,  75-189-28
BON marché beau petit Piano dr«I$ 

125 00. 6887 B'.-DenU.
75—293-8 R i

f f
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7S InttrumcnEt d« muii4u«
Cicrz V,^Î.Li3 P!»no droit Bell r*ml« 

tu oolni. M<a: Dour malton 
Prit modlquo. Wllfit te Co Umlted 
0 ‘"CtthctiM M Orumaooad 
_______________ ___________7&—204-3
CHEZ WULÛS! B<tu pltno droit Wlî'.

lit CD noter A deteint. ion et trot- 
renee a un neuf SU» orit. tVUlU St
S‘>. Limited. »te-0«W)erlne. mile 

rummond, 75—203-3
CLÀB 30,00 Trrimpettei Î5.00 üuf- 

Itrec 8.00. ConlreDtase 2S0 00. 
Acourdéom 50 00 et 17 00. AmplUI- 

etteur 85 00. Micro arec stand 
50 00 Violon 25 00. Set. 75.00 
Drum complet 50.00. Electrahart — 
Odm-Tom 18 x 14. 35 00. 2 00 par 
icmalne. atudio L«Delle. 1873 Oelo- 
rimler CMerrier 3550____75—203-12
CLARINETTE lytteme Bohn 8 

Mmnli. en parfaite condition, à 
tendre •rtdretser jioir aprét 7 heu
re» a 8573 CSlàtcaiibrland. __ __ ____ 75;^03-2
oiflTAnB bibton. flimbant neuve, 

avec Ciul, 135.00. ORarelte 1000 
__  ___ 7^R

fîbe PiANoe AUX plus bas prix
TOU» DE PETIT TORMAT 

APPARTEME.rrr
50 Pitnoi au choix ! Entièrement 
remit au po!r' ïtrsntti emballes 
iraiultemenl I William. 48'', acajou, 
589 blason Sc Rich. .W. acajou 
5120 Heinttman. 50". nojrer 5135: 
Jeordheinic, 43 ' aesjou ss'ln» ai4S. 
Mutai pltno Ennti droit. 54" 165.00 
et plus, htrmonlurnt. J59 et plut 
Ptltct venir ctttloaue. Toronto Piano 
Company. 538 Oundaa ouett. Toronto.

75—7,14.21 28
PETIT piano très propre, acajou, 

bonne lonorltc. tabouret. 1929
Monualm^___ _________^^3-2 R
PIANO Ires bonne condition. Lucien 

Labrtche, 8940 Notre-Dame eit.________ ____ ___ 75—203-2 _
FiÂNO euiomat.que Pra t, DUponl 

0642^____________________
PIANO en bonne condition, prix rai

sonnable^ DUpon^ _____ 7*'
PIANO a louer, aemalne. molt, an

née. DUpont 3140, 75—2C»-HR

81 Articlta dt mdnsg*

INCROYABLE 
MAIS VRAI !
MODERNAIRE

OFFREx

100 glacières usagées à 
des- prix aussi bas que 

1.98 runité..
- PREMIER ARRIVE, 

PREMIER SERVI
•MODERNAIRE INC.

4179. ST-DENIS 
BElalr 2811

VOIR M. ROBERT TUROEON, 
GERANT.

81 ArtkiM d« mànofa

La Maison d’échanges 
LEGARE

PIANO autoicatlaut électrlaue en 
oarfaltc condition, 510 8te-Ca- 

thcrlne Est, 75—2.3,4 6 7.9 12.13 
__ 14.17.18 19.21.23.25.27.28 30

PIANOS tout prix vendus garantis. 
FRonteiiac 4159. Soir BElalr 4113 _____  75-198-26 ^

1 VIOIjON gra-nd Solo, bon marché 
VBndôme 3094. 75—

76 Radios — Aceeiaoirei
A B.AS PRIX, domicile, reparation 

radtoa. Ouvtaac garanti. PRontentc 
7^47^___________ 76-193-25
AUBAINE accordéon 120 baates, bon 

marché. EXdale 5697. 5108 Bégin. 
____________________ 76—2M-3 R ^
RADIO Phllco. 8 tiybei, bon marche. 

7103 Alexandra.7>6—
RADIO oabtnel avec tourne disques 

automatique pour 12 records et 
adouté au radio en pa,rlalte condi
tion. lauscrala pour 80.00. ORa- 
velk 6273. . _____________763ip—
R.AüIo combiné Admirai avec record».

bon marché. S'adre.sier à 2636 Jo- 
Ilette. PRontenac 5948. Demandes OiiLlalr.e Harvey.____________ 76—R
RADIO de lapre a vendre. 1878 

Bourbonntére. AMherit 1269.

A BAS prix, bureau 6.00. ooélé 25.00.
Ut 5.00. buffet 10.00. 3441 Jeao- 

Talon Est.____________81-201-4Jt_
A BON COMPTE, tapis, set salle à 

dîner, cuisiné, etc . vendra séparé
ment. bargain. CAlumet 0795. CLair- 
val 6550___ _________ 81—
A BON MARCHE divsn-itudio et giâ^ 

clere. 50 livres glace, xramopiionc, 
3656 ^rrl^ HArbour 9596.____ 81—[£
A BON MARCHE, mobilier de bou

doir en rotin. 4 morceaux. Ideal 
pour chalet d'été eu solarium, recou- 
vert et repeint a neuf. 9919 Waverley.
A CAlumet *2732. ael "salle à dlnêr 

chambre, machine a laver, studio 3 
morceaux __ 81—R
ÂCHETEÜR poêle Ourney combiné, 

sacrifierais vente rapide 39.00. OR- léans 5-0710. Bl—
ACHETEZ non marché set dînette 

chêne fume, valeur 395.00 pour 
129 00. frigidaires de toutes maraues. 
au prix eoOtant plus administration 

0 Beaubien. ORavelle 6029.1830
81-190-15 R

ACHETEZ au prix coûtant, meubles 
et accessoire» électriques, plus ad

ministration ORavelle 60 29. 1830
Beaubien.______________81 —192-26
ACHETEZ MAINTENANT Poêle à sas.

15. bureau 10. Machine à coudre 
49. Set salle à dîner 35. Glacière 45 
Pournalse 10. Chaise cuisine 1.50. 
Poêle charbon 15. Réfrigérateur élec
trique 139. Laveuse électrique 69 M 
Aber. 3611 Notre-Dame ouest.

81-193-25

.‘.INSI Q”E
POELES — PoCRNAISES 

LESSIVEUSES
Tirmaa si désiré

La Cie Legaré Ltée
VISITEZ NOTRE

DEPARIEMENT D'ECHANGES
1223 RUS AUIISR3T

PLATEAU 8811 *
OUVERT LE VENDREDI SOIR 

JUSQU A 9 HEURES
81-193-25

CTTEOTERPUXD en bonne condition aubaine, s'adri
eet. adresser 166 Demontigny 

81—
CHEaTERPIELD 3 morceaux, daven

port 2 morceaux, pltno automxtl- 
eue Pratt; Ut de camp. 2 paires dra
peries bleues 5675 avenue des Cèdres 
CLairval 4995 ___ __ 81-202-3 R
CHEflTraPÏËLD rou’ge vin et" verti 

a vendre CRescent 1351.
CHESTERPIELD 3 morceaux, broca- 

telle. Prix ralaonnable cause dé
ménagement. 8815 Chateaubriand. 
DUpont 0521. 81—202-3R
COUOHETIIB et sommier pour camp. 

923. ruelle Perreault. KAitrour 9003.
COUCHETTE avec matelas res

sorts. 4 chaises chromées, le tout 
45.00 . 3709 St-André. 81—R
DAViaiPORT. 2 fauteuils, valeur 

325.00 sacrifiera moitié prix, pres
que oeuf. 1826 Boul. Rosemont.

81—R
DAVENPORT. 3

neuf, belle occasion. Victoria 
7547 Drolet. 81-203-2 R

morceaux, presque 
6875.

81 /krticitt é» mén««« 81 Article* iê ménage

POELES USAGES 1 pc«S5" SntrrpriM. comomt tout 
btanc. bonne condition avec brû-

POÜRHA18ES A L'HUILE ! 1^“"Ayant «ere! pour démonstration i ----------------------------- ------——ft_
S'adresser 1223 rue Amherat. : pOBLE Ourney pratiquement neul 

81—193-25 avec brûleur a l'hulie. combiné gai.
 5261. 25e Avenue. 81—204-2R

LIT double et Ut almole. a vendre. , poklE électrique, cabinet 2 ronds 
--------- - 81— 1 fourneau, tiroir. ---------- ' "AVCherst 2889__ ________________ _____ ___________ I ,mi-

Lrr* slm^le_métal brun, tré» oroore, 1667 Ontario E.
5.00, 7

Visible après 1 h. 81—R
POELE charbon Ourney. trex propre.

entre 6 et 9 P m. 4705 St-Domj- 
nlque.SI—

IhervIUe, CRescent 2089.
LIT pliant pour camp, très bon or

dre TAlon 4173. 81-202-3 R
MACHINE coudre portative, bobine

ronde, moteur, lumière. 3546A. I -------------
Rouen. Blsp—201-4 I POBIJ1 Bélanger, bols, chautson. Bon

! état. 4582 Des Erables 81—R

8Z A vMidra — Oivart 82 A vandra — Divan

MACHINS A COUDRE 
Conl'ks vos réparations et achats de 
toutes macblnex a coudre à un hom
me de 30 ans d'expérience dans des 
usines Singer Location, moteur posé. 
Termes faciles. Birré. 7223 Delorl- 
mler CAln.-net 2001. 81—193-25
MACHINE à laver, poêle glacière.

radio usages 4582 Chabot. 
__________ 81—11.12.13.14.17
5EACH1NE a larér Apex 35.00, 5354 

Marquette. PRontenac 6136.
 81—R

POELE Bélanger, cas. chtrbon. 2 brû
leur» bulle, rfnalllé blanc-cris trci 

propre. 40 00 5860 Delaroohe. 81—
POELE combiné gas, Jnille. bois ca

binet musique. BElalr 6226.
POELE émaillé, fournaise huile. Ins

tallée directe au baril, bon marché. 
4246 Drolet. 81—R

MACHINE Singer électrique 75 00.
pédales 18 00 frigidaire 2357 BIvd 

Rosemont 81—199-8
MACHINER é coudre à louer, de mal- 

aon ou manufacture. 5 00 par mois,

POELE combiné 39.00: Ut complet 18..
taplf 9 X 12. 6 X 9. 9 X 9 B comp- 

terde 15 00: divan itudlo comme 
neuf 39.00: leaalveuse en bon état 
25.00' bureau avec miroir 12.00: chal- 
lei 2.00: chesterfield 3 anirles 40 no 
972 St-Laurent.81—193-25
PORCELAINE: bureau monsieur avec 

miroir: service de valseUe incom
é vendre Singer pédale 16.00. elec- bleu tentures; fauteuil chesterfield: 
trlqua 39,00, d« manufacture 89.00. ' m»*-'!*» Toy S''?'"'8350 Papineau. ORavelle 0656. ! pris dimanche. 690 avenu* Ç^tre-

81e*/—201-6 ' mont. 81—

A C£UX 
OUI VEULENT 

OUVRIR MAGASIN
NOUS NOUS SPECIALISONS 

FOURNIR 
LES MAGASINS !

5c, lOc, 15c à $1.00 :
AUX PRIX DU GROS SEULEMENT

AVONS LE PERSONNEL NE
CESSAIRE POUR PAIRE TOU
TE VOTRE INSTALLATION AU 
COMPLET Y COMPRIS CO.MP- 
TOIRS. TABLETTES etc., etc.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT

L'OUVERTURE DE MAGASINS 
VENEZ VISITER

NOS SALLES D'ECHANTT-LONS
OU ECRIVEZ-NOUS 

POUR PLUS DE DETAILS.

SPECIAUTE[coupons k LA'LIVRE
I Dam cotonnade, sole, tripe, 

satin, lame. etc. 
ASSORTIMENT 

I complet dans les
mirchandiaes régulières. 

Ecrlvcx pour notre représentant.

Honoré Petit & Fils
CIE LTEE

34 NOTRE-DAME EST 
MONTREAL 

TEL PLATEAU 7487
82—7.14 21.28

86-A VAéamtntt
SOLDE aoéclal complete pour hom

mes. ré*. 69.50 pour 34 50 véstoni 
sport, rég. 32 50 pour 19.95. panteloni 
pour hommea. rég. 9.96 pour 4.95 
1236 Sslnt-Lsurent 86A—194-15A

—---------------------- 5T
91 On demon^ è echttnr

9U7E21BK robe loncue de m»jiee.
detxeUe. 2 Jupes tutie de 

nykxik »Up chepoau t<»pa-
itjbaîsie. \'lctorlA iî34._______________

*roria£TrB d« mtrl^e, b'.eu en deo* 
uîte a Teads-e. Victoria 7748

8ftA—204-2 R
TRE8 JOLIE ROBE crêpe rouie ire- 

liât 12 ani manchea loniuea. 6a- 
coçhe. aouHeri satin broché, beiga 
et rouge. 8^^ tAlona hauta. Le tout 

* ' “ • ‘ DI*
2 RENARDS argentés à vendre bon* 

marche FRontenac 8139
829p.—H

poi
3o:

rte26 2 foil Cauae deuU. DUpont 
86A<-203-2 R

- - gUi- ___ _ _____  ______
te en velours bleu, set latle a man

ger. garde-robes. 2 portes, vanité. 
FRontenac 4576. 82—
50 HOXTLEAUX pour piano automa- 

TAlon 6493. 157 DeCas-tlq\i« 25.00 
telnau. 82--R
SECHOIR sur pied Empreas de 

luxe, livres reliés de luxe et ro
mans populaires. FAlxlrk 6142

82—202-3R

MACHINE A LAVER Béatty. pompé SîiSFvcusc à'‘.ul'’"l889''HlnrL
parfait état. Au4»alne. 4885 St-Ur- baln. ■ “ “81-203-2 B 81-204-2 R
uar-urMini . __________ .... I RADIO Northern Electric, cabinet*^LS?Ê^”v?>îr 'îso'nn' Bick-up. En très bon comdl-
isirôo'' B;irnc.^*dVL™Sti“ 9 ^ Ohambord. CHerrlcr 1264.
501 Ontario Est.
HArT>our 4711 HArbour 1851

■' “"1-3081-203-
MACHINI 8 nger. tête basculante, 5 

tiroirs, parlalte condition. 1556 Oo- 
tarlo. 81—11.12.14

DAVENPORT 3 morceaux, complete-
ment neuf, ressort* solides, 2 cou- commis. 42.6

leurs. Vendra a sacrifice. 125.00. Dé‘»TOBhe._________________
5820 Sherbrooke ouest. ELwood 7325.

81-201-6
DAVENPORT, bureau. Ut, tables et 

radio console. ORavelle 1088.
DIVANETTE à vendre TAlon 1908
DIVAN studio a vendre 3 morceaux 

comme neuf sacrifiera. Visible soir 
7 à 10 p.m, CRescent 4978 6775 De-
lorljnkr______________ 81—204-2R
DIVANETTE Kroehler cuir, 2 fau

teuils. S'adresser 2309 Pullum. 
CHerrlcr 6819 . 81—201-3 R
ECHANOE les meubles et apoarells 

électriques de tous genres. LAncas- 
ter 8574. 81-193-25

MACHINE laver, glacière blanche. 
propre, bon marché. AMhcrst 5770.

MEUBLES, vénitien 57 large, aects- 
solres divers. 7 soir. DOUard 3068.

» 81-201-5
MEUBLES et appareils électriques de 

toutes sortes, au prix du gros. 
Pour appointement.* Jour ou soir, 
ORavelle 9567 . 81-201-6

10-A-H4 me. 1900 Préfontalnc.
TAPE recorder sound mirror Irèa bon 

$185.00. BYwater 2445. Collège St- 
Lsurent. 76—

76-A Rodiox à louar
LOUEZ UN RADIO 

75c par aemalne 
CONSOLIDATED RADIO 

1130 Bernard ouest CRescent 2159-50 
761-193-25

79 Rélrigârofauri clectriquet
A DOMICILE, unité scellte.s posées 

dans glacières. Victoria 3636. 
____________________79-201-26 R
APPELEZ L. P Refrigeration, répara

tion achat, échange réfrigérateurs, 
ouvrage garanti. Olffard 3611; soir: 
CHerrlcr 4291 ;_________ 79-193-25

ATTENTION
Réparations de frlgldahes domeitl- 
ques commerciaux. Industriels. Tou
tes marques Extentlon gratuite, ou
vrage garanti ou argent remis. Ap
pelez Jour et nuit HArbour 1332. Ca
nada Kemaeratlon Service 4669 8t- 
Denla. HArbour 1332. 79-184-28
AUBAINE Norge parfaite condition. 

85.00. 5819—7éme Ave. Rosemont.
A VENDRE, frigidaire, fonctionnant 

bien. Idéal pour camp. DOUard 
67(43. 79»P—
COMPTOIR frigidaire B ni,, garanti 

1 an. Installé 375.00. Après 5 
heures HArbour 6235, ^our HArbour
4484. 79-202-3 R
COMJ*RE38EUR York pour glacière.

capacité 5 tonnes, moteur s forces. 
tuyau en parlait ordre. AMberst 7256.

rAUCKSR E-ectrle. ORavelle 3323.
251 Beaubien est Norge 9.2 8269. 

MoClary 9 2 $239 avec sarantle de 
5 ans Prlaldaire. Coldwall $339. Ge
neral Electric. Leonard 1200 Termes, 
échanges, service et réparations. 

_______________________ 79—200-6
PRIOTDAIRE Langeller 7 nleds cube» 

100.00, parfaite condition. 2191 VI- 
sltatlon. CHerrIer 29^. 79-—B
FRIGIDAIRE, en parfait ordre, avec 

garantie. $75.00 et plus. CRescent 
7360 79—200-6
FRIGIDAIRES en bonne condition 

avec garanti* $75 6209 St-Hub*rl.
coin Bcllecli_________ 79—201-7
3 FRIGIDAIRES à vendre, 2 de ms-
tasliis et 1 de maison prlnee. 6758 St- 

aurent. ORavelle 5889.____ 79—-R
FRÏalDAIRE à ven'dre. 5950. 5e Ave- 

tvue. Rosemont.79—203-2 R
nUOIDAJRE "Ractne" 8 pl«ds cu^s,

bon marché, cauae mortalWé, 1476. 
Visitation. HOohelaga 1242.

73.00 ALLOUE sur vieille laveuse en 
échange sur Inglls ou Beatty. Ter

mes faciles, Choquette Ac Cle 4801 
Avenue du Parc, ORavelle 2411. 
______ ____ _ _ 31—^2-6 R

ameublements" D'ENFAN'ÎS 
Plut grand assortiment meubles d'en
fants et carrosses d'enfant* en ville. 
Tables, chaises chromées direct de la 
manufacture. Veaea comparer nos 
prix AU Confort des Bébés. 7348A 
St-Denis 81-193-25
AMEUBLEMENT neuf au complet, set 

de chambre fini noyer, avec bureau 
double. letgde cuisine chromé, mobi
lier de chesterfield, tapis. Vendra 
Immédiatement. 295.00. Vendra sépa
rément al désiré. 5820 Sherbrooke 
ouest. ELwood 7325. 81—201-9

31 81 —
FOURNAISE Coleman moderne, table 

chromé* avec bancs. 1044A St-De- 
nls.________________ 81—
FOURNAISE à i'hulle A.B.C. à ven

dre. set chambre d'enfant. CLauval 
9150. 81-204-2 R
FRIGIDAIRE "Server’ presoue neuf, 

bon marché. 1450 Joliette.

MEUBLES POUR CAMP D'ETE 
Pautéulls. sels de studio, chester
field. tables, lits, sommiers, buffets, 
set salle à dîner, bicycle, set de 
chambre, prélarts.
L LAPIERBB 7588 ST-HUBBRT 

____________________ , _ ____________ 81-193-25
“sET^CUISINE^
C-HAmIre"“s^ ^CHEST^RPm^ ' 81-204-2R
REPHIOERATEURS. POELES LES
SIVEUSES 1952 PRIX TRES RIDI- 
CULE. VICTORIA 2179 81—194-26R
EV31ER et moulin laver. 6051 Mar-

__ ________________ 81—R
FAUT vendre poêle combiné, set sal

le è manger, garde-robe en bols, 
machine à coudre, électricité, radio.
CHerner 1505.___ ___  81—^03^2_R
TOURNAÎSE a deux ronds. îlt slm- 

gk. pour camp d'été. CAlumet

MENAGE à vendre. 4397 Brébeuf.
S'adresjer à J. Béland. le Jour seu

lement. ai—
ME74AOB a vendre ensemble ou par

tiel 6037 Esplanade. Vraie aubaine 
BYwater-6383 BL—R
MEUBLES à vendre, cause mortalité.

3710 Bt-Hubert, 81-202-3
MEUBLESadlvera, Idéal pour camp, 

BYwatcF2783. 81—R
MOBILIER chambre à coucher, radio 

combiné Victor, divan studio, ta
pis Khalabar. 8 x 10. Tous en très 
bon état. ATlantic 6176

81-204-3 R
MOBILIER Chesterfield, tapis salon.

table à café. S'adresser après 7 
heures p. m. 7789 Cartier 81—R

FRIGIDAIRE, lessiveuse drums, bou
teilles. pied chromé, balai rouleaux. 

5154 Oelanaudlére. 81—^R

FRIGIDAIRE à 
Fisllum

vendre 125 00 241'6
81—R

FRIGIDAIRE, poêle a gaz combiné 
Gurney, dernier modèle. 3 mois 

d'usure, sacrifice. cause départ. 
MArduette 2225. FRontenac 1575.

81-204-2 R

A QUI LA CHANCE 
Réfrigérateurs et machines à laver 
recondltlonnés et garantis, prix m«- 
déré, quantité limitée, CRescent 8627,
CAlumet 7023.__________ 81 -202-6
ARMOIRE et glacière pour ia campa

gne. 7544 Delorlmler. CRescent 
63^2^81—R
^ i FRIGID.tlRE Westinghouse 7 pieds,neuve. 50 livres de glace. Vlshÿe 4 : en très bonns condition, TSOl Ber- 
3527 rue .Messier. 81—203-2R rl. GRavelle 2261. 81—203-2R

FRIOIDAl'Rïà. laveuses, poêles.ma
chines a coudre, balayeuses élec

triques. polisseuses, sets chambre, 
ouislne, chesterfield, studio, lits, bu
reaux. glacières, garde-robes, coffres- 
toerts. DupK.es. bibliothèque.
939 St-Laurent — LAncistec 9281 

81-201-8

A SACRIFICE meubles pour campa
gne. 4743 St-Hubert. HOchelaga 

8133. 81—
K SACRIFICE tapla passage SVi ver

gés long 1 de large, table cuisine 
bols naturel. 4 chaises sièges culrette 
presque neuf 934 Blvd. 8t-Joseph est
AUBAüNE. set aluminium 9 morceaux.

6350 Delansudlère. appt, 1. TA'.on 
1676.________________________81—B
AUBAINE ; poêle charbon. 10 00. gai 

10.00 : glacière 5.00: laveuse élec
trique 25.00. 930 Mont-Royal est.

81-193-25
AiUBAINES : Lit sommier lames.

radio cabinet, barils huile, renards 
Jaunes, fournaise. 4630 Oelanaudlére.
_________ __________________ai—
AUBAINE, set de chambre complet 

en noyer, radio, comme neuf. 8565 
IBe ave. Rosemont. 81—
AUBAINE, poéle-fournalse combiné à 

I'hulle et au gaz. $15.00. aussi ca
binet cuisine $10.00. cause départ. 
5296 Chambord. 81—202-3
AUBAINE, glacière 6 pied» cubes. 

69 00. pour 25.00. AMberst 5600.

GLACIERES métal et bout. 5.00 $
10.00 . 501 Ontario Est. HArbour

1851. ________________ !?—.??3230
GLACIERE propre en métal. $10.0Ô, 

CRescent 7360._________79-200-6
MOTEUR Johnson lOcv et coque équi

pé au complet. 257 Sl-Louls, Terre- 
bonne. Téléphone: 221M. 69-202-3
MOTEURS acellés. Installés dans gla- 

cierea. ouvrage garanti. DOUard 
2050.79—195-26
PETIT trtgldalr» "AMral". prsill- 

qusmqnt ne-uf. AMhéîst _6MX__
REFRIGERATEUR Oeneral Electric 

remis su point, grand deaaus. 2 
portes, convenable pour restaurant. 
Prix raisonnable. Signaler Wllbank
3131.. M. Villeneuve. 79—202-3
REFRIGERATEUR Kelvlnator. boû

état, 6 pieds cubes, 85.00. EXdale 
2130^___________________ 79—203-3R
RÊFRIGERATBUiB Oibeon, 2 portes.

L-; pied cubes. 6 mots ruaage. pour 
raivtl* d'un neuf.- x coté 800.00 pour 
épicerie, boucherie ou restaurant, ga-
375.00. Termes al désir*. 4981 Beau- 
bien E. TUrcott* 5486. 79—204-5 R

AUBAINE set chambre 2 commodes 
monsieur 2 grandes tables 2 petites 

1 bureau, chaises, faut vendre 3420 
Des Erable.s___________81—R
AUBAINE. frigidaire. lessiveuses 

électriques, poêles charbon, gat 
sets cuisine chromés, sets chambre 
chesterfields, studio, tapis, literie 1000 Mont-Royal est

81—4 8.7.11.13.14.18.20 21.25.27,28
AUBAINE, poêlé, glacière, studio, 

chambre, cuisine. TAlon 5067.
81—105-15 R

AUBAINE, ‘/.able, chaises cuisine, 
studio. 25.00. laveuse. Ut complet, 

set cihambre. salle à manger, table 
café, miroir, radio, tapis. Faut ven
dre. ORavelle 3706. 81-201-6
AUBAINE, glacière, clhalses, tables.

patère, fourneau portatif, miroirs, 
ORavelle 9113. 81—Q04-2 R
A VENDRE, cause déménagement, 

ameublement, pratiquement neuf, 
salle é dîner noyer fini satin, studio 
davenport et fauteuil, en velours, 
stores vénitiens, poêle gaz. fournaise

GARDE-ROBES simple, très propre. 
10.00, tapis 1verge x 2',» verges, 
belge, très propre. S'adresser à 

85»7. rjesBelges._____________ 81—
7 OAROÈ-ROBES prix dérisoires. SOS 

De Castelnau. ORavelle 6229 
 81-183-28

GL.AC1IEIRES à gûece, usagées, toutes
grandeurs. A partir 1 00 chacun*.

___ Ste-Catherlne est.___ 81—203-6
GLACIERE métal. lit pilant, eet de 

cuisine. 3785 St-André. CHerrIer 
6423.______________________81—R
GLACIERE marque Ace, bon marché 

comme neuve. Wllbank 8670.
GLACIERE métal, table panneaux, 

sommier simple, 7607 St-André.
GLACIERE Connor Thermo, B pieds 

cubes. CResoent 4459. 81— R

GLACIERE métal blanc, 100 Ibs. Au- 
balne. 6578 Cartier. ORavelle 9690.

GLACIERE $ vendre. CHerrIer 1058.
81—R

MOBILIER de cuisine, table arborlte.
chaises chromées, en bon état. Mo

dèle d'échantillons. Sacrifiera 50.00. 
5820 Sherbrooke ouest, ELwood 7325 

81-201-6
MOTEURS électriques neufs. 110 

volts. Ve c.v. $12.50. 'i c.v. $27.75 
Kingsleys 652 ouest. Craig. UNlvtr- 
slty 6-2362 . 81-202-3
MOULIN Singer 15.00, chesterfield 

davenport, set cuisine chromé, ta
bles. chaises, cause départ. MArquet- 
te 7198. SI-
PETIT poêle, fourneau,' 2 brûleurs. 

50.00. 8931 Pou'blver. 81—«

SET de ohambre noyer 5 morceaux 
trèa propre*. Victoria 2858 81—

SET cuisine en bois. S morceaux.
poéie combiné gaz. charbon, à bon 

marché. FRontenac 2826 . 81—203-2R
3ET chambre S morceaux, en bonne 

condition, fini noyé, a sacrifice. 
75.00, 5820 Sherbrooke ouest, WAInut 
9837. 81-201-8
SET cuisine, buffet, set chambre bols 

naturel, aubaine. DOUard 1447.
81—12.15 R

SET de «tudlo. bicycle 2 roue* pour 
enfant, lits junwaux, DUpont 6134,

SET studio 3 morceiux. 4338 Salbt- 
Denls. 81—R

SET chamb.-ç ^n' noyer complet, set 
atudio chromé. (ournaiA! huile. 

8465 St-Hubert. DUpont 8690.
SŒTi cuiilnc, très propre, sacrifiera 

25.00. ORavelle 8002. 81—R
SET de salle â manger 128.00. soir

7 a 9. 7470B. Henri-Julien.
SET salle diner, set cuisine, poéik 

pou,r< caa'np en fonte, autres arti
cles ménage. MOnumenl 5*8307.

81—204-2R
SFT de cuisine, lit complet. Bon 

marché. 4719 Bréfeuf. 81—R
SET de studio, poêle huile, fournaise 

a bols, poêle gaz, glacière, bonne 
condition. 4525 Fabre. 81—R
SET cuisine chêne, table' 6 chaises, 

porte de net. CLairval 6866. 2882 
rue Lebrun Tétreaullvllle. 81—
SET chambre antique. 4140 parc La

fontaine. CHerrIer 2675 81—R

C, & A. Shatiila Ltée
319 ffOTRE-DAME EST

82—7,14.21.28

SERTISSEUSE auto-camner, glacière 
en métal. 1521 Fleury, DUpont 

0510. 82—

BIBLIOTHEQUE noyer avec collec
tions variées, volumes franoata et 

anglais. Comme neuve. Belle aubaine. 
CAlumet 3363. 82-204-2 R

: STORES vénitiens. 0.35 pied carré.
Toutes les grandeurs. Temps limité 

seulemént. Appelez Fltaroy 8198.
 82-192-25

2 STORES vénitiens, ht simple com
plet. aussi menus articles d* mé

nage. BElalr 6100. 823d—

BOYAUX d'arrosage neufs, bouts de 
longueurs diverses, 7c le pied. Ou

tils de Jardinage a bas prix, y com
pris: .tondeuses a gaion et rouleaux. 
L. S. Tarihls Ac Sons Ltd. 450. rue 
McGill.82—3.5.7,10.12.14.17,19.21,24,26,28
BUFFET de cuisine modcine, couleur 

ntlurcl, 20,00. ORavelle 7161.
82«p,—

BUREAUX, poêle combiné, bols de 
. chauffage, a vendre. Mission 
i-3626, 82-203-2 R
GAGE de lerlnx à veiydre. 4338 Sl- 
_ ^uls^___________________ 82—R
CAGES pour serins à vendre, bon 

marché. 4915 Notre-Dame est. 
CLairval 0476 . 82-203-2 R
CAMERA Zei»s Super Ikonta. B f 2 8 

Tessar. Synchro. Flash, avec étui, 
1150.00. DUpO'nt 7019 82—
CARROSSE Gendron et table baby 

tends. 5899 Chateaubriand. OKa- 
vélle 1705. 82—
CARROSSE très bonne condition, 

propre. 20.00. MArquette 6930.
CH.4ISE roulante en métal. 1640 Jo- 

lietlc. 82— •
CARROSSE a vendre. Rocorol. peut 

faire 8 choses, pour bébé. DOUard 
5324. 82-203-2 B
CARROSSE marron avec panier, bon

ne condition. 10.00. OBchard 1-0198.
82—R

CARROSSE anglai» à vendre 2 5 00. 
_ Victoria 1789.__________ ®-—
CARROSSE bleu Sunshine, très pro

pre. garde-boue chromé, 16.00. 
7837 Foucher. 82—R

SETS boudoir, chambre è coucher» cuisine, buffet, sofa, radio, bas 
prix. Cause maladie. 7251 IbervlMe.

81-204-3
BETS cuisine chromés, direct manu- 

faél ^tture. VEndôme 5794.
81-203-15 R

SET salle dîner 8 morceaux, très 
propre, Victoria 4135._____

SET salle dîner en noyer, irè.t beau 
modèle, buffet 66 oouccs. cabinet 

41 pouces de large, table 42 tvouces 
de large par 58. 6 chaises. TAlon 6589. appelez lundi.

81-203-3 R

SET de chambre 7 morceaux avec 
matelas reseort» neuf. 75.00. Gla

cière 20.00 et plus, table et quatre 
chaises 35.00. 3801 Dandurand.

81-203-2 R

CARROSSE Gendron. très 
S'ad. 2870 Chemin St-Miche.

82
propre.
il.

O.ARRCSSE gris pile en très bonne 
condition. 30.00. CHerrIer 0326.

82-203-3 R
CARROSSE Gendron rouge marron, 

ORaveille 2635 . 82—203-2R

STORES vénitiens aluminium ou plas
tique couleurs variées Inslallés 

dans votre maison entière avec léger 
dépôt balance payable 1.50 par ae- 
maine. A. Lefebvre WElllngton 1239 

8'J—193-25
STORES vénltlena en aluminium co

quille d'oeuf seulement. 39 pieds 
carrés Aussi stores vénitiens flexal- 
lum. ruban plastic 12 couleurs at
trayante». léger surplus TRenmore 
6740 EmUe Vétéran. 82-193-25
TOITURES amiante, épreuve féu.

3 00 100 pieds, références. CAlu
met 6198. 82—R
TOURBE a vendre posée ou non, 8 i 

10 p.m. AMherst 3457.82-201-26
TOURISTE .tente 9x9. poêle huile 2 

ronds pdur camp. 1844 Théodore.
82-203-2

TRICOTEUSE autcmatlque neuve, ai
lle Agissant seule, bon marché.gutlle 

1645 MontegUn 82-203-2
VENTE die charité au Temple Bap

tiste. angle Bernard et Durccher. 
à 10 a.m. mardi matin le 17.

82—B
VIOLON ét banjo, mandoline, ven

drais ou échangerais pour collection 
de timbres. GRavelle 2338,

82 SPC.—203-aB

82-A Terre e jordinoge
AGRONOMI-PAYSAOISTE. entretien 

de parterres. Jardins, rocailles. En
semencement gaxon premiere qualité. 
Destruction garantie: pissenlits, plan
tains. autres mauvaises herbes. TAlon
0515;____________ 82A—203-2 R
SOI. traité, pelouse. Jardin. 4 sim

ple. 7 double. ELwood 1177.
 82A—181-26

PELOUSE rocalUcs. terre, fleur», ou
vrage garanti DUpont 5382.

82 A—204-6 R
TERRE notre à vendre. DUpont 9787.

82A—203-2
TERRE pour les fleurs. CLalrv». 

1509. 82A—4 5.6.7 11.12 13 14 RCARROSSE Gendron. rouge-vin 
presque neuf. 6009 Delorlmler. TA- ! 

Ion 2730. 82-203-2 R
CAiRRXDSSE de bébé, petit bain, chaise 

basse pour repas d'enfant, parc 
aussi table de cuisine i dessus en 
porcelaine et bicyclette i 2 roues pour 
gar^otmet ATlanttc 3936.
CHALE et set de îalne pour bébé.

84 Chorbon - Soi$ • Huila
BOIS "de CHAUFFAOE’bien 5"ec7*13Ï)0 

le gros vqyage Wllbank 2303. Geo. 
Berichon., ,1461 Barré. 84-193-25

88 EK-atx buicoux et magasina

ATTENTION ! 
COMMERCANTS 

ET RESTAURATEURS
Vente d'avant déménagement, grande 
réduction sur marchandlae ; vltrlnei 
d’étalage, vitrines murales, comptoirs 
de caiaôleres éviers de bar et cuisine 
aveuaea de valsatlle électriques, poê

les. grllleurs tables à vapeur caisses 
enregistreuses, balances, etc. Store 
de Office Equipment Co.. 44 Craig ouest PLatciu 84bS.
88—2.5.7.9.12.14 16.19.21,23.28.28.30

Bar» comptoir* csdilnets. e(«. 
Lca accessoires pour restau
rants fabrlouéa sur commanda. Tous clubs, hotels.

ACME RESTAURANT 
EQUIPMENT CO.

924-928 Notre-Dame 0 
UNiversity 6-2981

______________________ 88-193-25

PL. 8270, Soir CA. 8159
PAYONS PLUS HAUT PRIX : 
MEUBLER PIANOS. MACHINES 
A COUDRE. REFRIGERATEURS. 
CAISSES ENREGISTREUSES. 
PLOMBERIE ANTIQUE. POIt- 
CELAINE CRISITAIIX.

. IDEAL FURNITURE
 93—H3-28

PIANO MOUUN A
BLES DE a---------

PLOMBERIE. 
DOUard 9359

A BESOIN
S;.ETC, MArq^etU.TjlJ.—

!a3-3»
PIANO, bon piano 

demande par P. _ 
jUv 6-6804. de 7 a 9 P m.. AMliersl 
*362 93-202-6

galra eomptaot, 
rouln. UNivtr-

93-202-6 
PIANO DEMANDÉ 

HArbour 3683 — DOUard 0933 
93-193-25

PLUS HAUT PRIX PAYE 
Pour articles usagés leli que; ha
bits. outils, bétons de toit, carabines, 
fusils de ebasae. article» de «port, 
radios valises, surplus de tuerni. 
Jumelle», etc. Magasin Champ da 
Mars LAncaster 5482. 93-193-28

96 Commarca à vandra

SALLE A MANGER
Rue Wellington, centre des atfalxea 
cuisine moderne, 80 personnes assise». 
Bon rever U. Prix et eompunt i dU- 
cuter. "Nous voir ", Missé St Gautîiier 
In... HE.-nlock 5318. soir O. Cliabqt. 
HEmlock 5248 . 86—12.14

Immeuble
. DANS LES LAUB:

A QUI la chance, 
dalre 8 pieds. comptolr-frlil- 

preaque neuf.

e
__________________  2 HO-

|TLL3 16 CHAMBRES. LOUTOAIS. 
VE.VDR,4I3, ECHANGERAIS. 25 COM
MERCES TOUS OEN1RE3. 15 FER
MES CULTURE BT BOIS. CHAR A 
P.4T.V1S3 PRIFES, 3 MOTELS. LAC 
PRIVE, B OARAGES. STATION 3ER- viCE.q 20 MATssrxN’B lemt-Hrinr^ “ameublement complet restaurant-pi- , VICES, 20 MAIBOINS ETE-HIVER. 7 

tlasen* i sacrifie*. L* tout doit se RhSi .tURANiS. (CHANCE EXŒP- 
vendre d'Icl trois Jour». 255 Blvd "nONNPLLE. TEL. SI, STE-AGATHE 
Taschereau Pont-VUu, , 78. PRINCIPALE. 96—

88—204-2 R '------- THEATREATTENTION! M&chinfs ft addilloance I . . .................
i‘‘’*'*'*."** înî'''’” 335.1 Construcllén 5 an», machine», 81m- pupltres pour la maison $20; pupitres ; plex neuves, logis au-dessus iTbre, 

pour le bureau $25: chaises $2.50: , restaurant stationnement 30 autos, 
coffres-forts Kardex: table», armot-lseul rian» endroit •
res. Neufs, usagés Apex Purnlture, Voyez C. Michaud. 6418 St-Hubert. 
663 St-Jacques ouest. UNiversity 6-1 suite S Victoria/ 1831.
1_268__________________ 88-193-25 “ -----------------------------------------------
AUB.MNE. Comptotr-frlgldalre. 8 pds ' - -

cubes, bon ordre. 1212 Marte-Anne. 1820 gros barils, 6300 douxalnea, bien 
_ 88—203-2 R I située, coin rue commerciale.

balance Dlate-fo'rme wiïniri"2""o"Ô.
.livres, avec roulettes Inspectée' suites Victoria 1631.

TAVERNE
__ -, avec roulettes Inspectée
89.50 Jour HArbour 4484. après S 
heures HArbour 6235.

 SB—202-5P

96—11.14

BALANCES, caisses enregistreuses, 
dactylographes achetés, échangés, réparés Landry Caisses Enregistreu

ses. 915 S.-Laurent. HArbour 2330.
88-193-25

CAISSES enregistreuses achetées, ven
dues. échangées, réparées. Cash 

Register Agencies Ltd. 933. Saint- 
Laurent.

88—3.5.7.10.12.14.17.19.21.24.26.28
CAISSE enregistreuse .01 i 99 99. 3 

tiroirs. Avec coupons. Garantie 
365.00. Jour HArbour 4484. après 5 
heures HArbour 6235. 88—202-3 R
C.AISÀES enregistreuses, balances, ré- 
. oaratlons. MalUoux 450 Craig est. 
LAncaster 4414. 88-^193-25

A B.AS comptant, 1500.00. restaurant avec logi» 8 pièce», S an» s 60.00. 
Coin Canlervllle. ores Parc Belmont. 
BYwater 6772.96-201-4

A BONNES CONDITIONS 
Maison de chambres rapportant clair 
par mois $950.00. HArbour 6574.
___  06—31m. 7.14.211.
ACHETEURS désireux d'un commer

ce payant, établi depuis longtemps, 
dans terminus d'autobus Montréal. 
Restaurant, light lunch. Affaires 82 - 
500.00, Bail 5 ans. Toutes propoai- 
tluns raisonnable» avec 10.000.00 
comptant seront considérées par pro- —- ilade. —‘prlétalre. mail BYwater 6772.

98—201-4

CASH National,
50.C0. Wllbank 0487.bonne condition. 

88—203-"“

ACHETEUR sérieux, restaurant light 
lunch et cigar store, magasines, 

smxl.warcs. soda fontaine. 19 bancs, 
ultra mpderne. éclairage Indirecte. 

2'ii ; coin d’écllse. tennis, équipement et 
— accessoires complètement neufs, loyer

OLAVIGR.APHES isurplus gouverne-j 78.00 chauffé, bail 7. an», doit vendra 
réduction ga«ntl immédiatement. cau« départ Etats-menti 30 p.c. de 

Machines additionner. Léonard Type 
writer Co.. 207 Craig ouest. HArbour 
8723.88-193-25
COMPTOIR frigidaire. 6 Pieds, bon- 

nea conditions. 3634 Grand Blvd. 
MackayvlIIc. ORUans I-84B7.88-203-2 R

Unis. Toute offre raisonnable accep
tée. prendra échange de propriété. 
1250 Beaubjn Est.98—202-4
ACHETEUR, maison de chambres.

Ste-Catherlne ouest, 10 chambres, 
bons revenus. Vendra 4.200. BElalr 
6158. 96-202-5

‘‘l.py.'rî ACHETEUR, .^au. coin commercial

RETAILLÉS de bols franc. 26 sacs
3.00. 18-3.00. Charbon Welsh. Ll- 

iécholr, broche à galérler 46011Immédiate, O. Bolduc. CRea- 
Adam. CLairval 0838. 82—R C'ot 5734. 84—199-6 R

PETIT poêle i I'hulle Gurney blanc 
moderne, comme neuf, aubaine. 5565 
rue Waverly 81—R

PIANO carré, bonne tonalité, pour 
salle de danse. 45.00. DUpont 5816.

___________________ 81—14,20.21R
POELE électrique 4 rond.s. appelés 
DUpont 9741. samedi après 1 hres 
soir.____________________ 81—R
ÎNDELE combiné gaz. charbon. 15.00.

........... ....... Je------

SET salle manger, table et chaises 
cuisine, laveuse, armoire de coin, 

commode. 2 couchettes simples. 624 
Gounod. 81—204-2 R

FAIklrk 7412. 2498 Demontigny. 
81-204-2 B

POELES usagé en bon ordre, com
binés. bols, charbon, gaz. $40 et 

plus. GRavelle 3233. 81—200-B
POELE "Ourney" combiné. émalUé 
, blanc, machine laver "Easy". TA
lon 7565, 81—R
POELES, bols, charbon, daclèr* bon 

maircihé aussi meubles. 5133 Dro
let. 81—
POELE gai combiné Findlay. Dol

lard 8994 . 4>'a a 9 heures. 
_____________________ 81—202-5R

POELE i gaz. crème et vert, très pro
pre, priz très rzlsonnable. WEllInz- 

ton 8881.______  _______ 31 —n
POELE A BOIS. 3560 

HARBOUR 4711 81-203-6
POELE huile Bélanger i vendre. 

S'ad TUrcott* 1683.
81-204-3 R

SET salle i manger. 9 morceaux, en 
bon étal, i vendre cause départ. 

AMherst 0693, 4402 Delorlmler.
SET dînette bois naturel 6 morceaux. 

HOohe’.aga 5671. 61—R
SET SALLE à manger et autres meu

bles 2890 Louls-Veulllot 81—B
SDT chambre complet, bols naturel, 

«hésterfleld 3 morceaux, stores vé
nitiens. Le tout parfait état. FAIklrk 
7260. 81—203-2 R
SET SALLE dîner complet chêne pile 

BYwater 7346_______81—204-2R
SET salle dîner noyer lavabo, éven

tail électrique. 8166 Chateaubriand.

SET chesterfield Kroehler. pratique
ment neuf, vraleur 450.00. sacrifie

rais moitié prix. 4620 Blvd Pie IX. 
spot 1. 81—202-3 R
SET SALLE-manger noyer véritable 

valeur 450.00. Prix spécial 2518 rue 
Holt FRontenac 7295 81—R
SET salle i manger i vendre, sacrl-.. .... -----fierais. CAlumet 9537,

81—203-2R
SET chanvbre 3 morceaux, bien pro- 

orc. 75.00. 4334. Fabre, AMlierst 
1654 81—204-2R

1683 Woodland
1C. p: 
. TRI

O^CIERE. store vénitien 5x6 
lattes mctalllques. 8749 Dclanau- 

dlere.___________________ 8l8pc— R
GLACIERE métal marque Beach. 2 

portes. 75 Ibs capacité, très propre. 
5058 Oiabot. miklrk 4110. 61--
OL^UÇJER.S métal, 100 Ibs glace. 5163 

Brébeuf, 81—«
OikAOIERiE Frost-Klng. 10.00. à ven- 

dre. 545 Cuvillier. H'Odhelaga ^726.
25 GLACIERES uaagécs, 5.00 et plus.
__3184 Ste-Catherlne est. FRontenac 
39^8^_________________ 81—201-4 R
ÔLACIERE métal, très propre, bon ,, . , ,

marché. 6963 Marquette, Victoria Montréal. 
7450. 81—R

cnmore 1Q29 
81-203-2 RPOELE gaz 4 ronds bon marché 818 -------------------------

Gilford FRontenac 8175 81—R i SETS cuisine chromés, neufs, mode-
prvvTw s .....i.i.~~„.v.i.l./ 1 ...r ' les 1952. SO^ escompte, qualité ga-^Tf!ïfne\u"*ef«dra].‘"émiiné“?réTe',^»‘'^''=
très propre. 16W Danaereau. CHer- 

"15.rier 1708 ai-
POELtE boia. charbon 25.00. jlaclcre 

12.00 pour cam/DBgne. 2069 Mont* 
gomory. 81—203*2
POBaL/B moderne avec brûleur huile 

Silent Glow, 6 rond3. bon marché. 
BYwater 4458. 81—203-2R
PŒljC com'blnê boi£. gaz. huile. 

êmalUé Ivoire. 6507 Papineau, 
81—

OLACIERE Colerator prête à rece* 
\'Olr moteur, grojweur 8 pl. eu. 

owwgav» vx..».u.x...». aewêscav .Gw*....a.é Commc Peuve. 10911 Blvd St-Vital 
a I’hulle avec baril et divers. 31401 81~204-2jl
Barclay, appt 5. 81sp—203-2 R j olÂCITOE blanche métal, tré. pm.
A VENDRE poêle neuf bols et char

bon. brûleur huile ABC. HOchelaga 
5352;________________ 81-202-3 R_
A VENDRE poêle fournils*, propre.

bon pour camp d’été. 4059 Cartier. 
FAIklrk 2775 . 81—R
A VENDRE, belle ehalse-llt. très pro

pre. 100.00. 1M3 Parc Lafontaine. 
HOchelaga 8226.al—R
A VENDRE, grande iSiclère Monsrêil, 

email blanc, très bonne condition, 
25.00. VE«id6ime 5229. 81—R

AVONS très grand choix de meu
bles. poêles usagés. Aussi meu

bles neufs. 1223 rue Amherst, 
sous-sol. 81—193-25

BAIE Mleslsquol i louer ou i vendre 
; i Chalets meublés, électricité, eau. 
.près éallse. 8 adres»er 43. 21énie Ave
nue. téléphone 2495. 62—203-2

REFniOERATEUR 9.5 pieds cubes.
299 00. 1953. garantie 5 ans. livrai

son Immédiate, 13.95 comptant. 14.75 
psr mois. 3B11A Ste-Catherlne Est
KRontrnac 2290. 79—203-3 R -----
RÏ"pRr6«RATÉUR «Mtrlque Crosley | ®‘un'5ti4c;rolc**49*14^Onl8rlo**“ 81-

comme neuf. 66bO_nes_Bçores------ Bê"fFrâîÉr,.lïr.Tne .h,mT^('nm-"ï;^.!v-
Jamal^ servi. Turcotte 1922.

81-203-2 R

pre. hauteur 4 8 20.00 . 7255 Iber- 
ville CRea:;^j^_2089._________81—R
GLACIERE Connor Thermos, ""genre 

frigidaire, capacité 100 Ibs. pres- 
que neuve. AMherst 5592. 81—R
GLACIERE métal blanc. Ace bon mar- 

ché 5045 Dgl»enaudlére 81—R
CL,*. CT ERE Thtermos Connor très prol

pre, a coûté 119 00. Vendra 55.00. 
MArquette 5459. 81—203-2R
GLACIERE, s«t de, sailom, sofa.IU.
_chaise de Ja/rdiin. poêle à gaz noir.
7727A St-Donls. __ 81—
GLACIERÉ Connor Thermos, 6 ans 

rte service, a bas prix. CHerrIer 
5371. 81—R
GLACIERE presque neuve i vendre. 

WElllngton 5220. 81—199-6 R

RÏFRIOrRArEUR Glbson électrique, 
i porte double, entièrement remis au 
uorni, convenable pour restaurant. 
Signaler wllbank 2151. M^UknMi-

RETOIOBRATTEUR propre, très bon 
ordre. S adrvaser 4287 Des Erablé».

79—R
WeraibERATrOT oomm* neuf, bon 
__ marché. Victoria 2479. 79—R
REFRIGERATEUR d'exposition, ga

rantie en très bon ordre. Chance 
unique. 175.00. 5820 Sherbrooke ouest. 
ELwood 7325. _________ 79-201-6
REFRIGERATEURS électrlaues remis 

à neuf, garantis. 75.00 et plus, 
Youville Réfrigération, 211 Bernard 
ouest. CAlumet 4251. 79—199-;9

B-ATTERIE cuisine Wear-Ever, com
me neuve CLairvsl 8752.

81-204-2 R

GLACIERE presque neuve, aubaine. 
1283 St-Zotlque Est. 81—^203-2 R

POEL.E combiné huLe. pour camp, 
bien bon marché, 5047 Des Erables. 

3e étage.______ 81-203-2 R
10 POELES gaz usagés. 3184. Ste- 

Catherlne Est. FRontenac 3918.
. 81—201-4R

POELE bien propre pour camp ou 
campagne, 55 00 4708 Bordeaux.

!ll ...................HOchelaga 8500 81—11,14 R
15 POELES bols, charbon et huile 

pour maisons capipagne. 3184. Sle- 
Calherlne Est. FRontenac 3918.

81—201-4R
POELE avec brûleur huile combiné 

gaz. 5535 Lafond. appt 3.
81-203-2 R

SOFA table, balayeuse électrique 
2042 Laurier est. FAIklrk 9776

81-202-3 R
STUDIO complet ou chesterfield com

plet neuf. 7409A Bern. CAlumet 
6831L 81—202-3H
TABLE cuisine. 24 X 42. dessus plas- 

tlque 35B1 Dorlon FRontenac 2569
TAP"is neufs. 9 X 12. 69.50, B x ÎO, 

59.50. 27 pces pour passage. 2.49 
vge. Anglo-French Carpet Co.. 2029 
Peel. PUteau 5846. 81-203-28
TAPIS salon 9 x 12, "Saroukaa", 

avec bourrur*. 2 bicycles garçon. 
10520 Papineau. DUpont 5815.
TABLE, chaises, glaolére. DUpont 

1555. 10307 Christoohe-Colomb.
81—R

TAPIS, lampe chaise haute, table 
chromée avec 2 chaises. PRontenac 

4027. 81-203-2 R
TAPIS Broadloom uni rose. 9 x 23 

pieds avec bourrure. a coûté 400.. 
sacrifiera 175.00. 1554 Blvd St-Jo- 
seph. Est. Appt 3. 81—203-2 R

POELE combiné avec brûleurs à 
I'hulle. mobilier de cuisine avec chai
ses i pattes chromées, radio Victor. 
923 Outremont. 81—203-2 R

GLACIERE métal blanc Ace. conte
nant 75 Ibs de glace. 1 an d’usure. CHerrIer 6952 81—203-2B

aLACIEHES, métal et bols. 5.CO a 
10.00. 501 Ontario Est. HArbour 

1851. 81-203-30

POELE combiné 2 ronds, charbon. 4 
gaz. waterfront. 2 fourneaux, très 

propre 20.00. 83JÎ2 BerrI.
POELE Flndlay. brûleur ABC. table, 

i panneaux bols naturel, petit ra
dio i batterie, bon marche. CHerrIer 
4567. 81-R

A vendre — Diver$

CH-ALET 4 appts. bien meublés, eau 
courante, électricité. Bonne con

dition. 6596 Blvd Levesque. St-Vln- 
cent Paul, CRescent 8020.
CLAVIORAPIffi en parfait ordre. $25. 

HOahciega 9113.82—B
CLOTURE fer ornemental. 40 pieds 

X 27 pouces, 75c Je pied. Après 6
heures. DUpont 6386. -203-2 R
COF'PRE avec outils pour MlUrlght, 
_S'adresscr 6J_1 Azllda. 82— R
COMMODE pour homme, radio, gros-

86 Feurrurea
A VENDRE fourrure renard, robes 

10-40. 205 Laurier ouest.
86-202-3 R

BATISSE commerciale, restaurant 
Light Lunch et terrain. Eichange 

accepté. 3219 boul. Qouln ouest. BY- 
waler 0908. 96—31 mal 4,7,11,14 J R

7769 88-201-26 R

CAPE du soir en renard platine. Peu 
portée, besoin argent. 453 Mount Pleasant.86—R

se valise poiïr côûégien niachine 'i I FAUT vendre mon manteau de mou.
coudre 2369 Sheppard 82—R
COMPTOIR de soda 'complet. lon- 

talne. Liquid Carbonic, bonne con- 
dKion. sacrifice. Pharmacie Cusson. 
1067 Laurier ouest. 82—204-3

COUVRE-LITS EN CHENILLE 
Surplus de manufacture, légèrement 
défraîchis, de 5.00 i 8,00 Dessins 
attrayants Chenille .Manufacturing 
Co.. 116 S.-Paul ouest, 82—193-25

ton de Perse, modèle dernier .'l.Perse _____  __
sacrifiera. HOchelaga 7939.

85-203-3
JAQUETTE écureuil, dernier modèle, 

a sacrifice. BEJlatr 5612
86-201-5

LOUAGE de robes de mariée, soirées, 
accessoires de mariée, boléro four

rure. TRenmore 7881. 4074 Gertrude.
, Verdun 86-103-25

DACTYLOGRAPHES 1000. tous mo-' MANTEAU fourrure en seal, très bon
dèles Standard. $39 50 Plus nou 

veaux modèles avec toutes caracté
ristiques. $49.50. Garantie un an. 
Nouveaux dactylographes portatifs. 12 
mois pour payer. 2098 Ste-Cathev 
fine ouest FItzroy 3733

82-193-25

marché. 15.00. HOchelaga 4818.
86-203-2 R

FAUT évacuer les lieux Immédiate
ment. Equipement complet de res

taurant prêt i Installer, cais^ enre- 
glaireuse, réfrigérants électr.ques, 
presse-orangés, cafetières. Silex, fri
gidaires. rêtUsoIre et poéV à gaz 
"Hart", poêle A frire et gril de cui
sine modernes, grillc-pgin automati
que. machine a soupe Heinz, comp
toirs a pâtisserie en verre, éventail 
de parquet électrique, ventilateurs as
pirants, comptoirs, tabourets, tables, 
chaises, réservoir à eau chaude auto
matique, évier, verres et vaisselle di
vers. pas de marchands, 20 est, Saint- 
Paul. tél. PLateau 6513.

avec propriété Longueur, 4 loge
ments. 1 libre, cause départ. ORléaiii 
^0710.______________________ 96—
AciÎETElüRS sérieux, plusieurs mai

sons cliamilires. bons res'enus. prix 
rsisonnable. comblant ou termes. 
LAncaster 6347._________ 96—14.17
ACHETEUR serleux magasin générai 

bon olilltre d'affaires, cause vieil
lesse. Arek-e Bruneau, Rlvlére-Bleue. 
Ctée. Pcmlscouta. P Q, 96—201-4
A 51 MONT-ROYAL ouest, snack bar 

bien équipé. 1200 00 96—201-4R
A NE PAS MANQUER, gros bureau 

d’immeuble établi depuis très long
temps. gros revenus, avec cllentèls 
choisie, le plus beau choix de proprié
tés. etc., en quantité illimitée, sacri
fiera Conditions faciles avec ou sansFRIGIDAIRE. 35 a 40 pieds cubes,

5 tables de restaurant, dessus arbo- .... .. o. », rrite, 4 bancs, miroir 3x6 nleds, ne-' la propriété, se retire d affaires. TUr- 
tlte glacière métal horlage eléctri- ; cotte 1694;____________ 98—199-6
que etc. CHerrIer 1713.

88- •13.14.17 R
FIXTURES fluorescentes, grande va

riété. Canadian Utilités 182 Ste- 
Catherlne ouest.88—193-25
FRIGIDAIRE Coca-Cola, cabines, fri

gidaire 23 pds cubes, bassine à pa
tates frites. grlIIe-paln double. Au
baine. 1736 Notre-Dame ouest. 
WElllngtoq 0056. 88-202-3 R
FRIGIDAIRE crème glace* 4 trous 

très propre 8712 St-Hubert
Quantité Jaquettes et capes â 

liquider Immédiatement. 
Jaquette lapin rayée 
Jaquette chevreau gris pattes 
Jaquettes seal brun 
Jaquettes kld africainEOÜIPE.MENT photographie à ven-,-,--—-r - ------ ----dre au complet, bon ma/rché. I'f‘‘duettes ecureull blanc 

PRontenac 3969. 82—203-2 R (Jaquette taupe----------- Jaquette rat musqué

$ 65 
$ 75 
$ 95 
$100 
$150 
$150

EQUIPEMENT dé reslauratu au I Dénionstrarion â domicile. Pour*ap- 
como.et ou séparément. 2207 rue polntement CHerrIer 5181.

Cartier. CHerrIer 6086._______ 82— i reid. 1473 AMHERST^
EQUIPEMENT de peintres, câbles. !-------------------------------------

poulics doubles, machine a enlever 
le^ papier, pinceaux. DOUard 3366.
EVIER en fonte émaillé avec dossier 

grandeur 18 x 30. barrière pour 
béoe. écran en têle pour aller en ar
rière d'une fournaise. 10800 Berri.

82—R
POUlRN.AiliSiE Coleman, cvler et buffet, 

fournaise pour cave. T.Alon 4924

86-A Vélemant»

FRIGIDAIRE commercl-1 E.C. 17 
pieds cubes, neuf, deluxe. CRescent 

4405. 88—14,18,21 R

U APPTS. central, loyer 60.00. In
formations 4173 St-Denis.

;96-204-3
A S.-JEROME, magasin de coupons 

marchandise â la verge, situé cen
tre d'affaires, avec résideccc. loge
ment libre â l'acheteur. Cause mala
die S'adresser Magasin Bouchard, 
253 Saint-Georges. S.-Jérême. tél. 
3826.;96-198-13
A ROUGEMONT deux maisons avec 

commerce de pommes, restaurant, 
trente oommlers, terrain libre. Prix 
$10.000 Wilfrid Gagné Marlevllle Tel. 
608 12 98

», . , /../ .... " SAtTRiFICE pour vente rapideFRIGIDAIRE PeiMl-Cola. ainsi que pian d'ambouteillage. source d'eau 
comptoir 9*4 pieds, presque neuf. (n,|[,êrale, 10 arpents terrain, «rande avec éclairage en dedans. 7776 Blvd - _ . .. -v,.- .

St-Mlchel. DUpont 0076.88—202-3 R

«ra
maison. Source Coulombla. L'Epl- 
phanlc. Qué. 96—14.21.28
ATELIER plomberie et chauffage.

vendra bonnes conditions. CRescent 
4705. 96—201-4

FRIGIDAIRE, crème glacée, presque 
neuf, très bon marché. HArbour 

5907. 82S0C.—204-2 R
GLACTBRE métal blanc, modèle 1951 

et rasoir él/-ctrlque Packard, en 
parfait ordre. FAIklrk 82 7 9 . 82—H
GLACIERE, rug tapis, meule, tour

ne-disques, carrosse d'enfant, AM
herst 9689 . 82—R
GRAND tapis passage, banc scie en 

fer moteur 1 force, etc. 10656 La- 
verdurc. VEndôme 2419. 82—H
GR.AMOPHONE restaurant, machine 

amuseincnt». canon Game Land, 
7234 St-Denj». 823p—203-3
HANGAR en tôle et bois. S’adtesser 

CTRescent 5043. 82—R

82
ACCESSOIRES électrioucs radios. 30.000 LBS DE GRAISSE pour utilité

LAINE nylon. lOOi^. aussi Botany 
conée. grosseurs assorties. HOebe- 

lâga 3034;________ 82—7.14.21.28 R
LAMPE Coleman. 4 manteaux 25.00. 

2372 Montgomery, CHerrIer 3415.

moulins coudre, laveuses coffres 
forts, réparation garantie H.Arbour 
1711. EXdale 5942.

82—7.10.12.14.17.18.21,24.26.28

générale, machinerie et automobile, 
â moitié prix. S'adresser 9303 Blvd 
Gouln est. Monument 5-3931.

82-198-7 B
ACC'GRDEON piano 120 baiwes. Ven- LIT PLIANT, buffet cuisine, fau- 

■ Cartier. (JHer- teul.. table, bassinette, horloge
r.er 6068.__________________ °-— Germany, comme neuve. 6740 Dcr.or-
ACHETEUR clous as,*ortls. baril 10 40, manvllle. CAlumet 7136 . 82—R

châssis 6.80.

iBEAU TAPIS Wllton 9 x 18. fond 
rouge, dessin persan. 100.00. 4382 

Plamondon. ATlantic 6357.__ __
BEAU mobilier chaqibre â cbtîcher, 

lit* Jumeaux, machine Slo«er élec
trique. 3156 ave Ouyard ATltnUc 
1969 81—

GL.ACIEHE Monarch tréi propre, 957. 
CTierrler. tél. CHerrIer 1608.

81—203-2

REFRIOÏlRATEUtR. marque Frlgldtl- 
re 805 Church. TRenmore 5330. 

__________ 79—203-3 R
RETRIOERATEUR Norge â vendre. 
_MM;^T^AIon M15____ 79—303-2R
RFITUGERATIÉUR de camp 175,00. Unité " _ . .
ana. 501 S[cellée neuve. (3ar*ntj- 5 

ntario Est, HArbour _47r79-203-2
REFRIGERATEURS AUX PRIX DU 

GROS TOUTES MAR(3UB8 TOUS 
LES MODELES GARANTIE 5 ANS 
PRIX IMBATTABLES VICTORIA 
J179 _________ 79—194-26
VOTRE rélrlgérateur eit-11 malade, 

fatigué, paresseux Voyez A. Rtcpel. 
DUpont 3361, technician 25 ans cx- 
pérlenoe.79—294-6 R

80 Amaublgmen»
A BONNS csndltiès. ameublement â 

vendre. 4 appartements fermés. 
S'adresser â 1(184 Sangulnet.80—203-2
AMEÜBIEMENT â vendi 

désux. CHerrIer 5866
ndre. 5329 Bor-

80-203-3 R
ameublement 5 apçl» ÿauflél à

vendre, bien meublés, bail. 1311 
Papineau, appt I.___80 sp.—201-4 H
s’^ÂPPTS meublé» avec bail. 74j 

Brewster. Wllbank 1378. 80—R
ATPT meublé. 7 pièce», pas d’agent». 

1041 St-Denl». 80—
DIVAN studio Slmmon», 2 fauteuils, 

parfait ordre, bibliothèque-secré
taire de ityle, 3 tiroirs. 3735 LKom- 
be. ATlantic 1370. 80»p—202-3
7 PIBCBS. tré» propres. 53.00. ameu

blement, accessoires, 3.300.00, PIa- 
teau 8513. 80-203-2 R

Articieg da mèrioga
A BAS PRIX, NEUFS OC uoAGES 
Enchê-e.* Cherrier 967 St-AntolDe. 
Achetons, vendons, échenieont poê- 
If», ' ispls. meubki toutes sorte». 
UNiversity 6-478’^ *’—ibV-d-A
A BAS prix : ohalses, tsbiei. glaciè

re». poêles. Ills, sommiers, pour le 
camp ou maison de ohsmbres. S'ad. 
1260 Papineau. 81-201-4 B
A B.48 PRIX, alactére Connor Ther- 

mo. trlfvcle C.C M . petit* laveuse. 
•IM Chabot. *• "

ORAMOPHONiE. table, lit, pour camp 
été. VEndôme 2035. 81—203-2 R

ORléans 5-0710.
82-POELE combine et chesterfield, â ______

vendre, très bon état. TAlon 5043. i ALLEES de quIUes a vendre ave'c
POELE combiné huile et gaz. vendra 

cause maladie, bon marché. 602 
DesJardins. HOchelaga 5005

BEAU frlgMalre Norge. Vendra.
Echangera. 2207 Cartier CHerrlet 

60M._____________________81—
BEAU set salle-dlncr. 60.00. tapis. 

CAOumet 5698. 81-204-2 R
BELLE glacière presque neuve, mar

que Cooèerator. â bon marché. 6932 
et 6930. 9e ave Rosemont.
BELLE glacière genre frigidaire. 10' 

cubes. 5381 Brébeuf. 81—R
BfE3-LB glacière 10 ijjeds cubes 

“Rudy ". Bon marché. 3470 Cuvil
lier. 81— R

GRANDE glacière â vend/r*. 1693 
NIcolet. 81-203-2 R

GRAMOPHONE coufeur acajou Joue
très bien pour campagne 10.00 

S'adresser 5294 Delorlmler CHerrlcr 
2773 81—R
GROS lot de meubles usagés peur 

camps d'été et marchands de cam- 
lagne. 3184. Salnte-Cathj^lne Est.

POELE gaz Ourney 3 rond* et aussi 
jsek heater émaillé blanc, comme 

neaf. TAlon 1076, 2255 Des Carrière*, 
appt 1. _______ SI—203-2 R
POÊLÉ fournaise Beach, â bonne 

condition. FAIklrk 1122.
 81-203-2 R

POELE électrique llô volts, tout 
neuf. Valeur 135.00 pour 75.00, 

5225 Bordeaux. 81—2 03-2 H
POELE gaz. fournaise. S’adresser 

Victoria S'ils. 81-203-2 R

pat
FRontenac 3918. 81-*-201-4R

BELLE glacière métal blanc comme 
neuve, 25.00. DOUard 2797,

BON lit pliant a vendre. 3992 Rlvard.
BON MARCHE, poêle combiné gaz. '

huile, 4329 Delorlmler. CHerrlcr 
4829.81—R
BONNE ^léclére en bols 7.00^_CIler-

rler I aiill"

GROS set chesterfield pour camp 
campagne. 35.00, Lit d'enfant, bois 

naturel. 5729 Chabot.81—R
BSbOEHI/ER, 3 sectloiM gris, comme 

neuf. 135.00. Volturette plante, ova- 
telaa. 10.00. 5820 St-André. 81—«

LAVEUSES RECONDITIONNEEB 
15,00 ET PLU8 

Garantie. Réparations. 
Brûleurs neufs 34.50 

0568 Papineau — ORavelle 9608.
61—193-35

LAVEUSES u.sagée3. en bon ordre. 
30.00 et plus. ORavelle 3333.91-200-8

POELE cuisine svec Installation 
d'huile, aussi poêle gaz, prélart de 

cuizine. Cause départ. 4631 Hutchison. 
DOUard 6725. 81-203-2 R
POELE 6 rond» avec brûleur, comme neul. 55.00. fr.giaa.re Viking, bon 
ordre 125.00, grande glsclére 20.00. 
8826 St-Denis. 81—203-2 R

accessoires c/moleta. prêtes pour 
Imatallatlon. Gérard Pafard. 'Windsor. F.Qué 82-198-8
A LOUER macnines â coudre, laveu

ses. lits d'enfants et marchandises 
de toutes sortes. LAncaster 8574.

82-193-25
1 AFAX, double grandeur. 1 saran- 

dlaseur Solar 5x7:1 Eastman 
view camera S x 10, lentille 4.5 : 1 
camera Eastman view 5x7:1 high
land Strobonar A.l. avec extentlon 
5990 Boul. Monk.

82—6.7,13.14,20.21,27,28 R

LIT d'enfant 54 X 30 en bols naturel, 
commode assortir, tapis rose, zla- 

82—Rclére CHerrlcr 8209
MACHINE a tricoter Legaré. glaciè

re Mon/»rch métal. DlJoont 8989.
MARCHETTE double pour Jumeaux. 

7682 Chabot. ORavelle 5020.

AQUARIUMS plusieurs grandeurs.
«■mpes. poissons 3.00 dou. 
' • 82—

MANNEQUIN neuf, taille 12. moitié 
prix. 1613 St-Denis.

____________________ 82—12.14 R_
MARCHETTE pour bébé, presque neu

ve. meilleure marque. 4318 St-Hu-
^rt._ FAIklrk 4818.___________ 82—
MEUBLES, garage, évier etc. Bon

ne condition. CRe.scent 0520.
82-203-3 R

stands, pompes. p( 
zalne. FAjtlrk 9i713.
AQUARIUM et beaux nolssons tropl- 

caux. CLairval 2168.
A SACRIFICE, porte garage montante 

7 X 7‘.'3 prix 140 00. vendra 90 00 
TUreotte 1/71. 82—R

LAVEUSE marque Easy, cuvette en
____  copoe. iuhaJn* 20 00 6534. 2Séme.

BUFFET cuisine é vendre, prix ral-1 Rosemont TUrcott* 3128. 81—R
^^sonnable. Appelez j WVÏÜSÏÉ-’rmr-iilons. veYTte. nïT-
BUFFET. 4 chaise». 1 table d* cuisine j 5524*'4437*D*eT»rTChe."''’èl-^19T-25*' 

»u.*5l glacier*, vendra oon msrené. ( :—————-, • PAJklrk 8291 81—301-3R ! LAVEUM _Beatty 20.00. bon_ordre.
BUREAU garde-rob»», chaise ber

çante. Ht double, sofa, mstelsi. 
10344. Blvd St-Laurent.
bureau. Ht. sommier, matrlis res

sort. fauteuil berçant. Lundi, KAr- 
baur 8580.81—R
OABINXr cuisiné blan«._ chromé et 

rouge, arbe-rite. S'"

aokr 1888 Rachel. CHerrler 7369.
81-303-2 R

LAVEUSES de camps, reoetnturées.
réparées. Garantie 3 mois, de mar

ques connues. Connor. Beatty, etc., â 
20 00 501 Ontario Est. . .HArbour 4711 HArbour 185181-203-30

POELE '’Gurney" blanc ccanblné. 
huile et gaz. 5S09-Se. Roaemont.

POELE Flndlay blanc, 4 ronds gat.
houlllolre. contrôle automatique. 

GRavelle 4520. après 8 heures.
81-203-3 R

POELE D'urney. gst, 4 ronds, fourneau. 8794. Foucher. appt 1.
POEUE comJsiné BJlanger parlait or

dre. 7716 St-Denis. CAlumet 1063.
81-203-2

POELE blanc, bots, charbon. Flndlay 
Condor. 2 mois d'usure. 3818 DeBuf- 
Uon. 81-203-2 R
POELE blanc Flndlay combiné. 6867 
_Chateaubriand. DOllird 8898.
POELE comolné McCliry tréa propre, 

chesterfield Clmon. Demandez M 
l.«nrln 1214 Mt-Royil eet.
POELE a vendre, bots et charbon. 

Olffard 2015. SI—204-2 R

CARROSSE Gendron bleu, très pro
pre, 5.00 FRontenac 5774

BlSp—R

731 De» Erables. LAVEUSE Beptty à vendre, HArbour 
9875. 81—R

CARROSSE entièrement neuf. rou«t 
marron, tout chromé, prix très 

raisonnable. OLenrIew 4841.
BlspéC.—20a-5 R

CARROSSE a vendre et autres meu
bles. Appeler CAlumet 8271.

81-203-2 R
CSARR088E rouge vin. presque neuf.

a sacrifier. 6394 Cascraln. ORa- 
vtlle 2670._________________ 81—R
CHESTERPIELD 3 morceaux, set cui

sine. poêle combiné, set de cham
bre. cause mortalité. 375 ^ellnelj».
CfkiraTTRFÎÉLD a vendr"* 30.00. di

van 25.00. 5066 Delsrootx.81-203-3 H
CHESTBRFIKl/D satin broché. 3 

morceaux, aubaine Immédiatement. 
CHerrler 5130. 81-204-2 R

LAVEUSE électrique reconstruite.
parfaite condition, à partir de 

29 00. Aussi radéo cabinet recens- 
trult a partir de 39.00. Termes fiel, 
lea Choquette 8c Cle, 4801 Avenue- 
du Parc. GRavelle 2411.

83-202-8 R
LESSrvEUSK Easy blanche, parfait 

ordre. En bonne condition. 5088 
Papineau FBonMnae 84 2 8 81—R
LESSIVEUSE porcelaine blanche, com-

i. CH/ ----- -• -me neuve. aerrler 7515.
2 LITS Jumeaux finis noyer, set de 
__salon. VEndôme 2483. __
UT double complet avec matelas i ' 

ressorte Oscermoor. parlalte con- 
Jltlon. Appelez York 5816,
LIT complet et poêle à I'hulle. 3 

ronds. CAlumet 1937 . 81—R
UT PUANT et Ub* d* mnlté. e'a- 

dreaaar 784(LA Lajeainesa*. 81—

PGELT rislet combiné gaz. lucune 
offre ralsonnab'ie refusée 326 

Broadway. Montréal-Est. Mission 
5-0008;_______________ai—204-2 R
PC'ÉLB électrique 220, combine, MoL 

fat. 5323 Parthenals. Olffard 3716.
POELE gas Gumer. blanc. 4 ronds.

presque neuf. 85.00. bonnes condl- 
UonC^6911 Chabot. 81—R

24^.
2 ronds. TReninore 

81—203-2 R
POELE Flndéay tout blanc, avec ou 

sans brû'ieurs. S'adresser 1507 Or 
BbucéiérylUe. TUreotie 2927. 81—R
3 POELES huile, un 3 ronds, autre 

3 ronds. Bon martdvé. 4898 ruelle 
CtirUtopbc-Colomb. ____ 81—204-2 R
POELE Beach bol*, charbon, tout 

blanc 8227 St-Oérard 81—B
POELE zaz Thermos 4 ronds, aubaine. 

4107 Cartier. HOchelaga 0786.
POELE Bélanaer combiné huHe. gaz, 

rendra bon marché. S'adrester 2173 Davidson ou AMherst 1387.
81-204-2 R

CHESTERFIELD, éhaHe, tabouret 
marque Kroehler en bonne condl- 

Uon. EXdal* 1814. SI—302-3 R
LIT contloentaJ en fer. matelas 

neuf, aubaine 30 00 1407 Létoug- 
Beisx. appt 3 TUreotte 4715.

POILS bols et charbon Acme, obsuf- 
fe-eau et four, en excellent état. Idéal pour la vMe ou la camoagne. 

8376. 12t avenue. Roiemont. 81—

A S.ACRIFIEB grsnd moïse bébé.
robe bleue, matelas 4819 Hoche- 

laga. 82—R
ATTENTION, studio 3 morceaux, ra

dio. table café. 2 sets chambres 
coucher, table cuisine avec volet» II- 
roirs, 8 chaises forte», glacière, mé
tier, rideaux, armoires, cuves, bouil
loire, uilonsüe* cuisine, vaisselle, ver
rerie, coutellerie, escabeau, haches, 
pelles,-balais, drapeaux, fils extension 
50 pieds, 4813 Colonlsi.

MIROIRS et dessus en verre sur com
mande HArbour 1824 83—185-26

VOTRE CREDIT 
EST BON

Robes et manteaux pour dames etjuNT'firn rtore f.ûiitpment înc enfants. U plu» grand choix en ville. >5^fii,.ul Si-Laureni MA-ouetle 944S Conditions facile». $1.00 par semaluc.r”® 8l-Laurenl. MA.quetle smsMArjwnN aAT,--HA,gi, ____________________ ao—

INSTALLATION COMPLETE 
ET

ACCESSOIRES DE MODERNISATION 
DE BOUCHERIES. EPICERIES ET 

RESTAURANTS
rrancheur* Gravity mouleurs à________________________ _________
viandes. balance». attendrisseurs. : ATELIER de réparations et vente de scies éléclrlques pour la viande. batteries, générateurs et starteurs. 
caisses enregistreuses, complolrs de ' très bonne clientele établi depuis

A rr-UER peinture, émail eu.te 2000.
aflalrcs par mois. 2 .'lêees arriére. 

Pr X 2500, TUfcoktc 6928, 96—-203-2

restaurants, tabourets, tables, chsi- 
sc». fontaine a soda. etc., réfrtgéra- 

I leurs conunerclaux neufs et usagés 
garante, termes faciles.---------- ----------------------- MENT

9449
MAISON MICH.A-EL 

1213-1217 ONTARIO EST.
86A—3 5.7 10.12.14.17.19.21.

J4.26.;i8
ALLEZ tu studio des Elégantes louer 

tolUUe de mariée, soiree, baplcme 
fourrures. Vendons fleura. Dcracnagé 
5610 Saint-Laurent. Victoria 9033.

 ^ a6A—193-25
A SAORIFIOE, robe de mariée, dés

habillé, manteau, neufs. DOUard 
1447.______ _____86A—202-12,14R
AUBAINE. Habits neuf», usagés pan

talons, souliers. Nook Tailors. 1033 Bleury
86A—5.6,7,12.13.14,19.

■ 20.21.26.27.28
AUBAINE, robe de mariée, blanche,' 

longue, 11 an». 3 rangs. CAlumet 
8-l^W.________________86 A-203-2 R
AUBAINE, costumes, robes, 14-16 

souliers 6‘.-a B.. DOUard 8849.
AUBAIN'E. neufs et usages, complets 

paletots gabardine, tuxedos, pan- 
talons, velement» garçons. 1273 St- 
Georges. 86A—203-2
BLOUSES, robes, tailles i6-T8~80U^ 

liers, pointure 6. 1.00 chacune,
tuxedo, taille 37. 5.00. 3687 Hcnrl- 
Julien. BElalr 4133. 86A—203-2R

15 ans. Cause maladie. Vendra 
3.500.00. Provencher batterie Servi» 
ce. 81 Ontario Est.96—203-5

ATTENTION. LISEZ CEICI 
Commerce établi, remèdes patentés, 
articles toilette, magazines, restau- 

k—r,---, . . k .. J rant, smallware. bail 3 ana tranafé-
9® ®® chauffé. 2 appt». 8722 ne. HOCheia.» 3642. 1510 Dezery. Thervllli- DOUard 0465. ' 06—202-3

attention hôtel llceûce complète, 
» I Grand gclll, 25 chambre», grand-fon^ RB nationale. 50 mille»265 Craig oue.st. ch. 200. 88—202-61 Montreal comptant environ

2 MANNEQUINS usagés k vendre bon I $35000.00 Ecrire case 8848 La Presse 
— - B; “ ■ ~ ---------------------------------------------------marché. 1294 Beaublen^sU 88—R

NEUFS OU 
RECONDITIONNES 

Hache-vlinde. Caisses enregis
treuses. Balances calculatrices. 
Scies a l'é.ectriclU, Tranche- 
Jambon. Comptoirs et glacières 
frigorifiques Equipement "Serve- 
Ali" complets pour hot dors, pa
tates frites Rôtisseur Fontaine.

CONDITIONS FACILES 
LAVAL PRODUCTS. 1001 CRAIG EST 

88—2.3.5.7.0.10.12.14.16, 
 17.19,21.23.24.29,28.30

BOITE linge fille 12-16. vendre ou 
échanger. ORavelle 7161, E6A—

BOrriNES NEUVES 
Modèle ihllltalre avec "clumsoies" 
Fer de l'armée au bout et ulons 
Toute» grandeur». William Cyr. 3414 
Ontatlo est 86A—5,6,7.13.14.
____________________ 19.20.'J1.27 28 _
HABITS, pantalons et gilets, neufs 

et usagés, au prix coûtant. Nous 
abandonnons les affaires 102 Dor
chester guest.

86A—13.14,20,21,27,28
HABIT (t'enfant refait dans habit 

usagé. 7006 Boyer, CAlumet 6102.
B8A—193-25 

habit gfl» pÂle 36-38. tout neuf, 
bon prix. 6726 Delansudlère

___________________ 86A—
HABIT 32-34, costume, robes, man- 

MINNOWS ver» et article» de pèche, dlèfe.”' Pro»''*'
e^^oVeUe* s'ils’RÔy*FA*kl°k 6933’ Joïle. de mariée, tulle et den-che. Goyette 8.33 Roy FAIklrk 6933. 

Succursale 206 boul. Labelle, Ste- 
Thérèse. Téléphone 4747

82—5.6 7,12,13.14.19 20.21
_______________________  26.27.28
MOTEURS ELECTRIQUES légère

ment usagés. l'B h.p.. 110 volts. 
1500 RPM. Oeneral Electric et Wes
tinghouse. garantis. $10.00. L.S. 
Tarahis ét Sona Limited. 450 McGill. 

82—10.12.14.17,10.21.24,26.28.1.3.5

telle blanche grandeur 12 an», sa- 
crHlera. 8337 Berri. 86A—R
MAGNIFIQUE robe mariée, en den

telle blanche. 14 ans. 5180 Fabre.
86A—203-2R

ROBE de mariée longue, blanche, de 
dentelle, avec dessous dé tuH* et

OUTILLAGE poêle â gaz radio. FZ30 
Visitation AMherst 9935

82O0C.—202-3R

ATTENTION peintura 1ère qualité.

OUTILS deplombler: étau, filière, 
couteau .etc. 7103 Alexandra.

82—R

__ --__ -- __ an_ - ..
nable. Tél. GRarelfe 2006.
ROBE de mariée, prehidée. 18 an*. 

DUpcpt 0542 . 86A

NOUVEIAUX terme» ae paiements 
différé* sur dactylotypaa portatives 

Remington. Paiement» aussi bas que 
$0 par mois. Rendement d'une gros, 
se dactylotype, commodité de la 
portative. Remington Rand. 407 rue 
McGill, tél. PLateau 8091

88—2.N.7,8.U.14,16.18 
  21.23.25 28.30

PUPITRES — TABLES
CHAISES — FILIERES 

NEUFS ET USAGES 
Vos vieux meubles de bureau 
fcflnl» par noa expert» auront 1 asnect du neuf.

OFFICE EQUIPMENT CO..
OP CANADA LTD

AUB.MNE grand llght-lunch â ven
dre. 3 anpts arriére, aucun* offre 

refusée. Faut vendre. 1600 Bourbon» 
n;érc. 96—201-4R
AUBAINE, valet «rvlce â rendre.

Cause maladie. Gros chiffre d’at- 
falrts Avec ou sans camion. BElasr 
^36._______________90—202-3 R
AUBAINE, restaurant nord, bail 5 

ans. conditions faciles. MArquett* 
1897. 96-203-4
AUBAINE valet service tailleur, tout 

équlpr, toute bonne offre acceptée 
2002 Nteollet 96—10.13,14.16 R
AUBAINE, restaurant épicerie, coin 

de rue. Affaire» 1.100. psr semtl- 
ne. avec 3 appts arrière. Bail S ans. 
Intéressant pour acheteur sérieux. 
Lrs Immeubles St-Hubert. 1459 Bé» 
langer. TAlon 5889. DOUard 3022.

96-203-6
AUBAINE, restaurant - épicerie. 2 

appts arrière, faut vendre dan» le 
plus bref délai, GLenvlew 1035.
AITBAINE épicerie llocnclét nord préé 

St-Zotique. affaires 40,000.00. loyer 
bas lon< bail, prix 7.600 00. DUpont 
5059. 96—

BEAVER HALL et LAOAOCHETIKRE AUBAINE aolieteur. al biscuiterie *1» 
university 6-5771. 1 tuée rue commerciale nord, afftl-

____ 88—7.14.21.28 ! res 56,000.00 Logis arriére 3 pièces.
PUPITRE de bureau, bon ordre 60 ! "44. !SS8 bail PUnon^ 5659_

X 34 67’23 Delaroche. ' | AUBAINES DALPÊ-JOLY "ÈNRO
88—203-2R i

^ showcase à"47»*ctlonj en phénï" ; coiffure, Outremonl 2.800.06
Salle pool, restaurant village préspouvant servir "dahi'7âlle'd'fâan Uilon.* ou comme bibliothèque, Ven

dra bon marché. 4315 Sl-H'bert
3_________________ 88-202-.■? R

SUPERBE mobilier de bureau corn* 
* un pupitre luxueux, unetable de téléphone, deux fautoutls et 

multiaraphe modèle 1950 entièrement équipé avec acces- 
lOlres et environ 15Ô disouea non 
usaaés de dictaphone et un Kardex. 16 tiroiy. S'adresser Roland La
marre 37 ouest, rue St-Jacoue*. ^Meau ^25. 88--203-10
VARITYPER neuf à vendre, prix ré

duit. 4302 ^-Hu4>çrt. f^ontenac 
6111. 88-304-3 R

91 Monnoies Timbr
ACHETE, vend timbres rareei. liorea. 

Daoust. 314 Ste-Catherlne est 
 91—7.14.21 28

" bfSihé' umi**15'”.n‘.“'27o'’s?e.M.^r!i Can.dS^CoIonîi^étranger

guérit*. Wllbank 0922. 88A— " j g?,''375‘’c.-*tg’ouesl'"^' 9®5î"'

leurs. 6038 Papineau. CAlumet 4418-' bè4>é : aiiaai magnifiques tentures 
83—195-10 R I pour living et chambre i coucher.

earros«"“ eiI7oDeen ' ^Lwood !928 ' '15.00. habit 2 pantalona 15.00. , *^*®®'* BAUBAINE beau
15.00. habit 'J pantalons ___________________________ ____

'oasslnette 2.00 BElalr 8157 . 82—B j reiNTURE garantie 2.50 galloh. émail
AUBAINE, rnachme â coudre âo.o'Ô. ' . de cbuleu ;*>êrieor

moïse en tulle 7.00. TRenmjire 1?9. AMh«._B_l.
75»3. 82—R
AUBAINE, chiffonnier 3.00. Table 

3.00. Verres. .50 douzaine. AMherst 
6141. _____________ 62— R
AUVENT propre 10 plad». Table pour 

campagne. 12 personnes. CSiaises. 
TAlon 1221. 82—203-2R
A VENDRE: dactylographe portatif 

Royal preéQue neuf. S’adresaer 4177 
Berri 82—R
A VENDRE, jrlaclére Connor 'fher-

m*-Whlxa«r avec remorque. Cara
bine 22. Pompe a I'hulle automaitqué. 
Scie a ruban 14 pouces. Carving ma
chine. chauffé-eau électrique en très 
bonne condition. TUreotte 5284.
Â VENDRE jacket heater. br(ileur 

huile Miller, cha'uffant gros réser
voir eau chaude ou pouvant chauffer 
cottage de 4. 5 olécea. ayant servi 
10 mois, aussi réservoir 200 gallons. 
DOUard 9259. . ,82-203-2 R
BAIN, jickel heaUr, ^jlaclére^ ma

Olffard 2576. 8614 De L'Epée, 3960 
Notre-Dame Ouest. 82—193-25
PIANO automatique, machine genre 

avion pour enfant. CHerrier
20 PIEDS de clôture fer 24 pce» haut.

usagée, aubaine. S’adresaer 5506. 
I2e Ave. Roaemont. 82—R

'“d?.®démS*'ïiir“ll.'' Sî‘’'L‘r'»ï*’’BT’’Si f*9UVE^rre<;'rg*nl.atlon. Deux mil- 
s'ir—*** Dsr.e*. 63561 le aubiiines d.irferentes veo^'i voir."a" vi'n"dr'é"'prrx""rtd"lc"ule._,tout([a cou-iPARC de Jeu. matelas pour Ht de Lou'l»YHémon.“bRè‘scént esIV."*' Aua5l*'mfmcVs‘’lote^piûaeurs cent'ai

!o' ■' "ROBE de mariée en "dentelle ciê ' ?*>
ChantlUj • • - - ■—

ans.
UC i$if»$ivc C4$ uciavciic ue * ». n «r/i «.i n — t ------ . , —

YCbï 6M3”''’”' "‘'”86A-*^ Wlt.^TWlbrw'Yu'llvra'JrSîid'chou:
.... feagranze» 327 Mont-Roval est. a 

: de mariée blanche dcnKlIe Montréal. 91—7.14.21,28 ,ROBE
tulle, taffetas, aussi robe de gra

duation. blanche taffetas, manches 
longues, bon marché. CAlumet 0781.

88A—

Montréal, 3.000 00. logement.
Camp 6 appartements meublé, prés 
village, eau, 6 arpenta 8.800.00. 
Mackayville. épicerie licenciée, bou
cherie, propriété, loirément. 22.000.00. 
Ville Industrielle pré.» Montréal, ma
gasin fer. gros stock lingerie, pro» 
pnété 55.000.00
40 m.llcs Montréal, moulin scié, ultra 
moderne, opéré jour. nuK, cottage, 
dépendances. outUlage. bols Klatc. 
135.000 00.
Plusieurs hôtels, terres. conauUea- 
nous.
185 Sherbrooke Est — BEIstr 4859.

AUBAINE

93 On demande o ocheter

Antigel Froz-ex Product Ltd offre k 
I vendre leur franchise, éguUyenKul 
I com-pltî. 10.000 00 de contrat» en 
mains. Prix 25.000.00. camsrtant ral» 
■vonnable. TUreotte 6928.

ROBE mariée. 14, rose, dentelle, tul- . mftjbles st rtirvaii /n j A » ' BERGE vnle. bon marche. GRavelle «w.ai SoVuin A^'^rvSinBF r »vgîmï ' “'L'" ^ Montreal, seul (^u vll-88A_204-2 R _kêvEIjSE , Ug*. bon revenu, prendrais échange,CAISSE ENREGLSI tcaupa oonditlccs feclî** Hurtub.se. Pblrler 
HArbour .1683 — DOUard 0932 te Co., CHerrler 2439 96-201-4 R

93—193-25
ROBE de mariée, orchidée. 18 ans. 

DUpont 0542. 86A—
POELE gaz. 4 ronds, parfaite condi

tion. bon marché. 22 Sherbrooke 
est. appt 45. HArbour 4394.
POMPE eau électrique pour camp ou 

ferme 4582 Chabot83—11.12,13.14.17

Chine
5-8747

coudre. U. ORIésns 
82-203-2 R

I BEAU projecteair 18 m.m.. sBen- 
Cieuk. VEndôme 3094.82—

BEAU frigidaire Norge. 
échangera 2307 Cartier.
6068.

FOUR la campagne, clous, aertlsicuse 
neuve. Ut pilant, causeuse rotin, 

sofa-llt. bureau. FRontenac IML__
PRESSE Hoffman svec bouilloire, en 

bonne condition. 6814 Delanaudlére. 
___________________________ 82—R
PROJECTEUR 18 millimètres, écran 

et film». 1808 Slcard. TUrcott* 
4164 82—203-2R
RADIO batteries presque neuf. 35.00. 

DOUard^ 5135.
RJETRIGERATEUH de çamp. 175.00.

Unité scellée neuve CMrsntle.5 
atu 501 Ontario Est. HArbour 47.11.

S ROBES, parfaite condition Ben 
marché. DOUard 2912. Outremant i 8aA—204-2R

ROBES d'été magnifique». neuve».
taille» 14 a 18. Très bon marché. 

5300 8t-ürbaln.
ROBE mariée. longue, bleue 14. pa

rure tète, aoullers. FAIklrk 1833.__ glA—R
blanche. 13 

aOA—R

ACHETE toutes sorte» de porcelaine.
bibelots, tableaux, meubles antiques 

EXdale 9518. 93-202-26

AU CAP ST-MARTIN, restaurant-épi- 
ceric. 1.200.00. logement 4 appts, 

35 00 par mot». CHerrler 6465
96 R

AI BBSOTN P'.ano. moulin à ccudre 
at laveuse, meubles de mtlson et 

bureau poêle émaUlé blanc, plombe
rie Plus hsots prix psyés compltnt 
LAooasler 7924 93—103 25

" I A

A VENDRE, garaae outillé, moderne.
2 maisons, une louée. Maaasln gé» 

nér»r Prix raisonnable. Grand» rou
te. Ecrire case 8713 L» p^ease..14.20.21

APPELEZ PLateau 4724
ROBE msrlée longue, 

an». DOUard 889'f
ROBE mariée bleu pAIe. longueur 

chevillé, dentelle tulle, diadème.
Utile 12-14 ans. Olffard 1574.

88A—203-2 R
ROBE mariée avec voUe. "diadème. ‘ appitleR MILLER. MArquItti 5130.

VENDRE, cordonnerie, outlllag»
Toute» forte» "ûe meubW mobilier» 1chambre a eoueher. dînette, stndlo ! demandé. 768 eburem
eheiterfleld. cuisine Meubles de bu----------------------------------- — ,
reau Les.veuses. machine â coudre 'A VENDRE ou échanger, lingerie aveq 
Les plua hauts prix payé.*. Le soir, mannequin, comptoir, 2 _oe_ii«»grande» vltrlné», sHiiée rue St-Hu

bert. CAlumet 7630. 96»I>—204-6 RCRescent 9672.
93—3 5.7.10.12.14.17 19 21,24 26.28

A VENDRE, restaurant light luoch et 
salle a manger, bon chiffre d »f 

faire». Comptant 5.000.00. batan» 
facile, c»u« œiladié. S’adremer 4707 
OnUrlo ut. 98-201-4 R

88A—203-2 RFRontenac 4895 Soir : ATlantic 7339 Payons gros 
prix pianos meubles ma.sons, salle 
manger pupitres coffres-forts lllté- 
te». 93-193-25

ROBE mariée à vendre, payée 125.00. 
sacrifiera 25.00. HOene.elaga 4818. 

-203-2 R
A VET-TORE magasin de boutons et 

aervice de couturière rue De C»itei' 
;i»u. prés St-Denl». Cauu maladi# 
ORavelle 8702. Ajprè» 8 hre» Vleu» 
rl» 1063.

HONEST HARRY PAYE MIEUX 
Musique, vêtements. lourrurea radios.

Vendra.
CHenler

82—
SET baptême, crêpe brodé sur tulle

à laUlhéSalt’a U main A*vendre bon /earner»», bas golf. 61 Craig ouest, 
marché. Servi 1 fols. CHerrler 736F .CRescent 0358 
5636 Jeanne-D Are. eSA—203-3 B '

REMISE de nleds neuD a tous les bas 
uMSés 0 35 la paire. 5318. 8t-Ur- 

bain. DOUard 3601. „•3—7.I4.21,28RBZXLE chaisa pour dentiste. BYwt 
ter 5186. «2 spe —203-2B 93—4.7.11.14.18.31.25.28

1 -y

'IsS--.'



fis
96

LA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 14 JUIN t*S2

Comm«rc« ê vandr* 96 CemmtrcR à v«ndrA

MARION OFFRR
RciUurtnt. Ilrht lunch rems. 
MTTiïtoe 4S0 BIvd 8t-Lsar«nt 
El»c(ro PUlim, comptânl, ter- 
met. loyer .18 00 Vovea-nou» 
RetituHnt. retmi llpht luBch. 
ermttne 600. 1150 CraSir eut 
flouchtt!«-<B!csrle lic.-nci* te- 
milne 1 100. pré» Bt-Ltmoert 
ProprIEtt. i ippti. xartpe 2 
chart. 1 lot», perecnne serleut* 
cause maladie, renaeiehemcntt 
Ici Chance
Oaraae. atatlor. eae. aaenee d'au- 
tO(. 4 Iot«. personne sérieuse Ren- 
a'ifr.ementl Notre-Dame e«l 
Btatlon ta* Bherbrooke et Iber
ville. prix réduit. Vovcï-nou> 
Bervice radio poélrt électriairri. 
réparations. 1101 Ontario rat. 
Restaurant, autobus. Bt-Urbaln. 
Qué. 1500 chance.
Bhoe repair shoe thine faut 
vendre départ de l£ ville. 52 
Duluth est 1 400 
Btade tous eenrea de sports, 
Ville Jaeo'.jes-CarMer. 1861 B.vd 
Taschereau Chance 
Knlcérle viandes, fruits n4t:«- 
«erlet. bonbons. Ste-Cath»rlne est 
P'omberle établie 22 an» bon 
chiffre d'affaires, arna stock, 
outillé 2 ramions char privé. 
Chance pour personne sérieu ' 
Boucherte-énlcerlc, handv store, 
propriété Le tout 6 000 Macktv-
Blcculti bonbons, crème alacée. 
rue commerciale Vovcx-nou: 
Restaurant, repas complet' snark 
bar. ctaarettes. journaux. Echin- 
oera pour propriété valet service nettoyaae. teintu
res. altérations, storaee. Vovrj- 
housBoucherie établie 5 ans. 1200.
Ssr semaine, comptant 9.000 

Ivd OnulnEolcerle-boucherle self-service, 
é'ablle 18 ans, semaine 1.200. 
Prix 19 500 comptant 10 000, 
balance termes. „ ,
«aile à manatr. 1151 Crala e.st, 
hall 5 ans Prix 5000 uraenl, 
Bnack bar-Bar-B-Q 75 places, 
fontaine, raison décé- Comp
tant et termes Chance 
Boucherle-éplcerSf csmion 1B50. 
nronrlété Incluse 5000 comptant 

bslanre termes, L'Ascrnsloii. Qué.
B Milano Shoe Shine, réparace, 
coulpé avec machinerie com
plète 3 apple, arantle cave. 512t 

•Wélllnittor Chance 4.000. 
Restaurant Ilahl-lunch. nji.OO 
semaine 450. Cause maladie 5110 
Vaillant Comptant,Appareils élfctrloucs radin», ré- 
paraitea montre», hljoiilerle ré
parations. 9 000. Laurier ouest, 
vendons commerce toutes sortsa 

Ville campaenc
Commission sur vente s'ulemrni.
Un ouarl de aléclr au .service 

du publie notre garantie.
MARION PREBFÆ Courtiers de commerce»

Suite 314 KIna s Hall Rida 
1231 Stf-Catherine ouest 

HArbour 4347
Â~VT^ni. 'raison" peréonnelle shoe 

shine ét restaurant au centre des 
iffalres. le seul à Borel 44A Prince, 
téléphone 4210. ___ 96—202-7 R _
À VTfÎTORE ameuhleBnen.l 32 apparte

ments, Oros revenus Hfttcl Alto.
9 Btt-Calberlne ouest, Montréal. 
______________________ 96—201.10
A VllXE St-Plerre. restaurant 8 ven

dre, toutes marchandises et fix
tures, loni bail al désiré ELwood* 

________________96-197-8 R_
BABBER-SHOP d,sns maison privée.

centre commercial propriété neuve, 
bonne clientèle, 3 aippts en arriére, 
chambre de bain, cause maladie. A. 
Berthlaum* 1627 Fieury est. 96—
BEAU reataunant ou échanaer pour 
propriété bien située, cause maladie. 
Pas aaeiits. 4090 Pane Lafontaine 
coin Duluth. Cllcrrlcr 0207.
BEAU .salon coiffure district central 

Aubaine Ecrire Casé 8374 La 
Presee_________________96-179-26
BUISCUmERfE-reataurant avec loals 

'rAJon_ 555^1___
BIJOUTERIE, bon centre commer
cial de l'e£t, clientele établie, long 
bail. 24 X 60, 45.000.00. Ecrire Case 
postaJe 34 dmslon Hocheiaga.
BIBCUITERIE. pitlsserte très moder

ne. très beau magasin, bon chiffre 
d'affaires, Iona ball, loyer ba.s Cause 
autre commerce, 7660 Central, ville 
Lasallc._______ 96—13,14.20.21 _
BIJOUTERIE moderne bien située. 

Ville St-Laiircnt, logement srrlèrc. 
BYw8lej;_ 5^3, 96-203-2 R
BONNE boulangerie à vendre ou à 

échanger; plucleurs année.» d'expé- 
rifncc. bonne clientèle, condltlens 
faciles. 8'adrp.-ser à C. P. 189 S.-Lln. 
CO. L'Assomption.

_____ 96—31 mal. 7 Itjulr» _
WN POSTE, épicerie et proorlété, 

coin de rue. bonnes conditions, pas 
d'agents, TUrcotte 5221.96 204-2R
B(5uCHSlIE~èplccrle et propriété, 

6670—28e Avenue, Rosemont. 
_________________  96-201-6

BOUCHERIE-éplcerle licenciée. 1 beau 
coin d'affaires, à vendre ou échan

ger^ DOllard_405L___ 96—12.14 R_
BOUCHERIE 8 vendré, coin Gauthier 

et Delorimier. Chiffre d'affaires 
600.00 par semaine. FAlklrk 3063. 
_______ __________9^-204-2 B_
BOUTIQUE réparation.» générales.

350.00. loyer 15.00. 1639 Plessis.
AMherst 7349.___ 9^203^2_R _
BOUTIQUE 8 bots tout équipf. aacrl- 

flera cause départ. DUpont 8510.__
BUIVNDaatiiTTi" Bendlx. meilleur lo

cal en ville. Grosse clientèle. Affai- 
des d'or. Prix raisonnable. Condition* 
8 discuter. PRontcnac 3237. Soir 
ORavelle 8941._______ 96—202-2R
Ca’mION patates frites, cuisine, por

celaine, 1559 Dufresne. CHerrler 
6050 ______________ 98-203-2 R
25 CHAMBRES touristes, revenu 

1.800 par mois, eau courante Ste- 
Cathertne ouest, bon bargain. GLen- 
vlew 2564, soir ORescent 5893. 
___________________ 204-4_
CO.MIMiBBCE i>0P-C0.rn 8 vendre, OiRa- 

velU 6002. ____
COMMERCES, sources minérales et 

propriétés minières 8 disposer. 
CRescent «58. 96—B_
COMmSiCE eau Javei. savon et cire.

bon chiffre d'alfalras. Loyer 20.00. 
Prix, 3.000.00. TUrcotte 6028,

CLEMENT REALTIES
5174 CO'n.-DIB-NEIORB 

BARBIER
Nord de la ville, loyer 40 00 eau chiu- 
de fournie Fixtures rcitanles 2.000 
chiffre d'affaires 8 000. Prix 2 000 
Vérttsble aubaine.

SALON COIPPURÏ POUR DAMIH
Loyer 60.90. eau chaude fournti. 5 ca-j
b.nes eutrerement aménagées.

lO.C
bon

centre chiffre d’affaires 10.000.DO 
F,la 4.000 00. Véritable aubaine.

Pour autres commerces appelés 
EXIale 2661. soir ATUf.tic 025’J.96 - 200-5

96 Commtrea à vandt*

Café licencié
Sur bonne rue commerciale Gros 
chiffre d'sffsires. termes et eon- 
ditlone avantsgeux

GERARD CARON

Ernest Pitt &, Cie
AGENTS EXCLUfiirS
UKIVEJlSriY 6>98BI

I.

ACHETEURS D'H0TELSlr*w7
ET TAVERNES | MAGASIN . situé

MAGASIN de coupons, fournitures 
de couture. Plateau Mont-Roysl, 

loyer très bas. 4507 Delsroche. Soir 
96—14 21,28

J^o”'clSMie“ux'*“ R'“d" Igne'sui?*" L*eî | I RE3TAÛRANT A

96 Cemmarca à vtndra

HOTEL LICENCiF
S'ur route nsUonalf. 49 mlllei Mont
real. avec grill, cocktail lounge ec 
taveroc Endroit cxcepllonnelleenent 
bon. Propriété en parfait ordre. 31 
ahambres avec eau courante. Plu- 
s.eurs arec chambre de bain privée 
et douche Mur asaourdt. Cottage 
d’été adjacent de 17 chambres. Chif
fre d'affaires 180 000 Pria 175,000 
comptant requla 75.000 00. ba.anee 
lOOiOOO 00 a S". rembouriAble 5 000. 
annuellement. Constdéretsls échange 
pour bonne propriété ou taverne, E 
C6té, 166. Verdun. YOrk 18*5.___ 96—204-3_
RESTAURANT avec fontaine à soda 

et cablnea 8 vendre, centre com
mercial et résidentiel. 2106 Rachel 
esj._______ ___________ 96-201-9 _

IRË19TAURANT light lunch, centre 
2 plecea arriére. 

96—202-3R„ré« I maoulacturlar. 
nShie 1349. LafonUlne,

imnieub'.ea 8t-Hubert Ê.'irg 1459 Bé- 
lamer TAlun 3869 DOLtrd 3022

____2^19i-25_
! ÊPICTRiE-resiaurarl à vendre, 4 

sppts arriéré. S'adresser 2178 Ples- 
, si 96-203-3 a

affaires. Bcrlit eaat 8308. La Presse 
______ __ 96-7.14.21
MAGASIN raarohandliee a la verge. 

, ^ , 519 De CourceÙes. WSlllngton 6172.EI'ICERIE-RESTAUBANT établi de-........... ... - -ml» 15 ans Mir coin de ru' avec MAGASIN lingerie pour dames et'.ogu‘4 appu fnf iTOllard 0229 "j .enfants au PGg Inventaire, 2 por-
* oa__204-3 R t^u Blvd Décarlc, près Norgate

" I Center, loyer 90,00 par mois, élec-
EPICERIE restaurant, avec 4 appta 1 irlclté, eau payée, faut vendre, le

en arrière, h vendre ou échanger. Jour 56 Si-Mathleu, Ville 8t-Laurent.4148 Drolet BElaIr 9677 96- H 1 un—202.1

---------- ------ petit village ___
Montréal, aucune offre _ratsonnable

.......  _ vendre, vraie au
S'adresser 4247 Bellechasse

MAGASIN général, bien altué. a 30, ________ 98 -202-^R
mUlea de Montréal. Abandonne les ■ nip»TTAimAïrT 2 appts k oui la I TAXI 8 vendre avec contrat Lasalle.r»..»*,. lh.rlrB -.AU Dîna f . , isc-u 1 f» U isn.» i . * A ... ....... .......................... ...

98—7.14 batnr.

96 Cammereo à vandr*
TÂVWtjifîÊR" DESIRE 

VENDRE SA MANUFACTURE DE
LiOUEUR DOUCE

Bmboulellleuse auUMntlliiue, 3 ca- 
mlona 165.00 population a desser
vir. Marques très bien connues Prix 
75.000 00 134 London. Sherbrooke.
Possibilité doubler. 96-203-10

102 Divan 114 AMiiti van6tur*
RELTERCIEMENTS à MilEt Jude PO<jr ! 

favtur obtenue. Mme Lévesque.

LACOLLE
A vendre moulin 8 bols et k grsin 
pouvoir d’aau. terrain 220 Pieds <)t 
front sur rue principale, tout prïg 
de la station. B'adreater à H Gau-
vln. Lacolle Inn. 96—10.14

TAVERNE 
1.00000 chiffre d'affaires semaine 
oyer 1120 00. bakl 10 an 

000 00 comptant. 35.000 
7^79 ___ ____ 96-204-3
TAVERNE 8 vendre ou échanger pour 

propriétés à Montréal. Pas d'a
gents. Informations: Ecrire case 
668^ La Prêtât. 96-202-3 R
taxi" Laaaiie

RKMERCIEMENT8 a saint Joieph et i 
saint Antoine pour faveurs obtenues | 

avec promesse de publier. R D {
102-194-15

114 Aflonét vandture

Ptrionn»!J05______ ________
Des lenvoignagea non sollicite* 
venant de toutes les parties du 
Canada vantent lefficaclté de

L’ELIMINATEUR 
DU TABAC

Pour aider les fumeurs d* clgarettrs 
a te défaire de 1 usage du tabac. De

VOYAGEUR
C»2 DEMANDE IMMBDLATTMENT 
VOYAGEUR POUR VENDRE AUX! 
GROSSISTES ET DETAILLANTS Ai MONTREAl..

L'APPLICANT DEVRA AVOIR ENTRE 
25 ET 30 ANS. ETRE BILINGUE ET 
AVO’R DE L'EXPERULSCE ÜA-N6 
LA VENTE.

OTITE POeinON OFFRE W BON

AGENTS

foyer H20 00. baU 10 ans Prix 75. ; î C ' Khlg ^^LAIRE ET L AUTO E3T FOURNIE
‘ ■ --'-OO, Victoria Jfî%™S,x‘873 LoÎKlon ^t ' VOUS FAIT BENE-a«_ooa-i IPnarmacal Ltd. B<|X^J_LOi«on^t. pj^u^ DU PLAN DK PENSION. DES

ipo (.leai.aon aSSUBANCT» D'HOPITAUX ET DE 
GROUPE.

___ ______ vendre, échanger ou
petit comptant. 6534 Louts-Kébert.96—304-2R

■ chance. 8C2.60 comptant. Trrines.
I Pas d'agenU. 1868 Dulretne.
: BrâTÂüRANT â vendre pré» Parc 

Lafontaine, 4 appts arriéré, loyer
43.00. bail, une vraie aubaine,
3.800.00. 4215 Marquette.

96-202-3 B

98— 302.3
EPICERIE-bouchrrie licenciée, prêt I MAGASIN accessoires pour dames 

.Montréal-Bud. installation ultra-1 robes, chapeaux a vendre 1941
moderne, affslres 1 600 00. bail 73 00. ---------- ----------------------
Prix 10.500.00; comptant dlacutable.

cause santé. Os resu, 
96—Obligé vendre

OR'.éani 4-4725 ____
ÊfTCBRIE et Curb-Bcrvlce à vendre 

ou esihangcr pour propriété, 2-6 
appt.», bon site daffnires. cause 
maladie. .Mission 5-4963.

98 SPC. 203-3 R
ÉPICBHIE-rcsthaursnt. coin grand 

logement gros chltlre 
Per'onhe 4gée retiré 

bon marché FRonlenac 
96 -201-4 R

magasin 
d'affalrr» 
d affaires. 
2804
EPICERIE-bnuchcric .Iccnclée

Crescent, raison départ, prix raison
nable. Tél. HArbour 2976.
MAGASIN tabac, articles de fumeur, 

magasine, bureau de poste, bail au 
moins 5 sns. 8 adresser 3401 Noire- 
Dame ouest. 96—200-5 R
.MAJ30,V chambres. Université. 12 

piocea. loyer 77. Revenu 90 par se
maine. Vendra 4.750 Dame Demers. 
354 8tf-Calherlnc Est, chambre 106.

96—14.17.18

I ou sans orontlrte, affaires 4,500 00 
par scmainr, 175 douisalnes de bière 
par semaine, teoii-t équipement au 
complet neuf, établie depuis 30 ans. 
pas de chaîne de magasin a.entour. 
Prix de venté a discuter, pas d'agents. 
S'adresser apres 5 heures par télé
phone a TUrcotte 8473.86—199-6 B
ËPUÏBRUi-BÔUCHËrnE a vendre, 

bonne clientele, établie depuis 2,5 
ans. seule dans le village de Pointe- 
rtu-Lac. a vendre cause abandon des 
affaire» Toute personne sérieuse, 
s adresser au Bureau de Poste, Poln- 
te-du-Lse 96—204-8

M.AI90N oSiambtes avec progyrlétc. ri
chement meublées. Rapportent 

5.000 Ameublement. Comptant 12.- 
avec-000. Balance facile. PLateau 5759.

96-204-3

F.PICERIE restaurant, viandes culte».
5 apnu. bien située, bonnes condi

tions Dollard 174B. 96—200-5R
EFIcmiE llcenelee. Affaires 1.000.00 

OFr semaine. BerrI coin DeCaatel- 
nau. Prix 9,000 00. GRsveile 6944.96—14.18

MAISON chambres, chauffage cen- 
Ital. 6 piece*, possibilité 10 pièces. 

2139 Bteury^_______________ 96—R
MAISON de chambres, rue Durocher.

prés de (Sherbrooke. 7 apparte
ments meubles. Prix 3500.00. Pour 
appolntement. P P, Bonhomme. 74H 
St-Hubert. CRCKcnt 6011 de 9 8 9.
MAISON de rhamhres 8t-Laurcnt prés 

Sle-Catherlne. 20 pièces. Revenu 
150. par semaine, long bail Vendra 
6.500 Dame Demers. 354 Ble-C«the- 
rtne e.»t. chambre 106. 96—14.17,18

RESTAURANT nord, 9 pièces. 1.200.
compttant. balance facile. AMherst 

7732.____ ______________ 96—202-3 _
BâshAÜRANT. salit 8 manger, très 

moderns avec maison meublée, de 8 
appartement», aqueduc privé, eléclrl- 
clté. Bel emplacement pour cabl-. 
nea. terrain de atatloonemept, terre 
un mille de long lur la route no 11 
dan* les Laurentldss. clientèle éta
blie. pour acheteur sérieux oui désire 
prendre la saison. Faut vendre ctuse 
de maladie, ceutre tourltllque. hiver 
et été. 22,000.00. moitié comotant. 
balance facile. Pas d'agents. S'adres
ser 8t-Jovlle 634 sonnes 296—14.21 _
RE3TAURANT~epîcérre. station guo- 

Une, parking, terminus autqnus, 
loyer 50.00, appartement, 391 Blvd 
8te-R0M_O. Tél. 9003. _ 96—
RJC^AÜRANT moderne, 50 personnes 

assises. Affslres 46.000 00 année. 
Prix discuter. 1351 Parc Lafontaine, 
coin Delanaudlcrc. _____ 96— 202-3R
RJHS'fÀüRANT vendre, vraie au- 

halnr. en face des écoles. 6560, 25e 
Ave Rosemont. 96— B

Hudson 1951. HEm]ock_4^7. __
■TAXI vétéran. Dodge 1949. parfaite 

condition, équipé, radio téléphone, 
Pru de comptant requis. Balance fâ
che. 4021 St-André. 96-201-6
TDUBISÏÉS. 12 pièces, visible de 4-8 

Cause maladie. 1454 Mansfteld Pas 
agents___  9*—203-3 R
TOURIOTa room, gros revenu. b«ll.

système, maladie. 5,900. ou meil
leure offre. 449 Ontario Ouest.

EPICERIE-RESTAURANT. 2 pièces.
1200.00. comptant, balance facile. 

AiMherst ’f732.__________ 96-202-3
EXTRAORDINAIRE poste établi 30 

ans llqhl lunch marchandise vs- 
rlée achalandé, commission pour 
téléphone public, paye au-desiu». du 
loyer et taxes 750 MUli. après 7 hri
FlUroy 0430 __________ ?*rrA®^iL-
FERRÔNNÎDRIE plomberie, matériaux 

construction place avenir 15.000.00 
oompiant 8 discuter affaires 30.000. 
ORbfani 4-4290. 96—203-6 R
FnsH-CHÏPS. équipement tris mo- 

decnc. l appt arriére. 3913 Verdun.
FLBÛRiSTE face église et salon mor

tuaire. temps propice pour les 
fleurs, logement arrière, téléphone 
HOchelaga 2211. HEmlock 3326.
GARAGE 8 vendre avec' équipement. 
_ VEndéme ^911. 96-204-6 a_
0AB.50E équipement complet, Place 

4 ohars. Parking 7 chars. Vraie 
aubaine. 2900.00. Conditions, PLa-
teau 5759. ...............96^2040
GARAGE en pleine activité, à vendre 

d’Icl septembre, pronnété si désiré. 
Téiéphone 8t-Jovltc 623 s 14. 
_________ 96—31 mal 4.7,11.14 R
GARAGE et station de gazollnc Texa

co avec outillage et stock en oné- 
rahon depuis 20 an». eadretser 
Garage St-Martin, boul. Labelle. 
St-.VIartm. comté Laval.96- -7 14.21.28 R

HÔTral PRE3 MONTRE .\L,
Très gros quota bière et fort, glSO.OOO. 
Comptant 75,000. DjparL VL-term 
7779. 96— 204-3
rnoTElS avec licences, bien situées, 

vente, échange. Victoria 4601.96—9.10,11.12,14

MAISON aptps. -neuve, 8 Hull ou 8 
échanger 8 Montréal ou aux envi

rons de Montréal. .Revenus 5.220.00 par année, pour toutes mformstlons; 
HEmlock 2518, G. R. Fugére. 7722 
rue Central. Ville La.salle.96—13.14.20.21
MAISON de chambres. Idéal pour 

tourist. 15 sgipti. loyer 53.00. bail 
8 ans. Informations 4173 St-Denis. 
MArquetts 1873. 96-204-3
MAISON 17 chambres rapportent 

135.00 par semaine. 6.920.00 an
nuel. logis 150 00. bien meublées, bail 
S ans. aubaine. BElalr 3128.96-204-3

enslon . ____
louer avec lestaurant-éolcerle et 

salle de danse, située 8 300 pieds du 
lac Beaulac. Route Salnt-Callxte- 
Chertsey, Adressez-vous à Louis Gull- 
bault. Saint-Lin des Laurentldcs.

96—14,21
MAISON de chambres avec propriété 

Ontario, 40 chambres, revenu 250. 
par semaine. Prix 50.000. Dame De- 
mers. 354 Ste-Calherlne est, cham 
^e_^06^_______________ 98—20h^
MAISON chambre» 30 pièces, partie 

ouest, revenu actuel 300 par se 
malne. Victoria 4954. 96—11,14
MANUFACTURE DE PEINTURE A 

VENDRE, EQUIPE.MENT MODER
NE, CLIENTELE ETABLIE, "MAR
QUE CONNUE PRODUCTION 1000 
GALLONS PAR JOUR. VRAIE AU
BAINE POUR HOMME SERIEUX. 
ECRIRE CASE 8686 LA PRESSE
____________________96-202-3 R
MANUP.tCTL’RE portes et cliS'sîs 

avre maison 4 piétés, bot chiffre 
d'affaiers. Comptant ralaonnable. 
TUrcotte 6328. 96—20,7-3
RESTAURANT ll»ht lunch. 3 appts. 

8201 Ohatcaubrland. 96—201-6R
MANUFACTURE DK BONBONS 

Etablie depuis plusieurs années, af
faire 700.00 par wmalne. Réelle au 
baine. Vend cause maladie. BYwatcr 
8016. 96-203-2

Pont-Brillant. OLaIrval 
96-201-4 RHOTEL, chalets Bonny, Licencié Stt- AÏETER taxi,

Marguerite lac Masson. Sacrifiera, omh. 
cause maladie. Information DUpont 
8521 _ ____98—R
KO'I^ (sommer re.»»rt). construc

tion neuve 5 an.». 35 chambres ca
bines comprise*, hôtel évalué par 
experts 8 165,OOO. Vendra pour
100.000. comptant environ 40.000.
Accepterais petit échange raisonna
ble en plus du comptant. Les Immeu
bles St-Hubert. 1459 Bélanger. TAlon 
58M, DOllard 3022. 98—
HO-m, 24 ; PE;nTE énlwrle avec beau logement.

MOULIN 8 farine, commerce de grain 
barrage neuf, pouvoir électrique, 

machinerie moderne, gros chiffre d’af
faires. Sacrifiera cause santé J. O 
Benoit Richelieu Village Téléphone 
Chambly 72w______________ ?8—
PATISSERIE avec équlpememt complet 

de vaisselle, ustensiles etc., pour le 
Catering. Comptoir frigidaire 9 pl. 
etc. Vraie aubaine, petit comptant 
requis. CAIumeé 6351 96—R

lé. sriii, rw! nuraiii.. veiiuj» laui» 
marche. Hôtel Lavoie. Lac Conneily, 
téléphone Shawbrldge. 607-6.

3 appts

prés StqrCatherlne. 
. bail. Loyer

CORDONNERIE 8 vendre, 
arrière _ OlUyelle_0030.

CORDONNERIE, commerce chaussu
res, 7974 St-Hubert. Vendra 5.000. 
_ _ 96-14,18,20

CORDONNERIE .
1 appartement arriére 

35.00. PrlxJ.SOO.OO. TUrcotte 6928.
CORDCNNÈRI® établie depuis 22 an.», 

maelhlncs finies 18 pied» avec stlt- 
ch^t. 1921 M alMrmj u^e^ ^—203-2
CORDONNTHIË â vendre. 2.000 Ho

gan. cause maladie. Aucune offre 
raisonnable refuaéc. HOchelaga 7410. 

_______ _ ____ 96--2Û4-3 R_
C^'jUB de péciie nord de Joliette. 3 

laça truite charte pour 15 mepi- 
bres. magnifique camp, confort, mo- 
derr.r. après 8 hres. À. Léger. CHer- 
rler 4413.___ _ 96-203-2
COMMERCE gros et détail, par In

ventaire. Teltohone AMherst^ 8688.
OÔMDIERCË fruits et légumes, patis

serie. liqueurs douce» magasin si
tué entre 2 banquts. face bureau pos
te et commission des liqueurs, près 
Woolworth, Camion Ilvraigcn panel 
1950. chiffre affaires 1.400.00 .semai
ne Aucune offre raisonnable refusée. 
DOllard 1424 95-204-2 R

HOTEL ET CHALET 
OrlU 350 ueraonnes, plage 

Vendra, échangera 
Barrette_et_auay -_Victoria 5341
HOTEL route Montréal-Ottawa 

chiffre d'affaires écha 
son appts. ou propriété 
DOllard 6617.

hangeraLs mal- 
' de reivenus. 

96—203-3R

40 00 mola. Après 7 hrs. PAlklrk 
1474. 96—zoâ-zR
PHARMACIE dan-s banlieue Montréal 

poste d’avenir, populatipn augmen
tant tous les jours, vendra partie 
comptant, balance termes ou écham- 
gerals poiyr propriété. Ecrire case 
8717 La Presse. 96—
PH.AHMACIE, gros chiffre d’affaires, 

long bail, comptant 8.000.00 prix 
12,000.00. MArquette 4498.

96-203-3HOTET, - GRILL - TAVERNE i 
A échanger pour propriété ;

Ou commerce et petit camptant PHARMACIE vendre coin Crémazle- 
‘d”®’.’' 'i, ' St-Denia. bonne condition. DUpont5952 St-Hubert — Victoria 5341 ,2961. 96__203-2

HO’TEL nord Montréal. 35 milles, 
permis C.L.Q, grill 250 personnes, 

tavernF, 10 chambres. Accepterais 
échange propriété. Information Nor
mandie 1-7598 96—191-15 R

REaTAÜRANT-BFIlCERIE d été avec 
appt tout équipé, conditions faci

les. Re.staurant Yanire. Parc Des 
Erables. Ste-Ro«e ouesL____ 96—R
RB8TAU1RANT-éplcerle situé routé 1 

village St - Césalre Construction 
neuve, logis à même de huit pièce*. 
Wilfrid Gagné Marlevllla Tél. 608-12 96—
RiBSTA'TOlAiNT talle manger prêt du 

marché, occupation Immédiate — 
Valeur 7,500.00 pour 4.000.00. Comp
tant 2.000.00. MAjquette 2761.
RHETTAURANT à vendre. Coq du 

Chien-Chaud, light lunch. 3143 
Ontario est. TOonlenac 0146. 96—
RESTAURANT roulant à échanger ou 

vendra bon marché. Informations 
ORlésns 4-8930. avant 3 P m. 1573 
Ste-Hélèn*. Ville Jacques-Oartler.

96—302-3R
REBTADRANT à 

Catherine est.
vendre. 2428 Ste- 

96-202-3 B
RES’TAURANT éQlcerle. 1903 Wolfe. 

Pas d’agents. Faut vendre, maladie.96-201-4
RESTAURANT épicerie établi 15 an*.

logement arriére, long bail. 4397 
Messier. FRontenac 0588._______
BËSTAUrTnt, Snack-Bar. très Men 

équipé. Affaires 700 00 semaine. 
6,500 90. Comptant 3.500.00. PLa
teau 57«9 98-204-3

’TOURISTES 16 oliambres dans l’ou
est. Bail 5 ans. Très bons revénus. 

Faut vendirf. cause maladie. lA'Elling- 
ton 0710. Pas agenU. 96—204-2R
■rOURISTTE. 16 chambres louées, eau 

courante chauffées, très prome. 
coin rue. central. Longtemps établi. 
Affaires garanties. Prix 11.000.00.
PLateau 0229.__________ j»6—200-5
ÇÂlET service k vendre ou à louer.

cause maladie S'adresser 6546 Pa
pineau. près Beaubien. 96—201-6 R
valet"s7rvtre~a l'cndre avec cllen- 

tôle. cauae tanté. FAlkirk 0369.96-202-4 R
VALET service et tailleur, affaires 

15.000.00 ’’Pantex ” avec sedan de
livery 1952. 707 8t-Ferdlnand.
VALET Service nord, affaires 450,00 

.semaine avec camion Dodge 1950. 
Bail 5 ans. Bonnes eondilona de paie
ment. Pa» d’agents. ORavellc 5067. 
2303. Blvd Roaemonti 96—201-4R

LORENZO GAGNE
Fils de Victor, régleraenl succe'slon 
_ .Appelé* FRoltienac 0981. _
POUR une forme aveile. le» Comprl-

8'IL VOUS PUAIT ECRIRE 
CAas mal la presse.

DONNANT LES RK.NSEIGNEMENTS .luis une joiuii: «ïenc. v.uiiii/“- NECBS3.AIRB3 SUR VOTRE PERSON. 
mé« Slendor. Efficace». Inoflenalf* i NE ET VOTRE NUMERO DK Tnx- 

Traltement 3 semaine» 12.00. 9 se- . pHONE. 
maines 15.00. Chez tous les pharma
ciens. 105—h I 114—301-4RF
REDONNEZ leur belle couleur lux 

cheveux grla sans citte apparence 
de ’ teinture ’. Employez lé Régénéra
teur des cheveux grla Angélique — 
retrpuvez la couleur naturelle de vos 
cheveux. 11.39 à toutes les pharma
cies. 105—14.28.1.2

107 Studio do donio
DANSEZ élégamment rumba aamba.

Park Dance Studio. Mlle Paré. 
CAluroet 7040. 107-193-25

108 Educotion

96-A Commerce! è louot
A~ST-J<ÏVTTE. garage et re»taurant 

bien équipé i louer S'adersaer 8 
B. Marier, Bt-Jovlll, tél 607-5.

_____________ 96.8—2 04-14
EPAiTdE BOUCHER, équipement mo- 

derne._ 8’ad. 4728 Lafontaine, TUr-
eotte 21T1. 96A—202-3 R
BEOTAUBANT 8 louer, Plage, hôtel.Ohateau-du-Lae. Pointe Calumet. 
Sur les lleuJt. Samedi, dimanche.
BOSEME.RK. terrasse Delorme, rue 

Roland, restaurant, chalets. louer 
ou vendre Bon marché, cause de mor
talité Conditions facllea 6461 Clark

97 Commerctg demandéa
ABSOLUMENT besoin, 
Verne. CAlumet 5823.

hôtel ou ta- 
97-204-3

ACHETERAIS épicerie HcencLée, 4000.
comptant. Plus propriété. Ecrl.-e 

BT5 rue Cadillac. Montréal._______
ACHETONS loua genres commerces, 

ville campagne. Payons comptant. 
FRontenac 7712. 97-194-24

RESTAURANT, tabaconlste, affaires 
600.00 semaine. Possibilités 1000.00 

a 1200.00. Prix 6.200.00. Coni->t«ni 
3.200. PiLateeu 5759,. 96—204-3
RESTAURANT-éplcerle. viande froi

de. journaux. 3 appts. bail, bonne 
condition, cause .santé. 10845 Blvd 
at-Mlchel. DUpont 0263.
RESTAURANT repas légers. 2 pièces.

rue centrtile. .Affaires 450 00 semai
ne. 4200.00, comptant 2.200.00. PLa
teau 57,59. 96-204-3
RESTAURANT-éolcerle avec articles 

divers. 4 appts arrière, en partie 
meublés, grande cave, belle offre pour 
comptant. HOchelaga 4652.

« 96-201-5 R
RESTAURANT-EPICERIE, bon poste, 

4 appts. FRontenac 875*.
96-204-3 R

RESTAURANT épicerie smallware 
avec 2 appts. très bon poste. 3530 

Quesnel près église St-Cunégonde.___
RES'TAURANT tout équipé pouvant 

servir de mllk bar. à louer a Do- 
rlon. beau site sur la route Mo.vlnéal- 
Ottawa-Toron to. S'ad. à La Laiterie 
Dorton. 60 Blvd Harwood, Dorlon.
’réj,__752^______________________
RESTAURANT - épicerie, A vendre.

cause maladie. 4715 St-Hubert. 
CHerrler 0464. 96-201-4 B
RESTAURANT k vendre, 4 apparia 

arrière 1092 Ste-Elizabeth
9€—201-10 R

ACHETERAIS MAISON DE CHAM- 
BRES._pUN PARTICULIER. BE- y7””193“*5LAIR 2874

ACHETERA maison chambres avec 
ou sans propriété compUnt. TRen- 

more 2918. 97—193-25_
AI OOMiPTANT pour bonne oalson 

chambres. Aucun agent. HOchelaga 
1530. ______________ 97—
COUPLE dans la trentaine, avec soli

de expérience dans les affaires. 
■Achèterais bon commerce ou s’asso
cierais dans entreprise sérieuse. Al 
capital. Entre 9 et 3 heures lour. 
CLalrval 0312.________ 97—201-4R
DESIRERAIS une taverne avec propriété, donnerais des proprlé’,és 
dans le nord de la ville, construction 
2 ans. pour montant 100.000.00 Hy
pothèque 36.000.00. Plu» un comp
tant de 20.000.0. Ecrire ca.se 116 La 
Presse.__________________ 97-202-3
MAIBON chambres avec ou aan» pro

priété. Paiera comptant. LAncaster 
8347 . 97—14.17

ATTENTION 1 Conversation anglaise 
en cour.» d'été. 450 élévea aatlsfalta 

cette année. Institut Aile 275 est. 
Sherbrooke. HArbour 6434. 
____________________  108-193-25.
COLLEGB RENE InicrlptiOD pour 

septembre Cours d'été antlals. 
cours commercial 3893 Ste-Catberine 
est. FRontenliç_4m.__ 108-193-25

CONVERSATION ANGLAISE 
Cour» d'été. Jour et .soir. Colscotl 
School ofaComnierce, CRescent 8216. 
________ 108—7,11,14,18,21,25,28 R

COURS été, conversation anglaise, 
soir — jour, rabais pour écoliers 

® 8m rt plu.s. HArbour 8554.______
COURS primaire ou commercial. Jour, 

soir. Enfants 5 ans acceptés. Mlle 
Dupré, 4171 Des Erables.
_________ 108—31 mal 7,14,21 juin

COURS D'ETE
LEÇONS strictement privées sur 
toute la matière commerciale. Inati- 
tut Laroche Enrg. 7060 8t-Denla DOllard 6458.
____________ 108—31m. 7.14.21.281.

reviilon des sujets, 
arriérés en angialg.

108—R

VENDEUR
DEMANDE

Agé de 38 ans et plus. Ambitieux. 
Avec ou sans expérience pour mslsop 
d’obligations responsable fondée en 
1916. Bon revenu atuation d’avenir 
EJertre Case 137 La Presse.

114—203-3R

VETEMENTS
D’ENFANTS

Un fabricant de vêtements d’enfant» 
réputé de Toronto cherche un repré- 
senUnt compétent pour la province 
de Québec. Ecrire case 7881 "La 
Presse". 114—201-4

GAGNEZ $200

hommes, femmes, 
étudiants

125,00 PAR SEMAINE
Auouiii experience requis» Oui. voua 
pouvex gagner ce montant et même 
plus en vendant i temps plein ou par
tiel notre produit de grande valeur 
ee vendant à rue a n'imporit qui; 
tm;« oarents. compagnons de travail, 
k tl.OO seulement. Votre .seul place
ment oonelite en 6.00 de msrebandUe couvert par notre oarantle de rem
boursement. Veuillez vous adresser 
tamedl entre 1 et 6 et les jours de la 
semaine entre 6 et 9 p.m a 2773 
Ontario c;t. 114—203-'2R

POSTES IMPORTANTS 
VENTES

Le service de formation d’UP* Impor
tante organisation de ventes canadien
ne américaine requiert 3 jeunes hom
mes pour suivre ton cour.» spécial 
d'Initlatton a la vente à l’exterieur. 
Doivent avoir bonne apparence, âgés 
de 31 à 35 ana. pouvant parler l'an- 
glala couramment. Transport fourni. 
Se présenter au gérant de l’enibau- 

1340 MoOlIl College, suite 6, 
114—204-5R

chage. ___ ___
entre 10 et S p.m

Attention ! Vendeurs !
SI voua possédez expérience dans les 
fournitures et les Installations de 
restaurant pour vente a l’exténrur 
et salle de montre nous vous offrons 
un emploi susceptible de vous assu
rer borne rémunération et belle 
carrière. Le vendeur que nous dé- 
alrons doit être bilingue et capable 
de s’élever à un poste de commande 
Prlrre de spéclflrr expedience dan» 
votre lettre k case 8606 la "Presse 

114-202-3
PARFUMS FRANÇAIS --------------------- ACÊt-

114 AsenH vtndtufi

VENDEUR
Un vendeur pirfaitta.tBt. blUDfV*. 
ayant das rtiations 01*0 établlca dans 
le domaine induitrlgt dana la dlatrlet 
da MontrMi. oemouûé Sêr ctnbiizse- 
ment connu et annono* dan* tout 1* 
pays.
Baae strictement de cooMnlsgloa. tvM 
revenu garanti k l’homme voulu. 
Devra posséder auto et être bien ri- 
eommandé.
Oemeiydes seront reguea en gteolua 
confidence: pour entrevue eerlr», 
fourniuani détalli aur paau, tapé- 
rienoi. etc. a J. H. Walitar, hôtel 
de LiS» 1 le.____________ 114-203-3
VOYAGEURS couvraut l*a dplcler* 

de la ville ue Québec dMU.miee 
pour vendrt a temps partiel, équipe
ment (le maga* n se:f-.,ervlca. Mitra 
case 9715 La Pf«s*e 114—14.16.19 R 
VOYAGEUR ayant eipérianc* danx 

la vente de lingerie, gatneo et bras- 
aléres. demandé pour la ville de Qué
bec et Ira Cantona de l’Bet, dt préfé
rence. une peraonne ayant dt bonnea 
relations avec les magasin» de spé
cialités. Errira a Case 8700 La 
Pre**e. 114-203-3 K

TRADUCTEUR.
Expérimenté et compétent dam 
duction de l’xnglala au francils et 
vlce-v«rsa. semaine S juura. Bénétlcea 
ordinaires. Emploi dans Industrie 
nationale. Bureaux dans l’ouest de la 
ville. Donnes toua délalti conoeroant 
expérience et références 8 cta» 123 

Près».___________115—202-3 R

VËNDEU'RS SUR ROUTE
CHAUFFEURS ■ VENDEURS POUR 
CUEILLETTE ET LIVRAISON BUAN
DERIE BT NETTOYAGE A SEC. DOI
VENT AVOIR APPARENCE SOTONEB 
ET POSSEDER REFERENCES. BI- 
UNOUES, EXPERIENCE NON NE
CESSAIRE. SALAIRE MINIMUM GA- 
BANri TROY LAUNDRY LTD. 3858 
AVENUE ALLEN. VERDUN.

115-202-3

A QUI LA of
CHERCHONS VEHéDElfiRS BILIN
GUES POSBED-ANT BELLE PBRSON-

.GIJ A AiprrrinnlvL

SPECIALITES PK.ARMACÈUTIQUES , NAU’I’E. .AINSI QUE BONNBS CON- 
leprésenlant pour province de Qué-1 wectIONS POUR AUOMFNT5ER VEN-

pnx jyoDudaIre a votrî 
Cats!

COURS d’été.
aussi élèves 

ATIantle 2101.
COURS PARTICULIERS BTENOORA- 
PHLE, DACTYLOGRAPHIE, AN
GLAIS, FRANÇAIS. MLLE J. LAVI- 
GNE, 958 AVENUE DULUTH EST, 
FRONTENAC 5344. 108—7.14.21,28
DETECTIVES agente gecrets. Hom

me* ambitieux d* le ans et plu* 
demandés partout au Canada pour 
devenir détectives. Ecrive* immédia
tement à Can. Investigation Institu
te. Case 25. Station T. Montréal.

108—7.14.21.28
10 LEÇONS de danse. 5.00. Interna

tional School of Danslng. 2035 
Mansfield. LAncaster 5960.108—193-25

111 Coiffeusct

("rfciR VinroiRE promoteineut votre
commepcj- ou propriété, téléphonez 

TUrcotte 6928. discrétion absolu:, 
transaction rapide. 97—203-2
SALON coiffure avec 6 ou 7 em

ployée*. MArquette_lS97. _____
8TÂTICIN"de"g~azoMne. Ravage ou ter

rain demandé pour bâtir station 
gazoilne dans limites de la ville. 
CRcsceut 3188. 97—

98 Occotioni d'affaireg
ABORD-A-PLOÜFFE. Service auto- 

buffet et charcuterie sur grand 
chemin, près grasse manufacture.

SALON ASTRID
Assistantes coiffeuses d'expérience de
mandées. Position permanente. 
maitie complète ou temps partiel 418.
Ste-Cathenne Est._____ 111—202-6
ACHÊTÊR en gr"os. payez meilleur 

marché. Machinée permanentes, sé
choirs. accesiolres coiffu^. Démons-

de qua! _ ___ ______  _ ___
propre compte. Catalogue llluattt 
envoyé sur demspde (prix 25c. déduit 
.sur votre premiere commandei Nu- 
Life Watch Service, PO. Box 126. 
Station "H". Montreal. P Qu:

' 114-204-14

Achetez et revendez
Les meilleures huiles 8 moteur, gral.»- 
sei. etc. tu prix de 1» raffltierle, em
paquetage soallé. ointe. 5 gallons, ba
rils. 25 années d’existence sont votre 
garantie. Pennsylvania Oaeollne Ltd. 
1345 St-Qrétolre. coin Brébeuf, Mont
réal.

114—3.5.7,10.12,14.17.19.21.36.28

FONDERIE
Vendeurs d’expérience

de préférenét avec auto, salaire et 
oommiaslon. Donnez renaelgnements 
complet» en écrivant * Case 101 T,a 
Presse. 114—11,14.17B

tratïon gratuite. Hènry L. Bellefon- 
t.lne Limited. 1451 111—7.'l4.21.28
APPRENTIE colfleuEc demandée. 1 an 

à l’a an d’expérience, bon salaire 
S’adresser 350 Guizot E DUpont 0455 

- 111—202-3R
apprentie ou coiffeuse compéten

te demandée. 25 Ernest. Abord-à- 
Plouffe. Murray ^

APPRENTIE demandée Immédiate
ment. experte pour ondulations 590 

Slcard CLalrval 0638 - 111—201-6JI
assistante coiffeuse. ^ excelientt 

occasion, quartier Snowdon. DExter
5032.__________________
AYANT abandonné salon, vendrais 

équipeprent à raba^ls. HArbour^9983.

CoipPEUSËS d’expérteivoe désirant 
bon chez-»ol. place permanente. 

*2600 par semaine, logées, nourries, 
blanchies. Ecrire Case 125 La Pre^.

1.1,1—14.21.28juin,5J4tll.
COIFFEUSES expérimentées, a temps 

Plein ou partiel. Twin Beauty Salon. 
WAlnut 1405;_________111-200-26
COŒFPEUSE expérimentée bon salal-

RECTAURANT-Salle â ^TuVr-T" blen^ " quartier Snpwdon^||^^M_32^
usl!îl*‘bon* chX‘e”‘d^îfa?r«,‘Toye^gS?f‘j;“g|i,,'®'”“’ ^ou^levard COIFFEUSE expérimentée, avec carte
*50 00 par mois, ca’usc vente, seule ■Labelle. 
et incapable de suffire à la tâche.
*7000.00. CAlumet 0937.

AGENTS DE VENTES OU VENDEUR 
PREMIERE CLAaSE, DE LANGUE 

FRANCAiaB ET BILINGUE. DE- 
MIANDES IIMM3X>IATEIM!ENT.
POUR LA VENTE D’UNE LIGNE 
BIEN CONNUE DE PERLES ET BI
JOUTERIE DE COSTUME. DANS 
QUEBEC. Y COMPRIS MONTREAL. 
NE DOIT PAS AVOIR DE LIGNE 
CONCURRENTE. DOIT POUVOIR 
TOUT COUVRIR. ETRE EXPERI
MENTE ET AVOIR RiEEj.A’noÿs
EX5BIRE DONNANT TOUS DETAILS 
A C.ASE 8723 LA PRE133E ______ _ ^ 114—204-6
AGENTE D’I.MIMEUBLE DEMANDES 

IMMEDIATEMENT. FALKIRK 4555.114-204-2

Représentant pour province de Qué-1 NECtï6NS>OÙR'AUOMFNT8ER VËN- 
par aemalne en vendant des montre* bec, vente et promotion de parfums te DE PIECES El ACCESSOIRES 

illté k prix populaire a votre français de grande» classes, aussi; iroRD A LA PERSONNE --------visités médicales Marque»'coiinués et i pjjg'oFFRONS USAGÉ'd'U»œ voi-OFFROl _ _______
TURE. aALAmE BT BONUS. ------VÊNÏ' -------------

en faveur au Canada depuis plu 
sieur» années. Conditions roT'1''e»-1 i TswoisrTTnMÊ 
parfait bilinguisme. Personnalité | k'ÛLti' iâoi ‘ «i 
agréable, mise impeccable, intllatlve, 
savoir conduire voiture Revenu as
suré cl Intéressent tmur personne 
voulue Ecrire donnant tous renael- 
gnements. Case 8714. La Pre»»e 

114-203-2 R

POUR placer un très beau stand de 
noix dsn.» le» restaurant*, épice

ries. light lunch, snack bar. biscuite
ries. pharmacie», taverne», etc. Ven
te facile â faire s cau.»e dee bas 
prix d’achat. Commission très Inlé- resaantr.
Au.»*l pour ceux ayant un char avec 
petit capital, nous avons une pro
position â vous offrir si vous êtes 
tenace, oouraseux nour prendre char- 
se d’un territoire. Pour appolnte- 
ment* «ppelor DOllard 202L_______
301LICITEUR8, vendeurs, temps 

plein ou partiel, d* préférence avec 
connections chez épiciers, restaura
teurs. pour vendre ligne bien connue. 
S’ad. CAlumet 0966 de 8-10 a.m., 
4-8 p.m, 114-202-3 R

AGENTS possédant une auto. DOllard 
1748. _______114-204-2 R

AOBN’T de liqueurs douces bien an
noncée», 8t-Jérômc. Ste-Agathe. 

très rémunéraeur. faut nosseder ca
mion et être recommandé. Peer’s Be
verage. 4266 Chateaubriand.

114—’204-3 R
AGENTS recruteurs demandes. Bonne 

commission. Entre 8-8 soir. M. Nor
mand Massé DUpont 9132,I 14—* l fl !» J P
AGREABLE et faede a vendre. Vul
can la lampe qui lue des insectes. 
S’adresser 407 McGill. , ,âlAr^uette
1469. 114-

SOUDÜRE liquide pour ustensiles 
aluminium ou autres se vend 25c. 

Ainsi que liquide arrête maille». Aug
mentez vos revenus. Ecrire J. A 
Renaud, 752 Rachiel Xst.114—‘7.10.12.14.I7.H.21.24.26,28.31H

TOUTES personne» 8 temps libre. 
Commission. Case 8351 La Pre»se.

TR.iVAIL DE PROMOTION 
DE VENTE

Travail spécial de promotion et sol- 
licitation téttbhonlque. a être fait 
par homme eieoerlmenté dan» 1* ven
te directe. Connaissance de l’orga
nisation de démonstration en groupa 
serait un avantage. Donnez tou» les 
détail* dans première lettre a case 
156 La Presse.__________ 114—264-2

UNE vieille maison de produtls 
pharmaceutiques et articles divers 

demand»' un homme expérimente 
pour la ville. Une auto est un avan
tage. Donne» tou.» détails. Réponse» 
confidentielles. Ca« 102. La Presse.

114-202-3 R

POUR
appeler MAr- 

BBUtlN. lis »or.—203-2R

GERANT DE CREDIT
nn.INQUE AVEC BXPBRIEMOB POUR 
PRENDRE CHARGE DBPT DU CRE
DIT DANS INDWarPRI* PErNTURE A 
OUTHEIMDNT, CAlumet 5771. DE- 
M.ANir«Z SECRSTAIRE-TRIS^ER.

COMMIS^TE de PAIE
EXPERIMSKrE, BILINaUlt. JMANU- 
FArrrURE DK RGBÏB, 18 A 25 ANK 
DOIT ETOB DHBnOUHlL.ARD ET 
EXAXTT EN O.VLCUL. BONNTO WN-
DrnONS DE TRAVAIL,__,SDE PRX-

■8ENTER mM'ET3IATEMJa«T A 6605. 
HT-LAURENT. CHAMBRÏ 2..,, _ 11*—R
»TT»w fcstilsnf*», travail d» nuit, em

ploi stable. l03I

AIDES demandé» pour oamlon». «220 
IhÆ. Décarté 115—2OT-2R

AIDER démandes bliUigues préféré».
travail régulier. Bon salaire. 8 ad. 

3155, 36e rue Vlüe

amateur trompettiste demandé pour 
former orchestr*. POntlac 6-2828.

___ 115—
XppRENTI technicien dentaire de

mandé. bon lalatra. LAncaster 
3227. ________ 115—201-6R
.APPRENTIS soudeur». Apprene» sou

dure gaz et électricité Inlprma- 
tlona FAlkirk 8272 115-193-25
APPRENTI-pcmtre et graisseur, de

mandés. Meilleure» condition». 
S’adresser 8 M. Tliom Leduc Auto
mobile. 3421 Ave du Parc.___ 115—204-2

d’horloger,APPRENEZ 1*

TROIS bonne.» compainles de gant» ;

nri nc-.-iiu .. métlCr _______ -,
Cour» riii soir du lundi au vendredi !ncîuslv»m»nf cours du jour le same

di. Demandez notre orosueciu». 
tut d'Horloaerle du Uanyl» Bélanger e*l chambre 120. .TAlpn 
1820. _____L' 9B-20R

dë travail, de inater'lél a i* verge. | quel-
J*®*'!,*"*,’ mouchojrs de , letc, années expérience dan» tenueet de boutons offrent

a un vendeur qui a de» ------- ------ - ,
dans district du Lac St-Jean et !

Lfira^'llcnea id''®' années expérience dan» tenue leurs lignes livres et ouvrage général da bu- 
reau. A. Masse, 915 Windsor.

2R North Shore.
AI BESOIN 8 veodeuir». travail soir 

seulement. S’adresser 1459 Bélan
ger, demander Benoit sarrasin, cliam- 
bre 100- _______114—5.7,10,12,14 R

A PERSONNE fUble Intéresiée 8 ga
gner *2 50 de l’heure (pas de cum- 

mlsalon) 6 hres par jour ou durant 
loisirs, pour distribuer 200 fameux 
produits de nécessités domestique» et 
de la ferme et visiter notre clientèle 
établie dan* votre localité, devrait 
écrire promptement â ; Paula Liée, 
21 St-Paul Est. Montréal.114—3,5.7,10.12.14.17.19,21,

25.27.28.30

98—

J’AI une taverne, quota 600 barils.loyer 150.00 par mots, bail 10 an.». 
Prix 55.000.00 comptant entre 15.- 
000 00 et 20.000,00. L^caster n55._
KIOSQUE iouriiaux, bien situé, par

tie nord, vraie a' balne. Vlctcia 
^31 _ _ 90 —11.14_
LAC. nomtireu.'e» constructions 8 

faire sur les bords, montagne pour, 
piste de .»kl. .site Idéal pour commer
ce touristique, scierie vapeur, stl- 
queur. coupe 8 bols, 300 acres terre, 
animaux, roulant, le tout situé sair 
roule U Alibert Cochet. Ste-Véro- 
nlqu*, cté Labelle. PQ

_ 96—7.14,21.28
LAITERIE usine de pasteurisation 

plan moderne, débit 2.000 pintes 
par Jour, Vendra tout *45,000.00 â 
acheteur sérieux seulement. S’ad. 8 
J.-V. Oougeon. 240 Blvd Richelieu,
Que. „ ___
LIGHT LtÎNCH. 3 appts arrière, bail.

loyer 60,00. bons terme.». Pas 
^^iits. 4515^ Bordeaux.___
LIGHT lunch rue commerciale, chif

fre d’affaires 20.000. et plus. Prix 
6,500. termes si désiré. Pour appoln- 
tement l^ateau 02p.____96 -203p
LIGHT LUNCH, i" pièces, comptant 

1.000.00 Départ Europe Victoria 
'4601 96—9,10.11.12.14
i.

PHARMACIE k vendre, bonne clien
tèle. prescriptions. Par Inventaire 

ou jn bloc. 1807 Laurier E^______
PROPRIETE épicerie-restaurant bien 

situé. Ville Jacques-Cartier. OR- 
léan» 4-4283, 95—204-3R

LIGHT LUNCH prés St-DenI». tré.» 
propre. Faut vendre aujourd’hui.

____ , . . „ Prix 1200 00. LAncaster 2074.CURB servift restaurant Vendons 96-203-3
100 douzaines hot-dog» par semaln;. ; - -.................................. -- —
Patate» frites, hamburgers, ropa» lé- ! LIGHT LUNCH, bot dog» patate» 
ter» et journaux. Servon.» 7 manu- ' frites, pré» manufacture, â bas 
facture» resldsnt en arrière. Prix ' prix. Loyer 40 00 BE' sl: 0442.

■ ------ ----- ----- 96—203-2 R

RESTAURANT light lunch, «opts ar
rière. 1817 Amherst, CAlumet 5159, 

___ _____ 96—204-2 R _
RBHTAURa'nT-IîPICERIE i vendre. 

2451 Logan. Frontenac 0051.___________ M—201-4R_
RESTAURANT mode'Pne. bon chiffre 

dfaffaires. Rue Ste-Famille, Bou- 
chervUl*. Téléphone 697.

____________________ 96-201-101^
RESTAURANT-éplcerle Iberville, 5 

appts libre», cave, bon chiffre d’af
faires, bon bail. CHerrter 0473. 
___________________  98-201-4 R

RESTAURANT à vorvine. 3 "cabines 
_650.00. JVIctoirta_2 7 78. 96—
RESTAURANTS.''BaN ' C H ï> F R E 

D’AFPAIRiBS. PRIX ASSORTIS. 
CHFIRRIER 5<H1. _ 96—204-2R
RESTAURANT, repas léger», fonUlne 

â rafraîchissements. S pièces à 
l’arriére. 4003 St-Urbaln.

____________  9®—203-2_R_

RESTAURANT patates frites, repas 
légers, affaire» 700 par semaine,

logis 4 pièce», partie nord, comp
tant 1500. balance termes faciles. 
Victoria 1831 _______ 9^-11,14
REYTAURANT très bien équipé près 

d’un ahéàtre. à vendre. 1365 On 
tarlo e-vt. 96-203-2 R

______  resldsnt ... -.......- . ..raisonnable. Loyer eO.OO BElalr 0718.06 -202-3R ;
DERNIERE chance — Aubaine mer- 

veltléuse — Magasin de variétés, 
garnitures neuve». 5864 Parc. 

______ __ 96—202^3^R
ÊkNT REPRENEUR électricien avec 

magaaln d’acceasolre» élecirlaue., et 
de cadiauz. 1203 Mont-P.cyal E. AM- 
herst 4671, VEndôme 0506. _________ _______ ____ 96—303-2R
ENTRETOÉNTOR général en cons- 

truetlon établi depuis S ans. avec 
roulant et clientèle. 6555 Des Era- 
blc». Victoria 7768. . 96—20£-8 R
BPICÊRIK-BOUCHËRIE licencié* sa- 

ctirier», camion Fargo 'j tonne 
panel TRenmcre 0227. 96—303-2 R 
EPlCSklE boucherie, nouveau quar

tier. tré» bien attuée, vr«le aubaine. 
TUrcotte 69'3a.'_________ 90—201-J
EPICERIE fruits et légumes. Aubaine 

8 5.0<XI. PLateau 3459. après 1 p m. 
EPICERIE, rue Workman, avec logis.

affslres 400 00 semaine, loyer 40 00 
par mot.», prix 4000 00. comptaot 
2000 00. une vraie aubaine. Verdun 
Realties, 4843 Verdim YOrk 3364: 
aolr: POnUac 6-4478. 95-203-3
BPICÉRIE-HESTAÜRANt! arrêt au

tobus. 4 pièce.» arriére. Loyer 50 
Prix 4.000. ClAirval 8323.96-203-3 R

LIGHT lunch avec appt arriére coin 
rue commerciale, affaires 600.00 

semaine, comptant 1.500.00. balance 
facile DOllard 1748. 96—200-5R
LIGHT lunch â vendre. 2137A Monl- 

Hoyal Est, avec grand appt arriéré.
__96-200-5 R

LINGERIE dames, enfant», sacrifiera 
prompt acheteur. 509 Bélanger.

Ollavelfe 5465. 96-204-2 R
LfNOERIE dames et enfants, bien 

située, prospéré, florissante Sacri
fiera cause aér»»et. ORavelle 1649.
CAlumet 0751.
LINGERIE dame, enfant, bas. rue commerciale. magasin moderne, 
chauffé. Loyer 135 00 mois. CAlumet 
6254 _ 98—203-2 R _
LINOEnlE dames et enfant», bien, q/vao’ 

«ilué. Wéal pour couolt 3213 On- 
tarlo est. 96-202-3 R

RESTAURANT à vendre, bonnes con
ditions. coin Delorlnnler, Jean-Ta- 

lop;_C^me^_0140 . 96—201-4R
RESTAURANT épicerie avec logement 

8 appt». 4107_3JLE>enl8. 96—R
rËstaUrVn’T très achalandé fermé 

soir. 3.000. bon bail. Victoria 4601.
96—9.10.11,12.14

RESTAUR.VNT, repas légers, bonne 
clientèle. 290 Hickson, coin Ethel 

Verdun. Pas agents._06—203-2 R
RESfTAuiRAN'r repos légers, coin de 

transfert, pré* église et écotes 
ventes plue de 700. par semaine 
Amaublemeni seul vaut plus que prix 
demandé. Bail 3 a,-». Prix 1,500.00. 
Comptant 3.000. Balance termes faci
le». Nous Voir ”, Maaeé et Oautihler 
Inc. HEmlock 5318. soir: O. Chabot 
HEm:o:k 5246._________ 96—12.U
RESTAURANT curb service stationne

ment. grand terrain, logement de 5 
pièces libre, bonnes condltlofis. B. 
Hébert. St-Anlolne des Laurentldcs. 

-----  96—

RESTAUBANT épicerie, place avenir.
meilleur poste, avec logement. PAJ- 

klrk 0104.96-203-2
RESTAURANT à vendre, bonnes con

ditions. cause maladie. Mme A. 
Coderre. 3753 Ontario est. FRonte- 
nac 0675_____________ 96-203-3 B
RESTAURANT â vendre. 1.600.00.

Bon revenu. S'adresser 4803 Saint- 
Dominique. 96—203-2R
BBSTAUBAiNT light lunch. Situé dans 

AJiuntstc, avec 6 appts. bail 5 ans. 
Affaires 700. aemalne. Prix 9500.00. 
Moitié comptant. TUrcotte 6879.

96—203-9
RESTAURANT près école église. 40,00 

mois. Pas agents. 4021 Adam.

AMEUBLEMENT salon de barbier et 
accessoires, 20 Place du Marché, 

3t-Jean, Qué. 9»-202-3

A QUI LA CHANCE? Grosse machine 
de pol!*sag^e. buffage â vendre prix 

d’aubaine Ecrire Joseph HéneauU.
296 Lagauchetlére est 

AUX Intéressés: dévelopipements In- _________
duatriels, miniers, touristiques. Ca. i cnTFFETl.qE se 8351 La Presse. 96-R ^ COlFFEUbt

A PLEIN temps ou temps partiel -.Jr • ■ -■

clnes. etc. Revenu de 840 a *6U pai 
semaine selon votre travail. *18 re
quis. Bons territoires vacants. Détails. 
JITO, 5120 S.-Hubert. Montréal.

______ demandée. ----
___ _______________________ ______ salon Paul Larue, 306 gte-Cathe-
COMMEHCE gros et détail par Inven- 1 rlne Est. _________ 111 202-3 R_

taire, téléphone AMihersl 8688. I COIFFEUSE d’expérience avec certl- 
" “■■ ■ ■ mflrchandl««l - J-icat, ATIantle 4844. le Rolrj

de compétence, demand'ée inimé^a- 
6045 Victoria.^

COIFFEUSE compétente demandée, 
posKlon permanente ou partiel, bon 

salaire S’adresser 350 Guizot E DU-
pont 0455 111—202-3R ------------------------ponv^i^D^----^^---------ATTEN’nON: COMMERCANTS,
COIFFEUSE d’expénertçc demandées vendeurs sur la route, de maison en 

40 00 plu* commission, AMherst (argent en supplé-
2323 soir DOllard 5513________ ; n^ent. Voyez notre grand assortiment

S’adresser l d’article» domestiques, article» de 
fantaisie, primes, nouveautés, etc 
Phillips Sales Reg’d.. 939 Busby, une

vendez les 225 produits Jlto com
prenant thé, café, “J;-, aluminium ei spcui.i.iv. u.
Içttî. donreRtlques. ‘ Kxp^rlenct antérieure en vêtements

ATTENTION! Paurouol 1! est de votre 
intérêt de devenir membre di U 

Une nombreuse clientèle est délà chambre du Bien-Bître 1*:
bile te de bons taux de commission pliant aratuit. 1-410 Joliette. Moinréai
sont oüerts. ! f4i, __ _____ ________
S.'Ulement le, candidats qui donne- ^ViS.^SeUe^vous^^ «tlsf.ltj;un^..-

un lùut peut capital. 360,00 Invéstl. 
SI oui venez voir. S'W 8 te-Catherine Est. U5—12.13,14.19.20 21.26.«;28 _ 
AVONS capitaux pour orospécMura 

minters «érleu.x. Case 8351^^La 
Presse. _____________ 115—«t
BARBIER compétejrt. bilingue, sobre.

expÀ'lence. ben salaire. 191J Wel
lington. __ 115—204-2 R
BARBIER demandé oejmainenL sobre 

3479 Park Ave. Iil5—304-3

ront pleins renseignements en pre- i 
mler lieu seront considérés.
Grande Textile Ltd. 6744 Hutchison.

_____ 114-203-^
VÊNUEURS (i’awoarell.» électrique» au 

détail. Ventes a termes accept-».». 
Très grofcse commission. Télèsrhone 
ORChard 6054. 114 -203-6

VENDEUR bilingue pour vendre di
rectement habits faits sur mesures 

pour hommes Belle aubaine pour 
vendeur de livres, revues, article» en 
aluminium et spécialités de bureau.

CXOMMlERŒ ■ Aqiioi-tie 1490mode» pour dames. Bonne clientele, ibijaniic ___ 111—201-7 R
gros profit. Fortune en peu de temps. 
En fonction actuellement. Ejcrlre case 
ftT.8, La Presse. 98—204-3 R

96—203-2 R ; DORGIT d'auteur sur Quebec Indu»-
'“A®- ! 58Ôl'*Cooibro*ok® AT’.antlc*3220 ®

ment. MArquette 0480. ' oo__204-2
96—203*3 R ,------ ---------

R'BSÏ’AÜRANT-éoïcërle à ' vendre.,' ‘wagon* pour“'en-
Pont-Vlau. 2 apP‘* lover fattts, lu.»qiî à uinï 6 “Sren^enL Sa-

45.00. affaires 950.00 par semaine.
8.500.00. comptant 5.000 00. pas d‘a> 
tente. S’adresser k Victoria 1394.
REfiTTAURANT snack-bar. arrêt tram

ways. bail 5 ans. 25.000.00 affaires 
annuel. 5204 Iberville. 06-203-2
RESTAURANT épicerie. 5 appts. ta- 

_ORléans^__96 201-4 R
RONDE de lait 75 gallons, dans Ver

dun, TRenmore 9167. camion.G.M.C 
1950.___________________ ^9^202-3 _
RONDE de lait, ferme St-Lsurent. 70 

gallons. Après 6 hres FAlkirk 9268.
RONDE de lait. 65 gallons, entre 4-6. 

HOchelaga 9761. _?^204-2_I^
Chahoillez 

00. MArquette 96-203-4
manger près 

■ *00.0'
SALliE

avec logement. 4.4
189^_____________________________
8At#ON coiffure à vendre, caufie dé- 

_part. CLalrval 4866.___96—203-^R
SALON de coiffure. 2351 Notre-Dame 

vüeii. loyer 35 Vendra 1.750. 
d'agents._______________ 96—203-2
SALON barbier à vendre, 

si désiré. 1609 Desery.

muel Brock <fe Son Inc.. 400 avenue 
ATIantle. ORavellc 7726. 98--R
'MAG4SLW LIBRE DANS EDIFICE 
convenable pour légers repas; épice
rie belle chance. FTtzroy 9922.98-202-6
NOUS avons des connections pour 

acheteurs et vendeurs de commer
ces. propriétés. Pour Informations, 
consultez Immeubles Larose et Le- 
febvre. Wllbank 0227. 98—193-25
PERSONNE célibataire ou veuve de 

25 à 45 ans. est demandée comme 
aide ou associée pour pension de fa- 
mllie^ en France. prè« de ParU. Ecrire 
pour loua renseignements avec timbre, 
Mlle O -R. Roy. 340—43e avenue, 
chlne. Québec. ^ _ 98—202-3 R
RE^AURANT"'îrght luoch,^ nord.

près parc, bien achaiandé. prix 
rarsonnanle. S'adresser 40 Vlllera»’. 

________ _______9^—M3^R
RESTAUBANT—terminus d’autobus * 

ChatcauKUay. magasin muderr,

COIFFEUSE demandée * temps par- 
_tlel. HEmlock 6421. Ill—200-6 R
COÎFFÈüSES d’expérience demandée» 

gros salaire 5 lours par semaine
AMherst 5608_________ 111—

Perfection

non nécessaire, nous vuus inltlcroni 
et vous aiderons au début. Un terri
toire exclusif et des commandes ré
pétées vous assurent un revenu stable, 
vous n’avez pas besoin de chercher 
toujours de nouveaux clients. Ecrivez, 
donnant tous détails sur articles dé
jà vendus. Age. disant si vous pouvez 
voyager ou adressez-vous à Waverley 

article» de : Clothes. 1158 ouest. Ste-Catherlne. 
téléphone UNlversIty 6-7056.

rue 8 l’ouest du square Victoria, 
114SP.—202-3

ATTENTION 
GERANT DEMANDE 

EXCLUSIVITE
Pour représenter une compagnie uni
versellement connue. Stainless Steel 
3 plis 18-3 de marque Eko. Pour vh- 
les de 10.000 âmes et plus dans la 

ECOLE DE COIFrURE Perfection i province. Notre organisation de ven- 
Inconzoïéc. appro»ivés du gonver- ; te directe est unique en son genre.

rsement pm vine va’.. Enseigne cour* 
oonuplet. iKsu'ver.e méthnée en 6 mots. 
Jour mi- sole. Prix réduit*. Eii.seime- 
ment par profes.'^ru.r. Venez Perma- 
rvents gratuits, 4053 Sakit-Dent», 
L.Ancaster 1706. 1 l.l-.-^204-4
JEUNES flilrs pour donner cham- 

poolngs. expérimentées, à temps 
plein ou partiel. Twin Beauty Saion. 
WAlnut 1405. in-200-26

113 Ecole de métier

EPieâJHE-bouclMrle Ihientlè* 
service, loyer 17S.. chauffé

self-
bail.

LINGERIE avec logement, espace 
manufacture, 323 Beaubien Est.__

LINGERIE bien située "à saérlflce.
Bonne clientèle. Balk Cause mala

die. BElalr SOU;______96-201-4 R
LINGERIE moderne pour damea et 

enfant» avec logis 4 appt* arriè
re, cause maladie. 2370 Allard 
TRKnmore y31__ 96—200-5 B
LUNCH Bar reataurant avec loti» 6 

piérea Affaires 7r>noo semaine. 
Prix 5.500 00 Comptant l.SOO.OU.

RESTAURANT à vendre, ou échanger.
cause maladie. 2500 Moreau, coin 

Hoénelaga.

afiaires 3500. Prix JO.Oob. Comptant,-^îârourtte 2761 
à discuter. HArbour 1645.

96-

EPICERIE reataurant Blvd Gou'.n 2 
pièces arriére. Loyer 50,00 Prix 

3 500.00 TUrcotte 6928. 96—2p3-21—203- 
e. b*i2EPTCKRIE boucherie licenciée. bii2 9 

ans. Pointe 3.-C7iarle». WKllIng-
toii 6406. ____  96-203-2

ilcetwiée. coin 3 pièces

MERCERIES hommes e; femmes.
centré Induatrlrl. vendrai; petit 

complant. Perle gérant, engagerait 
homme sérieux ou couple avec réfé- 
reoces. R .Malo. Joliette Tél. 7129 

96—5 6.7.12.13.14 19.20 
21.28,27.28

BEST.ALTBANT épicerie avec appt* 
arriére, loyer 40.00. Bon chiffre 

affaire». 7556 Chabeosibrland.
RESTAURANT et salle 8 manger avec 

propriété, comportant logement i»rl- 
vé. Chiffre d’affaires: *55 000.00. 
Bien situé dans un centre, sur route 
Matvtréal-Oltawa. Avec C'2 sans in
ventaire. C’ompuint minimum exigé. 
$20.000. Ecr.rc Case 8560 La Presse 
___  _ 96—31 m . 7.14,21 J.
RESTAURANT light lunch, rue cen

trale. 5 pièces, bel équipement. 
Comptant 1500.00. Balance facile. 
LAncaster 2074 . 96- 203-3

06-203-2 R «T-ANTOINE 3186. "o'ii pièce» bien 1 ‘'?;"o‘,;;Vag*'n,e'“iîmb^We'“for-

propriété
_______ ___________ 96—2q3-2_
SALON barbier 3 chaises et taba- 

conlste. IBSy Ste-Catherlne est.
SALON coiffure. Parc Ave, centre.

vraie aubaine. Information» MAr- 
quette_1897.________ 96—203-4_
SALON coiffure dans magasin appts 

arriére meublé*, 3.500.00. DOllard 
0246_______________ _ 96—B
^LON barbier 3 chaises 8 vendre.

Bonne clientèle, petit loyer. Faut 
vendre, cause maladie S'adresser M.
Nadeau, 3656 Evelyn. HEmlock 7816.

______________  96-204-3 B
SALON de coiffure 8 vendre avec 

2 appts meublé*, cause santé, bon 
chiffre d’affaire, très b'en située. | 
s’adresaer MArquette lOOO. iimui».___ ______ __________M—201-4 R j utliliiet
SALON d* coiffure à vendre ou ----------

échanger, établi depuis 20 ans. lo
gement arrière. WElllngton 5186,

 96—14,18,21,25.28
SAIGN coiffure. 3 eablne». Clientèle 

choisie. A vendre, cause maladie.
ATIantle 4844. Soir. .Atlantic 1490, 

96-201-15 K

uifeV e*xcê’lltnte o??’as‘ion.Tau?e'’mi‘- i Envoyez-mol °sa“nr obïlgîtlon. plu» de 
ladle Chateauguay 803. _ __
repas' leôe'rs'èt bâh"de crtoe

GLACEE A VHU4DBE, AUCUN 
LOYER, SEU1,EMENT MOITIE DE 
L’ELEC’TBICITE. CAUSE MARDIS.
IGJLL^D 4046^______
SNAc'k-BAB et restaurant entière

ment équipé. VéOdral ou louerai a 
personne raeponsable. Aubaine. 1730 
Notre-Dame ouest. WElIlngtcn 0056.

98—2u2-j K
iTÊNDBAIS natentc. valeur 25f>00.00 

pour 2.500.00. Brevet Canada. 20 
mal 1952. Case 63 Place d'Armes.

98-A Occasion* demon.

APPRENEZ UN METIER
chez vous ou à l’Ecole même 

COURS DONNE EN FRANÇAIS
1 Mécanique
2 Soudure
3 Débossage
4 Radiopratlque 5 Réfrigération

6 Machiniste
7 Blue Print et

• dessin mécanique 
s Eiccliiclié

Salaire Illimité. Réferences exlgee». 
Téléphonez ou écrivez. Guy Leduc. 
6787. ;9." avenue, Rosemont, Moiit- 
réaj, CLalryalJBTf__114-201-4 R_
ATTENTION, vendeurs, vendeuses, 

ligne additionnelle pavante.' 1843 
OeLasalle. CLalrval 4067.

VENDEURS — COLLECTEURS. 
POUR PRENDRE CHARGE 
D’UNE CLIENTEI-E D’ASSURAN- 
CE-VIE. ETABLIE DEPUIS 50 
ANS. DANS LE NORD DE 
MONTREAL QUALIFICATIONS 
REQUISES: 25-33 ANS. MARIE. 
BONNE INSTRUCTION. EXPE
RIENCE DU PUBLIC PREFERA
BLE. BON SALAIRE. MEME 
PE24DANT COURS ET ENTRAI
NEMENT DONNES. PONDS DK 
PENSION. ASSURANCE MALA
DIE. POSITION D’AVENIR 
POUR HO.MMKS QUALIFIES. 
ECRIRE L. GAÜDRY. 8467 DE 
GA3PE

___ ' _ IH—14.21
VENDEURS expi'rttrienté» dans la pu

blicité. 1459 Bélanger est. cham
bre 112. 114 sp.—196-11 R

BARBIER demandé place iMrmanen- 
te. Jeune de préférence. 2361 Onta

rio est. HOchelaga 6056. ____
BARBIER expérimenté., 566 Bernard 

ouest. 115—-‘202-3R

AUGMENTEZ votre revenu. Vende* 
régulièrement notre ligne de plecea 

d’autos. Charron Auto Part». Mur
ray 1-1671.__________ 114—14.13»
Â VOUS qui désirez un emploi à ........... .. ...........

temps plein ou partiel, ne cherchez ' re à case 8665 
plus. Noua avons ce qu’il vous faut |
dr^e^vo^'n^ch^^émL "'ftous dlJoTSn; VENDEURS. *0111^^."??:» ■pou'r" pr'eîT 
dre vos prcro.emeg. nous airooeons „ii«nisTi, a'o.oi,
de territoire* dans Rawdon, Drum-

VENDEUR CHAPEAUX DE DAMES 
Pour Cantons de l’Est et nartie de 
Montréal bilingue, auto requise Ecrl- 

La Presse.
U4-202-3 R

détails sur Cours no ( I Cour» du 
lour ( I Cours du soir | j Cours 
par correspondance ( 1,
Nom ........................................................
Adresse ..................................................
Ville .........................................................

MARCHANDISES tous genres, quan

1ère LEÇON GBATUI’TE

ECOLE AVIRON LIMITEE 
Cours de Métiers 

384 ouest. Sherbrooke. Montréal 
■ Tél. HArbour 7573.

113—2,4.7.9.11,14,18, 
___ _____________ 18,21,23,25,28,30

ÜN CONSEIL D^AMl
Voulez-vous travailler et gagner un 
bon salaire, informez-vous sur nos

tués pdlcrz ccmp'ani Csnadlan I cours donnés en prstioue. en soudure
MArquette 8338 

98A—193-25

Aisociéi demondéi_____________
ACTIF ou non pour publication In

dustrielle. Cage 123 Station E.__

mécanique, ^bossage et rcïrîgcralli 
COURS DU ,70ÜR ET DU SOIR Pour informazlons écrivez téléphonez 

ou venez à
ECOLE THEROUX 

4284 DELAROCHE — FALKIRK 8325 
Ouvert de <9 A.M. * 9 P.M.113-193-25

APPRENEZ A CONDUIRE
■ASSOCIE avec 4 000.00 ou 5,000 tW i Auto double condutu Ecole Fédérale.

pour CO! tracter travaux de oavage faire. Placement
meublées et décorées dana maison 

de penalon. Loyer 45.00. Occupation 
Immédiate. Pria de l'ameublement 
pour vente rapide; 2.850 00.
ST- EUSTACHE 'sur le Lac Vven'drc.

restaurant, épicerie et smallware. 
avec logement, prés de la gars à 802 

}j»c. Tél. S-166.
SITE poste gaz, restaurant, cabines, 

croisées Route* Nationales prés 8t- 
•lean avec terre 120 arpents longeant
l’une de.» routes, aucun commetee , participation piOjcî ioicr.t rme
alentours 5.000. Ecrire 3595 Cartier, — -------'
Montréal

mée en janvier 1951 avec quelques 
millier» de dollar». Possède mainte
nant 90,000. machinerie. M. Ballan- 
tyne. LAncaster 6702 10 à IL45 »m.. 
dimanche coloris.____ 99- 203-3 R 
fîÔMMIE ou dame, esperltnoe p«« 

nécessaire, commerce en gros mo
del pour dames, en fonction actue-lle

1821 St-Dénia BElalr 2881
113-193-25

.APPRENEZ métier de barbier, condi
tions avantageuses succès assuré.

Demandez Mme Nidini président*.-------- - --------1013 St-Laurent. -193-25
ASSUREZ votre avenir en suivant un 

cour» Soudure ASC à l’électricité 
ou au gak. méthode rapide, prix rai
sonnable Ecole ABC. 1839 Nlcolet

monévUle. Ste-Thérèse, Rosemére. St- 
Janvler et Montréal. Ne manquez 
pas de venir nous voir ou d'écrire 
pour détail*. Familex. 1600 Delorl- 
mler. Montréal. ______ 114—_
C'est facile et payant. T*ut homme 

travzlUznt qui veut être vendeur 
ou distributeur. Ecrire ou se présenter 
4472 de Laroche. Montréal. FRonte
nac 3260. de 'Z à ô hro* et tiiercredl 
soir de l'i k 10 hre*. 114-204-3

C'EST facile et payant. Tout homme 
travaillant qui veut être vendeur 

ou dlstlrbuteur. Ecrire ou se presenter 
4472 de Laroche. Montréal. FRonte
nac 3280, de 2 à 5 hres et mercredi 
aolr de 7‘.Al 8 10 hres.___114—204-3_
COMPAGNIE SERIEUSE ' DEMANDE 

REPRESENTANT POUR CHAQUE 
COMTE DE LA PROVINCE. COM
MISSION DK 40G. BIBELOTS, STA
TUES. PLAQUETTES, ETC, DONT 
LA VENTE SB FAIT FACILÏDIENT 
PAR EXPOSITION OU DEMONSTRA
TION. NOUS VOUS AIDONS A VOUS 
CREER ÜN COMMERCE SOLIDE ET 
DURABLE. ECRIRE CASE 6470 IA 
PRESSE._____  114—203-3FR
ÔEmAdE bon* vendeurs de eulrette 

comme sideline, bonne commlnion. 
Puui lUsUMt de Ciapzxne. «u»»i 
ouest de I» vlEe. après 6 heures. CA- 
lumet 2174. 114—203-2R
ÎMTMANTKtNS JoWjer ou vendeur pour

ia vente de bas de laine de très 
belle qualité. Bon revenu. S’adresser 
7451 ChateaubrlaEd. ORavelle 5TC8 

114—204*’3 R

dre charge d’une clientèle d’assu
rance-vie. établie députa 50 ans. 
qualités requises. 25 8 35 ans. marié. >
bonne Instruction, expérience du

BlARBIERS, deux demandés imihédla- 
temenl. 1460 Mansfield. 115— R

B.AiRBJ^ comptent, semolne S 
jours. 5276 Queen Mary Road.

BARBIER^compdient demandé, place 
permanente. S’ad. Month Barber 

Shop. 257 Bernard ouest. TAlon 0123.
BÂRBI^ demandé 8 31M Maston.
BARBIER demandé. 756. Carré Vle- 

toria. 115—200*5
BARBIER demandé immédUtement.

Place permanente. 1827 Nqire- 
I^me ouest.____________115—202-3R
B2t:iiÊ occasion 8 homme etcpérlmen- 

lé mariner langues et autre* vian
ds; 3560 CSmmiDjy prèa R^el est.
BON chauffeur, vendeur avec expé

rience dan.» liqueurs douces.
ORANGE MONTREAL 

Bon salaire et commission. Peut fair* 
Pius de 80 00 semaine d’ici 1 mois. 
Ouvrage permanent. 5860 Chabot. 
Après 8 p.m. Sam*d^et dimanche.
BON vendeur de pain avec llcenc» 

de rhauiffèur. doit fournir 50.00 
de dépôt. Dubeau S Goulet, 2350
Bourbotmiére.________ 115—202-6 R
BOUCliÉR, pour la coupe du poro 

dana salaison. Doit avoir expérien
ce. ^ présenter Frontenac Packing 
Ltd. 4365 Frontenac. 115—204-3 R
BÔÜCIÎER d’expérience demandé. 

S’adresser 62 rue Bl-Eustache. à
8t-Eu»tache. tél. 4647.______115—
BOUCHER demandé pour le samedi. 

Appeler HEmlock 2415. ■___
public préférable, bon salaire T.êtr.e! ..ïîES?*'-°^viî*niivr»g» 
pendant cours et entrainement don- : ^tl—.n’Vîft s^' êaie'sr*La'Pres»^e* 
né. foiNl» de pension, assurance-, ® r
maladie, position d’avenir pour hom- . . _ --- --------- -
mes qualifiés. Ecrire case 8604 La BOULANGER demandé avec .e*Pé-
Preise, __‘8-20 2IR
VENDEUR sur camion, salaire et 

commi::!==. résident de rive sud 
préféré 8'ad. Georges Lamarre, 
agent de Canadian Breweries. OR- 
ciiard t-8412 ou ORchard i-7693 

114-204-3

rlence et sachant f» re 1» nàtlsse- 
rk* pour campagne, appelez après 5 
heu:es DOllard 6063. 115-202-3 R
BRIQÛETEURS et manoeuvre». 

Coronation, coin Somerled.__
tus

C.AMF d'été dans Cantona de l'E.»t 
demande montteur» et monitrice.» 

pour sisrveWtance d’éléves. Emploi 
n*n'; I temporaire ou permaneot Ecrire cas* 
■. 87M La Presse 115—2M-2

VENDEURS à domicile, faite* 20.00 
par jour ou plu* en vendant un 

artlole ex«'Ui.»tf indispensable dan
chsMju* m»l*on. Ecrire à 31 Notre _ ____ ________________________
Dante Egt____________114—204-3R I je taxi exnérimaoté de*
VENDEURS 8 domicile, gagnez plus; mandé. 3908 8t-Urbaln

d’argent en vendant ligne supplé-I 115—202-10 R
mentatre vous rapportant 100',t de

DEUX bonne* compagnie* de fnalé- 
Del 8 la verge, de dentelles, de 

mouchoir* de tètes et de boutons of
frent leur* lignes 8 un vendeur qui 
a de» connection» dan* le territoi
re d« Lévts OoHté

profit et plu» Nous fabriquons nou
veaux Papiers Insecticides garantis 
par le gouvernement. Allume» une 
bande et toutes le.» mouches, marln- 
goulns. mites et autres Insecti valants 
auront une mort certaine, oronre et 
économique. Fabriquons aussi blocs 
désinfectants parfumés de toutes sor
tes, cristaux a mites parfumés, cire 
plastic, déodorant llaulde. Alcool à 
frlctler. narfume etc. Empaquetage! 
attravant'a. spéciaux enaoue mois, 
transport pavé, demande* liste de 
prix, case 8707 La Presse. Montréal, 
ou téléphoner HOchelaga 8904.

114—14.21.28 J.. 5 jull.

CK.AUPPTOR. Jeun» homme propro, 
parlant l'anglat* et ayant bonn» 

écriture, demandé pour cqtiduira ca
mion 8 panneaux et faire Uvraiton* 
pour magtiln de détail en ville, re
présentant local distributeur de ma
gazines en gros. Place permanent* 
pour homme recommandatxle. 2210 
avenue Beaoontfteld 115—2(M-3 R
CHAUPEUH taxi demend* demeurant 

8 Notre-Dame det victoires. Ernest 
uir«;d. 33SÔ UchiStri. CLylyval 
5944 115—2<M-’3

VENDEUR nrovlnce d* Québec, re- 
préeenter bijiiutlers manulaciu- 

rters-groasUte* bien eonn»i*. Aueal 
vendeur pour le» Maritime*. MAr- 
qiiette 9877 114—204-2 R 
''“vÊNbËDRS-DÏB'raiBÙTEÛnS.

8ÜPER-OREA8E-MA8TFJI 
Nettoie les camions peintures, mo-

CHAUFFEUR bilingue, plus de 25 ans, 
ei^rimenté dana Vaitt 

1447 Aylmer apres 4 p.in.
115—:

aervic».
_________________________ 201-5R _

CHAUFFEUR de taxi d’expériencs 
demandé. 4606 Park Avenue.

CHAUFFEURS de camions, cour 8 
bol* de constraetten. eipérlence, 

référence*. 6199 S.-Laurent.
IV uv iw.w- w-™-. I neuoic les camions peinrures, mo-i CHAUFPTUH expérimenté, pour cio*
riv- oii#nt*i« fit déjà h*''''*'4* garages châssis' de bol». Devra être marié, bilingue'“’T H lïî,» O. rimmii r®t toul équipement couvert de grala- i et recommandé. S’adresser en oer-élablle et de bon» taux de commi* sonne seulement à 3731 De Bulhon.«Inn a/\nt aff^rLi. larrmxnAOT tSAir _________ ____Ü______

Bonne cllcr.téio. gro* profit ' Information. AMhergt 0875

EPICERIE MACHINERIES ccrdonnerle au corn- rkstAURANT-ltbralrie. bonne plt- 
arrlére. 6,000 rjouxa^.^cause mor- i .t‘’.’„'ité?leL"î:5VîSl.rdnUH‘".cî ■ caïse în“»“’2idie"‘rLVf.u'’m;ub?.".'*''”

tal.H, comptant „,6 000.00, balance , ,,„.c.rt,er. i

SNACK BAR. installation moderne. 
RESTAURANT. aubaine. 2 000.001 ^“8'®*’..,comptant. 4 appt*, bail 5 ans. 3545 2?"*^ * au-dessu». b^ S an»
Monaelet. Montréa'-Nord. 1 Faut-vendre ou échangera pour pro-

96_203-2R Prlété avec logement. Le» Immeu
bles St-Hubert. 1459 Bélanger. TAlon 
3869. DOllard 3022. 96-203-6

facile. DUpont 1913.
EPIÇERIE-reitaurant. ...............

Dtéces. située centre ville, affaires 
90.00 semaine, échange considérée, 
campagne préféré. ^Ecrire (As* 
8720 La Presse. 96-204-3 R

logement 5 
ville. '

EPICERIE, frcomptant, balance facile. Avec 1o- MAGASIN artlctes de coutxire. lln- 
gls moderne, bien éclaté. TOrcoite gerle. laine, etc . rue St- 
0055. ____96—203-2 R Ontario Profit net 100 00

viande culte, 3.

I MiAGASTN coupons, bonne place d'at-| 
I faire». 3.000.00. 1T74 Bélanger. TA-
I ton 1361.___ _________________ !
■MAGASIN genre valet service à vtn- ; 
I dre a bonne condition. 3543 Mon- | 
Iselct. VEndôme 3836. 95-202-3 R j

0055

b«lnc. cauae maladie. PAlklrk 0357. 
__________________ 96-203-2 R

RESTAURANT, LOGIS 3 PIECES 
Belle valeur, affalrea 500.00 semaine 

4.400.00. Petit comptant 
Barrette et Quay. VUtorl» 5341_______________

'benïi prés ! rËSTa'uraNT rue'''8t-Hubert 60 per- 
.Dàr_»era»d- sonnes aatlses. 3 appts pour vous

STATION bien îlWéc. équipement 
comptant. Autre commerce. CAlu

met 0004 . 95-202-3 R
TAVERNE.

1155.-
1400

gPtrTERlÊ LICENCIEE AVEC BOU- fiz ÎX'* ’lOger. TUreotle 3086 1317 Paplnesu.ChSiI TONOUEPIL ANNEXE. Church. Verdun YOrk __ 95-6 7.13.;4.20 21.?-28
TRES BON EUDROIT. AVEC LOGE-. ^e.. , . -------- . RimAUTRANT. logis 3" aôôls Bail 3
MENT MODERNE VOISIN. LOYF^R MAG.ASLN générai bien central, mp-, gr.a. Bon marché Cause fatigue.

Caoltal au moln* 5ÔOOXO. Rrlrt
case 8718, La Preye.___ 98—204-3 R

"jciicrTî”* êif
totale, légale, mise par asaocié; 

1 000 00. Case 123 Station E, Mont
réal. R

llJ- •tX»-ZO«v

Divers

barlU. lAncaater 95—202-j
TAVERNE iT^endre à Montréal. 7» 

gros barils, loyer 90 00 : 35,000 00 
comptant Ecrire Pierre Dorlon, St- 
Callxte 95-201-4
TAVERNE avec propriété, échange

rais pour propriété. Comptant 
10.000.00. HA rbour 1645.__95—203-3
T.AVERNE BON QUOTA, COMPTANT. Exaucez-nous prés de votre autel, où

102
PrlCre efficace » Marie. Reine de* 
Coeur» — O Marte. Reine dee Coeurs, 
avocate de* causes désespérée». Mère 
*1 pure, si compatissante. Mère du 
Divin Amour et pleine de lumicre 
divine Je mets entre vos malni al 
tendre*, les faveurs que nous atten
dons de vous aujourd’hui. Regardei 
DOS misère*, nos coeurs, nos larnoés 
noi peine* Intérieure», nos souffran
ces : vous pouvez noue exaucer par 
les mérite* de votre divin PH*. Jéiua- 
Christ Nous premettong. *1 nou* 
sommes exaucés de répandre votre 
gloire, et de Vous faire connaître 
sous le titre de "Marie. Reine de* 
Coeurs" et Reine de i unlvers entier.

25.000 00 CHERRIER 5541.96-204-2 R
40 00 PAR MOIS ET 35 00 PAR MOTS de me. 2 logemenu. gro*.* clientele, prompt tesheteur. 6256 Bor-i, WT-à.r.POUR LOGEAIENT. BAUX 5 ANS Agence Cantda Ciment. Cause sen-é d-guz 95—203*3 R .^âVERNE. dlsulct Richel.ePRIX 7 200 00 FAUT VENDRE E : Comté Nicotet. Ecrire ca*< 8684. L» ! —------------------------| bgrtla. 5600 fcuia.ne» LgrMA i.rfW vw. W—-202-5 ownxAtTri amt ki*»* 9n An*, lift oCrOTK.
YORK

t6fi
1M5.

CHURCH. VERDUN 
96—

EPICERIE reatgurant.
bain*. Prl* 4 500 

3 000.00 — MArouete 2751.
oS *''étomnt»nt ■ Ri-Rÿ**.*®*

MAGASIN de chapeaux, bonne clien
tèle. sacrifiera cause maladie 7042 

96-203-2
96—____  ________ M.AGASIN chspeaux avec licence lln-

EPICERIE-restaurant 4 appts. entrée gerle j vitrines. 2 appt* arrière.prlrS lover 40,00.'bon%tffre »f- ’ Sacrifier» » prompt acheteur,
fgirtv Avantage licence WElllhg-' Ce use maladie CHerrler 881 . Ap^- 
t— gg 7,14.21.28 B midi stu.emenl. ne—atea 0392

RESTAURANT Olympia, bien connu 
depuis 25 sns. fixtures moderne*, un très beau si'e. cause de vente 

maladie Ste-Tlk'rése de Blalnville. 
tél. 9002 . 96—14.14 20,21.27.28
BESr.AURANT fn*ck-b*r. coin rue.

trSa achalandé. S aippts. toni bail, 
loyer 50.00. 700.00 par semaine, bon 
>',ucà. 6 500.00. Comrptant à dueuter 
350 Llé«*. 96—203-2 B

leu 550. gros 
.gyerl50 00

CSwuYfé. Bail 20 an». 88,000. Comp
tant 48,000. Balance 2000. p^ an. 
HArbour 1645.___________ >6—
TAVERNSe mndemci Quoca désiré. 
Oc 800 à 1200 barils. Avec ou sons 
propriété. TAlon

TAVERNE, bon quota, pas d agents. 
DExter 4334. 96—B

tou* les Jours vous donnez tant de 
preuve* de votre puissance et amour 
pour la guérison d? l'Ame et du corps

Nou» espér.jns contre toute espé
rance : detnandei à Jésus notre 
guérison, notre pardon, et notre 
persévérance finale.

O Marie. Reine des Coeur», aué- 
rtssez-noua. Nou* avons confiance en 
vous. i3 fols.iRéciter cette prière 9 Jouis consé- 
cutlfa, se confesser, et faire la sainte 
Communion.

Pour laveur ohtanua. JDD.

ÎÎ4
AGENT D’IMMEUBLE 

D’EXPERIENCE ET HONNETE 
COURTIERS D’IMMEUBLE ASSCXTES 
LÏEE LANCASTER 2238
 114-202-6

AGENTS demandés pour ve-dre à 
domicile bas de nylon pour hom- “Je' 

mes femmes et enfants, ainsi que ‘'°® 
Jupes blouses etc Proposition Inté
ressante. Bellcraft Enterprises. 3544 
Ste-Catherlne est. 114—179-26R

slon sont offert*
Beulement le» candidats oui donne
ront plein» renseignements en pre- 
miar ileü scrpnt eonefdér*».

STEWART HALL CHEMICAL CORP 
6668 sT-LAURENT

114
rrHAUPFEUH TAXI expérlencf. âge 

mbr. taxi St-Laurent. coin Décai.e
________  . ... et Blvd Laurin. USi—201-4VENDEUR de porte en porte (lealranl i r.,------ 7------ T------7,—acheter a prix de solde valéiêhc rt IfJHADPFEUR. vendeur demandé avec 

Grande Textile Ltd, 6744 HutchUon. çoutel.rrle Une be.lle occasion de : ..expérience, nettoyaae à aee. ptops^

AGENT, ligne additionnelle .facile à 
vendre, 222. Notre-Dame de Pa- 

tlma, Pont-Vlau. MOntcalm 4-3182 
 114-233-3 R

AGENTS dan* liane du Tétement 
aur mesure*, directement de la ma

nufacture aux client*. Plein temps ou
?arttel. bonnes commissions. ba'.Pilx. 

chantilior

ROMMk» deniauuc» pour rendre s'J 
magasin une bonne ligne de bras

sières et de tabliers pour dariies dans 
Montréal et la province. My «i- 
gralm_______________114-203-3 R _

vende* »m»ll»»re »né car
te. gros profit DemandeP llatc. 

- oial'viev Tr-dfns. 3542
E. 114—200-5 R

faire de l'argent. 3822 Saint-Laurriit ;<4 .ein.i n ’

NOUS voua parllroni à votre propre 
compte avec $250 de stock fourni 

à crédit. Complet assortiment d* pro
duit* électrlquea excluttfa M vendant 
à la ru« pour la maison ou l’usine 
Homme» et femme* eomprenant l’an- 
glal*. Territoire* exclusifs, jusqu’à 
100% de profit. Dépt B U, Bas 294, 
Hamilton. Ontario. 114—

VENDEURS d’automobile» expérimen
tés. S’adresser 226 H.cfceon. TKen- 

more 7613.________ 114—203-2R
VENDEURS demandés dans lingerie 

«t bijoux pour vendre porte en 
porte, des hommee d'cxpérlehce de
mandés seulement irsneférs fojiriii. 
■Aippe’.ez gprèi 6 heure» CAlumet 1323.
VENDEURS et vendeuses, grande nou

veauté Produtti vus pour 1* pre- 
mtére fols au Canada DleCrlbutlon 
exclusive faetli 30 00-60 00 par lour. 
commission, bésoHi char Adrei- 
sez-vous entre 10-4 heures 1743 8t- 
OiOU a Hétu 114-301-4 R

PLUS de 500 orodults. papier à 
,4. .mouche qui brûle comme l’encén».

....... ....... oJis variés. tl**ua tout laine. {soudure, colle à vêtement», arrêt
Nos Ihstructloiu complète» facilitent i maille, fleure berométre. aemellen 
la vente Çrosb» Comneny. I^t "p , électrique», etc. permet de faire un 
BP 413 Montréal. 114—7.14.21.28 ' revenu, écrire J. A. Renaud. 752 
AGENTS voyageurs. f”endea huile i Rachel est „ j dialnieciani

à moteur première qufclliê. Ecrire > l M-~ll.H.16.J8.21.23.25.28.30 n I ?fU? marqur
w -‘.LS® • POUR vendre à domicile nos t««»-Chrlitophe-Colomb. Montréal. , domeatlquei Catalogne gratia
•iBcrtrez Dr A. N .Slrols Kn.-g. Stt-

VENDEURS expérimentés b'Jlnguet 
pour vente à commission aux n-a- 

gaslnt. Mutual Ispsrl Ce.. 1304 s.- 
Antoine. UNlveritty 6-3396.114-201-4 R

sillon avantageuse. Inutile de se oré- 
aenter sans excelleue» réference». 
8’ad zpté ote-Czvn*rHte «St. CHer- 
rler 8293 ______ ____________ ,11» -
ClfAUFFEUR demandé pour conduire 

taxi association Lasalle. 25 ans 
et plue arec de bonnei référeoces. 
Se orésenter entre 9 br» et U hre 
e.m. 1244 Salni-Otorzea chambre 
107. 115-185-28 P.
CHEF cuisinier et oulaiDier deman- 

référi ■ ■ 'dés. érencei. HOchelaga 9095.
115—202-6R1

CIREUR de botte* expérimenté, S’ad. 
:g46 ouest, Balnte-Catherl.ve.

COMMIS magasin d» meubtcf 
déuU. 972 8t-Laurent^

ea
 15—200-6

COMMIS de phsrmaclë'demandé area
expérience. mentionner salairs. 

Case 8864 L* Presse. 115-201-8 B
ËSÏSËÏÏRS à domlclir"tïSp.“Siïrn '■I*Sh»u’StV.'n'.uM"*cAil nBPt-issl niMip nFné4iiit« ■ renU Ot lê COftuS*Urf ft COU Pâ1

afe-îi

AOETTTS diJit châQut comté du C»* ^nne d« 
demandéfi pour prendre con* 

tr61e de» rentee de notre noureeu *»• 
iron. Oraode opportunité. Ecrire mu* 
lement. Preâlo Cleanser Ce ,
Muchftlèf» ouest, Montréal. tBxpiic 
en 1953).3.e.7,10!l3.î4.17.20!21 Ju!tt

,«9M____________________
VENDEZ plu* d* SÔÔ Trtlele* e't oro-1 siïalré” payé au fêqu'éra'nt. Inutile de 

dul’j Pâlie* 60 00 et olu- gajt le prévenwr san» expérianc». 
sematae Ecrire J iJ Renaud 752 ___ __________________ 1.5—204-6 K

lo‘l2 7 18^21 24 26 28 31 B ^ COMMIS de chaussure» bilingue, ei- 
——LlxJJJJ'-U-!».■*t-‘7:■'■f- " péeimenté, magasin de chaîne »a- 
VOICI 1* meilleure nroposltlon a ven- exceptionnel. S’adresser $742.

deurs de porté en porte de batteries , st-Jacque* ouest, entre 9-5 30 heuzee, 
re foie au Canada, fit staeier trorpo- 1 de casaeroles. 1.00 comptant. 1 00 1 rijin___ __:l'jr:L._____ IG;Sr.-Ï0 ^^ce.'*vîi?\ÊL."rd^FItzro,-42,*

Pocatlére Québec.
114—7,14.21.28

REPRESENTANTS pour compagnie 
américain* r»oon»»I»l*. Salaire et 

com-mlseion. Présenté pour la premiè
re foie au Canada. Fly Maeter Corpi^



Its HomtwM ! 115 Hommei dtman(i«i I 115 Hewmw dtmondéa
LA aRfSSI. MONTRIAL. lAMIDI M JUIN I9S2

STEINBERGS LTD
JEUNES HOMMES 
DE 17 A 21 ANS

A TM en I ez vous TRAVAnxirR 

» JOUR8 PAR nniAINE RKU- 

lAWBNT RECEVOIR UNE AÜO- 

MRNTATION tous LM 3 MOI.9 

ET AVOIR DR BONNES CHA.V- 

OBB D'AVANCEMENT? VOUS 

COMMENCEZ A 121100 PAR SE

MAINE VOUS AIDEZ SlMPt.E- 

MEWr LES CAI.SSIEHK» A BM- 
RAIJ.RR LES ABTICI.ES 

DE PRBPTRENCB GARÇONS

aler tes orands et de bon

ne APPARUNCT EXPERIENCE 

NON NECESSAIRE. MAIS FAUT 

PAlUJUl ASSEZ BIEN L'AN- 

<H.AIB. ON N ACCEP TERA QUE 

DES JEUNES GENS DESIRANT 

TRAVAnj>ER EN PERMANENCE 

VENEZ AO

BUREAU D'BMPTJÏI STEINBERO 

S400 HOCUEI.AGA 

DE * à 4. LUNDI A VENDREDI

’.■.5—202-3

VENDEURS
DEMANDES

AVEC OU rxpmiENCE
Ur.f jtlon natlcniiî« ^r« à
rf-hU'fT ‘on protrrammf d fzpan-
mon ü MontrAdI
la 'i/'nr»an(î<'
Lu product;ort dr n«tr^ x
produit comm'*nc« k répondre a 
ii d^manjf.

W?- pouvcr n.-in?*ni*n* -=»0Mt^r 
a not ri* p»*r.-ünni*I. un nombr** 
If 'r<.n' df v^ndM»; hab:1«n 
dan*^ la V'ntr ou; .v)nt dft^r- 
minf ' >■ pfoifr#*»-^r.
Df d>xper.#'nt«' sagnrnt
Jiuo»' U 1000,00 p,^- moS.
c jiLanf .laanf'nt jusdu'-^ 
AOO.OO p-iT mol- a«r.- un emploi 
trf’ dlpn^ ayant '^omnn* lAract*- 
ri5t:<iu4p ia 'ur rrndc-a-
VOU'
Ffrr.'onrr» av<‘c ou .-.jm nu^o.

81 VOUS AVEZ ENTRE Mi TTÏ 45 
ANb fil VOUS I»?>S1REZ UN 
EMPLOI STABLE POUR I/AVE- 
MR OU VOS REVENUS SERONT 
EN RAPPORT AVEC VOTRE HA- 
BILriE ET VO^ EPTORTS 
VOUS VOUS DEVEZ A VOTRE 
FAMILIJC DE PROFITER DE 
CETTE OCCASION
Pour fntri'V'.i»;>'. pr''''-.f*nt#‘>.-vou.^ K 
! HAî?! Wlnrt.sor. .'Blnn C lundi 
Je 16 Jum v U hMjfes a m

115—

GERANT D'UN ! 
SERVICE DE PIECES i

B1I.INOUE, EXPERIMENTE fT TRES; 
AU COURANT DE TOU T'ES PIECE.-; 
DAUTOMOBILE VOIR M W A 
PORiBÏS, ASSISTA NT-O BH.ANT OE 
NBRAL

PREPOSE AU service:
ÎÎN MECANICIEN DE PP.DMIER OR
DRE. BllAtNOUE, PARFAITFJMENT
cc»ànrrENT dans lessai de-^
AUms COMMUNIQUER AVEC MR 
T. B TAyiX)R. OERAN'r DU BER- 
VICE

CITY MOTORS LTD
DBPORITAIRES NASH BT HlIiliMAN 

i82J-28 8lf-Catherlne oue.st 
FTiaroy 46:6

:i5 -204-?>R

COMMIS CHAUSSURES 
EXPERIMENTES

Homm*a d>xt>érlrnce dan.^ la vente 
de la chau^^ure au dJtail. Vole! pdur 
voua une occasion unique d’améliorer 
votre situation Trèb bon r^lalre et 
autres avantate» pour hom<m*x nua- 
IiMés. Application strictement con
fidentielle.
Ecrire mentionnant anrées d’exné- 
rlence. adre.^se et numéro de télé
phoné. Bcrlre k ca-^e 7246. U Presse 
___ __ 115—202-3

Tailleur empileur
EMPILEÜB EXPFiRISIKNTE POUR 
MACHINE A EMPILER LE MATE
RIEL. OUVR.AOE REOULIER. NOU- 
L'EIXE MANUFACTURE, BONNE OP
PORTUNITE POUR PERSONNE QUA
LIFIEE. .VI. GERALD 5700 IBER- 
Vn.LE _ 115—202-3 R_

CHAUSSURES
On demande trimmeurs de llft.^e et 
Jolntina dans good*year, avec expe- 

““ Do:...................

TECHNICIEN
EN

TEIEVISION
DEMANDE POUR DBP'T SERVI
CE D UNE COMPAGNIE IMPOH- 
TANFE FN ONTARIO.
SADHEe'flER EN PERSONNE A

4102 Ste-CATHERINEO, 
M, GORCHINSKY

'TontremAitrY'
TAILLEUR

CoiJTemallre complètement qualifie, 
pour prendre charge di^pl de uil- 

.leurs pour manteaux d’Tifants e' 
habit." de neige. Ecrire en mention-; 
nant nomb-e d année.s d'exp;rience e' 
salaire d/>.iré h Case 155 Ca Pr ■••se.

115 -204-5^ ’

DEBOSSEUR 
MECANICIEN

Opérateurs 
de comptomètre

Opérateurs ex
périmentés de comp
tomètre de m a r q U e 
Selt & Tarrant, pou
vant additionner et 
ii'Ultiplier vile et bien. 
Position permanente 
avec bon salaire.

BE PRESENTER AU BUREAU

Pesner Bros Ltd
9ô8 ouest Notre-Dame

VENTE
EN

GROS
' SEULEMENT
8 V P soyez assuré d'étre xérleu.se- 
ment intéressé dans le travail de la I vente

' Prod»:lt.s de botUangcrle d'une mal- 
i son avantageu.sement connue et ap- 
[puyée par une putllclté éclatante. 
Pour rendez-vnii,s. téléphoner■

ORléans 4-4972, M Horner.
n5-_.>02-3 R_

OPERATEURS EN 
CORDE

«xperlmtrué, d.ins If* .*ic< 
a ma n «oui- dame*

, .MEILLEUR a.AI.AIKE 
fn nlif. Un <it plus arands atelier* 
au Canada. J Poltdl A Son Ir.f 

i 245.. Demontianr Est. FKoi.tenac 
, Z1»S. _ 115—2&2-3R

OCCASION
Quincaillerie moritréalalse en *ro.v 
bien connue cherche représentant ex- 

1 cluaif pour l'Abltlbi et le Témü^ca- 
! mlnxue. Avons relations dans cette 
, région. Le candidat agréé pourrait 
ajouter no5 marchandises à varle.é 

I non concurrente BaAe de commUvtjion. 
; Ecrire case 8701. La Prewe.
; 115—Î03-3R_

Chauffeurs demandés
pour l'A.'*oclatlon Diamond Taal. 

salaire minimum larantl.

BERMAN ENTREPRISES
Dorchester O. là Varrlérei

115 Homiwet 

ACHETEURS
DEMANDES

ACHETEURS GERANTS
Pour les rayons lulvanti devant 
être ioaufurés soua peu dana un 
iuaim*lA a ràÿviÀ4 w'Dttava.

115

• COUPONS
• TOILES
• PORCELAINE
• CADEAUX
• BIJOUTERIE A
• COSMETIQUES

Hemmta dtmondèi 115 HommM damqndii

coerruMaîs

A£he'.eura-(4ranu azant comiM- 
tence d«D> admlnUtratlon. Prn- 
poaltion IntAreiaantc oour hom
me* déalrai. Asaurknee iroupa 
m.-dlcalc et plan d'aisurance. 
Semaine 5 Jour*. Olacrétion a>- 
aurea a loutei répun»*».

DIE MAKERS 
TOOL MAKERS

pour
IMPORTANTE USINE 
HORS DE LA VILLE

SALAIRES MAXIMUMS
Tous bénéfices aux 

employés
Chance d'avancement 

M. G. Rogers 
432 ouest rue Ontario 

Montréal
_____  115—ll.1àR_^

COMMIS 
CHAUSSURES

Hommes mariée de ppéférence. D’âge ' .p?*^Hong pour hommes tneri s i
moyen Peu ou très expérlmeuics préférence avec ex.pérletM:e dan.» : 
dans la lente ar la ohau.oure au de- 1* vente de la chaussure au detail 
lai: Voici une opportunité pour vou.-., ** roagaMn J.-B, Ivcfeiiv'Te qui
Il faut cependant que le candidat solt.ûolt ouvrir pr(>ch.ainemeiit a Québec, 
blllniue amoitieux. agressif ei pou-t^^®* bon salaire. Positon a l’année
voir fournir de donne* référence.*;, 2®^* vendeurs. S jdresvr entre _ ------- -------
Aussi commis supph'meutalre.s heures tous les Jours a 872). niRPPTPIIR n'IlOlMC*
lei aprés-mldl et fins de semaine. Sje-Caiivcrlne est. et demander M,. L/InLUI LUH ü UOIINL 
Af présenter i’apréa-midl seuU. ment i ^^'Gtfmaln. MArquette 4254.

Nous céieroJwt.s iioiiuiie Jrune. Intel-

M.
C.

COMMUNIQUEZ AVEC

GORDON CAPLAN 
CAPLAN LIMITED
RUE RIDEAU. OTTAWA

U5-"iÛ2.3

COMMIS CHAUSSURES
i

DACTYLOS
Expérimentés 

Bilingues
$150.00 par mois
Bonnes conditions 

de travail
SE PRBSEN'rER AU BUREAU

Pesner Bros Ltd 
968 Notre-Dame ouest

115- 204-3

HOMMES DEMANDES
Pour Jtudlrr ft dfvtnlr EXPERTS 
fn m#c«ntquf «utomoblle et DIESEL

COURS FRANÇAIS 
TERMES FACILES

Chlcnso VocAttun Training 
4570 ruf Sl-Dfnt»

Montréal. PQ BElaIr 1119 
_____  115 —19J.25

I 116 Emploif dam. hemmai
I PI.âATTUER demande réparggea tout 
I genre*, bon marché. PRontenac
j 3004. ________  ns—204-4

PLATRIER prendrait réparation tou
te ia ville, ettimatlon gratuite.

MArauette_«765,________ n^200-6
I PL-ATRIER. at’entlnn rfnaratlnnt 
I plitre. tout genre* heure, contrat. ! 

PRontenac 9518. ______X16—204-8 '
PLATRIER uomand* réparage d'ea | 

dutt*. à l'heure ou au contrat. P. 
Durand. 6039 Notre-Dame Est CLalr- 
val 9470_______ lis—199-6_
POSITION demandée d*n« plombe

rie. 10 ans d’espSriecKe dan* neul 
mi vieux. FA;k!rk_2483. LlS^203-2
POUR REPARATIONS générales me- 

I nuiserie. ciment, etc., e.stimation 
. gratuite Jusqu'à 50 m;l!es Montré*; ‘ 
! CHotr.rr 8167. 116-202-3
. PRENDH.AIS travaux peinture tnté- 1 

rteur, exurleiit. plâtre, ciment, par’ 
expert, ouvrage garanti. OI.airv'âi i 
039!. 116-203-2
REPARAGE en menutserlc et peln- 

îure, Tél. PI>ateau 5885. 116—204-2 j
VOYAGEUR, gérant, ütistant-gérani ’ 

10 ans d'frpériMKc du;.« le groi. 5 
ar.» Voyageur 5 an« daiw le détail 
Référence*. Edouard Laberge. Orms- 
town. Co Chteauguay. Tél 204. i 

116—:4.2.i :

59
117 Fgmmet, filial demondee* ' 117 Fammai. filtci damandeat

entre 2 et 4 heure* samedi excepte 
ft demander M Mario Ltîebvre. 873 
Ste-Caiherine est. M.Arqti

:;5 -20'3-3

117 Fetnmei, fillcg demindéei

OPERATRICES
EXPERIMENTEES

Aimez-vous 
rencontrer 
des gens,

r> I ISi oui
renseignez-vous 
sur la manière 
, dont nos
PREPOSEES 
AU SERVICE
transigent avec 

les clients
t;55 PAR MOIS AU DEBUT

*:t.a A LA FIN DE L.4 
PREMIERE A.N.NEE 

At)<GMIF.N TATIONS REGLT.IERES 
DANS LA SUIl-E

Opératrices 
de comptomètre

Opératrices ex
périmentées de comp
tomètre de m a r q U e 
Selt &, Tarrant, pou
vant additionner et 
multiplier vite et bien, 
Position permanente 
avec bon salaire,

SE PRESE.VTER AU BUREAU

Pesner Bros Ltd
968 ouest Notre-Dame

A, GOLD &
JEUNE HOMME BILINGUE AM- 
Bli ILUX. DE 18 A 21 ANS' CON- 
NALàSANCE DE LA DACTYLO 
Eâ3ENfl£iJ-E. POUR LE SER
VICE DU CRLDir; EXPERIENCE 
NON NECfc3dAIBE FCRIRE DE 
6A PROPRE MAIN A CASE 8687 
LA PREw^E.

115 202-3R

Mgent.

Apport de (5 000 exigé pour parti-jcornDetent ayant au mo.n» 4 ans d’ex-

PRF3FEHENCE DONNEE 
AUX CANDIDATES AGEES DE 19 A 

j 27 AtNS. POSSEDAtNT UNE INS^’R^;C- 
^ ^ , i TfON PRIMAIRE SCPERLEURE ET

.Maahinf à coudre Singer, poser fer- PARI,ANT COURAMMENT lÆ KRAN- 
metures éclair et biais Lç'^ meiUeu-rs. CAI3 ET L ANOLAÎS. 
salaires. 1.00 l'heure e; plus. Centre 
de la ville. Ke.siaurani dan^ Tiaimeu* 
ble. Sommer Building. 423 Mayor, 
oh 15 117 -R

CO. iriri m UUTLUn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OPERATRICES
fre perLnnef isl au cûu^an\ rit rîl?» avenir. Ecrire Case.EXPERIMENTEES.EXCEUDFNTEOC-
snnS"^ E!"rlrV/f>nn?nf i” CASION POUR OPER*.ATRICES A*?-

Pe. riTéi nonmn» n» . - r"» I I A l'I f> '' i i m ’ ----- RriVAiB' T-Tr'*xi nrü H A U SSL) R cSa Ca.^e 8584 La Presse 
■ lîS- 14 21.28

1374
U5—201.6R

SOLLICITEUR 
D’ANNONCE

Pour Journal bihebdomadaire HJcrlre 
■A Case postale 130. Rouyn, Qué . en 
mentionnant expérience.__
r   PROFESSEUR’^ ^ '
I célibataire pour enseigner Jeunes

f:ens dans institution près Montréal, 
ogé. nourri. Meattonner Age. expé
rience. salaire désiré, références, a 
case 61. La Presse. 115-203-2

I CHAUSSURES
lUIileur.* de cuir i, la main demandé.* 
I che* Corbell Ltée, 435 St-PauJ est, 

POSITION rNTE'RBSa.éNT'E OFFIERTE M. Goupil. LAncaster 2213,

DKXPERIFNCE DBMANDE. OUVRA
GE PERMANENT. BENEFICE ASSU
RANCE-MALADIE. GARAGE E. I.A- 
rREIU,E. 4184. ST-ANDRE

115- ijM-J _

ETUDIANTS
Oagnex en recevant une éducation 
commerciale pratique en preparation 
pour une position de responsab Uté 
avec une firm;» impoi't.'inte. Télépho
nez ,vi. Duquesne, UNlversUy 6-5421 

n.5~ 12.14

MANUF.ACTURE D E VETEMENTS 
POUR ENPANIS. SEMAINE 5 JOURS, 
BONNEaS CONDITIONS DE TRAVAIL 
CHANCE D'AVA.NCBMENr. 3C4. AVE 
DES PINS EST.______ 113—200-5R

COUPEUR-MARQUEUR
D’expérience dans lingerie, doit-étre 
précis sur couteau droit, bon salaire. 
M. Olrard, Hevelon Lingerie. 7255 
Alexandra   -02-6R

GARÇON DEMANDE
dans .salie d'e.Tpt'dltlon, a 204 Laii- 
rjtr ouest _lfr_ét»ge._U5—2eCJ-3R

CHAUSSURES
Trimmeur de Ulons avec expérience 
pour OiUvraxv d’homme.s. Ouvrage à 
l'année. Bon salaire. BElair 4337. 
____ __ ______ 115—203-3_

OUtlLLÉURS
Outilleura d expérienc demandée pour 
fabriquer poinçon.s. matrlcîs et fix
ture.'?. S’adresser à Victory Tool and 
Machine Ltd 250. Rose-de-LIma.

" CORDONNIER

.-^IDUES. BONNE CONDIl'ION DE i 
,'1'RAVAIL. EMPLOI STABLE. PER-, 

DEMANDONS PULL-OVER EXPF^ OLOTIIINO MFC. C'O. 55^ PINE *
RIKNOE DANS CHAUSSURES D ROM-1----- -"7
MES GOOD YEAR WEIM'. BON SA-; fl P P R A T R I P T QLAERE. BONNES co.NDmoNs TRA.; urLn/Al nlbLO

®-’'^*’®R‘ENCE MACHINE SINGER.I,ANOASl!ER .5)1;. M P BERGERON. DANS LA CHEMISE. OUVRAGE CGN- .
,15 -204-3R TXNÜ AVEC BONNES CONDITIONS, 

DE TRAVAIL. S'ADRESSER M PRO- 
VENCHER, I MILLER SHIRT, 2181 
VA.LLEE. COIN Sr-OBOROES. , 

117 -204-3aGARÇON
; .MANüFACTUaE DE VETEMENTS 

POUR ENFANTS. SEMAINE DE 5 
! JOURS. CHANCE D’AVANCEMENT, 
t BONNES CONDrnONS DE TRJtVAIL 
1 364. AVE DES PINS EST.
; 115—200-5R

ABSOLUMENT rien à débourstr pour 
obtfn'iT vallée d’érhantillons de' 

prcdalt» de beauté. Ven-te'» par dé- 
mojn.stration. entraln-ement gratuit. ; 
appointemenu fournis, bon^ne coin-' 
inis.s:on S ad. 1304 Bélanger, appi 
D. Montréal_______n7.voc--201-4 R
.AIDE malade, avec cxpérieaice. S’a

dresser 5850 Ontario Est. 117—R

Présentez-vous
AU

Bureau de Placement
DE

La Compagnie 
de Téléphone Bell 

620, rue BELMONT
PRES DE LA cari DU 

BE^VER HALL 
8 30 A.M. A 4.30 P.M.

Dü Li^DI AU VENDREDI

CAISSIERE
EXPERIMENTEZ 

POUR MARCHE D'ALIMENTS 
PtE ..INUUE BON 
SALAIRE, EMPLOI STABLE.

CAISSIERE

MECANICIEN !
poiK garag^ de Montréal oue.tt, posi- 
-‘«Y P^"^a»îcrit£. condition» üe ira- 
vaJl excellente.^. Plan d’assurance • 
complet En personne Internationa*, j 
Harvester Co,. 7050 Upper Lachlne 
Road 115 203-3 R j

VENDEURS DEMANDES'
Doivent é;re bllingue.s et avoir 
licence de chauffeur. S'a-dresser:

HARRISON BROS LTD
^rue s,>..cathfri,.f oue».. G^j^j - QH,AUSSURES“

TnilRMPliPQ I Tn.seiir.< expérimentés. Aussi tailleur* APPRENEZ broder smoking anglal.s •
I UUniNLUnO de cuir à la main exuérimenbés. Bon- fleurs artificielles ouvrage doml-

d’expérience. Ouvrage de précision condition travail. Vacances payée?», elle CRe.scent 9037. i
Bonnes conditions de travRil. Ouvrage ' 3 .L.-H Packard ' 117 —I9I-29R I
a l'année Patenaude AutomobLie LtAp 4320. Boycf. Le soir M, Den s. HO- . -,-------- . v
m“ Gfr hemandev Jean ■ 80'< ---------------n5-203.2R , ''PRENEZ ,îav”lî‘’‘^<lom^clfe* rLll‘ ,
- - : U i !<“'■» OR»''*»! «031 117—R |VENDEURS riOniniB GXPGriBIlCG |aS«E.MBLEU3E leger travail dans |

evi ,7 I ^ manufacture. 1231. 8le-Catherlnf
( HA KFn ! rt*r* .machine shop recon»lruci;on de ouf't. chambre 496. MArquette 9877.1
VJ I irv UUOIJ II LO moteur. Aus.*i apprentis 9988. Lajeu-1 117—204-2 R i

Sc“e"''Bon,'!i',"^condmo'.u 115 -203.2R . : XsSISTA.NTE pour bureau, doit être
Ch""ces®“rt“van»m‘ent'‘* Ré,Jr?n7jl: ®7ocL^2'\5r^FÏ'Drov !

2451 Demontlgiiy est. 2e etage. de- ' 115—"îOl-lS R i Vacance* payée*. 159 Marie-Anne est ^ÇWANDONS REP.AR-ruSES El' FAI-
■ - - - ---------- ^UâFS D'ECHANTKJ.ON3 ------

bilingue ET EXPERIMENTEE 
EMPLOI CONTINU. AGREABLES 
CONDITIONS DE TRAVAII

|E PRESENTER LUNDI MATIN 
ENTRE 8.30 ET 10.30

A M. BERNARD

HAHTNEY CO. LTD 
1180 STE-C.ATHERINE OUEST

* CHAUSSURES
mande? E. .Mercier. 115—'201-4

SOUDEUR demandé nonr soudure à : entre 9 et 5 117—2C-4.3 R

8 ADRESSER AU BUREAU 
PESNF.R BROS. LTD 

968 NOTRE-DA.ME OUEST.

STENO - DACTCLo ''" 
BILINGUE

demandée pour travail généra’, de 
bureau. Po.sltion p'rmanenit. Bon 
ultüre Expérience et relérences exi«- 

, «'adres.*4n Trans Canada Shr-e 
LU 24ol. Demonllgny E.tt. Je éiKse, 

117 201-h^

OPERATRICES'^
expérlmer.ii'p- pour coudre le^ côlé.s 

I,7--^0’-3 °''- manteaux d'e:ifan',.<. Ouvr.sgf rt-
atiler. N.auvellr manufacture. Bonn».* 
condlllim.s. Voir .Mlle Ouverte 5700 
Iberville 117—203-3R

OPERATRICES 
2 AIGUILLES

, wv.-.i' fxpéritnee. travail régulier et 
, J .nun.'raieur. dan- brasalerea. O.TO 
i i’hfure pour cnmmenccr.

C. J ORE’NliER LT^BE 
I _ 4H3‘.3 C0»LCNI.5iL

} ■ OPÉRATRiCES
! Ope.-atrlces d'expérience dans la coti- 
: ture pour sportswear d'enfants et 
au«sl oantBlon* de ski impfnnéablei 
c parkas. S'adresser Robin Mfa. 4485. 

.St-Urbaln 117—202-3

VENDEUSES
COM M IS, CH AUSSU R ES ^ me'»" e*UÏinV^^‘'"'TadrTss'^^^^^^^ i ‘'eV'‘'e‘’‘L-som”î-lndl^‘’a‘St ' ' i"*«Tp=f.;»^maTne MUê aolg-nee. -di
avec expérience dans un magasin de , dr'dl ani-vs-midi ou lundi matin. Ma-I ouevou- aVea i SÆ.'-S^fcH-'Ï.EH^r .REQUIai,. S AD
chaus.sure. au détail. Po.sition per- | 'T'Ü?''UtM;n.. 1009 Côté, ; [j,

JEUNE HOMME

rince, ffiiter 9hoe. Hard 3537. âpre.'* 
115 202-3R

ASSkSTANT CUISINIER
demandé pour anack-bar.

6700. 8l-Hubert
115 •-203.2R

GARÇONS

VENDEUR
EN QUINCAILLERIE

Quincaillerie bien établie dispose d un 
secteur dan.i Touest de la ville. Sa
laire et commls.«ion. Ecrire, mention» 
nant no d« téléphone, h case 8701. 
la Pre>5e  115 —203-3H

PEINTRE .
DE PREMIERE CLASSE 

Pour l'Industrie de Tautomobllr. S'g- 
dresaer 1965 Lafontaine. 115—201-5
AGENT de itatlon demandé. Faut 

acheter équipement convolant. CA- 
lumet 0004.____________ 115—202-3 B_
COMMIS bilingue de préférence pour 

Compagnie d'Asurancea. Cinq Jours 
par semaine. HospItallaaMon. pension, 
«*.4urance groupe, vacance* payées. 
Ecrire case 117 La Presse.
COMMIS ou étudiant en nharmacie.

1 an d'expérience, bonne place ,
pour apprendre prescriptions, bonnes 
références. Pharmacie Taumn. 6700 
Christophe-Colomb _____115-202-4
COMMIS pharmacien étudiant. 1 on

2 ans d exoér.ence, références 
Pharm«cle_M«lon. 1960 Beaubien.
COMMIS avec expérience de comptes 

recevables, pour agir a temps par
tiel comme caissier, heures d? travail 
1.36 n.m A 9 p.m. pour comipagnle 
sur Côte de Liesse prés Ville Mont- 
Royal. Ecrire case 8691. la Presse. 
__________________ J15—202-TO

COMMIS bureau environ 18 ans. pour 
olaaslflcatlon de papier.*. maUson

aulncatllerle en gros. 520 Jeanne 
'Arc. J. Brousseau. 115—12.14 R

un Bve1?ir“dâhs*îa'vVn*e''1e Tecrétâ- O»''''®»» permanent, semaine 5 Jour..
uii Bvciiji udiih la vem^ iç aciefcia- /^o * mm twit wtrwmifCA o t em-a
riat et l organisatlon Hcrtre ca.^ler i 
H728 La Pre *?«. donnez d'ilall.n. réfé- i 
rence^. Entrevue a tous candldar'. i 
^érleux ' 115--204.3R;

GRAC7ELINE FOOTWEAR LTD 
1615 POUPART

U5—

DEBOSSEURS
D'AUTOMOBILE EXPERIMENTES. 

1955. LAFONTAINE
115 203-4

GARÇON âgé de 16 ams pour tra
vailler dan^ magasin de complets 

d'hommes. fau4 parter francai.i. an
glais. bonne position. Rngli.sh A: 
Scotch HoUen Co, 1248 Ste-Oatherlne 
ouest. 115—204-3R

___  GARÇON débrouillard bilingue, pour
~ri r-k r-rM f~ nxr-fcjAkinvr^l valet service. Salaire et commis-PRESSIER DEMANDE !»»>'> 2122b,«ury^_ _ m^-jR
Pour atelle.- de ville de l'ouest de la i «ARÇON ayant bicyclette. Bon sa. 
provinc*' de Québec. S'adr-.sser à; laircw 62<2 St-Hub?rt.
Case postale l.'SO. Rouyn, Ou.'

115 -203-3
CUISINIER pour service privé dans 

une entreprise industrielle. Prepa 
rer et servir dîner, souper. & rlcu«es 
reformers requl.t^.s Ecrire mention
nant âge rxpérien<^e, a ca.sler 8658 
I^a P^'-^r ________  115—200-5 R__
DACTYLCXVRAPHÉ bïltnguc. travail 

général de bureau. Ecrire case 89.
La Presse. ^ 115--•2Ô4-2

DBBÔaSEURS

DE PREMIERE CLASSE

I AVEC EXPERIENCE
I INUTILE DK SE PRESENTER

SANS ETRE QUALIFIE

SALAIRE TRES INTERESSANT

8 AD. un BLEURY

métal demandés. I vous ts.'urera un revenu très inté-pour enseigner A jeunes gens dans manente, Référence.s exigées. Ecrire j sPINîfERa
—201-4 2158B. Papineau. 115—204-2 R ! ressant. A temju régulier ou partie!,sa. , F.wU:____vr. .. ! Bt-lle ValLsc-Etalage. Pas de terrl-

rt le besoin grandUsant ; ^ ABSOLUMEN'I REQUISE. S’AD 18 à 28 ah.- Emploi permanent ou à 
avez d argent .supplémen- ' fTA^ .'^HOE. 430. McGILL. L.âncasier t^-nips partiel: 75c a l.OO l'heure, 

vente de produit.'- de braute 5131. M. J. VALERIOTE’ ! PTizroy 6044. aprê.^ 3 p.m, U7—
117 -203.3R

lalre déslri. références. Case 60 La I ^?^A^’IC1EN ajusteur fer ornemen-203 2 •■I -® aHpaccgrr o I t ony4«>*f QFk'.l

JEUNE homme, bon chauffeur, char 
^ privé en ville et voyages. Doit être. 
hahitué. acrvlce domestique quand àl^^ANICiENS d automobiles avec 
la maison, chamibre et pension. Sa-! carte de 1ère classe, emploi per-, 
lalre raisonnable. Références de corn-i S'adre.s.ser 6707 Clarke,'

L...-..- ______ .-i.,- _______a_____ rirMiofei —--

lai. .S'adresser a L, Landry. 8031 
Ecrire. VEndôme 1975.

115-202-3 R

TAILLEUR pour hommes, comme as-iini.. fixe ' ni ouola Dora'dln» Go.-I .....U n,. i ..i.ir. /-"s'iim.. .OSA "’"? uora.aiiia t,os-i SLATER SHOE
I Prépareuse d'expér:ence dan.«. ouvrape

pétence et bonne conduite requises, jDOliard 3644.

COMMIS d'expérience pour cour ft 
bols de construction, devra fournir 

références. Ecrire ca.^e 8638 La Pres
se. ^ 115—7,9.11.14 R
COMIMCS eJKpérlence demandé pour 

nvagOsSin qulncailler.e. bon aalaire 
à homme comoétent. Application par 
écrit .seulement. Geo. Dubreuil. 10344 
êt-Laurent. 115—204-3 R

CENTRAI, AUTO

I G-.ft.RCîCN»
l pour ouvrage général dams une gran
de inanulacture. Bonnes conditions 

' de travail. Peorleas Clothing Mtg Co , 
55 des Pins est. 115- 204-3 R
GARÇON pour travaliier dans cuJ- 

, sine. 5265 Boul. Dècarle.
: GARÇON pour ouvrage général. Bon 

.salaire Forden-Crescent Skirts 
.Ltd., 15 Mont-Royal ouest.

_ 115—204-2 R
a.4(RÇON3 pour manufacture de ceiii- 

i tures pour dames, expérimentés de 
préférence, quelquès apprentis tra
vail continu. Isenberg. 298 Craig 
ouest,____________________ 115-204-3 R
GARDIEN de nuit pour établissement 

de eommccce Immédiatement. S'a
dresser M. Georges Clermont. 5363 
S -Denis._________ * 115-203-2 R_
GER.ANT de tehéâtrf. avec expérience.

deman’dé, faire app’.loatlo» en indi- 
quant ftge. références. sa-Ialre désiré, 
à Case 152, La Presse. 115—
GERANT BILINGUE fRES~EXPE- 

RIMENTE FOUR MAGASIN DE 
CONf-TÎCTION POUR DAMFî, TOU- 

i TES LETTRES CONFIDENTIELLES. 
CASE 8702 LA PRESSE. ______

' HOMME de service expérimenté seule- 
; ment demandé puur garage. 7145 
; Paolneau. 115 -203-2

REPAIR 
11.^-202-6

DEBOSSEUH d'automobile d'expé- 
riemte. bon salaire. 4475 Bannan- 

tyjie M. Rivard. 115—202-3 R
DEBOSSEUR et peintre demandés.

Aille Auto Bodv. LAncaster 5508.
_________ 115-202-3 R
DBBOSSEUR peintre 2e clas8e7 4687 

St-Pen-Æ. 115—202-3
GEXPBHreNCS^ I PoVtdàn« enT'g'~‘poin“tt-Cra'l‘r‘ë 

LES PRODUITS FORD DEMANL3. 3732 ’ r
BON SALAIRE, BONNES CONDI-1 ...... . r ' T"
TIONS DE TRAVAIL S'ADRESSER :
3897 BANNANTVNE, TRENMORE ' , I58f_ 3t_e-Ca_the-

HOMME expérlmcnlp dan» la cons
truction des boites de camions. B.

uu.

1133. 115- -303-3 R

COMMIS bilingue pour magasin de! 
quincalUerle au détail, bon salaire. ’ 
119 Mont-Roval E.st. 115-203-2 R ;
COM1MX3 demandé pour restaurant. ' 

35.00 aemaine. S'adresser ËmJ> 
Bertrand. 1401 Notre-Dame ouest.
COMMIS bilinaue expérimenté pour 

importante quincaillerie gros et 
détail. Bonnès heures de travail, 
écrire mentionnant âge. références 
et saalire demandé à Catser 134 La 
Presse._______ ___ U5->-203-2
COMMIS entre" 20 -25 ans. céîiba-, 

taire, bilingue, magasin vai ’̂iellr. 
expérience préférable, position per- ! 
manentf. H c. Grétjoire. 1371 Ste- ' 
Catherine est, entrevuè 4-6 p.m.

115- -14.16 18 R
COMMIS bureau bilingue pour plan 

d’ajrphaate BEJalr 1122. i
115--204-3R

COMMIS pour travailler dans ma- , 
aastn fruits. 435 Jarry.

rc»ipAONre~de dîstribuuon de film» ' 
nouveflcment élabhe a Montréal i 

demande Jeune» hommes 25-35 an.^ 
pour visiter ses clients, salaire fixe 
et commission. S’adresser 5425. Si- 
Denls. lundi entre 9 et 10 a.m ^ .
CÔMIPT.â^'T d’expérience connais-1 

aant l'Immeuble. Bun salaire. S'a-! 
dresser 3019 NOtre-Dnme Ouest, depi. ' 
des loyers 115- 204-3 R

CONCIERGE
Notre-Dame de Grâce 32 ài^üLs. ol- , 
gta 5 plèct« et salaire, bilin'^ite. expr- ' 
rlence nécessaire, pour Ier Juillet. ■ 
5300 Ave DuQuette. DExter 3815. Potr i 
XLvood 5589. lL5 -ri.HR
CONTRACTEUR DE CHEMINfi DE

MANDE OPERA TEUB'5 EXPERI
MENTES POUR GRADER FT PEL- ‘ 
L»S LIMA, TELEPHONF. DUl.l ARD 
Siy. 115 -204-J

CONTOEMAITHK dept rte taillage.
avec expérience, demandé Travai) 

atable. Auast tailleur de fourniturci.
a la main expérimente. Ecrire ca.sler 
8727, t>a Presse 115 204-2 R
CONTTIEMAITRE ou a^lstant con

tremaître d’expérience oour sur
veiller eoupace de fourniture» sur : 
biais, confection pour homme>. Ab- < 
peler .'Mïlr 7 à 8 seulement. T.4:on 
jiH3._ M5--203-'2R
CORI>ONNlïR demandé dans reps- 

ratlon» avec beaucoup rt exuérlence , 
dans la couture à la main 1309 Rt- ; 
™oqh^ R_

CORDONNIER demande ft temps par
tiel. 4615 Notre-Dame ouest

• CÔUPEURa
expéranentAs dans la coupe d<< 
chandails de laine au couteau et aux 
ciseaux: excellent emploi »Ub!f DOî- 

' 15--203-6 R
COÜPÊUR expérimenté pour \éte.

menis d'hommoa et de damc^: spé
ciaux et atock 1207 Unlvcrstty
COUWiE MARIK pour prendre charce 

buanderie d'hôtel 40 00 i^emaine.
ri. écrire donnant détails.

ÜEBCFiSEÜR d?mftndc pour garage 
privé. PO.* tion p.'rm.mmt' avec 

avancement $50 00 par semsiine. s'a- 
dressrr au gérani. 1230 St-Tlmothée
DEBD3SEURS apprends Apprene? 

débossaae. Falkirk 8272.________
DEMANDE très ben déjosseur. pe:n- 

trc. avec beaucoup d'expérience, 
gros salaire, logement fourni. Lan- 
driault Automobile Alfred. Ontario. 
TéUpjïone 52 oii 60. 115—203-4 R
DE3ÎR<EZ-VÔüS être un soudeur?

M.dier payant. Appelez Fco'.e A.B. 
C . ANfherit 0875. 115—201-eR
DESSINATEUR de’mandé. ' préféra

blement avec expénrnee dr» des
sin.» de ventilation H de métal en 
feuilles. Ca.^e 8683 La Prej-sr.

U5'-’102‘-6 R

__ ns—203-2R
I HOMME bilingue d-rmandé avec expé

rience dans fruits et épicerie, bon 
salaire. 74H Hibernia,
HOMMES, instruisez-vous des main

tenant en vue d'emploia très rému
néra ttur^^: operateur.» sans! illste.». 
.service de radio et télévision, indus
trie. Opérateurs Uviatlon» ont m*a:n- 
tenant de.» salaire de $210 à $525 par 
mois les technicien» $250 ft $400. le» 
technicien» en television Ju’^qu’â 
$125 par semain-e .-.ulvant expérience. 
L’enseignement technique est ab.solu- 
ment nécessaire — Radio College 
pos.’iède une licence du gouvernement 
de.» méthode» éprouvés.» d'enseigne- 
men’, et un record.» unique d'heureux 
gradues. Cour.» du lour, du soir et i 
la ma..von. Une brochurettf gratuite 
dî 40 pBsea vou.» donne tou.» Irr, ren- 

Ue.anements voulu». Donnez âge et

Ecrire case 8725 La Presse 115- -R_
JEUNE homme bilingue, désireux ap

prendre la vente des matériaux de 
plomberie, pour débuter dans le stock 
et la préparation des commandes 
Communiquer avec Orner DeSerres. 
1406 St-Denis LAncaster 0251,
______________ R^
JEUNE homme dan.» la vingtaine 

Devra être assidu, entendu au cui- 
cui et avoir expérience de bureau. 
En personne, 1665 Trudel. chambre 
80_____ ______________115^ 203-3 R
JEÛNE HOMIM’Ê célibataire 20 ft 23 

an.s. demeurant chez ses parent.», 
pour département de.» commandes, de 
vaiîseUe. Entrainement pour commis 
Position très intéressante. H. C. Grc- 
goire. 1371 Sie-CaLherine Est. entre
vue.» 4 et 6 hres. ^ 115—203-3
JEÛNE vendeur demandé avec expé

rience dan.» la vente de chau.'sure.» 
au d<fHL. LUo Inc., 1595A Mont- 
Royal ^_t. _ _ 115—203-ÎR
JEUNE homme entre 18 et 25 ans 

pour bureau de contracteur. doit 
être fort en chiffres et apte ft se ser
vir du dactylographe. Ecrire Case 
108 La Presse. ' 115-203-2
JEUINE h^mme 'com-me aide rénéral.

British Leather Oood». 3575 St- 
LaurenL salle 405. 115—204-2 R
10 JEUNES hommes demandés pour 

vendre nouvelle invention utile à 
la ménagère et divers articles re<li- 
gleux. 2268 Ste-Catherine est. 
JEUNE homme demandé avec réfè- 

rMccs. S’adresser 354 Ste-Cathe- 
rlne est. chambre 25, entre 11 a.m. 
et 5 p.m 115—204-2 R
JEUNE HOM3^IE sortant école supé

rieure. préférence bilingue, deman
dé pour bureau d'achats. 3e présen
ter (.»ol-mftme» ft Monsieur Caplcr, 
3619 Notre-Dame ouest. 115—204-3
JEUNE homme bilingue, pour “ô.'^ck 

room", dans groceteria, bon salai..', 
461 Prince-Arthur Ouest. 115—R
JEUNE homme intelligent apprendra 

métier, excellente occasion. Beaver 
Knitwear Ltd. 1615. Lagauchetlère 
est 115—204-2 R

115-202-3 R
'MENUISIER ENTREPRENEUR POUR 

PRENDRE AU CONTRAT PAR
TIELLEMENT OU EN ENTIER. TRA
VAIL DE MENUISERIE D'UN EDI
FICE A APPAR'l’EMENTS. S’ADRES
SER A M. ROBESCO ANGLE BEN
NY ET sherbrooke ouest OU 

TALON 8528. _ 115—203-2 R
MENUISIER de banc d'expérience de

mandé pour manufacture de por
tes et châssis. 640 Blvd Gouln est.
MESSÂGEÎR dans épicerie licenciée. 

4515 Esplanade. 116—203-2 R
MESSAGER demandé, bon salaire, 

bonnes conditions. Wllbank 6325.
______ 115-204-3 R

sMEgaAG'EgtS demandés. 366 Lemoyne.
MESSAGER d'éplcene demandé. 1205. 

St-Chrlstophe. 1.15—204-2R
MESSAGER demandé pour livraison 

déolcerle. 1263 Jean-Talon ast.

sodé ou à salaire. CAlumet 4956. j qq ^gQg Elelorlmlerr Moni-
______ _______ cHi-nler 7211. 117 -
TFiNDEUR-COUPEUR adjoint de ! HrïRTNFTîB!p*Q & lo main Hauirfs,.* " d'hommes .»ur moulin double et ^'in-

"TRIMMER ' de vêtement.» d hom-! BORDEÛSE de coutures expérimentée 
mes. expérience indts,pensable sur pour doublures piquées. SSCS Saint- 

machine coupant en » rond. Hallck- Laurent, salle 400. 117—203-2 R
man Bros. Ltd. 10 ave dEsP^ns ouest. CAISSIERE. Jeune Illle Tnlelligente.
----------- - - -wt J jv comprenant l'anglais, expérience
VENDEURS bilingues pour camion», serait un actif mais non e.ssentlelle, 

neufs et cornions et automobpes t O’Plahertv’s Provision.». 502 Bour- 
usagé» pour vendeur d’automobile» ' geov» 117—202-3 R
Ford et Monarch. Ecrire ca.»e 86’40 ------r*
La Presse 115-203-2 CAISSIERE recommandée. Journée»

----- ' ai ' courtes 738 Ste-Catherlne ouestVENDEURS demandes, expérimentés m Welngarten 117-202-3 R
ou non. bonne commission, pas de ----- -------------------------- --------- -

llvraî.son. S'ad. L Carrière. 218flA. CAIÆIERB, emploi stable, bon «a-, ce sur maoh n- Songer'ôour T w d; Dessry. entra 6-7 p.m. 115-20.3-2R la re. Journée courte 4707 Wel- ' robes d? chambre." « Cres pa: '
iingion, veraun. 117—204-2 K ' malne, période de repos.

VENDEUSES
expérimentée», bilingue». maga.^ln 
départemental et confection pour da
mes. Bon salaire, vacance.» payée.» 
Po,sillon permanente. 1221 Mont- 
Roval est. Mme Alice.

JEUNES FILLES 18 ANS OU PLUS 
POUR ETRE ENTRAINEE TOMME I C.AISSIFHÏ; BONNE APPARENOE 

' NECESSAmK. RETSRBNCEa EXI
GE FÆ.

DIONNE LTEE
122; SFE-CATHERINE OUST 

21ème étage
117—204-2R

OPERATRICES
demandées avec beaucoup d’expérlen

OPERATRICES
demandée» pour opérer machine» à 
coudre Singer pour vêtements indu.»» 
triels, en coron Travail permanent, 
plan d'as.surance. salaire garanti. 
S'ad, M. Paul E. Côté. Wllbank 2581. 
________ __ !;1’“201_-4

STENOGRAPHES..
VENDEUR devra posséder au moins -.................. - - x* .u u* ' ------- 1 . - ..........

4 an» d'expérience dans atelier mé- CAISSIERE bilingue demandée avec Balnrooe 148.5. rue Bicary. Je étage maladie, pension, etc Donner déta.î» 
que (automotive A: gerueraî ma- références. 5060 C6te-de.»-Nelge». 117—200-6R ------- ’ ■ " _

Vieille Institution financière dé.»;ra 
engager deux sténos bilingue» com- 
péieniof-. Semaine déC 5 Jours, bon 

Manha tan ! .sala.rc, vacances, assurances vie «te

canlqu 
ch ne
pondre ft case 8722 La Presî^f Inclure service», chez dame seule dan.» nou-

U I veau Rosemont, DOIÎard 5121.

"B5n"d'r/à'’case‘’8"'I22"LÎ'pret!i*'*încm» CHAMBRE et psns-lon en retour léser* 
photo et référence.» Sténographe

comnlels à case Bfi I.a Prc.sse
117-201-10

VENDEUR exDérIence. travtillant. bi- 
ilnaue Dour meubles et Doéles Sa

laire et commission. 1950 Ontario 
est. 115-203-2 R |

117SPC-203-2
CAISSIERES

EXPERI.MENTEES DAN.S GROCETE-
___________________ ____________ , RIA DE 3 A 10 P M. 292 EST. STE-
MESSAOBR demandé pour éolcerie. VENDEUR, portq en oortr. Irults. ! CATHERINE. 117~200-5R
J557 St-Hubert. _ n_5-203-2 R ; B..<^,T„Tr"''6729*°8t-D?nrs. léhnt.'e ' ‘ CHAUSSURES '

NOUS cherohogL# nonunte pour pren- TAlon 7720 US—R Prépareuse». p-.queuse.» de tour», po-
dre cryr.traots daovs tuJf.e et tirra- ----- «ruse» d empelg'nes pouît cuvraste

ao. S'adresser à 1335 V»n Horn. | vibndELTRS et vendeuse» deenandé;. ?e'’‘’sa™fi-e'^Mranu’ 4o"heu""eTT?;
------------------------------------- I 4280 St-J.icques ouest. 115-R ‘“aortes «IndUiom flIvaT
‘^^■exSri^e® l‘’^‘"n'?e“rfcié" VENDEUR EXPERIMENTE DE PMN cafétéria. Daoust Lalonde Inc «431 reâû. Riférenc'e's ?iiïéei! “'E,;ri“e‘cafê

a experiBnce. aussi i ncencié. per n^-nrATiv .onuniCT. rtch- Hoche,aRa. TUrrott# 4664. r^o-îe* *-- • — - — — -

. .. ! FILLES de table fille de chambra
demandée avec experience. Bonnes' et aide général. Venir ou écrire, 
conditions tra’vail. Salaire .selon ca-: Hôtel Vue du lac. Si-Donal. Lusaler. 
paclte. Eddy Michaud. University 6-! Q-e fl?—202-5
1823 117 -204-2n 'r*ArwP7ei i- ' ^----------------- —" GAGNEZ d^ 1 argent ft lemips partiel,
MACHINE A BOUTONS
FILLES DEMANDEES POUR M.ANU-‘ Pour Inlormatlon». VEndôme 3848.
MONT-ROYAL®Mr.*'fer'^SE.*'‘“- ^ EôT^SrURe^^Efalr ■'20o"‘

STENO - BILINGUE ! - - T-..V., , G-ARDERAIS Jeune (Ulc nour l'até.avec experience pour travail de _bu-' F-Ronienac 5242, 117»p__R

S'adrcs.ser R. Martineau. 857 St-Mau- 
rlce. UNIver.sité 6-3661 ou BElair 
M39._____
ON 'dEM.ANDE CHEF EŒ BLTRËAÛ 

POSSEDANT EXPERIENCE IX4NS 
TENUE DE LI'VRES. REG-I3TRES DE 
P-AÏIE. PERSONNEÏL ET ACHATS. 
DOIT ETRE BILINGUE. AGE 35 A 40 
ANS, ECRIRE CASE 113, L.A PRES
SE. 115—202-3 R

JEUNE homme pour travail général 
dans manufacture. Emploi stable. 

1950 Ave Claremont. 115—203-3 R
JEUNE homme demandé pour dépar

tement d'expédition. Maison d'im
portation. Semaine de 5 Jours. Plan 
d assurance et pen.slon. Ecrire spé
cifiant ése, experlen.e, et salaire 
désiré. & Case 8709 La Pres.se

115- 204-3

ON demande des rei^ourreurs. Ed. 
Fournier & Fils, louo Clark.

ÔRO'ANIsrâ demandé s'adresser c*fé 
Blue Sky 65 Ste-Cathcrle ouest

OPERAl’EUR de raboteuse expérl- 
menié, atelier à travailler le bois, 

excellentes conditions de travail, se
maine 5 Jour.,, emploi stable Stan
dard Desks Mfg. 45 Port-Royal ouest 
passé 9700, St-Laurent.
_______ _____115—14.16 R
OPERATEUR de tracto-shove! pour 

Allls-Cholmers H.D.-5. expérience 
requise. J. P. Cartier Ltée, EXdale 
3628. 115— 204-2 R

ET' GATEAUX SCHOEL RICH- Hofhelaga. TUrrotte 4664. Soir. OR 
STO.NE LTD 5395 SHERBROOKE chard 1-9289 .M Desmarats,

■ ■ - "32-3 R---------------- ------------------------ ----------- ----

■ 8671 La Presse. 11" -201-6 a-Ar..Nl?3EUSE3 expérimentée» de-
irvpi’niMPN'ri.-va i,.,..... mandée» pour manufacture cha-EXPERIM ENTEES, ouvraqe bureau, peaux de datne, s'n.I fl Rn.npv réceotlnnnl.ste.s. vente. 1.00 a 3.00 . ^".“*827 ouet N-itMoame 
l'heure, temus partiel. 5125 Park Ave. ouest. w.>c.e-Dame.

117--------5,7,9.11.12,14 R ' GARMLSSEÜSES de chapeaux pour

OireST._____ _____ _ 115—202-j_rt  , CHAUSSURES
VOICI UN VRAI TEST ■ Plqueusés de tours faiseuses de don- I

Pour un vendeur blllneue apte k blures Dréoareu.«a et Do.seuses d'em-;
introduire une nouvelle variété d'»r- pr.Rnes avec experience ,389 Henri- - ,-.,4.. ' darnes, expérimentées, Lasalle Haï»tides automoteurs dan.' un domaine 1 Julien ORavelIe 2459 ,00 q n ' m^lée*^ pântalM? Dou?^'homm^U : Notre-Dame ouest,
où existe une vive concurretvee. DnitI________________________ —.Zl'fi’Zi .u?si ,,u„e ? fu A onii? mschrnè or: '_______ ... 117—203-3 R
A‘'uîn"'îine”aïïoT''5a"dlsT>o'8ltmn’et P 1 CHAUSSURES ' dinatre. 4140 s'-La'urent, ch 3 M. ' ÜÉRANTE BILINOUÉ D'EXPERIEN-
Aura une auto a sa disposuion er Faiseuse.' de doublures, avec expe-■ Solomon 117 -2(»4 i n 1 CK DEMANDE'F DANS I INOFRIPses dépenses .«rront payees. Recevra mcnce dans chaus.sures d'enfants, .    1“ 204-3 R 1 lk^emanuee DANS I.INGEIUE^
en p'.us de .son .salaire. les bénéfle» ■ s adres.ser 4215 Gascon. 1 rue k l'est . FEMME demandée avec expérience laIres kf crrviMiqsinN ikrs on.
ïr'éteT*i?iL.rrt»'o\eT"Br,n^^^^ ‘*l'l7'^‘‘'So"l-'3R j 'ente de robes. «685 ^.SOHub.L | j A R lo" ™ ^
âoharnéî'Aeiur.e "llrire \'’n_ andal" ; ^ ‘ ^ HEMSLEY'S

doiinan-t tOU« détails wir l'flgej l'rx* i ç. R’Uno'iié» Pmn ni Rnn «a --------*e'‘ Maire bols boul t^alîe. VcrdSn, FEMMES demandées ent
La Presse. 115^ j 117—203-3 R ou celll_______ __ cdlba'tahes'^ bl- OCCASION OFFERTE A VFNDFUSFS

lingues préférées, ceci n'est pas'pour BH.INOUFS. EXPERIMENTEES. BI-

116 Emplois dem. hommes

Maître architecte

CC'M'MTS dactylo parlant l'angrlals d^- ouvrage a la maison, temps partie; JOÜTKRIE A COSTUME. PÜRCELAI 
mandée pour travail g:néral de bu- peut faire 40.60 et plus oar semaine. N’

- s- • I Vente. Pas de porte en norte 8'a- . S. _
8703 La Presse, donner , PERSONNES

INGENIEUR CIVIL

; instruction à Radio CoLege of Ca 
DIPléOMFS D’ECOLE SUPERIEURS i nada. Ca. e POôtuLr 18. Montréa: 28 

A ia recherche d'une situation a'cc ou signale?. DExter 2604 115—2,4.
ppr>pecllv?s d'avmlr. oifrant bène 
fier.» .»an:è f securité, sont Inviiéa 
ft fi.re une demande d'empîol a 

CANADA PACKERS LTD. 
ASM C F ROWE 

Gerant du bdreaii 
1260 MILL. MONTREAIr

115—203-:;r
FBFNISrFiî D FXPFRIENCE. INUTÎ- 
t.E DE SE PRESENTER SANS EXPE
RIENCE S'ADRESSER EN PERSON
NE ROnmsON PRODUCTS TNCORP. 
6500 UPPER LACHINK RD

115—20» t R
EMPIx:)I8 au Canada, en Alaska et 

H' l’etranger Service de ri-nNv - 
enï'm^nt» comolel» sur le* enlrepr: 
»e.» minière.», pe.rollèrf». aviation 
transport ronstruction» civile.» et ii»l 
lltaires imllouant imi, eommenr. ' et

3iiand se presenter avec le.v formuU.»
e d'amande Rérente llate d>m- 

olovr-ur-s tournie movennflinf $! Oio* 
bal Renorl», P O Box 883-94 ITollv- 
wood 28 Calif . I LA-

ETALAGISTE. VlfRINEB 
pour montre de robes, ccoiunK» 
min'.'-.iux mmasin? de confecllon.s 
pour d;unr» Expérience dis étalâtes 
de moitl e requCe. Trê» bon sala re 
emploi .stable. Dtlmy.s 459. Hir-Ca- 
lherine O, î’5 • 201-6 R
KTODIANT <n pharmacie ou phar

macien billntie. avec esp6-:ence. 
demand’- Immédiatement. S'adrever 
Alfrrci F. Lfiro=«. 2024 Est Mî-Royal. 
PRontenac 2144 115—203-2 R

________ 7 911.14.16.18.21.23.2^.28.30
,2 HOMMES demandé* pour llvraiwn 

domicile, clientele établie, avec pe
tit caminn ou machine. S’adre.srer 

laprèflS 3 heure.* 8:03-9e Ave, Vi:> 
'Sl-.Michel. Düpont 8929. 
i 115—2<M_^R_

HOMME bilingue pour travail géné
ral de bureau Bon dactvlograohe. 

S'adresser 6568 Saint-Laurent
______115—199-6

homme de ferme sachant traire les 
vache*. S'adreaaer; M. Guy. 13506 

Notre-Dame est. 115—

OPERATOUR fourrures. 5195 St-Lau- 
rent. 115—204-3R

OPERATEUR expérimenté en mor
ceaux mouton de Perse 4432 8t- 

Dcnls. 115—202-3 R
JEUNE homme bilingue pouvant faire OUTILLEURS possédant au moins 10 ««lises, hôpitaux, maison» d’îûi-. Référence.» exigées,’ -emp.» partie

dactylographie pour chiffrfcs e. ans d'exoèrlence Bon salaire do- ' bltation. laiterie», routes, èaoui.t. nier-, Ecrire Case 118 La Presse
statL»tiques. Ecrire case ' - - --- -* -•—------ - - — - •
Presoe.

........................- , ........................................ ....................... ......... NE. ARGENTERIE. EXCELLENTS
reau. Place permanente, benéflcfs ; Vt nte. Pas déporté en porte S'a-. SALAIRE ET ‘COMMISSION AU-X 
dempi.oye* y compris Croix-Bleue, i dresser Case 87Ô3 La Presse, donner , PERSONNES DESIREES 394 ST- 

1 i 117- 203-2 R i JACQUES OUEST, MME ADELAND,bln,»on. Poawau 17^1. 11 é--204-2 R i ",\v„• . ■ n7__oni « r- - -... ; FS.MsME de enambre. bon salaire ° "
] COMMIS bureau, environ 18 an»i. 1233 rue De Lamontagne 

pour classification de papier», mai- •, HOTESSE, mariée, position pour ’.a 
mari. logement fourni, pour pren*

SrpécialI.sé dans la con.structlon d'u«i-
CDMMIS d’expenence, vraiment bi

lingue. Bonne apparence, honnête

JEUNES commis bilingues ....... .........
25 an», avec quelques années d'e.x- 

pérlence dan.» le commerce de fer
ronnerie. 8'td. 774 Notre-Dame O..
Montréal. _____________ U5--202-3
JEUNE homme expérimenté chau.»su- 

res au détail, références. BlOl 
SL^nls. _ _____
100 .7KUNE8 homme» demandés pour
PA

apprendre métier de réfrigération: 
Iklrlc 8272 ........................115-193-25

L'association Provinciale des Em
ployés de Bureau opère pour je 

bénéfice de ses mambre.^i un bureau 
de placement. Nous avon.s de nom
breuse.» ouvertures pour employés de 
bureau Pour application, s adresser 
à 55 ouen. rue st-Jacque«

115—201-12

qiV,ron°“pou‘r5a,'n’l^‘ÿabT’ 1
CTiT S-q SI S.4'IISPAISANTE. SALA’.SÎFFILLES chamhrf demand*»» ouvras* 100.00 MALS S'ADRESSA SAMF.DI

?h^sur'ôù»?'"’ *‘“i‘Î^Æ3°r'” Mansfield ^^A s

cher.^ cp:npÂrat,ve.ou pn„tlon >!e- ^
PATISSIER expérimenté, bon emploi ! v^. Ecrire cà»e 8704 La Presse 

stable, pa.» de travail de nuit. 4075 116-
St-penis. ---------------- llSsp 204-3 B ^ prix blanchls.-ïage peinture ,
PEINTRES d'enseignes pour panneaux .....

réclames, murs et dessins Inutile [ment TOHard 7935 
de se présenter sans expérience, ou

116-199-6

cals, traitement annuel ae I12Ô0.00. j Décarie ' in—bôi to 4 -x»- - . l.,.- :iLogement fourni. J.E H. De.srochers ! ................ ......... ; 1 an, référencées et bilingue. Alcide
U7—203-2 I FILLP3 avec expérlettce sur machine I H ‘‘^^^ ***■** •,,

Singer et sur machine Union Spe-i —203-2intérlmrc. . extérieure . .Immédjajf-; COUPLE sans enfants, binnxue. con-1 ciflT“‘s aV 'Lrn?’“ov‘e"4n^
riprirerip tniiritt^t hnm ms» n^ii t ? E**- . .V ® ® Userai.. ,n institutrice bll nguei]7—11.i4 dinlômée?r'aùe' ’ a“bA«“pRZX blaï-hïssage'nelnture. tr«la‘l“Vr*dchôr“‘'.‘*l"’Do‘’r°chc™Wr”ltH''*^ - „ ' *i'-lLi4 , pour erole Village Ste-CJotlIde, d*

Notri-Daine elî ® ^ ^U!?-201-4R exfdieure. Intérieure. ' ^alrval MArquette 0779. 1 n-20:i-2R i FTLLES avec expérience sur mach:ne ; Çhaleauguay Oué. pour »rnl, 195i.
.......   '■‘..Pz ‘ ,9722 ‘ ’.1090. -JC4-G I ■ ' rotiTiiRF s^nDMTrrTs' Union Si.ecla; pour «.-sembler S'ad. Salaire $1.500 00. S'adresser a Félil---------------------------------------------------------- ^ „,„turagc. ; Quvr..^e'"^eT!i^U.^?o“u^s^]Ev^ons et ■«-rail. 2010 St.Laurenl, Lapla.-,., .sec-tré-. Té. «.0.6-2PEINTRES D’ENSEIGNES D'EXPE- 

P.IENCE DEMANDES POUR AN
NONCES COMMERCIALES A MONT
REAL, OUVRAGE A L'ANNEE GA
RANTI ECRIRE CASE 8680 LA 
PRESSE. 115—200-5 H

nos pri.x sont plus bas. ouvrage aa- . campaanc. Suno ProducLs Reg’d 453 
rantl. FRontcnac 2389. 116— Duluth Est. 117—202-3 RF

PHARMACIEN Itoendé. service ré 
gu'.ler. références.

Beaubien Est.
-, SI'''' PERCEPfÊURS POeSEDANT AUTO 

Oouin ouest. U5—204-3 B POUR DEHORS DE LA VILLE.
LAVEUR de yalsséUc demandé. 1257 ■ gSÿ?, .SALAIRE ^ ET COMISSION

A BAS PRIX peinturage, blanchi»- CUISINIERE hôtel de cain-pagnc. S'ad. 
sage, réparation» de plâtre. DOl- Mme Prieur, GIffard 3597.

Haipln, 3384 l*[d^^3. _ 1:6-202-4 DACTVÏkï b.llniue'ejrpèrlrneat^’prT-
iio «, ^ QAg PRIX, plâtrier demande ré- . cl»e en calcul, demandée pour iacUi- 

parafions ou ouvrage neuf. L. Le- rage. Bon salaire. BZlair 5949.
Brun. Wllbank 3637. 116-203-2, 117—204-3 R

117—31 m. 7.14 J
déf 4552 St-Laureht........... 117-R TNHTmTTRTCT'3 ''rtrmardéM Nr-u,»

FILLE demandée pour ouvrage dan om^’eior.- notre personnel oour 
1» nû-H raKsatV o.';" prfH’haln Salaire selon compè- tïf 7*10»^ ^ ^ : tence Références demandéf .-» Marc-!

Kose. tel. 2198. 117— Ischmoulh. s^crMalre-titsorler. Baln!-
Amablf clé Vcrchcrff 117—11JEUNE f.llc expérimentée au comp

toir. de 4 à minuit, bon .salfiire. 
Bilingue. 5405—9e Ave. Rosemont.

117—2C4-6 R
JEUNE FEMME bilingue et connth* 

.sdnt dactylo, travail général d» 
bureau. Organisation de vente* blrn

ouest, Dorche.stcr. 115— R WELLINGTON 8441. 115-202-3

ÜE:en groj expérience oréfèrahie n 
ïiMrm ocrmanrnte S'adre.-?er X Wex* 
1er Son's .t de. 36C4 boul St-Lay- 
reni ::S •204-3 R
EXPERIMENTES. ouvraxe oureau 

receptionnlM* “ vente 100 à 3.00 
; heure temp.» partiel 5125 Park Ave.

115—5.7.9 11.12.14 R
FAISEURS DE 

llommr:- d'.’xperlence 
415 De^ Récolle

V.ftDROÜlLLFS 
emploi ivîab'* 

115—201-5R
FÏNI3'='EURS DK NfETA:.

Mir volet' i!»imlnlrm bon salaire. 5 
Jour.^ pnr -.'malne, EXcMle 6514 7315 
St-Ar-^’lme 115—202-3 RF

HOMME DE SBRVICE 
[Jeune homme bilingue, 23 à 35 ans. 
(Service le'^tvense et se:neuse amo- 
I matique et autres appareils menuger.*. 
Doit être habile mécanicien, avoir 
bor.ne-s réfèrerCÉ> et .savoir conduire 
autrunoUHe S'ad O. H Georges- 
John ln»l-s. 10092 Blvd 3t-Laureni. 
VTlndôme 256;! ilS -204-2 R

'HOMME demandé livrer glace. 7 
hres ft m . 901 Beaubien est.

115-197-25
HOMME bilingue pour diver." travaux 

dan* petit cafétéria d'un édifice 
commercial expérience non reoul^e.

! aucun travail la nuit. le samedi ou 
le dim.^'oche. Position permanent avec 
fond* de pension et assurance groupe 
Ecrire en donnant numéro té éphone 
si possible Ca.»e 146 La Presse

• 11,5—204-3R_
INGENIEUR stationnaire ayant oa- 

nier» 3e classe Emploi continu 
dans atelier de l’ouest, feux ft l'huile 

; Exceller te.» conditlrnc de travail Sc- 
i malne 48 heurr» Vacance.» plan de 
I ncn^lon *1 autres bénéfice» Ecrire 
;eR ftng.Al» donnan* ouallflcations et 
numéro rte téléphoné a Cft.»e 8693 Li 
Près-? 115—202-3R

INsflTUTEUR diplôme pour éco
le du villtge Ste-Clotildc. cté Ch*- 

fauguay Qué pour sept 1952 Sa
laire $2,000.00. S’adresser ft FM‘.x La. 
plante, «ec-lré». Tèl. 6Î0-S-2.’’

115—31 mal. 7 14 Juin
JARDINIER (iêù?r«> ' 'd’éx’pérlencè 

demandé, avec recommandotlona ’ 
10183 Laleune».'-e. Düpon-t 2205. |

LEOUMISR casseroller demandsJ oour | travail dans ia cuisine du grand —7?®^ ^ Bouthlu_.er.
re.staurant français La Tour Eiffel. PIATRIERS demandés. TAlon 2220.
25.00 par semaine et repa» gratuits. 115 201-4 R
3e présenter à 1422. Stanley. .............................—•“ ------ "
» B.eT-T-»«TT^ “j. ' 8 " ■ .1^8 ■ * PLOMBIERS. dolvciH être experl- IsETTREUR d enseignes expéarlmenté, mentés dans la réparation. Inu-

Dour affiches. Emploi contint^, à tlle de .se pré.senter ^ans cette oua- v.rvi^âMTr'iïrM
l année. Bon aalaire. HArbour 31U illîication S'adresser; iruiiara i»4ù. ^

115—204-3 » ll.V 204-2 R po.sltlon avec m*canlcien aexr^-., DACTYLO POUR OUVHAGè GENE

À BAS PRIX, peinture intérieure, ex- DACTYLO demandée pour ouvrage FILLE pour machine à bord, avec ’ cpimue. Semaine 5 Jours Bénéfice» 
tcrleure Immédiat. CHerrier 3020. j bureau de notaire. MArquette 6620 ^ opératrice» Mm-Ioyè»*. Mentu>nner ftge tl

A BAS prix, peintre, tapl.».»ier. Iml-'........................... ^7'^ -204-2R
leur intérïVur dehors. CHerrier DACTYLO

7240. 116-^83-30 ; Bureau situé dans l’est demande dac-
7“^. " ■ -----r.—, "f, : tylo bilingue, qualifiée pour correa-
A BAS PRIX plfttre. laoi.»serie ente-I dactylographie générale,
.«ï?* vapeur, immédiat, victoria ; devra produire ouvrage propre et 

U6- 202-6 [exact. 2260 Ave Alrd. CLalrval 3674.
’ 117—202-3 R

RAL DE BUREAU DANS PHARMA
CIE EN GROB 294 RT-PAÜL OUEST.

, 1 17-202-3 R

Case 132 La P^s^e, 
demandée pour opércp

DACTYLOGRAPHE, de préférence'
ISteaard MElrose 1-3531. 117 ! Beaudoin

___ rlence, Jeune homme grand, robustei
LIVREUR d épicerie, apparence aol- POLISSEUR - BUPFEURS dernand-v ayant terminé études école Théroux 

gnée. possédant permis de con- ayant expérience sur acier et meUl CAlumet HOOl. CAlumet 2486 
dulre et comprenant l'angluiA. re- i blanc. Bon salaire à homme* quall- ATTPNnnN menace hnmm# mn-' î.'**', 'Vtneenl-de-■V.hre olâo! “par.t^on/ wS»
L.ovLlons, 502 Bourïeoy^. ^ P*ul, Normandie "“5. ^ | .fores. HOch,’le». 5186, ^

MACHINISTES, opérateurs d'exoe- POSEUR ressorts expérimenté, : a-Tton'I-ion lattes taire ménaie blft- - ____
rienre sur tour et fra seuse iinll-| emploi stable, bon salaire. Montreal ; (re tapi.sserie oelntnre lavaae de DAME avant revenu, donnerais cham- ' FILLE expérimentée distinguée de.

.11 ■ '21' Menuna. ; vitres Laurentldea Vlriorla 5215 . bre pension et plus salaire, pour i mandée. 1218 Notre-Dame ouest
Cf 001 ~ ‘

d’experlcnreji dans les vétemertr. dcsi;
.sport pour dame.». J030 St-Alexan- '
dre. chambre 600. Fashion Tocs JEUNE fille ^______

117—204-2 R switchboard expérience non né- 
r^TT T O. .1-. ♦«wi. J- rf- î .ijé s , ce.ssâjre, J835 Notre-Dame e*t. M.FII-I*E rte table demandee immédiate- iHn'r'. 117_àment avec expérience, b lingue, ser- , - ^ -------
vlc<* de jour. .S’adresser en per.-'onne ’ JEUNE FIIXE de bureau reoev: a 
à 7191 Si-laaurent. 117 -204-3 R- chamhr. et pfnaion gratuitement
tTtrrB-ti .-Hie* héHas ;retouf tryv'aji temp* partial > »*-FlialjP.i} de table d expérience, bllin-)^^^, CHerrier WlM ir7—

gués pour Club de Golf, environs -------------- i'tlT ^
rte Montréal îïon salaire, bzonnt-s j JEUNES fills* pour travail général 
condition.» de travail. Téléphone;} dan.» manufacture bonbon*. 291

117-
bilingue m4i* non esientlel. aucune ' FILi>ES »vec experience pour faire JEUNE fille bUinnJ« connalsaant

expérience n-eceiSaire Emulol oer- ; la bo'Honnière dan* les chernt.'-?* 
manent. WEllington 8441. i Lonn Overall. 2010 S’-T.aurenl.

Hl'-aiW-S 117-204-3 R

ling machine! . ____
condition» de travail. Ouilllatre corn
plètement ueuf. Position permaneo- 115-262-3 Rplél. ___ ____ . . ... _ ______
te. r.aval Industries Ltd. 39 Blvd PREPAREUR DE GATEAUX EXPE-

116—200-.’)

Taschereau. Pont 
4-354*

Vitu. MOntcalm RIMENIE. SPTMAINE 5‘'a JOURS 
lia—204-3 ASSURANCE ET FONDS DE RE-

Îk4 AC’MTWTQT'ÏT ^ T* rVTtT*TT T B-TTtJ XRAÎTT5. V ACANCES PAYEES. M-pnim f^VRAGP PTOwKirS? ï^®^Rï-AND. 323. AV. PRINCE-AL- 
nrMA^ES°°J^ MFTAL^ WORKBI •A’ÎSTMOUN'r._n5-203-aR
LTFE 4Î5 RIVER SECTION W. VER- PRES-SEUR exisérimenté pour steiler 
DUN. 115-203-3- “ ' ------- ------

«axder mal.son et donner 3, é repas j pour restaurant 
par Jour. 4559 Marquette, AMlier.t 
8237. 117-204-2 RBAR TENDETÎ WAITER, rétérence*.

expérience HOchelaga 4808. _
, . . DF.MONSTRATRICE-PHOFESSEUR

PARFAITEMENT EXPERIMENTEE 
AYANT BEI.LE PERSONNALITE Ll- IIons ïénérales da >s menuiserie, e.y de VOYAGER EMPLOI INTE
RFSSANT BON SALAIRE. BENEFI 
CES EMPLOYES POUR DISTRI

117-R
PILLE d''m8rKl^ d'expérience corn-

dacty'o et avec qurlquet nottor» 
de sténographie trouvera emploi per
manent dana tmDO.-'Unte maison d* 
gro.» en noavetuté* Chance* d'ftvan- 
cfment B'iaifloeis Croix-Bleue. Sai> 
a Achats aux pript de groi.
Eorire eut* 128 La Presse

117-203-1
nhTl'r q^"^?e«' r n£4‘‘n-.,5'môSi''“ I fll'.e* «e 'ioT'-.T
phler. a adresser 11.5 D.ummoiRf , ouvra»» d» bureau, expérlencd pas 
FILLE AVEC EXPERIENCE POUR 3’a<lres*er Tftrault Siof

faire CO.MPTABll.ITE DANS Ltée. 2251 Alrd. 117—203-2 R
timallon gratuite. PLateau 0491. M SpSaANT^oTi^aALAIRE BENEFL MAGASIN DE . PIJD.MBERIE. 4315 .prmpH 
Mongeau. appt 2. 116so-203-2 , . ONTARIO EST 117-203-3. --------------  , «ï ■ 1' ' c-rao PamriuV,» i ryj\y rv i i * • ~ —; "  - ---- ----tige de DOChe» m an Lifactur* rt »

^ iA^ÎÎ^202-3R COMPTABLE expérlntenté ‘ BU^U.R DE MATHiNra A COin?RE FiLlJE demandée pour comptoir pour chemises pour homme* bonnea con
B4 water 4,31 ___ comptabilité générale pour aolr. BIEN CONNU. BONNE INSTRÜC- légers repas rte nuit. iâüO Ontario .ditlor.; rtc iravsll, sseurancc gr»ua*

itres PRF93SUH DE DESSOUS D« PAN- HOrheltgfa 8263. 116-203-3 IJON AIDERAIT ECRIRE MFN- est FAlklrk 0129. 117 R Th» Burst,,ne Ci,.. 525. Bonsecours
de marchandl.'fs ne prelércnce. 
homme Jeune et tort Ben-Marit Inc. 
4398 .S.-Laurent 115~203-2R

MAQASINIER-REC'FVEUR ___________________
Exoérlnqenté. pouvant tenir registres PRF93SUH DE DESSOUS D® PAN

TALONS ET VETEMENTS SPORT 
POLIR HOMMES. BON SALAIRE. PLA
CE ST.A.BLE, LAKE LAND 5PCRT.S

116-203-3 TION AIDERAIT ECRIRE MFN- est 
fl fl , TIONNANT TOUR DETAILS 8T‘-COUPLE demande coïKlergene -niT MATRIMONaL. A CASE 14.5,

UNiverslte 6-3345. 116— i,a PRESSE *.17—204-3 R

Th» B upstone Ci,.. 525. Bonsecours, 
antir S.-Dmi» ft Craig.

117—20;l-3RFILLE o'.t femme 25 à 40 an* p<.u
_____ _ travailler dan.s cnfrter.a au coir.p- -

MA'noEUVRE à ’.a"briiue. S'adreaser : A'^'.A*Tt,.AMnC. 8e HO.AIME honn^He. demande DEMdiSELp pour travaH général et 1"ma|ni''Tundr'iir"’,*e'^ndr'lf. '’J'LSS ■^‘'pour^oufraic^^géneriî dî*‘biîJ'rîu'’
ni# P'shr# nrft» «aurifBi , ua. ............ « ouvrâKt commc gardien.^ «ntrctlcn. tt'^no bi inxue Junior dans un bu- î.4»iir<*r #p- -m ----- - ‘ *rue F^bre. près SaurlO’l.

___ns—204-3 R
MTCANlcfïN 1ère cla»»e et un ap

prenti 1198 Wiltlam
lis 204^R_^ 

— MECANIci*EN3 d'expérience pour dU-

nettoveÿr, experience, référence*. O. ----- 11^____ veur, __________
, Côté. CTlrKcent 4561.PREA9EÜR de coutures et empaoue-

teUT dans les pantalons. Emplo ............................ .. ._ —
continu. Better Made CloUiina. 736 ! hOsVCME bilingue, peut faire ouvra»' 
Notre-Dame ouest. 115—2(>4-2R i général, peinture, nettovaae. gar*
oDMOffTTode nuit, expérience, référence.*PREiSSeüR a la machinée expenmen- a'>'14 itfi té. pretseur de deasus et de de.v- '■‘'‘“Ga 63J4 iib-

*1*^0 bilingue Junior dans un bu
reau s*»urance vie semaine de 5 
jour». Téléphoner ft MArquette 6308. 
lora. 4 117—203-3R

Laurier e^: TUrcoite 6590.

FILLE pour ouvrage aénéra. dan.» .a case 8706. I^a 
pâihserie. 420 crémaxle e.»t.

doit être bilingue, bonne ^dactyli’»- 
-^0:î -R graphe et ai possible avec connais

sance de comptometer S'adresser a‘ - — ----------

w, nourri. —
érenees. numéro tél‘4>hon^

c. V •! .0,
H5'ei___ ___ fia. uuéuriv ivfA^w-A»

laaper. Bol!» 8 SI-Douât P Q Télé- 
.hw» 57. 115 U. 14 R
SODPLI demaurté «ans enlanU. ou

vrage génécal dana un hdtel ,!au« 
, aocrt, télééJhon. 372 MomiorL , ^

FIRM’S importante requiert Ifv
viri x ü un Jeune homme pour ré-tjKUNE homme habile en calcul pour : VftC’ANICIENB. emploi stable, excel-

Cfbtlon. fxiwlltlcn et ewretlen rt» la ; cour à bols Ouvrag» année. « àj ............................................ ......
marchanitisf t.aopllrani doit étrf|gpm, DUponl 3677, 115—302-3R'
b.llr.vUf. environ 1-8 an.» Poaltion oet- ! ;■ - - - -------- --
manentf expérience non nécessaire j JaUNÏ garçon. 16 à 20 ana. comme 
Pour entrev\;r »l;tnaîfx BYwawler i aide <taiM egpéiltloD Se présenter 
3591 M Wilfrid Gauthier. aprè< 81 F.'cntenac Packing Ltd. 436.6_rr_fn

trlbuteur Chrysler -- -r sou», manteaux, costnmes. pantalon^ INVALIDE bilingue. redftct#-ur-d,ic-
Fargo. Appelés Roblllard piffard jupes pour dame*, bon *aiaLre. em- ; tyio pour travail à son domicile > 
1551 ^ 115—204-3 R_ stabk 5400 Si-Laurenl. , Té: CRe»ceni IT4fl Taux mtiJiqu f. !

DFV10I3EL4-E de btjreau. dacry’.o b;-
IJneuf travail aénéral fft''’i:re.» e! , FILLE eju)érlfnentée pour fontaine 

répondre au téléphon'*. Sal.tlre 30 00 j ft soda. 10 à 7 p.m Consé le d;

115—204-3 R

semaine 5 Jours. Ecrire casier 143 
La f»-rv»_e. M7 -503-2 R

‘Îi‘r • DrMONBTRATRICE bilingue deman-iib—fl.uj...K Aooe’e? Wllbark 05.16

manche. L.Ancaster 0217
1 FILtES DEMANDEES AVEX: EXPE- 

FIKNCE DANS JUPES. PANTA- 
! LTVNS KT COerUMFS BON SAf-AI- 

---------- - - ---------------  LTEE.

COÜPBÜR (marqueur> pour *loct et 
manufacture de vêtements »pé- 

«!tux pour hommes; emploi stable. 
400 Atlantic, angle HiUch;5on. 6e 
éUge__________________ 115-202-3 R
CUISINUBl ertiPériînenté bon *alalre.

S'adresser -
CmSINnsR eperimenté seulement, cui

sine canadienne, s'adresser 6 8i-
paul ouest __________
CTThSuBÏI "^demandé cemme 3ie-ne 

nour un centre de vi'.iégislure. rm- 
pici immédiat allant au premUr 
septembre. Devra être sobre ira- 
vftlUsnî et indiquer |e >a:a:re dejiré 
Farsage rembour.»e l'■ftdre»'e; p»- 
Sertt. Hotel L* S'rtMùjif Prr-e

Sue. fnentmnrtni les emp'r » »-té- 
surt SI Ags. 115-204-3

hres Prirre d appeler CAhimel 4477 
1H5 204 2 R

GARÇON pour messages. Dominion 
BeU Cv. 5.48 Sl-Laurent. Victo

ria 3627 ^ 115—202-3R
G.ARCON DE BUREAU 

Jeune homme bUirigue, 17-20. position 
permanente dan.» les bureaux de ven
te*. d'une .'.^mpagnie fabricant de» 
produit» de caoutchouc d: reputatirn 
nationa.e. v»itué' dans le district du 
Bîvd Dècarie Excellent''.» occasion» 
d’arancemenî pour jeune hocrmr 
ayant * mlrr 1 cour# l'up.'rleur. Tr- 
Vnhm r M Hcru^-. B. F Goodrich 
RiibAwr C'O. r: ;de

115- :04-3 F
G*n'?CN ri'Tna**dé avec ou e\-

nr-trrrr cnrrme «.«’r Har.x
rie Informftî;np..-. DUp<'n*

i::>-:o4-2*

tenac. las—R
JEUNE hc-mme demandé p<rur laver 
,__l^valse^üe. 917 Rachel L«t.
JEUNES homme.» aver expérience en 

ccmptsbillté. b.lingue oour travalt i 
permanent S'adresser. DGilard 4244.' 
entre 4 et 6 p m._____IIS—2^-3 R I
JEUNE homme environ lé an*, vi
goureux. bonne ranté, demandé com
me apprenti-boulange-. Travail nuit 
S'a^res'er 1267 Labelle 11^202^3R
JEÛNE homme ou garçon bUIngue 

demandé pour magasin. Aucune ex- 
prrlt nce reQUüe 1905 Ontario est
ïEt'NE homme bilingue avec expé- 

r.rr^re po.tr s’occuper des comott» 
-prfwhJ'-» rt tr.*vall général de h«- 
•f» • A'surarc* c-^upe fiern#lr.f 5 

e* autre.* tvantix** RYa-aier* 
OMI loCfl i. 115—203-3 R

lent»» conrtltloni de tr«»«lL 5694 , pR^sSBUR couturelr d»m«ndé. bon MENUISIER construction. rcpar»tions ,.,™.v.-rnTrg r.e "oe n»- AVENUE SPORTSWEAR LTE
Ave rtu P.rc. ________ UI^20a-3R_, k he'>=T M. Mail- oobV4|'» Ji'le «'OO ST-LAUBFNT. 117-203-3R

XreCANICIRN DE MACHINES A |rlet 9096 Ou «'.dresser 2232 Mont- hot TR»nmore 9318. .Irons expérimente» pnpi^sl.» .sçrie . .
COUDRE : Royal est. 11^-201-4 R I . _ linspc -202-3

^ OE^^FN-rrA i f***'^^*^^ expérlnventé pour p;»n ; MFNÜI3IER3 prendraient rép»r«ttnns 
P*B*TÀrrr®i r PAVR <*» netloysge. bon »al»lre. Appeler; lénérule» et peinture^ Fltiroy 3221.
/'iSByPrïî i TRenmore 2330, IIS-R I _ _ 116 SP.-203-3 _

PARFAITEMENT EXPERIMENTE.
POUR 
CONNU
SALAIRE SEMAINE 5 JOURS. POS
SIBILITES D'AVANCEMENT. BENE-i PRES.SEUR dentende. Mürrsy 1-1344 
PICES EMPLOYES. ECRIRE. MEN- i aVTIONNANT TOUS. DETAIL3,__aTA- P S;fS^'^?S^,4'42™^Ulre

de robrs pour dam^' 460. Sî^-Cafhe- 
rlne ouest, chambre IC8

117-204-2 R
FILLF propre vive rt séri-use. de 

25-40 ar..»i poiar g’mit.er au trayai

JEUNES vT.lk.* mmofacture de ta
blier* expérîrnce indisoen.*abIe « j- 

machine à coudre Mirion Aoron C ). 
15 Marie-Anne oueit. 117—12.14.16R
JEÛN-R fvlle bilingue ooor oirvrurf 

général de bureau rt’avocat*. MA-r- 
Qurtite 2172 M Beaubéu 
. 117—^04-3 R

, JWl’NE fxîie demandée pour ouvrage 
atméral de bureau, devra être bl- 

ilnque S'ad 7250 St-Laureot ou CA- 
------  117—204-2 R

TUT MATRIMONIAL. SALAIRE DE
SIRE A CASE 144. LA PRESSE

______ 115-204-3 R
MECANICIENS d expériescc demao- 
dé» Bon salaire et conditions de tra
vail. Case Dostalc 89 SalrM-Euatachc 

IIS—301-6

! condition*.
SERTISSEUR avec expérience »ur 

bagues à pierres. 455 Craig ouest. 
ÜNIveralty 6-7956 ____I15-2Û3.2R

SERVICE D’ÂÏDB 
AUX IMMIGRANTS EUROPEENS

; f! d river un oriîl atellT 3’a<$rt.-ie lumel 5706
DEVELOPPEUSE demande» pour pho. I"*7 McOtll rhambe 810. .1 jeune Illie billn«ur'd»m»n<lée“’»v»».

_ lograohe ainiteur avr» espér ence. ' plLlJt.5 demand er eiperlmen; •* .sténo dartylo notion d* comptabl-
MENU18IER pienare.t r-.otrtt ons 6705 Chateaubriand. Dans l'aprea- curb service, lr.téri”u.- et extérliur Mité. Bellsi» Prere» Lté» PRontenac 

g.-nérales bol» et oeinttire, F^nte-; midi 117 R ;» :*«■, f lies c.'i»mo:e». C’riàtf»iisuay 1810 117—204-3
. ....... ............ Eîl.,’ * ----- - .-1 -Z ; ESSAYEUSES toutes gr«ndeur» em-; **°*'‘ Té. phone 823 R-2 JEUNE PILLE d»m»r,dée. avec exp!-
115 -203-2 R ' MENUISERIE, peinture, plâtre, cl- plot immédi»! entrâlnement »l né- piLLFJ de table d'expérience de 7 ri-nce dans o.harmac e de détail.

ment. AMherst 4414. 118—203-3, cesstir» bon s»l»lre cirxntl Nese p, » 4 pm boii salaire emploi parlent «r.fla.» e4 Ir»nc«ls référen-
MENU15IER prenJrtlt repetiî» ou 

flntilon a l’heure ou »’a contr»t. M 
.Antonio Vallée 72H Denormenville. 
T.AJon 7140 116-S3,—203-2

MRCANICIEN. 2» classé. npécUIliter«Tt.i"r ** 8t-J»cqun Ê., dlstxvse d'un »ervice MENUISERIE
dïS. t?iSb:es de mStrur.,’Etr.nge'r "iV'dTfWculSel*”'”'"' ' "ïlsîiVy” ciment, particulier. ÔIff

plomberie, peinture 
------ard 3961.

prié de n» pas se présenter. AMheru 
auto Repair 2014 Amher.it
_________. _ _
MTCANICIËN dans la macdîînc à 

eocîdrr •xpe"'.*riCe Demarvder A 
Barré, 7223 Deicnm>er C.ftlumet 
2001. 1:5-204-2 R

SHORT* ORDER cook, homme pour 
• andwirhes. préparation entre 3 rr 

4 p.m TUrcotle 1961. 115-199-6

Morte 1040 Sherbrooke thiest PLa 
teau 6839 _ in —Î79'26R

‘ ETALAOISTE^ VTTOÏNÊ3 
pour Rtontre de tabes coutume*, man
teaux ' magasin de confection pour 
dames Expérience dev étalaae* de 
montre rf‘Qui«e Tre* bon salaire em- 
pio' stable. Dalmy » 469 8.e-Caihe- 
rlne O i:7~201-6R

steolr. 662 ' boul. Perrés Düpont ce:. Jeune. travaU:inte. heure* rai- 
0032 117 203-3 R *:uir.abîe*. oaa rte travai: le diai<anc*''.

n: le »o;r Application confldènMellf. 
Fharm r im wr.oank 4^65 deman- 
rtrx M Parifteai.- U?--2C4-4

FILLES demandé»» pour confection 
dame* rt fauflltusfA de canevas. 

1202 St-Laurent PLateau 8739

SKIPPER demandé parurt anxla a
français 17-18 an*. I43S B.eurv garanti U 

èhainbra 1006. 115—203-211

NOUS ré e'r-^ni brique.< chtmlné? ei 
bIoc5 de ciment. MArquette 4888

- i’*®- 1 rrÎQUETTEU'SF é.xferimên'tee
PFTNTURE modern^. Intérieurs .<x* cnur coupage m^nufarturr vé

t*rirurr. plft:r^ tapLurrie. ouv-ate •çm'T..' ri hoT.-rf* dolr j>?vrt:r <^crirr

JFüNES fîUei drmarxWies pour rrn- 
r.rt f’T-me glacée 8042 81-17 c •

1 ! 7-— «
FILl^ rte tâo> avec ex>»rlence 8'art ... ....

M. B.vJdrc.iu 2101 Mon-^Rqysî E p», '-cié^hone 
Se P»- t:Ié'5hr.'r,er V. 204-3R — ...

_ JEUNE file pour tr«T«i'. d »te.ler: 
fleur» .rtillclelle» et ««rnilur*» d» .4,6 FRontCD»,'. .1, -103-2R ch»pf»'JX Aqée d» 18 i 2.A «n,.

FILLES ri»m»ndee'. 'it.n:. tilAture ■"»- »xj-rl;nce PJ'frrsh',» m*;» nnn »». 
Lâmoureux. DExt-r 9ï.5i,i Far’ CloihuHt Co., la'.'.f riode.» d» retK,» Bon »*!«lir Bu-, eenlleL». ATi»niic 7494

116—20.'-i O.uUrtD, 111—203-4 R '»e»u d’empioL 3260 Avenu» Aird. iil—JOJ-JR



DACTYLOS

«O---------------------------------------------
117 Fcmmti, fillet d*mandéct

ACHÉTEUSES”..
DEMANDEES 
ACHETEUSES 

GERANTES
Poor :ti râ»f>nj «ulrtr.u «irunt 
0‘fr iou' pru iIà:,- --.n

( riTon» d'O'iiwi
• OOUPONB
• TOILEa
• POKCIIL(»D*«
• OAX>r*ux
• BUOtntRlt A COffrUMBB
• camirnQim»

Arh»'tuwj-trf»nts« romp#- 
(ncf dkw •dmInUlratton. Pro- 

por tldn Inltruxcu pi>ur frm- 
me* 4d«lr«>i AvuratK» (roup* 
médlctle n plan d'aai'irance 
Bematn» S Jniir< Diacreflon a»- 
luf*» « toute» rfoon?»*

COMMtWlQUSZ Avec

M. GORDON CAPLAN 
C. CAPLAN -LIMITED

RUE RTDft\!?, OTTAWA
::7—_

femmes, filles
AVEC Oü SANS EXPERIENCE BON "ÔÂNApiAN fiDNERAL ELECTRIC ~—........... .......... .................... ----- ------------- -------

117 Ftmmei, fillis demandée* I 117 femme*, fille* demowdéeel 120 Service* demtttiquei
LA PRESS!, MONTREAL, SAMEDI 14 JUIN 19**

I 20 SerVMei demeetiauet 123

STENOGRAPHE COUPLE • ATTRAYANT EMPLOI
Chembte* è letier I 123_____Ci»mbre« è latier I 123 Chambre* è lauer

eaa et ta* dans appt. 373 CHA 
aoî-j H

124 Chambre* demaisdé**

1 Jeunr flLVr
I ntie

r
Expérim6ntéoç 

Bilingues
$150,00 par mois 
Bonnes conditions 

de travail ;
SE PRESEN'.'TR A” mmEAÜ

Pesner Bros ltd 
968 Notre-Dame ouest

1:7- 204-3

SECRETAIRE ' |
POUR

GERANT DU 
PERSONNEL

PREEERJ^T DONNEE A CELU:. 
ENTRE 2S ET 3S ANS. DOIT ETRE
Bimnoue. PArres votre appij-
CATTON A

JÏUWE nujc BIUNOIPB 
E-mANT OtrEUjtJEr_______ OUEUlUEa ANr.,.__

i
I NKRAL ij« H efS^D. EXCELlSN 

TRA CONbrnONS Df TRAVAIL. 
BON IMLAIRE ET SEifAlWE DE 
S JoUÜë

C>j?«^nUr* c>néral« *ap4rlnî#ir.é 
uiaufuui aSrui Qj'homme a tou
pour maUon df Wf.'tmount, i ^ a

a eou{>ie qui fera i'affalre. on i îwU exp^^r menthe, rompft^n*

^aJa ouet;. 123
i-*^^aux (fr.craQX du tnc* appx 7 nti 7 Pîïf'X'otoute» comraodîtéf ^aoddrnea | chauffé 2 PJKCES

her.
'ét et ■ chambre I chauffé lavable, pas meublé. 603 ^^*WBRï: pr^i UniTeralU Montr<al I nBANne“.J*.«hr. ei^s.iwsfe 8 , hrea. irtiée sur Plaw
. U.-fejSr»,^ .è7 0770 ‘ !2Ô—! Chatham. Flîxrov W22. KX^le^94J5 ___ i ^au^ chaude^^^frliidlTl^^^^^ HArUuf 3303. 124-

R AOREaSVR:
■ervice du peraonnf!

Canadian Marconi Co,
RUE TRENTON

VIUE MONT-ROYAI,
___ n7*-7CM-3

TELEPHONISTES
Céllbatairra aachant parier 
ft écrire parfaitement-le 
français et ranRlata bon 
«alaire Sc présenter au 

aérant de» annonee» eiaseée»

2095 St

VACANCES
’ 2 mol» à la cimpaanc. aider au toln 
ir 2 rn.'ant»; rmplol >iaj!e a la 

; y.'.'rf. bon» «a*».. iXdaie 3*67 
: ________ :2O-.;202-3H_

AIDE a4néra:e drmandé*. pa« cutsln».
BT,dla. rrnaairuse élrcArlqur. bon 

rh'»-»;,!. bon aalelrr. ORavrlle 4394.
120- -204-3 R''

AIDK UENERAIÆ. pas rulalnr, rham- 
bre soûle, etd en ville, bon chez- 

kOi 876 Rockland CAluinet 3536.
, AIDE sirieuse ei fiable pour pren

dre soin de la mal.»on. RjférenfH.-; 
ne-, . ssair, >. Bon chez. soi. N.D.O 

‘DEx'.er 595». — -

tOES P.!!».-» ol Wslc». iramwaj 3A.
120—20^3 K

1443 MACKAV. couple honnête, lani 
rnlsnl... m«;ion c.bsmbres. lotr, 

salaire. 120—204-6 R
ON DEMANDE aide aênêralf. eadres- 

ser tn pTsonne 68*1. 20e ayenur, 
Roicmont, près Bélancer.

120- 204-2 R
OUVRAGE eer.eral. coucher a la mal- 

I3C. pan culiioe. bon salaire EX- 
dale 7352

75.00 PAR MOIS
Bmine petH appt petit* faml :e pas 
J ■ culstrse p.*riarn un t>eu an.iaia 
ATlintlc 5782 120—303-3H

A 121 SHERBROOKE EST. MON
SIEUR CH-AMBRî, TOLXRISTES. 

ANNUELLE LAVABO, PHIVILEGKB, 
ET C. _ _ 123—201-5R
A 18.34 WIHTlMlodKE. " 

chi.'ntire 1 monsieur 
•.^79.
-A llôo STANLEY, grande chambra 

pour_mejalejra ou couple 123-
A 1206 ST-ANDRE, près DuDuTs Pre- 

- — res. Dî'lte chambre confortable, 
120—R bon chez-soi, pour p<7.»onne recom- 

mandsble seulemenv ;23—203-2 R

couple uMce eutslne. ! quartier résidentiel. Victoria’ 5654. Cfinatoph.^ A3dl«r,j_7?I0,jai,^^.O „,rmeuWera
devant. DOlUlçI 3602, louer Sl-Urbaln, pré» Blvd St-Jo- In-nd.__ ___ 123- | leph. boilard 68d*. _ 123^^-R

vec balcon 5 00 GR.S.NDE chamtire meuOLoe. en~avant: 
Berrl. LAncascer;

CHAM^BHE _ __________ _____
-Denis. CHcrrier 2838 ou PLa-St

teau 0089

LAncaster: Pour couple sans enfant et travail-1 Louis de Prance ou environs A 
123—R ; isnt au dehors. 1186 Suwea. 123—R Beaulieu. 3678 Laval. HArbour 08^ 

i»ar iavît: GRANDE chambre devant avec bal. 13+—203^louer, » a,Jreilôr 4630;*^chambre devant avec bal- 
- “■ son, meufilée ou non. Prea avenue

123—203-2R I 4j4. Wn». MArquette 97M.
chambre bien meublàe. bien 
OLenvlew 1851 123—H

'7 0o'’AVVm'‘^^^^®”* Rudolf, 'eau'chaude, te: ORANDE
iî'V_>ôîjR '' Irphonc. S’ad. vendredi entre 3-6 Propre, 
ii.', R m. et eamedl, après 7 o r» , .AMherst | T oran
tnde ehsmbre 6559 123 — 203-2R , * ._ GRANDES chambres aussi net.’f 

pour couple ou mesaliurs dlsl.n- 
guês. UMte cuisine. 4155 D''olet. A 5288. 9e AVE Rosemont, chambre, ---------  . ------- jjj—201-4 B

CHAMBRE meublée, chauflée. eau
Clv^Woha-Co?o“mb' R | " <***"■*•
CHAMBRE a louer. 7006 De» Erables, i verify 6*-M*4. *** ’ ■> ’ : * *6®^ BEBRl,

DOIlird 8450. 123—203-i' -------

125-203-3

123-202-3 R e: Pfïiiion
* con^c*^a'in?ttî^*PLat*au'^034S*' ***'’ aimpie meubîée. maison' tinguéT

con, cj.sinett., PL^leau 0348. , priv<e. personne» recoir.msndable». ; .AMlierst
A 1630 ST-CHRISTOPHE chambre». “ '-------------

ORANDÜ oh.vmbre pour couple dl-
.............!. le, ■

rauple ou Jeunes Iltles. gaz 
A 6729 BT-DENIS.^ belle chambr'ê

7247 St-Denl" 123-203-2120~R
AIDE généiaie aimant le» entants. 80.00 PAR 5tD13

Bendla 75 00 par mois. VEdôme cumbétentr, bonne maison, oa»
1917 120—R :tuls n.'. lemme de Journée a l'em- . —.- --------
• ttLc I-,» . ■ 77," „ P-®*’ tha.T>bre personnell*. CAlumft conto.table, téléphone, beau alte
■'^d.ï odâT,b-e M^le^CtAl^^a'i S-'V ' — 120-R .a 1725 sT-DKnTs. très grandas chant-! CHAMBRE meublée toutes commodi

ma. o^^e_^ie OLvlrval S.*4 y^^lANCES Idéales pour Jeune fllie, . 'haude au- tés. 1 personne. ORavelle 5115. _______
AIDE rocomenanaee. 3 enfants. Corn- ^lé a Piattsburg. NY cottage sur -urnatloue, grosse glacière métal.. r-HAMBRE à louer non- i-o «•, .grandes me la famille. Salaire. ISSO^WoHe. : lac. chambre Mrtlcullérè. pa.s %e la-! toutn Sii“*i_ sonne*. _ avec commOLdltéa. 435*1 messieurs

tac.
1219.

frigidaire. 
IV.-

leasiveuse. 
-202-3 R

tl. ahambre Iréa propre 
.•1 (felré __ 122 T«

A 161 LAURIER Est, chambre pen- 
alon. 1-2 messieurs. 13.0U. têiépho- 

n*. 125-204-2 R

CHAMBRE oer.sonne distinguée, pa
roisse St-Louls-de-Prsnoe. CHer- 

rter 8276. 123—203-2 1,

LA PRJSSSEV
............... 120—204-2 R vag'e, ni cuisine, ilmnle'mtni légers : -“ — 7 Drolet, BElulr '9874. 123—203-2'r'i Tlmolhée'. HArbour 1890 soir BK

AIDE compétenle, fsmllle canadien-'menage. ATiartlc 2930.1A 1037 ST-DENIS belles grandis r-„rûnD» 1‘•>r 5386. . 123—189-26 R
----- .... .»» — chambres meublée» douche, frltl- ''‘•*‘"-'.“4 • ----------------------- ---------

° ST lST-HUBBRT. chambre, pen-
i»»S?.hLu°ïî(* 5 messieurs, ou pension de

ORavelle 001._____ table. Bonne cutalne. PRontenac 1192
CHÎAM>I. pour ooupl» ooudolr mon- ! 125—200«5 R

sieur cuisine ores Dupuis BElal. BELLE grande rtambrf, nTitslon pour
’•’'’° ____ 1?5—I 2 personnes distinguée* *441 Rt-

couples boudoirs ; Pt** Mont-Royal, l^npour 
usage GUlsine 1477 St

arter 
5—R

ne-lrancalse. 3 enfants. Age sco- 120—203-3 R

SALAIRE POSITION FERMANENTIT 
ASflaRTEUSBS, RE

5781 EST. NOTRE-D.AME Excellente chance
117 --200-_5__ ll»Ue^gm-Hnalrr, «O l>0^_^l_s^^ ATIan- . yiU-E MONT-ROYAL. A B minutes | l'’3——193-'^5I9ft__9/V9 1 tj ! » **-*+>*^ *»*WAN A-*E.vji f»4j. a O IIIJIH/Lé.’* I ................. .....

zuz-j K Montréal par train. Aimant Its, A ,4143 8t-Hubert. salon double.
pettr couple 

Mrntana.

BLVD 8t-Joseph est. grande cham
bre pour 1 ou 2 personnes, ea'i 

chaude PAIklrk 7152, 125—pas denfarits. 3885,3688 Jeanne Mance chambre rénovée. ______
123- 203-2 I ,.confortable. tranauimté.._.BEIalr : BONNE pension pour monsieur hon

.‘AIDE oarlarl anglais, léger travail enfanta, pas de cirage, ni lessive. nl|

FILLES ET FEMMES l'K^^Srur^-lïiîVdnL'Sïr

Ou
CRESCENT 3181 
een Jubilee Laundry

AUXlUAfRES 
SOCIALES

. ......I. ----------  —- — ....... .. chambre propre, filles honnêtes
gee. EX-; cuisine. Expérimentée. Chambre per- travaillant jour. 8 adresser: PLateiu

________________________J02-3 R isonnelle et radio. 65.00 A 80.00 su 89£3;__________________ 123—199-6 R
! être pàr'faltê» biiltÿtucs. avoir Voiîne ■ AIDE générale expérlm-ntée pariant îfl®" ytpérlenee. Beaucoup de i â ”i4V2 8T-LAURENT. grandé. pê

DOIVENT rmE BfUNOLTES, INTEL- ^ ÎP??,'"'’'’'». «‘r* »»ées de 21 4 35 ans anglais. Références. 75.00. WAlnut I K'"'’" J!?" ®'’" » fille fia- tlte. eau chaude, gaz
r.IOBN'rrs et actives pour TRA-l 6'elil'Vt ..salaire aux postulantes i 2671. 120—202-3R •>*'• EX<i»!c 8793, de 4 à 7.__ __ ... .. Transport par auto résieiit I------ , ,, , . “ . '• ■ — ■ ■ AIDE maternelle, un enfant: pas de

lavage. 746 Stusrt. CHescent 7053. !
120-202-3 R !

CHAMBRE devant, femmes seule-| -- ■——-----“ ^ —.---------- i rrr,".!,..'’..'VT
ment, 25.00 par moLs. légers pri- JEUNE couple d!stln*ué. grande i *.'1"“''' 6503 ^

vlléges. 8619. Des Belges, district ' chambre, cuisine, cmmodlté» moder-1 BOUl. 81-JOSEPH, p.nslon enotal*. 
nord. _ 123—203-2 R j ne.«. VEnddme 2670. 123—R | _l-2 messieurs ORavGlc 0842.
CHAMBRE A louer pour couple ou JOLI boudoir çhes dame seule à per- 1 CHAMBRE et pension pour 2 ho

iwnne honnête. 7108 Cartier. I mes. AMiienst M32. 4053 Adam.

— 3875, 123 -201-2 R néte cl distingué. 5734 Orléans. 
125-203-3 R

d'une Ecole 
Salaire.:

VAIl, DS B.LANCHIBRAGE. EXPE-‘ “f*'»- .Transport par auto roeeiitlT;
RIEINCE DESIRABLE .MAIfi NON ES-1 "ih^éle fourni. S'adresser A la gé- 
.Tt VnEJLIaS. BONS BAJ-AIRES ri I [•‘'ï'r.Mhe IMensL entre 10 et 5 p.m 
BONIS DE PRODUCTIONS TROY ‘ + 3240. McOlll College, suite 6.
LAU.VDRY LTD. 3858 AVE ALLEN.’ ________________ in--204-5R
VBRDL'N 117—202-3 _ i P M A I I QQ I I R F Q

Ouallfleatlons: griduée . d'une Ecole A'h'sllRAMPF___ I n M UOOU H LO)
de Service Social: bilingue. Salaire. nOOUnnl'IO/L-----Opératrices aur
I270O et plus iiulvant l'expérience ; Dactylo compétente, avec expérience hideuses de 
et quallflcationsi. Endroit: Children's dan: la rédaction des polices icasual- rlT/iO',. » »drf
Aid Soelty ol Eastern .Manitoba, St- tn demandée par importante coirvos- iL". Papineau. -
Boniface. Manitoba Pour Informa- gn;e canadienne, ^malne de 5 Jours.' GlMr«. CR^^eent 6696, 
tllon: téléiphonez à HOchelaga 4962 ou I bénéfices d'a'suranse de groupe, aug-l /-viiximrMirSr-ri
écrire a CaM poit»;e 245. station M . menrallons périodiques. Ecrire Im-1 (;nA ISS IKrS

117 .200-15 médlatement en mentionnant Age. Ins-1 ,, AIDE générale
I tructlon et expérience a Case 135 La ou"'* chambre seuleI PrHse, Montréal >1''_J03J_ ; Shoe, pont ««

CAISSIERE ..............................U7- 202-3R
[Jeune personne bilingue connaissant..
prix des ublettes de chocolat, travail I

:agréablf, emploi stable pour entrevue. Casier ^(596 La Presse,

120—12,14 R

123 Chxmbres i louer
AIDE donveatique. pa» cuisine bon : i—^~ 

salaire, bon chez-sol 5591 Place i ^
Beamlnvter EXdale 4*65 .?'n''°Lhe chambre. Snéçla.lté fri

-ATTENTION, beau aalon. ........ ..... ........  ....... .............
cuisine, eau chaude, htln. douche. 4593, apres 8 heures 123__203-2 ntéléonone. 1328A Besubïen. appt, 1. ^ r.T.lhb,----——“ ------ “

A louer pour couple ou 
messieurs, usage cuisine, ménage 

privilège ; frais tait. 130 St-Norbert. PLateau
........  ................ appt

ATWATER. Dorchester, a'travante 
grande chambre nouvellement dé

corée. eau chaude continuellement. 
[ légers prlvllépe». idéal pour couple

le' ?r‘ench'«-d ‘d>xU" ! "LTdlo'' éu"'I^pent'îiny'^Lel «ON'MARCHE^péTlïTlte'dé^

“ I0»r mois. S'adresser 360 Wiseman., 7 i;-------------------.’"-‘6..
près Chemin Sle-Catherlne, CAiumet -'PPEhEZ ParaJi.» Iransnort

gtdalre._D011ard 9184.___123—193-25 travaillant, désirant tranquillité, doit
’ ‘ être vue pour être appréciée. PItiroy

4743. 123—
A VERDUN ch*-m*»f» a louer mahon 

tranquille HBmloclc 4319

CHA.MBRZ et cuJsifiette à louer 
_ St-TImothie._____ 123—203-
chambre’5 00 v’TOalneToropre.’bon'10. cham

— t--. ^-.1 MM «e e a ^ a va ^ a ^ • *rve»« KglA AlMOMIm a*aAilA*lAA Va-ea «a aa la A M *ea4

6375.
Montrée 1.

OPERATRICES EN 
CORDE

expérimentées dann* le» sacs 
a m» n pour dame» 

MENEUR S.ALAIRE

120—20J-3 R
avec expérience, 
bon i^alatre. DU- 

120-201-4 R

naaemeni chambrer, AMhern^îsV 123—204-.1 R

.jf EXIaLl. ^ a. .......a.aa^. .... _.. . . ...---- -
en ville Un ae» olux grand» atellej» entre 8 et 4 au Venus Sandwich Shop -
au Canada J Pnttel üi l^n Inc.. 2451. | 119 Craig ouest, termlnu»» des tram- TEfLDPnoNISTEô requise.» avec expé- 
D^monugny Est. FRontenac 21Ba5. wav.» 117 203-3 rlence de switchboard, parfaitement

117—202-3R I l'i-', .t,,- , . g, , .7-, bllingwa anciennes employé?» du

A TEÏMP3 partiel ouvruge général 
3 adultes. 1476 Boul. Morgan. CLatr* 
val 8781. 120- R

APPKLKZ Bédard Transport, déména
gement. aussi chambres. vaJh(5. 

Jour et nuit. LAncaster 7379 ou PLa- 
;teau_7000.______ l23—199-28
i APPELEZ Payette Tran.sport Démé-

123-193-25 A vraDUN’ silpn , double .meublé. ! ‘^“5î'p?e'^ou g'iitrt®?!:
usage Kuz, 

YOrk 3512.

. Rachel cuejit 
CHAMBRE meublé pour monsieur 
6347 Drolet Victoria 1955 _ 123-R
CHAMBRE vlvolr. lavabo, ooéle éler- 
1- 9ÜC- HUldalre. eau chaude. AM- 
ner.xt 7o68.___ 123__R

».ï«c cuisine. 
222 Delanaudlère.frigidaire. téléDhone'

..... .............. ...  . . _ ___j CHAMBLE meublée devant, éclairée.
A Vàc-twa 2778, chambre en aven: I 6020 Dcnojman-

proipre. 123 ville, 123--

JOLrE chambre double, dev.vnt. meu-1 CHAMBRE pension. Monsieur seule- 
blée usage cui«ne. confort pour i ment. Famille privée. 3458 Laval 

ame ou dcmcLelIe travaillant. j MArguelte 8581. 12S—303-2 ‘
i CHAMBRE et pension à sibî Delorl* 
I mier. homme seulement. Victoria 

9B98. ____ _ 125—
CHAMBRE Pt peaalon. MUrray 1-0086.

I__IB P Mon Repoa. Abord-à-PIouffe.
I CKAMBIÎE avec pen.sion désirée. 4410 
t Brébeirf IfAlklrk 4.5H.

MONSIEUR grsndf chgmbrc. réfé-! 125»p.—.14,18R
rencea exigées. Tél. 4635 St-Lau-1 CHAMBRE et pension pour 2 leunea

r^nL____  ^ 123—202-3 [ honioif» aeuJemerH. 3561 Ste-Ca-
MC'NT-ROYAL ouest, 405? grand* j *hcrln« E. HOchalagg 1109.

vili'''*** cuisine. ÇAIu-i A 9059 DiR(3LBT bonne pension oour

bre simple meublée, bon chez-sol. 
privilège cuisine, frlgfdslre. télépho
ne. Jünlre 6-JO hrc» p m.
LAVA.L 3969, grtndé chambre, prlvî-, 
. lege cuUlne, InTsnt sccenté. BE- 
lalr C552. 123—204-2R 1

met 6187. 123-
mé- A 520 VILLE-MARIE, Jo-îTe chsmb-» i CHAMBRE pour monsieur sobre. 4093 i

BELLE OCXJASION polir Jeune fuie , merché 0_Her_rïe> ___ 123393^25 .. Pccs Vlcktrs. TUrcolte U8? ----------------- i?.3—■
désirant passer l'été à la campa-1 appelez MontTea; Moving Démé-

nagement chambres valises 
cné CJHerrler 7153

gne. bon,-. ga.;te5. petite ma:.»c.n. léger, ...
travail. aUna-nt le.» er.fa.n-t'i. Parlant ■ il'*"un P'U a.-iglaÿ. EXdale 7158. , P*uaBe entreposage

1943 PANET. coin Ontario, chambre 
A louer, enfant accepté. 123—

CHAMBRE privilège cuisTne. tëléphpl ; o,hymbre_ bien _or^O[pre. pria
nagt.-nen; de chambre valise em- 

AMhersl 6660 
123—193-25

— . . -lége cuisine, téléph- - - ,-------  ----- -----
ne, 1111 Beaubien Est. 123—R talsonnsbl*. WBbank 8+88.

O TC MDP DA DU C lEUNE FILLE BILINGUE ®''‘* Telephone de préférence, bon B^OIN urgent jeune fille. PeUtlAPPELEZ Acme Moving Enregistré i*“STENOGRAPHE Ic^LVnt »ref" æ AV

A VILLE-E/MARD. Chambre pension
6389 Paragon, HEmIock 5734. ^ ___________________ __________ __ _ _ _____

A VILLE at-Lx'urent. cha’inbre en-! CH.4MBRE, usage cuUine, conlor't." * | PETHTE chgmbre Jeune fille usage 
sol'llk' D-oprt mon*ifur DY- bas prix pour mère nécessiteuse. cuisine. 5.00 LAncaster 2646 

er 1642. °'’”' "’i2"3-Ti.14R I _Sîî*>;lnet J firiTE’-cliïmTre-m^^^^^  ̂ pro-
, I C?DN7fAL^5ANX DACTrYL/^GRAPHIE j travaU. Se prénenter Dcrsonnellempnt 6818. l2(V''-204-2 RCompagnie anglaise d assurancex gé-jPOUR TRAVAIL aeNSRAL DE BU- ^ntr# 3 ff S hr.t rfvr, tnfi? iï.! «;svy w » a. ». . » '

néraTea demsnde Jeune fille comme 1 REAU wrjbank 4111. jj"*!! gtg ât# ^ v m J«une
lUnogTXtshe. Devra parler le.s dei:*; ' a-v ..n.-. .. r-* ^ ^ I o «ïî.-comme aide ma-
itngye* _ couramment. ^rlre_ C_a«î CHAUSSURES . ternslle. ATIantic 04!3.

SpécialUé 
re.s. Prix 
4034.

Pianos, pr/Ies. frigid».' 
raisonnable. PRontenac 

Î23—193-23

1+8 L.**. Fre.^np. 117-204-5

AVONS très rrand «alon rtôubip iiu^r 1 * louer, toute» commodl-i Pre. usage cuisine, pour une per-^ aYmolrT^^t1:él”ça‘mlfVi!^^^^^^^^ Chateaubriand. VEndO ................-.-.n.... » ao auo,

Sklv*!,»*» *i fstamn*!,»*» d'*Tnar'*n. ' TI9SEUSE8 , BONNE à tout fair* à temps partielre Vad'tVsser B*"’l^'h*lu I |Tls.»»gc hivlslblt a i» main avec expé- 9 à 2, d;ux fols semaine, a Dorvi;,r*. O aaresarr ijaori.^ ijt**. zusz [ ... -.1-1-- ----- ---------
Papineau. PAIklrk 1119, 
Olngra». CRescent 6696.

Soirs M. rlence, travail nord de ville, .«alalre Melrose l-3'762.CHAUSSURES
On demande de» metteuses sur dou
blure». urépareuses exDérlmentéef.
4Ü3. Notre-Dame Esl. 3o;r M Belle- 

CLairvai 73d8 117 204-2H

CHAUSSURES
Po\rR‘’TRAVJ&L®DANs’rafue^RS^ i BALAIRK EMPtloi | me’n""temo»'"îéln”' OU temps libre.
n'Hf>lmFq^®v^RAf®A?âr^n(?wvl2-LAKELAND SPORTS-1 Prenez commandes. Bas. lingerie 

®TR‘îvin W®AR INC.. 400 AVENUE ATLAN- sMessleur». Enfants. F^-
Snîq 3HOE^ 430 Mc'mLL ETAGE. 117—R f^cUe avec nos ba.s
PORE. ' ■ ’in -f'203-3R i OPERATRICES DANS VETEnHENTS
.IFtiN- fille environ 15 & 18 ans. dr-i 

mandée avec un p.-'ti dactylo oc,ir VEITJMEOTS SPORT FT COUPE- 
cuvrage générgle de bureau. S’adre.s-1 HOMMES. BON 8ALAI-

120 -R

AVENUE 
117—R

Henri. .3619 Notre-ba-me O
117-204-3

JEUNE fille bll ngue demandée par ■ OPERATRICES rt flnls-euj** dans 
Importante milron de gros en non- i le» soue-vétement» Dou,r dame.', 

veaulét. On lacllllera l'entrainement | Emploi continu Philip .Mfg Co 1162 
a la .TiacJilpe à calculer "Cometome-| Ste-Calherlne est. 117—203-3 R
d'tvanc^mem Crotx‘-BVue sailë^" i d'expirirnee ’ dan»
rnîllâ^L^AXÆx^m' de ‘groa* I ‘'n'?"2oiT
Ecrire caae 127 L» Presse i‘eer'?''':'»'?,', ■_____ ll7--^04-3

117-203-4 [OPERATRICE expérimentée en mor-
ivUMiraa fin.e i __ ' ceaux mouton de Per.»e. 4432 81-ur.uivE;» iiiiM pour I empacuetage. Denis • 117_202-3 R

î}n”itfo'rr,^"Â.vVA?5e"“T4Kr“'‘ '°'"-, f ^‘n’
OPERA THICES SUR MACHINE SPE-i xôïiT“Â“n*nNgR F.n . ne,rtr.'“ Hanta Références So'oo'uaf .mm»’l.i'a’?nt*enVnL‘‘^'ou:20 Belcell. Outremon..“°T.Cn f,ty

kOM ^^^l^S .|^r£A^^U^ i d^'’,'lfi„V’^;fe’*Uîre'"“d‘e'^'lVger ,7cl1eH i

________ 120—'J04-4R
BONNE DEMANDEE.............

Toute» commodités. Pa.s de cuisine A 
fal.^e. Excellents gages, couchée. Iron.s 
chercher en auto. ATlantic 5890.
_____  120—204-.3R
BONNE pour sein enfant 9 mois, 

5C.00 mois. ELwood 0742.M (^^'Lèfèovrer'syndloar m-' RE- EMPI,OI CÔNIINU LÂkÊLANh
SPORTSWEAR INC. 400 
ATLANTIC. 81 ETAOE

prix «t notre masnifiouc catalogue 
Illustré contenant 850 vêtements de 
ualité supérieure avec 8.500 gran- 

SPORT irr COUPE-et couleurs dlférente.s tou.'1 
fowMEfl nnM MAT-Ai- svec échantillon des matériels. Satis

faction aîî.surée ou argent remis. Ser
vice rapide. Généreuse comml.sslon 
boni cadeaux, etc.
Nous sommes positivement ceux oir 
donnons le nlus à leura reorésan- 
tes. tout en offrant le.s plus bas orix 
ce Qul veut dire vente.s facile.s et 
nombreuses. Ecrivez Immédlatemen’ 
Dcmr votre raialogue gratis. Lincerle 
Du Jour Inc . 4235-9 Iberville, Mont
réal. 117—4.7.11 14

VENDEUSES
robes, manteaux costumes. Nouveau 
magasin moderne de confection pour

JU8_W*.l.n«on; 3. étage.........—- : -i;" --yr,, . " ! a "V'?**'’b"oll‘'.»'’s‘lalî?.‘ E^m'SFo^S'

■jirUNE fille blUngue Dont swLch'- 
^P.rd, avec d*ctylograhplL BEl.lr I continu erbon .îsùTré, Topper*^S^^^

Ltd 4521 Clark. 117-201-6 H 
JEUNE fille demandée pour travail inpppÂT^ïmcQ w-»;Q'épicerle S'adresser 5Q0 rue vta. Gf*fcK.A 1 HiteKîî expérimentées dans rtricine î t7-l%2 t r = chemise» «port pour hommev Tree
- . ' ■* ” bon salaire Edifies st-James Church,

463 ouest, Ste-Oatherlne. chambre 
252. 117 -201-5 R

JEUNE fille fxpé.'lence dictsingraphe 
,_''',ur cortvpagnie de vitre S Verdun. 
YOrk 1876 117—
jeune fille bilingue avec exivérlence 

pour s'occuper des comptes reoe- 
vacles et travail général de bureau. 
Assurance groupe. Srmsinc 5 Jours 

suite» avantages. BYwaier 0641 
Inc 4, 1 17—203-3 B
JEUNES filles avec expérience pour 

ouvrage général de buanderie. Ca
nada Laundry. 2391 De.» Erable»
. „ 117-204-2 H
JEUNE 1151# distinguée, de préférence 

bllmaue. taille 13 ou 14, travail 
dans suite d'éta'.age d'une manufac
ture de rebes. Little Queen Dr*»» Co. 
1193. P.»ee Phillips, chambre 34.

OPERATRICES eur machine» é cou
dre Singer 979 Clarke. 3e étage 

117—202-^3R_
OPERATRICES D'EXPERIENCE DE
MANDEES SUR MACHINE A FAU
FILER. POemON PERMANENTE, 
BON SALAIRE. S'ADRESSER SHIPP 
A CO. 305 BELLECHASSE EST.
OPERATRICES demandées peur rO- 

br» miette», ouvrage par Mellon. 
1436 Bleurjr, chambre 204.

117-204-2 R
OPÏinATRICES expérimentée» machi

ne k coudre Singer. 3575 3t-I/au- 
rent, ch 712. 117—204-4 R

emploiJEUNE fille d'experlence sur machine ' OPBBATHICE,S, salopette».
4 laquer vêtements d'hommes. Coo- ' «table. 1017 St-L»urent. 

net Clolhing Manufacturing Co.. 3931 ; 117—204-2
SULaurjnt. au troisième. OPERATRICES machiv à deux al-
JEUNE FILLE POUR OUVRAGE OE- i S'illle», salopettes, 1017 St-Lau- 

NERAL UE BUREAU DANS PHAR- i rml, 117—294-2
OUEST U7®i20®'?'3'’R’^'" OPERATRICES 'einérlmentées pour
oubsi. ---------------- I lingerie Bon salaire. Condition»
JEUNE fille bilingue requise pour po-ibe travail Intéressantes. Semaine 5 

s tlon de dactylo. Devra travailler i jours. Emploi stable. Classic 611k 
dun dlctamiont, expér.enoe non Underwear. 3575 St-Laurent. cham- 
néccisalre. Devra avoir au moins libre 204. U7—204-6 R
■" d expérience dan» l'ouvrage de ' ;r.
bureau et connaître couramment les [ OPERATRICES expérimentée» dan» 
deux langues. Paire application à . '* robe, ouvrage a l'année, bon sa- 
,Mngram & Bell Ltd, 1441 McGlU Col-, l*lre 4440 St-Laurent. coin Mont
age. M.Arquette 9405. 117 -204-3 R Roya^ 117—204-3 R
L Association Provinciale des Em-, OPERATRICES d'expérience sur ma- 

Plryés de Bureau offre pour le chine "lumper". Acme Pad, 5109 
benefice de rts membres un bureau i Sl-Domlnlque. Vlctorti 7802 
de plfcemeni Nous avens de nom-| 117—204-3 R
hürïS*u "po’u7'“apSll?i4Ton*”»‘’'»7res»llU demandées’ i vee
à 55 du*T ru? Sl-JacqSes " I •’«"‘uco.ip d.'expér;.ence.sur machine

117-201-12
ON DEMANDE deux In.'titutrices, une 

auallf ée frincals-anghl,». l'autre 
anzlais-francai.s. pour école rurale 
rt' Calumet Pontiac. Grades de 1 à 8. 
Terme 52-53. Ecrire et mentloniiçr 
références et .salaire désir* à Tencre- 

,-lrés. Calumet Is- 
117 -203-3

de Tremblay, sec,- 
lan' ' 'and. Q'ié.

Singsr. pour faire dca robes de cham
bre, 40 heure.» par semaine, période 
de repu.s. Manhattan Bathrobe. 1435 
rue Bleury. 3e étage. 117-200-6 R
OPSJR A TRICES D'EXPERIENCE DE

MANDEES DANS MANUFACTURE 
■Jil: PYJAMAS EN COTON, S ADRES
SER M. LAVOIE. 7250 ST-l.AUREN'c --------------..................................- ----------OU CALUMET 5708. 117—202-3R

OPERATRICE expérimentée et rii- 
vrléres diverse», vestes pour hom

mes 1009 St-Laurent. deuxième éta
ge^________ 117—201 4R

OTOBATRICES DU NOtRD 
expérimentées, robes. Bon salaire, 
t 'vill continu vacsnr.es payée.'. 
6240 Drolet. _ ^ 117—209-4RP
OPERATHICES Jupes. ' travalF sce

llons. £715 8t-Hubert.
OPPRA'fRlCEs pour Overlock Kebec 

T.ig.» 1010 Sle-Catherint est. 5e 
éuge _ _____117—M2-3 R
OPERATRICES expérimentées, ma*

OPEH.ATRICES demandée.» pour pan
talon» et opératrices pour machines 

"Spéciale", taqueuae» pour pantalon» 
Falrmount Pants, 5434 3t-Domlnlque.

117—201-4 R
ÔîfVRIERË générale pour couper 

poches vêlement» sport pour hom
me.' et garçons. 5505 Salnt-Lau'ent. 
salle 4S0 ___ £17-203-2 R
OUVRIERES A DOMICILE’SACHANT 

COUDRE lÆS IMPERMEABLES EN 
PLASTIQUE, ON VOUS FOURNIT 
EN FIN DE SBTMAINE. EMPLOI CON
TINU SEULES Df» PERSONNES 
POSSEDANT MACHINES DE MANU. 

Vnliied ; xiiïi;" KT SACHANT COUDREKnitted Out^etr^ Mm».^ 305 1 LBS ARTTCLES En plastIOUE C.A-
llV-204-3 R

OPERATRICE expérimentée »ur ma-

eh"'"î^.?" olï'rinl 3797 j tRE^EL----------------

! 01ÎVRIEFB3 à daml&lle pour fair» 
Fhir.» A -I—.IM»:.’ -.^*1 culottft» par garçon». Samuel Brockde Lnoet iî Lim. *4 avenue Atlantic Hut-

nîr,î,^„in,L ^ "Of'' «f* Beaublen. ORavelle
prrm-anfntr. vacances pay#F*. 307 773A 117_p
fllf-C^vherlne oue»l, 8» étaerr. *

_____ ______ 117-201-6^
VËÎfDEÜBE 20 à'^no ans. bûingue.

dans magasin d'accessoires pour 
t Wà tre. &37__Bu r n sJ de.
VBNDEÜSRfi expérimentée» pour man

teaux et robes, bon salaire S'ad 
1251 Mi-Royal est FRontenac 9S23 

________ 117-201-6 R
VENDEUSES ou vendeurs demandé.»

pour librairie de détail. Dlstlnc 
tlon. connalsances llttératre». bon sa
laire. condition» avantageuses. Se
Erésenter aux Editions Variétés. 1315 

afontalne. près Visitation.
117-204-2 R

VETfDEUSËS expérimentées bilingues 
dans les robes, costumes et nvan- 

teaux pour dame.». Bon salaire et 
emploi continu. 800 9te-Catherlne 
est. ____________117—201.4 R

VENDEtTSES
d’expérience dans la lingerie pour
dames, connaissant rajustement de 
corsets et brassières Temps régu
lier et partiel Salaire très Intéres- 
sant. B’adresser; Dansereau Lingerie, 
808 8te-Catherlne E., LAncaster 6522.

_____________________  J^7z"203.3 R
VÈNDEÎÜÎ+F33 et vendeurs demandés 

très belle ligne. 1863 ^t-André.
__ ______________ 117—203;.3_R

VENDEUSE D E M A N D E E. À O E 
MOYEN. BILTNOUE. DE PREFE

RENCE: POSSEDANT EXPERIENCE 
DANS TIBSü A LA VERGE. POSITION INTEREB'^éNTT' d.+ vq ' • • 
MAISON IMPORTANTE CORREfl- 
POND.4.NCE SESULSMPNr. BOTTE 
8726 LA PRsEfiSE. 117—

■mp» _
pour démonstration pro- 
besutè connus. S'adre.^ser 
ave.. Rosemont. Montréal.

C «nSË^ a tout faire, cuisine hour- ;
Kfiolse. 4 adulte.' bon» gases eî , 

ch:z*.'ol. gardon» femme de ne Pi*, 1.5 
ftv. Alnslle. Oulremont. CAlumet 7302.
BCNNiE pour ouvrage g"'n'5’'al dans 

femite de 2 personu'». Pas cul-, 
sine, rti-mbre privée. S'ad-rcrtfcr 695 ! 
Fleu-ry. VSnd6n e M82. 120—R i

DÜpont 9907.
123-203-2 R

A BAS PRIX, grande chambre avec 
lavabo. 1270 St-ChrUtophe.

123-203-3^
A 2e AVE. Viiilc St-Mîçhol, chambre 

pour 1-2 garçons. téJé'Phone. avec 
nu sans ue-aae cuisine, frigidaire, ou 
donnera petit déjeuner. ORavelle 
9^18. 12.3--R
A 4885 Avenue du Parc.2 charobres 

meublée.», usage suz, téléphone 
DOliard 6018. 123—202-.3R
A 210 BEAUBIEN, be-Us chambres, 

usage du gaz, Vlctcrl- 6740
123—204-2R

A BELIE chambre-baUxiolr pour un 
jeune homm£ sobre eî honnête, bal

con. face d’un parc. 825 V.grr près 
St-Huberl. 323—•

80i^e_travainant. 5.50. 6802 Boyer.
Ave. Rosemont. Olffsrd 3993. me jjeu ___ ___ 'peTÎTX. commodités. s«uî’’lo’cg’taïre.
A WZST.MOUNT près th. être, belle i CHA.MBRE confortable, oouciie, chez _

pour monsieur. Dix ter ; coup>e seul, pour homme dUilhgué. ! RUE De’^inaudïère. prés Mî-Rcyal, 
123— i G-RavalU 5307. 123—203-2 R ■ grande chambre. AMherr* 1257.

eau 
.867

.A BALZAC. graiKl salon double meu- phambre 
_b!é ou non. DUpont_3701. 5623.

^ près BE.AU salon double. 2350 Sheopord. ! CHAMBRE non meublée. ”chauffé7.1 SALON double meublé, gazHydro-Quobec r\rTT»/»*»» nam oArt* ««.» .v « -i--- ...t.i.. ... . .... .............AMherst 2921. 123—203-3 R
BEAU grand salon d<rjto> richement 

meub'é. 2 personnes, prlvllég:- eu.- 
sinf. •14.'4 Chrkstophe.Colomb. HO- 
cheUsa 7Î16. 123—R
BEAU boudoir pour da.me ou jeune 

f'.kie s::Uie. diitingu-ce. pa.» meu
bles de oréférencs. 1J55. .vfarie-Anne 
Est. '23^R _
BÉAU gr-and falon double, n-on msu- 

blé. 01+1 Durocher. CR^scent 0226. 
BEL Bppartement tranqullk. cuisine.

Jeannr-Mance-Sy-Catherlne. HAr
bour 7452. 123—203-2 R
BELLE grande chambre éclairée, pro

pre, tranquille, chez dame sans 
enfant, coin rue Bélanger, prix rai
sonnable, S'adre.»8cr 6955 Sagard.
BELLE grande chambre moderne k 

louer CAlumet 7601___^3-^203-2 R

tf dan 
eloiimii

A BONS chambreurs. gaz. eau chaude. o. w ^ -----z—tranouliif. pe:»onr!.B .seule. 5.03- br" rtevant, lavabo. 7.50.
8.00. cuupie 8 00-9.00. bébés ai:cep-L„!.‘'J' Personne, référencés. Allautlc 
trs. cuisine, chnmbre avec Isvsbo i 

BONNE k tout faire cempétente. con-,917 H6teI-dE-Vil!e 123—202-3 R | BELLE grande chambre, confort. 590
naissant bonne cuisine bourgtol.'e. ‘ ^ BON‘'CHAMBREÜR’.’rue~Sherbrooke Bornard._ ORavelle

famille de 6. campagne pré» Sle- co*n Mnnteaim AMhervt qlRO Agathe. Oggt, excellent.». ATlgntlc i “ontcaim. AMherst 9182.
8270. ATlgntlc I 

120—R i

. 7274.

A BONS ûhambreurs. 1061 3,-Denis.
R.Arbour 1942, grande» chambres 

pour 1 ou 2 personne». 0«2. lavabo, 
eau chaude, propres, Loiites comme- 
diWs. 123—'J03.2 R

20.00 PAR SEMAINE. BONNE A 
TOUT PAIRE. PAS DE CUISINF 

F.4MM..LE D'ADULTES. FEMME D<3 
JOURNEE A L'EMPLOI, QU.*HTTF,R

cJg’mbr?*’”' ITl" R 
7 20 204 3 R iJcni.». belle chambre. 123—R

A 4835 BOYER salon meublé pré.» 
Ml-Royal. PRontenac 8820. 123—

123-203-3

BONNE générale gros salaire, pour 
personne compétente ayant réfé

rences. Laveuse automatique, salle 
de bain personnelle, rsdto. 2 mois k i 
la campgpne. Westmnunt. prés SHer- I 
brcoke OLenvlew 3217. après 7 heu- 
rea. 120-201-4 R '
BONNE demandée pour travail gé

néral de maison, petite famille i 
canadlenne-françalse 8.803 Ave Des» 
B«Igs» 120—2O0-3R i

BOUL. ST-JOSEPH OUH3T 133. salon 
double, eau chaude, usage gaz. con

fortable. Victoria 9341. 123— R
BIELLE grande ohanubre meublée.

commodités, bon chez-sol pour 
personne d_l*t;n«i»ée. 241_Fleury ouest 
BEI.LE chanvbre blrn meublée. Appe

lez CRescent 1981.
123-204-3 R

eau chaude. cul.'lnrt 
son appt, s ad. 7070 Del^ 
l£n_23!ra. 123—K j-
CHAMORE a louer pour homme seul, i deaux 

5.aO par semaine. 3910 St-AnUrs. 
CHAMBRE

msl-i chaude, téléphone, frigidaire.
. ta-I Préfontains. 123—303

monsieur, DUpont 1654. R
GRANDE chambre avec pension p^r

deux me.'sieura 
Théodore distinguée,

125—
GRANDE chambre gur devant, borf 

chsz-aol, peneton il désiré». 115 
Sherbrooke est LAncaster 8612
OBATUIT. chambre oenglon. coupls 

sans enfant ou dame, retour fau
dra aider dans mahon. DUoont 31)55,
LONOÜEUIL. chambre et pension.

msiscD moderne, homme seulement. 
106 Lemoyne. 125—203-3
PENSION pour 2 hommes, chambre 

2 lits. St-Denis près Duluth. HAr
bour 5607 _ ____125 - 204-'2R
PENSION prlvi’’pour ~ ”’l

ou convalescent. 16114 Blvd Ooulnfentonne âgés
4 — • -

fermée en avant. Enso
leillée. AMherst 0416, FAlklrk_2238.

CHAMBRE k louer 2260 DarUng. appt 
1. HOchelaga 4127. 123-—203-2

CHA.MPAGNEUR. grande chambre 
meublée, garde-robe», literie four- 

nle. CRescent 6258. 123—202-3R
3732 CHEMIN RE’lNE’-MÂRiE7'~’3 

chambre.» k louer, pour 1 personne: 
? “S-b"" Jét'klne, pour 2 personnes; 
12,00. ATlantic 1324. 123—202-3R
6772 CH.A i EAUBRIAND salon double 

meublé à louer monsieur de préfé
rence______________ J23—R
COTE DES N'EIO*B6. maison ePsoleU- 

lée. bien meublée, prés tramwsys, 
monsieur seulement. 40 00 mois .AT
lantic 4316. 1.23SO—R

Victoria 3022.
123-203-3 R

SALON double à louer. 
WElllngton 8986

2357 Centre. 
123-203-2 R

SALON double à louer. FAlklrk 4827
___  _______  123--20J-2R

SALON double, cuisine, téléphone.
2-3 personnes 3914 Parc Lafon

taine. __ _ 123-^01-5R
SALON double non» meublé, chauffé '

6979 Drolet. CRescent 8652. DESIRE

i ouest en face ds l'égllae. téléphon» 
: Ste-O^nejléve 225. 125—204-2_
i PENSION opur 1-2 mesoieürs. famlU* 

française. VE-nddme 3051.
POUR monsieur sebre et honnête.

chambre et pension, confort du 
chez-iol. 6602 Sk-Denl». CRescent 
5397. 125—R

■6
126 Chambre* el pension dem.
......ve. pension cbei cultivateur,
pour famille de cinq, environ 20 

SALON double meublé k louer, télé- ! mUIe» de Montréal. 8634 Henrt-Jiillen, 
phone, couple travaillant tous les DUponl 9751. 136—

deux avec références. 3741 Hoche- .............. ' _ ' ■■■ i"—™
laga. CLairvai 2927. 123-

COTE DES, NEIGES, 3226 Lacombe —- 
^ grande chambre double, nrlvllégcs I <ir de cuisine. Service rie frlerlriatr* eau : tynj

____  293-2
SATX>N double meublé ou non. 8860 

Sl-Lairent, Victoria 2253.
___123--203-2 R

attLCfl double, évier, armoire, cti!*!- 
ne. FRonientc 8966 1582 Marie-

Anne. 123—203-6R

, - -------------- , BELLE chambre dame âgée, paroisse
A CARTIBIRVILLE, belle c-hambre. i St-Sacrtmenl, 4551 Pontiac.

l'eau, toutes commedLis.
2367 Boul. Oouln ouest. BYwatcr 

3Ui-2 R1847. 123-

BONKE aimant les enfanta, chambre I 
privée, radio Brndix. famille cana- 

ritrnne français.-, très bon salaire. 
EXdale 1640. 4802 Laoomve.
_ ____ 120 -21)4-3 R
BONNE demandée, famille 3 sduîte.». 

I-ÏUX travaux. 5153 Delorlmler.

BÏILLE arznde chambre pour couple

Service de frigidaire, eau ^
courante. EXdale 8200, ATlantic 3417 i
COTE-DES-NEl’oÉS, grande ’’chambré i 

sur devant. Jeune homme sobre ou
dame seule. EXdale 2283.
DAMÉ travaillant au dehors. 45Ï6 

Pojitiac._FRontenac 7302. 123—
6877'‘bE èr-VALLIER’ prés Bélanger, 

pour I riii 2 uera-innes. TAlon 666»,
DANS i'ouest, grande chambre, très 

b,en meublée. OLenvlew 4418.
18S3 DAVIDDCN. pour couple ou 2 

massleurs dlatlngué», usage cuisine

BO.NNE a tout faire. 100.00 moi', 
chambre privée avec bain et radio, 

permanent. 5649 Chemin Relne-Marlc, 
120—M1.4R

partiel 
lîts dedu...

5559.
VdSNDSüBBS expérimentées.

et vétemont.» d'e 
et commi'slon.

____  ___  lingerie
enfants, bon salaire 

ei!»4 3t-Hi <hert.
______________ 117—204-2 R

VENDEUSES expérience, temps par
tiel, magasin confeetlons pour da

mes, 1985 Mt-Royal est ou après 6 
heure». FAlklrk 7456.
__ 117—204-2 R_
VENDEUSE avec expérience deman

dée dans fruit» et légumes. DUpont 
0044. 117-203-3 B
WAITRESS demandée. Se présenter 

1150 Victoria. Montréal-Sud. OR- 
léam»_ 5-7000__________
WAITRBSlS expérimentée, bilingue 

demandée. 204 Ste-Catherine Est.
WAI'ÎŸIBS.S bilingue demandéer 19.00- 

20.00 par semaine. S'ad. 1222 
Shearer. __ _117—203-2R
W.AITRESS demandée pour soir. 150 

Blvd Taschereau, pont-Viau,

ISS Emploi* demandé*, femme*

PEINTRE d'automebllf avec eipérl.’n- 
cf demandé, bonné gage. bon'TS 

conditions de travail, ouvrage a l'aii- 
né-, S'adrfs.ser I.éo Oos'e'ln, éOlu 
Berrl. ^17—20'’-2
PF?HLEÛ8Ea au crochet à domicile. 

BElaIr 3407. 117-202-3 R
PHÀRMACIKN CHIMISTE 

demandé par maison de produits 
pharmaceutique.» de Montréal. Doit 
pouvoir gérer et conduire effica
cement manufacture de mixture», 
tablettes. onguents. suppositoires, 
etc. Lévtl'è.» »t: ICteillelVl Cuitf llleflllei- 
le.». Notre personnel est au courant 
de cette annonce. Case 97. Iji Pres
se. 117-202-3
POSITION enviable pour personne 

.sérieuse pour travailler i la cam
pagne. s'adresser Mueiée Tapp. Ble- 

i Théré-e de Blainvllle ou Information
O^ATTIICES EXPERIMENTEES i .S'-Denls. ..................... ."’-R

FOUR ROBKS A PRIX POPULAÎ-1PRE8SEU8E de robe.» exDèrimentèe. 
HES THERE3A FROCK3' INC.. 5605 1 Bon aslalre. Emploi continu. VI- 
sBT-LAURENT __ 117—203-7 U j vl«n_ Fashions. 3981 St-Laurent. _
ofÈRsÂTRICK d’erpériencc «uf mT- ' PRBSr^L’eirg et opératrice»

■ • •" ‘ ■' outui

117-204-0
OPERATRICES sur mar.hinr» 8'narr.

msniifactuff dr ridraux, Art Linen 
Msnufacturing Co. +067 S.-Laurent.
OPFeRATRICES et prr».»etiM8 drman- 
^^dèes. 140 Park Royal. VKndAme 
2051.___ U 7- a03j2 R
DPER.ATRICE9 d’ex^rlrnre pour 

faire échantlUona dans grande ma
nufacture de bfou.ye» et robw d'in
térieur. Ouvrage année, très bon 
salaire K -personne voulue. 7345 Sî- 
Litîrent, 3e ètase Tn**“’* **• 
nlionef^J^'’ ' " '"ïiï--^-3'R^
OPERATRICES EXPERIMENrBE,S 

POUR ROBES DE QUALITE POUR 
n.AMTTS BON SALAIRE, BONI, EM
PLOI A L'ANNEE ASmiRE PAD. 
JONATITA.V lOOAN t23 RUE RIVER 
SECTION MB. TRENMORE 9240

Chine a deux aiguille», personne 1
____ et opératrice.» filre

boutonnières et couture boulon», ex.
rte premier ordre «eulemenl. ' Aeïdia ' bérlmentéé». robés a prix populslres - . -- - ..----- ... 117-204-3 HFrontensc. 423 Mayer. <ôi BÔ3.Bportswear. 503 __ _ ___
OPSIR.ATRIOTS trpérïmcntées de- ' PBES8Eit»E*i expérimentées dans la 

mandée» pour poser collet» dans i robe, ouyrage a l'snnée. bon salal- 
^be» coton. La Cross Uniform 4530 tf +*40 St-Laurent. coin Mont- 
nark. H7- 303-3 H ‘ “ -----
OPERATRICE demandée avec egpé- 
. rlence, Lipper Sportswear, 4136 Bl- 
Tau-rent HArbnnr 4304

117—10.12,14.18,18 R

I Royal
: pRKssEuses 
I -‘et ' linu.

117—204-3 B_ 
robes , expérimentée»

AIMEZ a être bien vêtue. Dessinatrice 
lera vol créations. Prix raisonnable 

Informations Andrée Raymonde. 
CRescent 8688. 118—7,9.13,14.16
COUrURISRE estoérlmenf"* dame ro

bes. manteaux, altérations fourni- 
re DPpont 60J2. 118—
DACLYLOORAPHIE a ta maison.

soir, français, et anglais. POntlac 
6-30^. 118-204-3
IDCH.ANGJtffïAIS ouivraae léger à do

micile. Pas bureau. Mme Slma.-d, 
CAlumet 8454. l'IB—

BEILLE graiKie chambre, fi'îes cou- 
pijs. pa.» d'enlaart'. 2161 Dorion.

___  ______ 123—
BELLE grande chambre oour deux 

Jeunes fille» ou couple sans en. 
fants. ayant droit a toute la maison, 
eau chaude à l'année et douche. Bon 
marché, dans Maisonneuve. S'ad. le 
Jour seulement. LAncaster 9542

123-201-4 R

* ..5A® „U7'ambre pour tnoa'leur.
_4222_Si-Denls, MArquette 9560.

A 4228 CHRISTOPHE-CCLbAlB', beau 
boudoir «vec balcon poux dame ou 

monsieur. 123 
A 5024. Chrlst-ophe-Colcmb. càiainbrë 

Ires propre. H.Arbour 4802.
À 6892 CHRISTOPHE-COLOMB, 

chambre pour monsieur.- meublé, 
téléphope. 123-203-2 R ...______
A 8321 Clarke, grand appt avec atu- ; BELLE chambre en avant dame ou 

tilo, DUnont 5477. i monsieur distingué. 8818 Lajeu-
A CRescent 2309. 'chambre propre i —- - .. .__203-2 R

douche, monsieur. St-Valller-Beau-; BETLLE grande chambre. 1-2 per-
b*'".................. 123—H 1 .sonne, honnêtes. 7.00, ORavelle
A COTE-DES-NEl’üEB 3130 Fendaî. -- . .

près Decelles, frigidaire. poé> i BELLE grande chambre, gaz. toute» 
évier, eau chaude personne travail-' commodité.», bon chez-so . 4398 
lant. __________i HôteLde-Vllte.   123—204-3 R
A COUPLE distinguée, étage chautle ' BELLE grande el petite chambres 

dans rca.dcnce exclusive, prés Jar-, llbrss, près Parc Lafontaine, mal- 
" Botanique. Référence.» exlgys. | son privée, tranqulils. cuistm, cou-

honnéte et sobre, gaz. eau chaude. ' deux cFamhres liti» noue 825 Vlger prés St-Hubert. tes— 1"hf. Pour personne123-

dlii
?“îl' "■) 00 mots: 18,00 sema.ne. CL! ! P'!_. dcmolVelle. daine seulV’sê'ùicmeni 

■.................... 123-202-34076. 123—2020 4271 Boyer.
A CRESCENT 3908. gran.de cuisine ' BEfJ.É grand? chambre sur devanï 

avec chambre meublée et gaz. j rue^ Beaubien, CRescent 7284,
...............2«.-8 ^ „ ; belle’ chambre pour ’dn’me. ti^T-

A DAME re.sppcUble. cli^z dame seu-1 q«Lle. Drolet prés Duluth. HAr- 
Ic. cuisine. 8.00. FAlkirk 2601. I bour 3487. 123—

'a1856 St-I B^LK chambrs à louer. CAlumet; f^nt ftCcV^è”**1555'P^ann* CHerrler 
/^drf. CHerrhr 6029. 123—K | 5698. 123—204-2 R_ ! 4109. 123--203.2 R
AD.4M 3842 chambre personne tran- ; BEXLE grande chambre, lavabo et 

Qullie, cuisine dans nia;son, sans ■ Dv‘>èle. m&ublée ou non. 3443 8te- 
fofant. 123^ : Famille. 123—201-4 R

COUPLF marié, bilingue, pour Al.sine 
^ el travail général, résidence d’été.
Pa.n d'enfflnt.s. Références et .salaire 
désiré à case 126 La Pre.s.se.

120-203-2
CUISINIERE ou bonne avec référen

ces. pour famille adultes. Ira à la 
campagne. ATlantic 9794.__ 120~^-3_R
CTUISTNiÊRE expérimentée, famiile 

canadl#çnne - française. Laval-eur- 
le-Lac. Gardons autres domestiques.
Congé une journée Dar semaine.
’50,00 par raoU. R'^férences exigées.
Case Doytale 133 Hoch.-lag». îfont- 
réal. 120-203-2 R
CUISINIERE aide générale, rfiéren- 

ce? requises. Famï1> 2 eduPe*. Eté 
aux F.-U. de Juillet a fin d’aufirm-ne.
*^5 oo par mol». 3193 boulevard Wrsi- 
nmu^t. FT.zmy 6^4^ 120-«03-3 R
DAME Agé» demandée pour femme 

seule, bon chez soi. ménage frais 
fait^__3990 Parc Lafontaine.

.................g'o'oo KT PIjU»’
Bonne expérimentée entretien cot
tage B pièces, ville Mont-Roval. Ftîz-

120—203-6 R .niiFq,.-W!. unim , m .étélT'TV'.T, .. L,' . . , .AUREôyEZ-VOUS a 35 Jean-Talon, ------FEMME fiable. 4 jours par semaine. c.vl, appt 4. brlle chaimbre moderne é" —......... ...........................-........ —
de 9 a 1 h ; 13.00 par sentalne. téréphouc, douche confort tranoiiH Déejarle appt 8 pour 1 ou

lunch et billet» de tramway: nrt-: lit.', coinmpnlcatlo'rre fcclles. personnel ^ personens. 123—
loyage et diver.» travaux pour famir.c riip 123-R i BOUDOIR eiteolell'.é. siudlo gaz.

A 3958 DROLEr. grande chambre 1 _L491 Chambly. FRontenac 3749.
AAlherst ' BOUDOIR chez dame seule, pour per- 

123—201-2 R sonne sage travaillant, seul cham-
A 1480 DE BULLION chambre’meu'-1IjUbou' 'SM' 8402 St-Oérard. 

b.ée. pour couple, usage cuisine. : BOUd’ÔIH meublé, usage cuisine, per- 
123—201-4R , tonne seule. 1583 Dorion, HOche- 

2290.____ ;_____
rafsonuab'e ''“ge'rs aÜ* i BOUDOIR «'"«b balcon, gens honné-
raisonuaç.e. gens dlsJngués. AM-! tes travalllani, gaz. téléphone.

i?i"r"3-2R 441g Bjrrl. 123-203-2

seuie. autre pour deux personnes, 
gax, téléphone. 7005 St-Valller.
DORCHESTER OUEST 1854~CHAM- 

ERE NOUVELLEMENT MEUBLEE 
2 PERSONNES.______ 123-202-3 R

EtSPLAN.ADE. prés Bernard.
monsieur. Tranquille, yjcjorla 0986. ____ 123—204-2R

ÔABNjER 5269. beau salon double. 
Vl.'lhle le soir__  123-201-4

G-RANDE chambre aur devant, avec 
. poêle, maison moderne. 7917 La- 
Jeunesse. CAlumet 507‘7.
GRAND .'.a-lop dPbble pour 3 pstrson- 
nes. 2143 Ste-Catherine est. FRon- 
tenae 1813.___________ 128-203-2 R
GRAND salcn double, non meublé. 

1674 Ay.wln. . FE»ntenae__8150.
GRANDE chambre, cuisine, eau cou

rant», enéant accepté 3442 Parc
avenue_________________i?.8r:203-2 R
GRANDE civa.nnre en â.'»n,. meuhlé.e.

chauffé, pour personne seule, 412'1 
'^*.3L'ÎÎ*4.' AMhev.i 6,597.
GRANDE chambre, 2 persônri7srilb’re 

_1286 9t-Tlmothée, 'H.Ar'oour 77'’f'
2 ORANDE.s chambres avec 

cuisine, 1433 Hétel-de-Ville. usage

double m-ib'.é. lét,>4 accepté. 
2407 Demontlsuy. F.AlkIrk 2')04. 

______________________ 123—203-2R
SALON double meublé, bas, devant, 

gaz, téJéphone. 1366 Marte-Anne.
SAÛ)N double, privé, chauffé, bien 

meublé, prés Beaubien, couple dls-
tlivgué Victoria 3203.__123—203-2 R
9.A1GN double k louer à 7192 Des- 
Erab2_e5_TAlon 3987. 223-201-6 R
SALOfi double a louer. 1835 Si es rd, 
TUrcottt 8820. __ 123—R
SALON double, meublé, lO.OÔ. prlvl- 

lèirc cuisine. 8975 Dclaroohe. GRa- 
v:He 5844. 123—204-2
SALON double meublé 838 Notre-Da

me Ouast. UNlvcrsltv 6-1586.
_______________________ 123-203-4

SALON double à louer à 8154 Boyer
3A.L0N double meublé, chambre avec 

salon meublés. 42,28 St-Hubert.

129 Pension d'enfant
A LAV.ALTRIÏ, pension d’enfant. AM» 

heral_4097.____ 129-202-3 R
A S'Î'E-ADÈLE, pension pour enfant, 

sous la plus haute lurvclllance,
Victoria 414____________ 129—R

AU NÎD DEb' CIHJRUIBTN'S" pren- 
drals bébés 18 mois a S ans. DU

oont 2iUB. 129—R
BE3E naissant. 

CHerrler 5879.
lingerie fournie. 
129—7,10.12,14 R

BEBES Juequ'a 3 ans. lotns mater- 
neK OLenvlew 1719 129—2Q2-3R

OARDÏIRIÈ Mon-BeC-Ange, enfants 3 
a 7. tmilana 4-6990,____ l^R

JE ’GARDEiRAIS pension fillette 12 
à 14 ans durant les vaeancea DU

ponl 8521 129—R
PEN.SION ., 

DUpont 0354.
naissants a 1 an. 

129-204-8 R
PRENDRAIS fille 2 a 8 ans. sotns 

maternels. CAlumet 9537, ___
PREcrDBAIS fiuëtv~3~a lo’ ans. bon* 

soins. 10147 Delorlmlèt. 129—R
PRENDRAIS enfants 1-4 ans. pensica 

a campagne. MOntcalm 4-4264.
129—14.19 R

DOUBUC pour 2-3 personnes,! prendrais enfants penelon, 1 mol» 
aJrits’ 12.00, 993 St- et plus, bons soins, peut fournir
André, BElatr 7719. 123—R 1 références. ORavelle 9982.
BAIjON double meublé pré» Ste-Cathe- 

rlne. téléphone, gaz 1457 Cartier
_ ___ 123-204-2
SALON double. PRontenac 1983, 5160 

61èm«_ Rosemont.____  123-204-2
SALON double, bébé accepté. St-An- 

tolne. près Atwater. OLenvlew 
1135. _______ 123—
SALON double meublé, accepte bé

bé. Bonnes conditions. LAncaster 
807o.________________ 123—21)3-2 l^
a.AIX'N double, semi-meublé, usage 

cuisine SI désiré. MArquette 1857.

PRENDRAIS 2 enfants en pension.
SlOOO par semaine. S'adresse: a 

Josenh Lapointe, Ste-Adèle en Ba«. 
Cu Terrebonne. P Q , téMohoIte 3478.
PRENd'rais fillette» de 3 a 7 an« 

POU" vaca.nceï. Téléphone Mission 
5J45.7.
PRENDRAIS enfant» pension, 2 ou 

plus. AMherst 2414.
_ 129-203-3 R

PRENDRAIS enfant «n pension, 1 an 
ou plus. ORavelle 1^9. __

PRENDRAIS 2 messleurg. chambre
SAJ^N double, set cuisine, poêle, ila- ! penslbn. chambres seules. 7565 Bêr- 

cJère, vacant. 5814 ave Parc, apptlrl 125—203-2 R
'1------ oé - ■ prendrais Jeune bébé’Tn’pension.

SALON double a louer. 847 Champa- ' HEmIock 1290. 129—B
neuf. CAlumet 7520. 123—R -«“T ; ''PRENDRAIS 1 enfant, 2 a 5 an». MO- 

SALON double, non meublé, privilège i nument 6-3957. 129—203-2 R
cuisine. BOUT couple ou teune fille. *

TAlon 8204. 123—R

A 4394 DEIjtNAUDIEBE grande 
chainore avec 2 gardt-robe». u.'age

ciU.sme. _ _ 123—R
a 4545 Delorlmler chambre propre 

système, garde-robes, monsieur seu- 
lemcnt 123—H

BERRI 3489 pré» Cherrler, chambre 
double, cuisinette. deux filles, cou-

___  123—201^4 R
BEIHRI 1191. chambre double avec 

privilège cuisine. 1^3—203-3 R
BLEURY 1211, grande chambre meu

blée. couple, cuisine. 123—202-3R

la campagne; ‘5 heure du tîrmlnu» 
de l’est des autobus; devra être çxpé- 
rlmentée; connaissance de l’anglais : 
ou du français aidera. ORchard 
1-7485. 12O--'204-2 H
FEMME demandée oour aider niére 

avec 5 entants, district Park Ex
tension, salaire en commençant 18.00 
semaine. Chambre privée. TAlon , 
6722. _ 120-204-3 R j
FHNtME 'entre 25-45 Vrw.” pour* a‘de î

frigidaire, téléphone’
A 4305 DÊLORIMIËr’~2 p7è«V.~tre*s

général, bon chez aol. bon salaire. A 914 DDRCHS3TËTI B3T • m)p 
________' k'-nde chambre devant, balcon,

FEMME, travaux trénèraux du nièna-, ------------- -----------‘
Kf. été <nrè.» Bte-Ajrathet. bons aa- | A 3601 DORION. chambre prè^ parc 

z-.toi. CAlumet Ô856 ,  Laiontaine. u^age gaz. 5.00,

___________ , , , à U campa-rn-e. pré» Str-Agathe
ETUpiArrrE prendrait .'om» enfant» ! rMcre^wev ATUiitk 7339,

ge». bon chez-
________ 120-204-3 R
FEÎMME. une couple d’heurea par jour 

durant 5 jours, petit appartement
EXdale 8636. 120—203-2 dehar.». sakin double meubWi' nuf
FILLE ou femme, consentant? d'alkr Ra::iiiel HîOcheîaga*312. *

Drlvüègr cui^ne. frl{!.3a fp
b'.uant. S Jour». petit _nppartem>^nt .Vff.VWHE dùiingüée”tr’àv«ii;anr au

3é,UDDiB et chambre à coucher 
meublés entretien tl désire. 2140 

Laurier Est. AMherst_ 1341. IIS-
BOUDOIR double meublé, poêle. 2 

a_ 3 personnels. 4374 Marquette.
BOUDOIR pour roupie ou pour da

mes. u,'age cuisine, téléphone. Hut- 
chlson près Des Pins LAncaster 2646
393 Boul. 8t-Josei>h, coin Si-D-nl* 

123—"(vi : non meublée, très grande. U»»*e 
L*-*. *'” '1 R , cuisine. BElaIr 3276. 123—202-3 R

_ a la campagne mois d’été. DUoont 
2181 118—
PB.MIME dî ménage. 

CRe.«cent 8925.
5.00 et billet.».

116—

120- 20-^R 
FILLE pour service général, pas cui

sine. petit duplex. EXdale 9079

désire, filles. VEndbmê U'.'RTIBRVU.LE près Canadal-, aran- 
123__203-2 R I*" chambre 1-2 psraonnes. pMv'.jege

FEMME de journée, régulier, tél. BE- 
ialr 6610 _ 118—'JOé-'J

FEMME demande ouvrage à la Jour
née. TOrcotte 6878. 118—

STENO Wllniue Iravaineralt temps 
partiel dan.» h«t#l ou hôpital a la 

camisëgii£. ILAMbwUr GOC7, lis—

AlIUNl'eic. chaipbre moderne, oen- slon si — •
,, . i tefr"as''é7 'BYw ate'r'MfB.' 123—HAI LIBRE, grand double salon, nettt , - -. - - . ------------------ -

terii» .vee eVnAri..ne* boiitlolr double 1101) itteublés. pQut i ^L ST-MATHIEU. grande
couple OU 2 demoiselles. dames, cen- I chambre moderne avec frlgidilr*. eh»»"^»i’ am Jîîf'e'oèiR'’ '''•’'Ible samedi, dimanche. .5024 ! téléphone, pour 1-2 messieurs. Fllz-

—202-3R , De» Erable» HOchelaga 6170 12.1— i roy 2139. 123—203-3 R
PII-LE. famille paa.saV. rèté a la 
. campagne, collage adjacent à hô
tel. pas* de cuisine, ELwoe-d 9577,

120—14.17 R

119 Cour» femttie*. (ilUi
APPBBINEZ cour» chapeaux. Ecole 

Yvette Couture haute mode pro
fesseur d'expéirlenoe. 2015 laiurler 
est CHerrler 3557. _^119—195-26
COURS chapeaux Jeanne Mann, df-------------  ---------  ...ann. dl

plômée en haute mode Dollard 
119-193-251346.

COÜB3 semi-privés, coupe et couture.
Studio Louise enseigne la couture 

profeesionnelle REmIoct 7879
119—6.7 13,14 20,21.27.28

COUPE ESSAYAGE 
Toui le» mardis et Jeudis de 7-10 
p.m. Germaine de Paris. 1433 Bis
hop. HArbour 8327. 119—201-4 R

seulement. Bon saîalre. travail cpn 
vacance* oayées. 6240 Drolet.

117—202-*R
OPERATRICES demandée* dan* ro

bes a pcpulalne. ouyrage a
l'année Demardrg 
5.500 Bt-Domin'

Mme Ménard.

pRFSSEI.tBlES de robes demandées 
avec expérience. 6571 Marquette.

117—203-6 R

120 5*rvicat domegfiqu*g
ABSOLUMXNT be»Oin femme pour 

petite familie. VEodOme 05M.

1 cîosKT»» .t 1 „..i.—'v .. " SALON double meublé ou non usage ^ , 1* pe.ite chambre*. . ce ■ ne et frigidaire 8830 Saint-refaltes a neuf, pour mefsleurs dé-UrbaJn ‘r-ama-rc «e-JU »atn^preference. Wllbank 4650. u' uroi..n.------ --- 123—
GRANDE chambre ’doubfe”gaz,’ eau SALON double, deux personne.» tr»

FRŒNDRAIS bébé naissant, solna ma- 
tîrnsla. llngene lournle, 9.00 se

maine. Ecrire Caae 131. La Preare.

chaude
6306,

4321 DsBulllon. REIalr 
123-203-2

GRANDE CHAMBRE avec culsln.étt» 
bas. devant. 4295 St-Denis.

4522 St-GRANDE chambre propre.
Hubert. FAlklrk 7620

GRANDE cJiambre et cuisinette. m.'tt- 
blé. gaC. électricité, téléphone. 2271 

Cour.'Ol. AMherst 6944.
GRAND salon dcuble. gaa. téléphone.

S’ad. 2548 Frontenac. _
GRANDE chanvbre richement meublée 

dan» nouvelle maison, homme eeu- 
tement. 5417 Orléans. CLairvai 4815, , glacière
OR.AiNDE chambre à louer. 8624 Blvd ! Boucher. 

St-Mlchel. VEndôme 1500 ic..-c

,_______  - . , 130 Pension campogne — Ski*
vaillant, chauffé, gaz. eau chaude. 1„ - 

commodités, prés tramway, autobus, i CHAMBRE et pension, hommes, lem-
Vlctorla 7096 123__K 1 tn“ couplas, prix raisonnable».
--rrr-rr; -, - , „ ■ I S'adresser a Clinique 8t-Georges,
SALON doubi» a louer. 5590 3t-Do-, 683C St-Oeor»es. St-Jérôme, tél. 7373. 
mlnlque.. Tél. TAlcn 4104. i 130—14.21.28
SALON double, cuisinette non meu-I -- -- - - -
7476. 123—R i'fl _ Pension_d cta ___
SALON Rouble meublé. lavabo, 0087» | A cp'TEAU LANDING, en dahora du 

à gaz . -. . .ans appt, calorifère, propre, ^ village, sur le bord du lac. cxcal- 
tranqullle. GItfard 39.57, 123—R'lente pension chrz cultivateur. Juillet
â~, I®' *b“t- “tté confort, rétarvei*■ !'j l'avance Mme Raoul Laurin. C«-

__I teau Landing, tél. 26 sonnez 2-1,
SAiIjCN rtoiuble. meuolé. usage eu:-j _____ _ _ 131— 7.14,21,28

bébé MCepM 455;,^ DEMOISSLLË’ dani’ quarantaine.
p iinoA.r^n.f'# rilRt.lngri»Za I* donncrftl___ ; apparence distinguée. Je .............

.SALON avec studio et 2 chéusls sur | chambre gratuite, échange compagne. 
GR.ANDE chambre genre appt, eau et parc Lafontaine. Petite chambre ' Village, reposant. Ecrire Mlle 3t- 

gaz dans chambre. 96 Sherbrooke ' avec davenport. 4180 parc Lalontai-1 Pierre, Ste-Angèle de Monnoir comté
“ ....... 123—203.2 B j Rouvilléouest. 123—203-2 R i ne, AMherst 7557. 131-

GRANDE chambre mlublée non, en-'SALON double non meublé à louer, i A 32 MlliLja, penslon’ jiiUtet. août, 
fant ictcpté. prix raisonnable. I 4681 Parthenals.___ IM—203-2_R --- --------

t*?'j.______** I lO.ÔO S.ALON"'oubi» mt;ibÛ7’’privu’*'-
GSANDE chambre. cuUlne privée Cb's'-ne- US» Duenar.-n . DOlterd

bien tranquille, prix raisonnable 9*46. 123—20i-4R
Wllbank 8488. 123-203-2 H
GRANDE chamhrp pnsnVlUSs. n-oire.

chumbre bain modernp. doiich?. 
ffau chaude, bien situé. CAlum't <7
GRANDE chambre 

tfllne. Clierrler
près Ptre Lafon- 
1040. 123 -R

SALON double saz dan.<; appt. «!«- 
cicre. 1219 6t-André. 13j--202-3 R

AI arand ialon double. 4329 Delori , - .- ___  __
mier. CHerrler 4829. 123-~R eau chaude, poèlc à jttz. 1

A f vinV — tourneux, TUrcotte 8073. .<«lr TUr-j
eau cotte 6425. vUlble après è heuren,

FILLS ZXFFTlIMüüNTr?!
SOI ET BON8“gAg‘es.' f fInFÂNTS ' tarlo'ést. 123—H
D'AGE SCOLAIRE, CHAMBRE PER- : r-r,--------  ' ’ —SONNEliE ET SALLE DE BAIN ' salon double non meublé, 1 enfant 
MACHINE A LAVER LA VAISSEL,I,E, i _ UAIumet 0537.
LEJSSIVEUSE AUTOMATIQUE, FEM- ■ .LI BEAU salqP 1 personne n»»ae en'' VlîPîiS’sS*'' i ^Ihè Mvi téVil^ne“l?rgld’mrV e';!'
LON 7032 120—204-3 R ! prej Snerbrpoke. FAlklrk 6401

u^tRale: près ‘ ">"«/■ îosl*'

PILLE COMPETENTE. LEGER SER- ! 123—203-3IR
A *'27 GARNIER, chambre. systém7. 

PERSONNEtf.LE, L ÉTÉ A SAINTE-, 1 monsieur 4 50 CHerrier 621»AGSTPrlr 4n«o àw notrv rvtrw [. . x-pv. '-“Vrr.er ozip.AGATHE 4069. AVE. ORFY 'DEX
TER 9330. 130—202-3R
FILLE ""COMPETENTE.’ dupfex’ mo- 

derne 5 pièces. Bendlx. polisseuse 
de ptenchera 2 enfante Age xcoialre 
prête a passer l'été a campagne. 
EXdale 4934 120—201-4 R

aloyé bureau préterence. toutes ac-1 ■ 
commodatlons. cuisine, eau chaude, ' GRANDE chambre pour messieurs 
etc. LAncaster 4865. 123—R j PAlktrk 2822 ____ 123—R

18.00, Iriagt. CHcrritr 2719.
A l’hôtel Windermere au Mont 

Tremblant Jour de vacance» on 
voyaye de noces est bien l'endroit 
que voua recherchez. Cutalne eacel- 
lente chambra» confortable», imu- 

... . .... , «’tbèPl» diveia et danse avec or-SALON double. part.e.Iement meublé, chestre tou» les «oira. Information 
pour coup:» Irava.Uant. 8185 si- ou dépliant. St-Jovtte 5933 ou aprèg

Hubeit, ____ 123—202-4 R IH p.m. AMheret 7408.
3Aii)N double a louer. HOchelaga I_____ .

92.43._ __123—202.3n 'A ST-GABRIEL d» Brandon "La
RADON dou'ote l'jr d.-v»nt; arrêt • «b'", ‘«'il''

tramway fzcf uns'Xf outAinp câblnfê conforttbi?i prêt lac Nour*I MWA pîiinîiu. Hcàthïlaga ^ «xceUente, Idéal pour vacan-
- , — — ------- i ce*, voyagea de nocea. Renselgne-

f-niMryv : SALON double à louer avec comme-1 mente 8i-Gabrltl 335. aoirée XXdal*GRANDE chambre, meuWee ou non,; dité*. Ollfard 3913. 4456 Papineau 18490 131—5 6 7 12
___ ____ 13,14.19.20.21.26.27,28 _

A ST-OABRIÎL DE BRANDON. Peni 
alan Vlana. endroit Idéal pour va

cances. près lac. cabinet, lavabos, 
matelas ressorts, cuisine excellente. 
Léo Bévlgny, st-Oabrlel de Brandon. 
Tel 219 W - HOchelaga 0879.

131—5,6.7.12,13,14

GRAND sa'.on double a louer avec cui
sine «éparée. dan* un bas. en avant, 

avec glacière et bien du conlort. 
ORavelle 1031. 751 De l’Epée.

123—201-BR

sur drvant, maison moderne, oulsl- i
ne prrmlse. eau chaude k l’année. 18HERBRGENRE appt bien meublé, téléphone. 8799' Lbuls-Hémcn. T.Albn 2192. j ■'cuteln'e?'?rl'fld»iré. aH'êrflef"fr26d."eit. grande clumbre.

I GRANDE c^mlire a^ipuer. mey^lée. i SOÛB nouvelle direction
4765 Lafomtaine. CLairvai 9043.

2165 CHAMBLY. salon double ____________________
_ vanl. bien meublé, ba*. HOc'ielava ! ne *eule. 934a Wo— 
0045. 123—201-4R . 3264 âpre» 7 heuhes aolr

de- I GRANDE chambre couple ou oerson- 
■ —life Tél “•

oerson-

désiré.
- ________  Ckfïiulon si

UNiv^rslty 8-0744.
123-203-2 R

3445 9r-ANDRE, petlU Cambre en 
av«nt._4.50. V^nsieur »«ui«n»nt.

ÔÔ3. c^Btnbre avec lava
bo. eau chauKlc, gaz.___

6rT6ê ST-DENIS boudoir. lavabo, baj-

A 8T-5ABRIEL df BraDdon pfniioa 
Duga» lituèe prèi du Iftc. ctblnea 

avec lavabo culaine canadienne.
131—6.7.13.14* A J—-AVi -"«IV ; »»él W l_ *ICU»»CC ___ *4»»»  WIAJO Ot-t-é&nAO UVUUUIT. (Bvauu. □•i- I —   . . _  -- - ^

lavabo, eauioRANDE chambre meublée, couple I ?.??- vottege, confort, Iran- A OTE-OBNEVUrVE d» Plerrefond».
c«».«<a..é* Aji. I e«.. «.i.ieiaiw. ^1^6.4 iQUilif. R PèfUlcn Q été. DouZ fin

A 1708 LETOURNEUX 2 chambrts 
propre.', peur measleurs. TUrcotte 

6922. 123—203-2 R
A 8428 LaJeunoase. chambre meublée

toutes commodité» dan» lamiîle dl»- ' t{*r»t n-tni 
tlnguée 123— R .

CHAMBRE avec cuve. eu , u.,o..,u.c ...uuu..^, -uuu.u i _„i|U 1OO I> .1 , . -
chaude, usage cuisine. Enlant» ac- ou llllîs. frigidaire, poêle électrl-1 . -------------------- . __ temalne, fin

ceptés. CHerrIer 3292. 123— que 10.00. 2374 Blvd Rosemont. I ST-DENIS 7043, belle chambre, me-: nourijture. P.a-
—------------------------ --------------------- \ v'.zr^ - \ “ ------------------------ nasi» à n#ui rA]um«t aoAT. , ae prrvêf aolif de danae. pèche. HEm*CHAMBRE, 913 8t-Domlnlque. BE-’GRANDE chambre, sur devant avec ___ lock 0873. 131—203-2 R
lalr 1345. 123—202-3 B ' cuisinette. lavabo, après 4 heures. ' 3T-OEINIS 6703, chambre avec cul-' i—nro'sxlpfiifW-------------------------  ^8154 St-Denl» pré» Jarry. 1 lin* aeeent» l.im* .n.l..r( UIe‘n-1. " _"‘*'.'.''AKGUSCHAMBRE avec cuisine, couple, bé
bé accepté. Aussi chambre pour 

personne seule, 2007 Rachel, AM- I 
fterst 0384. 123—20à-3 R '

FILLE ou femme sérieuse voulant ' A 1_3_B4_LAURIER Est. cha’mbr'fr pe'r-j 2266 '‘FuIhim*'°Drè»°''8her*
bon chfZ-«ol. travaux léger.». Ré 

férence». 1707 RIel. BYwater 2840,
FILLE ou femme pour prendre soin 

d'un enfant. léger» travaux, nour
rie, logé*, BVweler 42*2

I2O--204-2 H

■sonne sobre. 
4748. références. AMherat ! brookV.

— 123—R j ~• ■ -
A LÿJNGÜÈ-POlNTE. chambre meu- ■ -

iléf oour ------ --------------

.A&9QLUMW4T besoin de Hile almani
____  ___ _ ■ _ 'è* enfants pas lavage. 5000 mois. pEjair
Iqu». pré». Bt-ViateurÜ HOBIL MILK BAR demande jeunes T;i5xotle 6179 . 4949 Mvxl Rosemomt ' ' 

117—n.lD,14R i filles pour curb service. Bad 1500 4 575s DES EPINE"
OPERATRICE d'expérience sur' Mer-: mine du oon"?a%uteTaVtter fènime demandée pouf ou

row a chandails de laine oour da- ' ---- ~ ______, vrage dans maison privée. App! a sa
SECRCTAIRE avec expérience chef: disposition avec radio, divan. TUr- 

notalre CRescent 2202 117—R j enite 2226. 120-201-5

FILLE ou veuve, générale, soirées li
bres, d'enfant» 3462 Berrl

, biée pour couple, poêle électrique 
face fleuve. 30 minute* Place d Ar
me* dan» i'e.M. vacante CLairvai 
4810. ______ __123—203-2R
A 4371 Marquette, chambre devant

_ 123—202-3 R
a louer pour 1-2 me». 

S'adresser 1302 Montcalm

me». Heaver Knitwear, Ltd. 1615 
Laaauchetlér» est. 117- 204 ' “

120—R
e’pÎNETT’hs. ■’Rosemont, i ^4| pm^?^ouvra^

L'ETE A LA CA.MPAGNE

4371 .................... ................................
5.00, sans cuisine. HOchelaga 5509

Meurs.
CH.AMBRE.8 4 louer nouvellement 

pe'ntutée» et meublées. 1423 Drum
mond. 123-202-6 R

____ _..123—i^-2R
ÔfLANtHS et petite dhtmbre» meübièts, 
. très propre». ConJert ohe»-»ol, 

ORes.-.ent 6347._________________ **
GR.ANDE chambre sut devant, pour 

couple, poé'- éleclrqlue. 1792 Rt- 
ChrL'AopIte. CHerrlET_8ra._ laai—R
GRANDE chambre avec lavabo, eau 

chaude, gax. vacante. 1095 Ander
son. 123—R
ORANijB "ch'âmbr’e' k ‘louer "a "4666 

St-Denia. troisième. 123—CHAMBRE pour dtux »ur deveni 
___ usage cuisine frigidaire, après 8

A 4598 MFBRIER grand salon double i hre» 3432 Bourbonnlére _ __________________
meublé AMhersl 1026 CHAMBRE meublée," I peraonne. 517 : GRANDE ehanjbre 1-2 personne» tou-

avenue Pin» ouest. MArquete 2948. j te» eommortité» 2.’1 Oalt Verdun

.ine, accepte Jeun. î^^îit, VteioG. : *
Mme Fortunat BrlMjMt». 3 mille» 
village électricité, plag». Bonna 
nourriture. *18.00.
___ _ 131—31m. 7.14J

: GR ANDE chs'mbre. ga*. 7.00 par se- 
> malne 1705 panet. 123—«

123 - 203-3 R

i *13®'
SrE-ELIZABETH. 950. propre, tran

quille. lavabo, etc. Pertonnt teule.
8.00.________________  123—12 T 4. H
126* 8T-HüiœRT. «ppt 3, chambre 

modej^ne. lavabo, eau chaude.
Br-ÜTIBAIN. 3470. Grande chambre 

meublée, genre ippartemenl. Eau,
yz. R£lyn_nable. 123—R
TRES gr»nd salon double, non nieu- 

ÎS07 Gsdt. HEmIock 0030
VÉRÛÛN, pièce genre appt, voir con

cierge, 3458 Jo.seph.
9569
VliÛJÎ-.

AU LAC OiAaNDN. pension 'Bien 
éî B anc". Endroit Idéal pour va

cance». Fîtontensc 8l:)2 TUrcoii» 
5192. _ _______13^1—204-28
AU Rcdrlgufz. site Idégi. e'xeellenl* 
cuUlne, léage prléve. prix modé
ré. Lac Pierre, fit- Alphon»*. Co. 

jjollfite Tél 604 sonnez 2.
AU'vieux PIN

-3 R
OPEîRATRICEfi d’expérience dans ro

be». emploi aUble, bon salaire. 1435 
Bt-Alexandr». idiambre 640.
__ _____ ____ 117 -204-3 R
OPERATTlic* d'expérience d»n» ro-

d'ouvrage. 39 05 Berrl. HArbour 
_____ 120-203-2

AI besoin aide lamllle Canadienne 
Irancaise, chambre seule, bend.x

. bea d'excellente qualité demandée* ) ^i.é.tiwfiü^'rrrreT -----------Immédiatement, semaine 5 iours SMyBySB d expérience pour cemo- 
M.Arouette 2678, après 6 heure», 1 ‘“‘è de boisson* gageuses. Bilingue.

" w. I aspect soigné. Bon salaire, généreux
OPERATRICE» lur machines a coudre pourboire* Travail de Jour 5733 boul

Singer pour article» de nouveauté I Déearle 117 199-aR
en plaatlque S'adresser Dominion ’ —------- ------ --
Cutting Service, 540 Beaudry ; 8TTNOORAPHE Mlinaue expérlmen-■ wAlnuï“7'È2o idn. cSi c ti—.-------- -- —- ................. —------- tée pour bureau d'affaire.» au een-1 - —___ _ 120--204-2 R
OPBRATRIcra expérimentée» pour Ire ville. BElaIr 1122 117—204-3R AI besoin fille »érl»u»» pour ouvrageb. Si‘n'’.? e’iltl I *.UbTe‘1‘rn* s'.l.frV, ^ STEnWraphE -bmn7ue“i?m.nTée- i ‘Sirnlir.^eVTr?. p°rS'pC*£VH' 
semaine 5 Jours. 1590 San.ulnet 2e : 1 ^o'fe
'iîîL------------------------- ! semaine, H.Arbo'jr aiM 117-804-JB ' SBlvd 81-
8 OPERATRICES expérimentée» pour > iniir, ----------------------- --------- i al-JoMOh Est. antre 8 et 9 hr» pm.

Jupe,», blouse» et .»hnrta, ouvrage connaissance;.^______ 120—202-6 H- ■ sténographie anglaise, temalne de ^ ^ ---------------------
5 Jra. bon salaire. S'adresser 2109 
De Laaall». 117-302-3 R

.............. ....... ....... ...... ............................... _ 120—8 R : - .............. - - - - ; à loufr meûhlée ou non. = chauff/o. 2 larOti-rc
campatne. Bon chet-sol. Réfèffnceik - pîtl E ou frmmp'oour ouvrac® aènè boudoir trè5 confor- jeunes fille' travaillant tn deh )r« | Sî?,*. *r?»a®*t Îîît, MOO. 120- R_ i '^'r.i dî mén.Te Ton. gage" fog'î'e ' eni-,T"ef'7 S-*<ir'''>er 8482 R-lms , l-®- «45 hour. |»h,|

I. AI besoin pour personne convales-i 120-203-2 R .................. .. ■- --------- , ^i- | ^ .^v.-,v,Ve .-.T-',n,.

Jo.seph. TRenmor/' ,L»c Simon, magnifique plage, lenni».
, . ..... ............ »*£—14.I1R lexeolente O',laine. Prix modéré» In-

rUÆ-EMARD, grande chambre, g»HArbour 3543 et UNii-er- 
d’-roie. avec cuiiine 8 00, coti-le t*RF 6-6501.
une Hile ou Jeune aï Ton. 64 07 ............ 1.31-4 7 11.14,18.21.25.28 R _

aeRVBUPE de 11 a B ou de 4 a 12: absolument besoin aide générai* 
n.m, ,38 St-eCatherlne Ouest, M.; aimant enfante. Pa> cuisine, pas 

Mathieu. ___ _ _ M7—203-3 R ------
9ÉRVEÜSÈ expérimentée. Iravall d 

Jour 1878 est. Sainte-Catherine ____ pour personne convales- ___
,‘î!S3î.lf‘^e^'’2' peu i fille ou Imme expérlm-ntée. petite

643. maison a N.D.O., temps partiel: 
réferences exigée»; bon- gage,». WAI- 
nut 9254. 120 - 204-3 H

par section. Se présenter cbeg Laura 
fioortswear. 2500 Logan

FUiÆ. légeri travaux de ménage. Pa.»
de cuisine, été en campagne. Doit 

parler anglais. Bon emoursge. DFa- 
t»r_315_9. J_________
FILLE pour 5 pièce», un enfant, 

chambre neracnne.le avec radio' 
lessiveuse et laveuse de vaisselle au
tomatique: osa de cuisine, bon sa- 
lalre: un p-u d'anglais nécessaire. 
ATlantic 2209 ■" - - -

OPERATRICE SUR MACHINES 
A CALCULER

Grande mal'oti de gros demande opé- 
rilrlce su rmtchine g calculei. Doit
é're parfaite bilingue. Semaine 5 _

PfnMon. ! STÏNO-DACTYLO lnltnnw.
.'1 pu*»* 117 204-2 R p*n*''n‘**- 317—207.3 R

---------------  . . . -- ----------- ------------------------ 120—201-4 R

___________
STENOORAPIIK pour bureau menu- irrii»"» —ITL------. ' .—' JEUNE fille egpérlmentée. tri

facture, pouvant prendre dictée *, , domestique.» pas de ieunei
angUlse Deluxe Emuroictery. 7145' ® iVn—oni eo | f*n'-s^agés ou non. 949 praii, EX
Si-Urbain. 117-200-6 R I _ - - ----- '-t-?®®!??. 9*««- 120—R

A MONSIEUR sobre el tranquille, 
grand galon meublé, pour Juillet 

et août seulement, prix tré.» rai
sonnable. Ecrire case 8712 La Presse.
_____  ____ 123—203-2 R

A Î828’6’NfARlo est. p're’s’paplnet'u.
belle grande chambre bien propre, 

ménage frais fait, usage curilne, bon 
cher-soi. 6 00 et plu»^____
APPART8 meublé» pour gens respec- 

tables, cuisinette» privées 4139 8'.- 
Denls ______
3 APPTB ï 1ou«r avec gaz. accepterais 

enfant J^021 Sangulnet.
2 ' APPTS. Boni, * pi»'" IX. DUpont 

8298. 123—R ,

^îvie 4! Moreau.
CHAMBRE meublée, aussi boudoir aj 

louer. S adreaser; 4838 HenrI-JuJ.en i 
133—204-2B

CHA.MBHE a louer, 
HOchelaga 8331

personne seuil. i 
123—R I

GRAND salon double a louer avec 
iteage cuteine. c^scent 9682.

GRANDE et petite chambre oropr» 
pouvant latre nourriture. 2156

FI«asli. 123-302-3 R
CHAMBRE k louer ’200*3 Mont-Royal!^ o *®î

CHfrrîpr Sfiil isi_R i iTiaiictt orivê*. préa farê C N R il"V—-------------fy..*--I autobus prés du pont, 173 Meicche
CHAMBRE meublée, usafe cuisine i Brucy. Ile Perrot. Clé'VaudreuU. 8.00

6367 Dela.’oche
CÎTaMBRE ’ avec"" 

électrique. 4332 
0726.

123—R I chacune osr ssmsini 123*pe—
permission 
Wellingion 

133- *-
poêle 

... TCtk 
204-3 R

GRANDI chambra meublée, entante 
accepté» 3521 Notre-Damé eit

(la ------ ““

23—R 1 BEAU LÀC. chambre et oenaion pouf 
VILLE ST-LAURENT, nrè* Car,»da"lr luIUei. août dan» famille dlstin- 

cbamhre-culsinette Co'.« e »»n» en-■ é®** tranquille, moderne, très pro-fa^ts BYwater 1491 iJi-R ! P«-
- - -- - ; loupe Thloodeau. CAlumet 9087.

VILLE Saint-Laurent, genre hôtel, 1 131-202-3
—.Col;**'- Ica'rl’bto’n sur MXR,"Québec" fa’ëi 
VILLE at-LtUrent. aalon double non | mer. plage sablon.œuse. vue super- 

meublé. 128 Blvd Déearle be ehaorbre. matelat ressorte, pen-
irrrrr,—rrrrr “ _------....................- • slon lere claise Prli : I8,00-20.00

ehî^;' fs-lî.h*;. '•malne. Rente gnemenu- Hôtel Cen-
AniHé té.éohone 1270 St- ;r»i, gidy Barnard. Carleton aur
Anore appt 1. 123—R I Me r. Oté B.:na»entur», I3I—

rtnkn lodge
Val Queine, ulaga dans» ping-Pong.

123A Charnbr*! d* como. ■ lauee ' pèche cbatoupei.' Eiccilente èuisia 
------------------, 20 00-23 00 DOlterd 48*r

131-193-12 «CHAMBRE dins cottage a Ste-Rosc. 
ouest, toutes eommodilési culi:ne. '

chambré* b»in*"_ch»loup«* téStohone ! site, .balançoire., p/jx modéjré.CHAMBRES pension, prés d» Team

m

Sî.îîilV"' grandi chambra bien ècîalr<*'.'meu^ KTüDfâNT drmande chambre as- 
•laroche. Mon.-Royal. AM-1 mec ou non. Commodité», télépho-: aex grande pour loger piano, con- 

1J3 ! ne 6388 St-Valller. 123—200-3 R tentant d'une p.-atlque ouolklten-
lateau

MONSIEUR âgé désire rhambre. re
tour léger» srrvlca», concrebce. gar

dien. Frapcoia. 3441 Hôl».-de-Vlll». 
HArbour ■ M03. aopt 5^______ *24—
MONSIEUR, grande chambre nu sa

lon double non meublé, lavabo, st-

Ecrtre Csts i719 La Prcsac.
HOchelaga 2360.

CHAMBRE, usage de cuteine. pour 
1 . couple sans enfant. ORavelle 5416.traviux 2 APPTS a louer. meuMéa. tout con- 6731 St-Laurent, 123—

fort. 16.00 semaine. CRt.»"*git 5178,

133—302-3R ; NTE-DOBOTHEE bord de 
chambre meublée à kue - ioiiî« ' CHAMBRE et pension, bon pour 2 

iàa *l-l»s Pointe cilumet a 2 pa» d»
a plag- 18.00 par »;m*Ine. Réierva-

Arthur Ouellette. RR 3. Macaxs. Co. 
Lahslle. tél 605 tonnes S 131—

„.i ■ jeune" FILLE fiab!..4475 I i rn?."St.
KLwcod 67^

semaine, 11370 Ol ve, RI»’ 
P-«;fl»* Monument S-3831

I 2 .APPTS «’"'.ou 
DOIlerd 6776

ère des

•ub'.é.» ou non 
133- 203-2 R

CHAMBRE X Imj'r pour homme eeu- 
dlemer.i. pAlkirk 4364 

___  123—204-:R
CHAMBRE personne seule, trartll- 

lant en dehors us»*» gaz. 1906 
Gauthier. AMh«rs! 2096. 123-F

GRANDE chambre devant. meubLAe. 1 ..“‘•a™"
usige fuitlEe. 7261 Wlsemsn, VIc- ' ” commodité». PA.kirk 7486 

torla 9552. _ 123—B
GRANDE chambre.

6855. f*!'—2o3-3*l‘“ ; 124 Chambrcf demand***

_ plag- 18.00 par _______ -
Hon», Téié4»honw CRescent 6717.
COTEAU"Landlag.' QÛé. Bnnne_oen- 

"10 pledi dl s. télGR.ANDE chambre meublée a neuf 
tu chaude gar. téléuhore. enfant

U lac. 
79.

Mine Eilen-
131—7,14

acèepté. FRontenac 5520 
13:3 —204-3H

sien, 20' .
FBMME igée. honné'e. svec son fils. ,^ ■

demsnde appt ou rhambre, pour,COTEAU SANTE 8t-OaSrie. B-an' 
i 'efrices rendue, soins de ms 'on nu don rhambre, un dollar par jour, 

autre», ORtvell» 659a, I24»p.— Ml'e LsTSlIé-, 131—14.21.28.28

125 Chambra* *t BeB*i*w
A BAS PRIX grande chambrs »»■•* 

lavabo. 1370 8t-Chrl*tophe,



fsm

lA PRtSSI, MONTRIAL, SAMIDI M JUIN IÏS2

131 Ptniion 4'iti 139

Ldi. iviaoouil LOCigC
.■rre-MAnriUjaTTE t^c mv’.î'n 

M»iiior rjitlqtf. c.nf'-riai)!'. J s't mji 
le bqrd du l> »>; la: y.naon »'
r*« dee, plus D'Uurcf.g-ct. li.'al ir 
exiuri.oii», p quf-nkiue» earo'.a*' 
bal'i. rUrx: ’.'nul», »o!r, dir-'f cl- 
r‘,ma. rbtvajx d'dqul!-!'Ion' did» !■• 
ŸOljliaii». T*r:r« ljO-142 tcrire 8U 
ceVi^phoner P^llcirit 45’4 'pitRUU

Ul -.4 21 ÎX J'Jli;. 2 9 acût R

PERDUE moriT- 
hiii Braublen

Peretu
Parc Avt ou auto- 
el Sv-Hubtrt. Ré-

M9 MaehiRRri* 196 CxfprminatRvrt «r'Nt'rta

codtpenje Victoria BdùS. ÎM-
PE JDU rrjenl. Dtrlla* at Oiuarto, !

»e:a 4 45 h.-.i. TUrtoUe '.■646 R4- ; 
C'>mofn»- 139—2C4-5 R j
PZROU.* Cher Eaton, jacothe vtrtt 

ptur dame Appeler ATlanïlc 9M7. 
Hanitn. 430'. Queen Mi;». IWcom-

13»--

APPELEE CORPORATION PROTEX I
Ml > ■ EiltruiicatlOD aarant’e punaitef '

oririi riAPlOO AQI l\/ÛC I'tnhcrallti etc. Mcublae déilDleeiai il¥l abl III Oi ICO nuLIVcb Ù.Û. uvi ïoatei CKerr'.er Ma» ^Ir
OOLard 0126 196—193-23

a Poni-VUu. 
brun. necomp.me.

4-42.35 uU TAkis 2094-HOTEL
VILLA DU LAC
m-vtAHauFainE du

L.*C MA'iSCiN, P«P'aa^ pr.v<-<. fXff.tl>rUp r.orr. ure 
pn.lroii id'ai oo j; vactncfli. Ti'aSrâi- 
8‘'»r.r.eir>) .• tcriit ou Uiephene:
M.reuertte . .3 ., jo 21 27.28 ,

Ste-Acathe des Monts
I.ac dee 8abl»e. Ierrae.ie liee MonU, 
penalim de premier rhola. 25.00 »e- 
rralne. eau rhaude. noijche chalou
pe, canot. Pina pone, badminton 
PRontenae ll«l 131 202-4 H ■ L*.jic«jter 4939.

Boxer, tout 
MOnum-nt 
no—R

PifHUUiE bo'iclc d'or-lllf. rerte rue 
St-Denis. Uu uUl. MArquette 8715.

' PERDU briceVtt ironrre pour dame 
Omc»». Inltlal'1 B P. » J doa. En- 

elro.'ii Our fi'.f-Cuherlnc. Perl.
' Butn.'ltJ" Metcalfe, jeudi Bouvenlr, 
CKnereuv rfcomoenie FXdale 4256.

139—204-3 R
PERDU, parapluie 'Ole rou*e, manche 

peau aerpent iramwari St-IVnia- 
lermlnua. 905 8îc-Céc;le. UNlveralW 
6-4117 139-202-3 R

et usagees
POUR

______ _ uivwltna a Pboutlouei à bola. niuullni a fa-.ne 
ei toi:» lea auO'ei genre d- ina- 
c^.;dc: xrec leur» acceaaolrac.

LA FONDERIE BT ANSELME 
LIMITEE

8T-AN3ELME STATION
COMTE DORCHESTER 

QUE . TEL 20,
149—7 14.31.26

.ABATTP.l eoqucreil#». ounataea raja. | 
etc. Prix niloltnt Aucun depot 1 

r Ourrata jaranti. Auaal vendoni o'o-1 
' dull DDT APOlex Prorlnelal. Peal ] 
Control. A. Lefabvre .JitoprMiaire ; 

I WHbatilt 5096 • 186—193-25 1
' ATOMIC Pest "control Compan» apé- j 
1 elallatei cn dealruction dc lojrli 
rata et to'd'.e ecrmlnt Eatlmdtloni ! 

iiraiijtte. Serrlcc de 24 heurea. River- j 
! IKK 1-4161. 196-198-26 '

223 ?!«Rth«»9 (
’.AJ*PTS aabl4ir4.00.^iwr 3,OO^HOctie- : 

laga 2913, loir HOchelaga 9661.
__    223—204-2 ,

ÀPPT3 eib 4i lasj youaat're $1 00 ' 
plug Jour io.r. MA qjeite 449b > 

lofr.__________ 223-194-26
Â LOUER, lablruiet. Aussi nous po

sons. (iDlstona lea planchera bo.a 
franc, tulle, piéltra IncruaK LAn- 
cuwr 6570. solr AMberat 0400.
_________________  223—189-26

FAITES voui-m#ne vos olachert 
aross' Economie loues nos aablcu- 

aes. pollsaeasts de borJo. ATIantic 
2314. 223—191-24

240 Autoi 6 vdndr* 240 Autos è vdiidrd

WINER DUVAL MOTORS
Automobile Reg'd i vous invite

1951 Ponliie op^ru coupe, gros
6. eo.mm: neuf mlllaie bss 19Sd

240 AutM é vendra 240 Autos é vtndro
61

ARRETEZ !
REGARDEZ! 

OFFRES SPECIALES
radie, air condl-

alr condttlon-

I !
203 Gordcs-molidst

PLANCHERS labKs finis asm pous. | 1951 Pon-llic coach, lout 
sltre. Lachtrlt* Rsdlo Sc-vice. cnulp4

PRonunic 5073. 223—19:-26
1865

QARDE-MALADZS demandée avec posAOE, sablage finition planchera '1950 Ohevrolft srdsnexperience en obstélrloue. EAlklrlt ' --------- ------ - • ----- -.«v
1822. 203-202-3 K

Moteurs Electriques
tAparxtlor.a et vente de moteurs 

SiRVIEITZ 0.11.' contenant bijoux. I . „ » 1
/charpet sole. H-cempenae g<nériu-1 ph P F FPTR PA 

.5» Rctourn r 363 Pue t. 8.is;broo2e. , LCUUw LLU-Vvl lilUnL

CHEZ ncpi: i rjRnI t_iiL i_\2nu 
LANrjRAIE 

P '.'.alor 130 00 pa.' atma r.c. E !.■ 
plage, t-ea beau aile Pour l'rva- 
tlo::a apoalsr ill 364, 131

COTTAOE NEW DROP INN 
Old Orchard Beach. Venez voua dé
tendre Jo'ilr de bcilca vacanc.: au 
bord de la rr.e.- Chambres avec lé-

139—« ;
'.VALLET oleu leudl aolr. contenant 

foTte aomme arpent rue Berrl. 
Oounod, tramway.. St-Denla Ontario, 
nxi Ontario. Frontenac. Récompen
se CAlume-, 3001. CAlumel 6450.

4406 thervilie

MO Obitti frouvét
pOFlTE'MONNAnt trouvé mird5. coin

........... . ... ^.... - - Beaubien. tvenue. S’adresisr
ier* prlvUètcA qu^i-unpA libre» 5580. 27<! Avf Roiemont. 14C^—R 
pAuf julilct. Demande» aoilecitée» 
p)ur Mût. HA.rbour 2700. 131 —

HOTTT. CHATEAU BLKU ®
Au bord du L*r. Beu dana Ir Piu» , , " — <>1"i:; Machine a coudre Singei

FAlklrk 3721 
149 -7.14 21.?8

PERFOREUSE A 
Norman Robinson Ltée

1254 NpTRE-DAM.E^^UEST

INPIRKIHbrs llcencHea. ecmjétrn- 
tca en obatétrlaui- Service de 3 à 

11 !l 11 a 7. Otrdc Mansraln. BY- 
water 4194 . 203—204-6 R

204 H6p>fsui privet

WBllIrglon 273'.
Maciilnes de tous genrM. neuves et 
'jsa«ée.a pour le bols, le ter et fe'- 
blsnterle. courroie et poulies en V 
moteurs, tic. 149—7.14.21.28

150 fiateoui — Inging
BATEAU 1 voile *Din»h» Peterbo

rough" lubaine 125.00. UNlversltj 
6-3204; VEndOm» 2177.

pleee. chtloupe. Danse, orchestre ,,n nn none 3 mnia 4 nn et 6 on ' - ___-________-__.--’t:*?*;!"
tous les rolra Réaervatlona: Mme M^çh,y, “i ,®«“‘ufac®tlr2 CHALOUPE de J.6. pieds à vendre.
MIonde DUpont 3213

131 -14.17.16 19.7021 gar mois, Maç.TUi- .. .lient Table. 25.00 oour 3 mois, lO.OU 
.. , et 12 50 par mois Radioa loue.( re- 

HDTEL -MONT-SAUVAGE. Va. Morin pa/és et vendus 3866 Saint-Laurent. 
45 milles d' Montréal. Endroit idéai MAïuueUe 4-d2 ia4_iqi os

pour vacaneei. Ex'dient: cul'ln». .. ---- — —
Chimbrei enaoleliléea. avtc ciu chtu- CONFIEZ vos réparsgea et echita de 
d< Piscine et tennis Prix rtlsonna-; toutes machine- a coudre t un 
bis. Dan.se. orche-lre Sadren': a:;homn)e de 30 ans d expérience dans

26.00. TAIon 9135, 1503-10.34R
AU PRIX de U manufacture, chalou

pes Verchéres. 14 à 18 pieds. Ba
lançoire pour ville ou campagne, 1322 
Bélanger DOllard 2930. 150—

HAtel Mont-Sauvase. Vai M.trln. Tél 
I7:-W-12. 131—201-4 B
HOTEL CABA MARIA. Bonaventure 

aur bord mer. chambres, pension 
eulalne canadienne, commodités, aus
si rhalet. O Morin. BYwatcr 1690
HOTEL De La Rorhe Pleureuse. Ile 

aux Coudres oanorama enchan
teur. etu salée. HOehelaga 6692 soir 131-201-26
ILT PERROT, bord (au. bonne pen

sion. Prix raisonnable WEIl'ng- 
lon 1629 131—202-8 H

152 Accessoires àe jeidinusines Sinaer Location, moteu
oi.«‘ Trr.m.'i facile... Ba're. 7223 i tondEUSE mécanique, a coûté $143.
Delorlmter CA.umil 2001.

144- 193-25
LOCATION modèles manulaciiin oO 

domestique prix raisonnable. 168
Mont-Royal rat BElaIr 3450_________
MACHINE a coudre neuve de manu

facture Singer 96 K 40. 2J74A Ste- 
Ca'jherlnc ot. 144—R

MACHINE de manufacture à vendre 
bon marché. 6824 St-Laurent.

servi 6 fols, bon étal, vendrais $80 
Téléphrner 4 Chemblj 606 sonnes 2-1. 
entre 9-10 le soir. 152—203-2

ABSOLUMENT confldartlel. Accou
chement non douloureux. A..socla- 

Uon d.e-Therest. Maternité PrLcc. Gardes enregistrées, pension avant 
terme. 307 Carré St-Louls prêt St- 
Denis. LAncaster 1022.____ ____  204 —7.14.21.28
BELVEDERE Maternité privée pen

sion event terme. Dlsctétlnc abao-
4014

iseph
204— 193-25

HOPITAL PREPONTAINE 
Site Idéal, maternité, prive, moder, 
ne ensoielllé accouchement sans 
douleur penelon avant terme. Mme 
Hérous 2414 Nlcolet CHerrler 4983 

204-19.3-25
STE-ANNE. 5829 avenue du Parc 

maternité pour filles, pension avant 
terme Je m occupe de tout Consi
dération discrétion ab.splue. DOllard 
5984 204—191-J5

LAC LAchlgan plige magn.Ilque. MACHINE à coudre de manufacture
cuisine canadienne prix riT.nnna- 

ble Tél 608-23 Oootgei Olngras 
131—3 6 7 12.13 14 19.

_ 20 21 26 27 2«_
L.6C" LACHIOAN — KILiTENNy” 

LODGE
Idéal pour vacances Tennis, chaloupe 
etc Prix modlré FAlklrk 2503. ______ 131—_192-26

L ACHIOAN LODGE '
Lac L'ACHIU.AN. pla„e magnifique, 
pr.vé*. cuisine distinctive, amuse
ments. prix ralaonanbie. Téléphone le . 
Jour EXdsle 1920 ou CHnrrier 1073,, 
Le soir après 6 hrel CHçrt er 1073 : 
B .lie postale no I. Montréal i6 pour ! 
pamphlels _____ IIU—180-26_ -,
LAC CONNÎX.LY chambre et’pension 

premiere classe 23.00 semaine. Pres, 
eiu Réservations CHtrrler 3798
LAC des Plages, cabines pension 

Nourriture familiale matelas re.s- 
aort civaloupcs. Endroit idéal. Sert- . 
re Léo Leblanc 131—3.5 7,10.12.

14.17.19,21,24 26.23
I.AÇ èlmon. Dcnslon Lafontaine, dans 

chambre ou chalet, avec peD.slbn i 
p'ar f.iaioupe. BYwater^ 2001.
L.SURENTIDES. pension moderne. 2 

minutes du vlllagr. repos endroit i 
Id.'sl. chaloupe, enfants accepté.^., 
• 15 $20 semaine. Pension Labelle.
l.ac Bourget. Nomininjue. Tél 603 ;

Singer * vrndre. Vlolble après 5 
heu:-.r 5317 Sl-Dtnls. appt 7, TA- 
Icn 5841. _ 144—SPC—203-3 R
MACHINES singer domestiques, ma

nufactures. Crédit. '‘Robltallle". 
8130 St-Hubert. GRavelle 1628. 

........................... J44—7.14.21.28
MACHINE coudre parfait ordre.

23.00 1607 Demontlgny e>t, PRor- 
tenac 6547. 144—203-2K
MACHINE à coudre, modèle secré

taire. Valeur 246.00. vend:a!» pour 1.50.00. Balance de aarantie 9 ans. 
501 Ontar o Est.

i HArbour 4711 HArboiir 1851
. 144-203-30

' 24 MAL'HINEIS à coudre Singer.
tables complètes avec transforma- 

. teuri. cn bon état. Pgll Mail Special
ties. 360 Récollet. 144-200-5 R
MOULIN

Wlieon de61
manufacture modèle 
et Singer 96-10, En

153 Aucprdeuis plonoi

Accorda.îre de pianos
Faites accorder votre piano par 

un expert de cher Lindsay 
TEl.EPHONEZ CHF7,

C W LINDSAT CO. 
pour rendez-vous 

1112 ouest 3te-Ca(hertne__ __
AboORD, réparation piano, polissa

ge de meubles, estimation gratuite. 
ORescert 7891. 163—204-2

157 Article! de sport
BATONS golf. 2 bols. 5 1ers. Pr 

raisonnable. ORavolie 9737. 157-
Prix

213 Motérioux dc construction
A~QlT’lÂ~CHÂNCÊ~Ï~Ô2 ' a”le "pied 

vendrais 19.000 pieds de coins de 
fer en alumlnlism tout neuf un beau 
set de ta.'pauiln pour faire des répa
rages, salamandes. panne pour la 
chaud flous à latte, etc TRenmore 
5722 21350—2<t2-3R

213 Matériaux de conttruction

CHEZ“R0B1LLÂRT“
1322 BDLANGER EST 

DDLLcARD 2930
Nous faisons la coupe du bois à votre 

! satisfaction. Panneaux vene.T. plan- 
I ohee murales, gyproc. panelyte. mcu> 
! lures métalllbues. portes et châ8.»ls. 
i Ferronnerie a votre choix. Oiiveri 
j !e_aamedi Jusqu’à b heures. ____

' ' " DEMÜLITIUN
I Le plus grand a^ortimant dc maté
riaux ip construction usagés a Montréal. Gros bois, bois divers, portes 
et châssis, briques, radiateurs et 
tuyaux plomberie, tble. etc,

w. LAJEUNESèE «i Cl^ LTEE 
1215 PAPINEAU — FRontenac 2187 

213—193-25

Estimation gratuite HArbour 2441 
________  223-201-6 H

SABLAOE de planchers, sableuse po
lisseuse à louer et livrées. Estimé» 

sur demande VEndOme 2419
223-197-26

224 Flomberio — Choutfogu
B.MN et toilette usages. 16. 42e tvr 

Palnte-âux-Trembles. MIsaiun 5- 
4937._________ _ 2Jt—2W-2R

TUYAU* NOIR. 5 POUCES. USAOE. 
EN EXCELLENTE CONDITION. R. 
STOERMAIN, 6568 ST-LAURENT. 
Crescent 3188 224—

16TS

1950 Chevrolet cou4>é 
tout équipé

1930 Fargo 'i tonne 
comme neul

opéra. 1893

9750
LAJEUNESSE

1951 Dodge sedan,
tlODDé.

1951 Plymouth sedan, 
né.

! 1950 Chevrolet sedan, tir condition- i
: né I

1950 Dodge Club coupé, radie, alt I
conditionne !

1950 Dodge sedan radio air condi
tionné.

1950 Packard sedan rarllo. air con- 
dltloDhé

nancl.

1949 Oldsmobilf Rocket 
sedan lout équipe

1951 Studebakrr Commander 
‘O'* v-8 avec overdrive et sir

I cl.mausé
! 1951 Mrt.-or Sedan, rtdlo, air 

1'75 climatise, sun visor, hour-
set

2325

1949 Pontiac sedan 
tionné

radio, air con-

radio. air condl-1949 Dodge sedan 
tionné

1949 Dt Soto sedan, air conditionné

228 Rtmboattage

QUINTAL (Si FRERES
Rembourrage matelas ressorts, stu- 
dioa. cheaterlleld •ommièit. oreillers 
plume cêpsrés el neufs.
CHerrler 8182 — Soir; DUpont 2630 

228—193-25

A BAS PRIX
Quintal Upholstering

Rembourrage, chesterfield studio, 
mstela.s ressorts. esLmé gratuit 
FRontenac 0736. _228—193-25

A BAS PRIX
Remoourrage chesierlield studio lau- teulls. c'.c pur des mains expertes 
au prix de la manufacture Estime 
aratts J L Laolerre ORavelle 9919 _____________________ 228—193-25
A BAS prix, rembourrage, tous gen

res. E.stlmè gratis. HArbour 5311.
228—6.7.13,14.20.21.27.28_

ADJUTOR TREMBLAY (JHe’rrier 
7081 Cbesterflfldi studios rem

bourrés. 3439 Kocheltga. 
___________
CHESTEHfTBLD recouvert à neuf.

réparations de tous genres ainsi 
que matelas TAIon 1644 228—R

1949 Mercury 'j tonne panel.
comme neuf 1075.

Grands spéciaux
1948 Plymouth Special de luxe 

sedan

2290. ; 1948 Dodge sedan, chaufferette.
1931 Pcuilac "S' hydramatl- 

que de luxe, équipé au 
grand comoiet. a été payé 
3600.00. Spécial à

1931 Oldimoblle Rocket "88" 
hydramattoue. radies, a.r 
conditionne, couleu.r 2 
tons

2675.

3150.
1951 Mcicor sedun deluxe. Au

baine a 1825.
973, , 1951 Chevrolet Coach 1825

1948 Oldsmobilf sedan B. hy-
dramatlque. comvtie neuf 1093.

1948 Pontiac <edan 6 cylindres.
vraie aubaine 985

1947 Bulck super convertible.

9750
LAJEUNESSE

noir, comme neuf 1875. 19.30 Cthevrolrt 
condition

Sedan, narfalle
1693 !

1947 Oldsmoblle Cruiser, 2 tons 
vert, équipé

1947 .Monarch sedan. repri.?c de 
finance

1947 Ford .'edan, 
condition

parfaite

1193

635.

795.

1949 Mercury Hidan équipé au
grand comoiet 1525

en très bon

229 Réporotiont
1942 Plymouth 

neuf
ledan, comme

ches. Le tout 35.00.
aires, 5

8826 At-

A DOMICILE, laveuses, balayeuses.
moteurs, brûleurs, machlnis cou

dre. AMÎierst $578. 229—31m. 2.3.7
______9.10.14.16.17.21.23.24.28.30

^OUS réparons tous genres laveuses 
électr.ques. garantie un an Inspec

tion gratuite TAIon 1300
229—188-26

REPARATION et dépannage a do
micile. Horloge, pendule. Ecrire en

Denis,
MINNOWB vert et articles de pèche.

réparations de reel H canne à pê* 
che Ooyette 83 ■ Boy. PAJkirk 6933. 
Succursale. 206 boul. Labelle, Ste- 
Thérèse. Téléphone 4747,

157—5.6.7,’113.14.10 20,21.28.27.28^
PUISSANTS fusils et carabines. .22. 

la plupart des marques et modèles. 
vTé.T>4/ai W5 k-b a^a.amva 4».»-*$/. at... à bal pflx SCPsationHcls, Le plan de 

bonne rondiilon. Garanti. Inform»'■ côté vous réwfve votre fusillion^ TAIon 7419. 144—204-2 R nialntenant. autres paiements à votre
* -.................... convenance. Demandez aujourd'huiNOUS LOUON.S de« maeh nes dome*;- par écrit le catalogue illustré de

fusils lunettes d approche, revoivers,
agrès de peche et moteurs hora-borü.
Sydney I. Robinson Fur Company, 
division des articles de chasseurs (t 
de trappeurs. 2776 avenue Rupert. 
Winnipeg. 157—7.14

tioues de manufacture et «Déc 
!e.s 9.1-96 UC. .5 00 et plus oar mois 
16 Van Home DOllard 799.1

144—185-26

149 Machinerie
34 131 _

LAÛHËNriDES vacante» idéale». !
dame, plage, oéche. chaloupe», eau ; 

touranif. aduite. Victoria 1387.
:3^^5,6.7.12,13.14.19.20.II.26,27,28

U.éNOIR du Lac Rouge, St-Alphoh'-e,
Co. Jolletlc. endroit Id.ial. cuisine ' 

canadienne, rhaioup a tennla qulilei 
plng-pjna. danse. Réservatlona DU
pont 4368 _ni —193-35 _ ;
MORIN' HEIOHTâ" plBce~''idéa>. j

chambrea à louer avec usage dr Envoyez-nous vos demandes, 
eu .»lnf PT.x molé.'l. s adresaer Mlle ;

MeCORMiCK
MACHINERY

M.A.CHINERIES A BOIS NEUVES 
ET USAGEES HAUTE QUALITE 

Scie de Walt. Moulure XL. scie k 
ruban à refend.’* 54". moulureusss, 
Planeurs, embouveteur.s. mortaiseuses. 
machines à trnons. Nous avons en 
stock tous genres de machine né- 
cea^aires dans unr boutique à bois.

131-Bmolr. Morin Heights _
Cr.î)’CRC'1,4RD BB.4CH ME.rêab n€î( ;

et apnartcmcnls 30.00 par srmalne I 
en mon'.ant. Située voisin de régUsc j 
cat.Hcüque. une minute d" mirohe df , 
la p'ur fl de' amu.'irmcnt». Pour i 
l.îfnrmetious écrivcR Aeun;r-A, Oéll- 
na^. Hauiôiîr» Rem. S. St.. !
0.d_ CrrlMid. Me. 1.11 --^03-.i :

' OLD OHCHARd’ beach 
Fora.H P.x K:u-e. hôtel a61?ct. Face 
à la me.’, P.'ix modérés. Re.*ervat;on'- 

ELacrd 6171. Montréal. 
131—14.21,2-3juin.SJui:. .

PPn^aiON choix, monsieur àsé. 
nuison campagne, site idéal, bain.

ACCESSOIRES
Serre-Joints 2" x 6' boutons de pla
neurs l'a" et s»" Pots à colis élec
trique,. acier à shaper mèches et 
clssaux fl mortal»,.s. agrafe à cour
roies, ^ lacets. meules d'émerle. sclc», 
drill:» ' èkctrlqne.., palans fi chaîne, 
câble d'acier, courroies, poulies.

MACHINES POUR 
.SCIERIES

Slmonds, dent de sels» à shanks 
chaîne détachabl,. machine à che- i 
min de clef portative, déllgneurs.

SKT b&tons golf pour droitier S fers.
1 bols. Pas .sac. 10.00. 2184 Sher

brooke cat, apt J. CHerrler 3984

166 Tapissage — Peinlurag*
A. ABBE, extérieur. Intérieur, imi

tation portes, satisfaction garantie. 
AMherst 0362. 166-200-12
A BAS PRIX blanchissage, tapissa

ge, peinture garanti, immédiate
ment. CAlumet 2411. 166-203-3
A BAS ptlx. peinture, extérieur, in

térieur. réparations p.àtre. ORa- 
velle 2742._______ ____ 166-203-6
A BAS PRIX, peinture général, enle

vage tapisserie. plâtre. FAlklrk 
8533. _______ _________ 18^200-5
A BAS prix peinture Intérieure, ex

térieure. plâtre, menuiserie, ar
moires escaliers, heures ou contrat. 
CRescent_8914. _ 188—202-3_
A BA3 prix, peinture extérieure. Inté

rieure. réparation plâtre. QRa- 
velle 2742. ______ ____ 166—202-4
A BAS prix plafonds lavés, blanchis 

3.00. tapis.sage 3.CO. peinture, ou
vrage garanti. CHerrler 5385.

165-202-8
» (ita4S4jii axer àucni, uaiii, . *7. — ... .m nan -1..n —■■■ - —
thauffftss air ch*ud. vérltabl« chez A BAS PRIX, olàtre. tiolsserle enle-
SOI. 1930 Frontenac., 131 - |pR ^ M AC HIN ES ' t7^î' ‘"”"“'*l66-202-“6'“

Mont-^aurjcr.,,,,3 uuéurs. ; Bien asiortlment de machines usa-P-N31CN à 
In-.tltutrlcc.

Îleur 
2 an; 
• ndl.

ma'so'ii de fer-n» eniarii B ï ' kées. y compris tours, fralreuse», ra- fo8o SirA'Vmalne A-'?lct'bP'eu.sf., . étaux-’lmeur,, bines de
FTlonlenic 0718. 131- . m'ules électrique!. tétf.s h diviser, 

; presHs tourelles, chucks, etc.PENSION De,autel». I.ae Deu-x-Mon- 
lagne, riilon Hi-I'.aciJe. chalou- 

Dt- bas p.lx. beau site DOllard 
4380^____ 131—7.14.21,28 1
POINT'E CVLUTtîiET, cem.q moderne.

frl.-.lJalte poêle é.ecirlq 'e. ccmol"- 
lement feurnt. a louer â U ,emalnc.

Scliauvbre , fermées, cflt.lne. sur 
lOrd de l'eeu. 8'adres»er .ur le' 
leux, plage Château^du-Lac. 131—R ■

POINTF CALUMEr. Pen.rloii Darcy 
272 Bivi Lachapelle. Excellente i

e'iisloei P^ge, Prix raisonnable | Venons de recevoir d'Angleterre pour

MACHINES A 
! FERBl ANTFRIF

Piîeurx 9 clsgl'lfs nu pt:d lock- 
forjrèr. rau'.fur.i, machine détabll. 
moulurcujc. etc,

CISAiLLEUSES 
POINÇONNEUSES

FAikirk 9 
POUR belle.»

131 - 198-13R
vacances. Auberge du 

lac Simon' modernisée, nouvelle : 
dlreclien. Information»; HA.-bour 
8338. CHerrler 5622. |

131 — 14.18.17.18.19.20.21 ;
l’OUR vos vacance.», bon chez aol ;

r.vcell nte cuisine, service cour-: 
tO's bord till lac. Pr-’slon Bellevue.
Oka. Q.;é. Tél. Oka 370. ,131 — 13.14.20.21.27.23
PRENDRAIS 2 fillette» 8 â i2 ans!

va.-ances. Tél. 59. Mme Romeo 
B "relie Dunham, comté MUssIsquol. 
sr-DONAT. Motel Beau rivage. Près Malaxeur a ciment Jeager capacité 1 

village lac Archambault. CrWne ; poche Irc» peu usagé HArbour 8828.

barras et angles i d's prix incroya
blement bas,
_ 2^63. rue ètiirray. nixroy 3531

Continental Machinery
SrôCI.AI ITE

Machinerie à bols et accffso'rei 
Melil’urs orix offert.' pour 

ateliers «t amateurs 
1379 Notre-Dame oueat 

FItzroy 2463._______ l-sq—7 14 21.28

A QUI LA CHANCE ’

excellente. bUee chaloupe tennis 
ci'jlne douche, lavabo, chalets m.tu- 
btés oour saison â prix .■spécial CRea- 
cent 9190 J A Lavoie oroo131 — 197.26
A STÊ-DOROTHEE, camp Eugène. 14 

milles M'intréal. bord l'eau, endroit 
ld?al._dl.'.tlj^ué. MUrray L4639
BT-JOVITB. Lone Valley Ranch. pU- 

cf de repe». Bonne cuisine poche 
truite, piage. chaioupes, lacs privés.131-6.7.li.I4.2t,28 R

149.'PC—202-3 R
ATTENTION "p’aneur à bols 10" x 

2é'." neuf. 149. Pour circulaire, L 
Carrier Engineering, 2325 Ste-Anne. 
at-HvacInthe.

149—12.13.14 19.20.21 26.27.28
A VENDRE, limeuse automatique Fo

ley. ptrlectlonnèe. aiguise égolne, 
; scie â ruban, scie â viande, scie ron- 
1 de. R. RIvard, 82 Principale. St-Mar- 
i tin. MUrray 1-1975. _ _ 1_49—203-2 R
i COMPRESSEUR à vendre. 555 Haye». 1 TUrcofte 321 1. 149—202.10Rer-LOUIS liOdge. endroit de tous

r-pos pont vacanef'. prés St-M - „ „ ... „ ..f’"’. dM Saints. 25 pîèls du i*c ; P*?WALT Saw modèle G.K.. 12 pouces 
Chambre et cab ne. Cuisine can*-' à vendre ou échanger, AMherit 7376. 
rt * rp p rii*. cbâlciüpe. 25.00 par i rj'^itr.ptj-^TCTnp M* f"''F'da’re avec s’mane. AccommodoMon pour rrans-: ~ fli.re t\ec
pb'f. né'.‘'rv.tt nüt, CHerrler 7532. moteur >4 HP. 59.00.
TF.9R4CF INN. Bondvllie. P Q.. sur.

les bords du Ise Brom'. Magnlfl- ; 
n ;e sndrnl! dc vacance,. Ecrire pour ■ 
depiliint ou téléphoner star Travel) 
Bureau. 131—202-12
VACANCES d»n, I, nord! pension !

raljonnablr. lutebus. lar. KEmiock 
7317. 131 —7.14.21.28 R 1

.6644
TUrcoUe 
149—R

DRUMS 45 gallons 13 gauges. Rès'F- 
T-|r» 200-250 -r'ilor'. nvalrs, 1.000. 

2.000. 3,000. 4 non. s.ono. et m ono 
gallon' neufs. Un 26.000 gallon» ver-

APPELEZ Bernard Roméo, plafonds 
lavés, blanchit, peinture générsie.

CHîrrle,r_B03^_______166-193-25
ATTENTION plafond 2,50. peinture 

réparation générale, satisfaction 
garantie CAlumet 2674___________

tapissage, 
ntl

BAS PRIX. 2.50, plafond ____
peinture. Ouvrage garanti AM-

her8^4542______ ________ 1?û—
EN'TRÉPRENEURS ot'rnbrcs pren

dront Intérieur, extérieur, moiti'; 
prix im-médiatemen't. HOchelaga 2984 
_____ ______ 166--203-6

OUVRAGE garanti peinture, plâtre 
graltex tapisserie enlevée vapeur 

DUpont 0784___________^165—197-26

239 Trnniport — Cnminnnaç

A 8AC7RIT1CE, acier de alructure, raiï-s.'.;.''K'-'col-cnn^* birr^s HArticjilr SS28 ' lâ.sssnt adresse et No. telépiionc. Or- —etc. HAroour , (alanl. 1731 Sl-Dsnl^. Restaurant 
A VENDRE, matériaux de construe- ; St-Douls 229—

tien usager, soUvaux. carrés, co- 
lomsoacès, planches et planchers, bri- 
ques. bains, tollet/ies. éviers et plcm- 
berle. S'adresser 3wl0. Nolre-iDame 
ouest, coin St-Augustin. St-Henri. ou a BAS PRIX — April Transport Dé 
2191 Bleury. 1106 Stanley. 3674 St-> ménagement dans tout Quebec. Va- 
Urbain. St-Jacques ccln C>iatham. Uses, chambres etc CHerrler 7330 
WBlUngton 9945 ou FItzrcy 9401. i 239-193-25

I APPELEZ Bédard General Transport. 
AVONS grosse quantité 2 x 6. ' LAncaster 7379 ou PLateau 7900. 

comme neuf, aucsl gros bois dej______ 239—199-26
■“y*;.’ ‘’-407 APPELER â bas prix, déménagement,

1 vl.ie, campagne. LAncaster 8441. Côte St-Luc, ELwood 839a._ _____________________239-201-4 R
---------------—■ ^ APPELEZ ; à bas prix, déménage-

7 BEAMS 11 pied» 8 x 12. valeur | ment de chambre. Spécialité frlgl- 
12O.0U pour 50.00. vaidome 5006. ; dalre DOllard 9184. 239-193-25

BOIS usagés ppur construction. Plu
sieurs sortes. Adresues face 10801 

Laverdure.__________ 2n—ISMB R_
BOIS de construction, porte», chas
sis. moulures. Papiers et bardeaux, 

couvertures et lambrissage. Planches 
murales Donnacona etc. Boire et 
Freres Inc. — .2000 rue Mercier.
MCt. CILalrvaJ 3601. 213—204-7

BOIS enauffage usagé livre bien 
sec. Bon marché Georges Béri- 

ohon 1461 Barré Wllbank 2303213—173-28

APPELEZ : à bon marché, spéclaliie 
déménagement dans la province. 

FAlklrk 4151. , 239-193-25
APPELEZ ; déménagemtnt rapid?

chambres, valises, etc. Jour, soir 
DOllard 4422. 239-193-25
APPELEZ ParadL' Transport Démé

nagement. Ville campagne AM- 
-----  239-193-25-- ! hcrat 6337.

APPELEZ Trudeau Transport, démé
nagement. frigidaire, meubles va

lises chambres Ouvrage garanti 
ville et campagne AMherst 7535

239-193-25BOIS chauffage, construction, portes.
châssis, plancher» bols franc, Ilx-, ____ __

lures plomberie, éiectrlclté. HArbour ; APPELEZ d avance — Acme Moving 
8828. 213—202-3 R j Province longue distance Spécla-
D0Tr.TiV=''nrïHiiir.—non i.liHé; poêle combiné piano frigidaire, BRIQUE3 nettoyées. Uv-ées 1...00 le|j|,|j,,i|,gj entreposage. FRontenacmille et matériaux de toute» sorte» 
FAlklrk 6664._________213-203-3 R
ECHELLES extension el de onqii - 

tiers. Poteaux pour clôture el cotdc 
à linge cn eedre, 1322 iséianger. Di ,• 
I r.l 2930. 31 203-2
FER d'armature 1 pouce, 50 tonnes.

42 pds de long. IV» pouce. 75 ton
nes. 60 pds de long, 7.35, P.O.B.
Montréal. S sdresser FAlklrk 3779.

213-204-3 R_
FOURNAISE Gumey no 7, 5 sections,

2 balcons au complet, entourage 
'er, 2 lampadaire» sur pied fer forgé.
Bon ordre. 220 Bird 8t-Jt>seph est.

J113—14,17 R_
MATERIAUX de toutes sortes, partait 

état. Pour construction camp. DU
pont 8989. 213—R
MATERIAUX de construction è ven- 

cltc pour maisons de campagne, 
bols de charpente et brique, prix ral- »
sonnaole. 7130 Upper ^L»chln|_Road. ,

239-;v;93-254034
APPELEZ Payette Transport Démé

nagement ville, camoaane So-fcia- 
lllé' Dlano storage CHerrler 7153.

239-193-25
APPELEZ Montreal Moving Déména

gement assuré. Estimation gratuite 
Emballage entreoosag» AMherst 66S0 239-193-25
ROUSSSILLE Transnort. déménage

ment ville campagne el longue dis
tance. Spécialité: pianos, pcélés trl- 
fidairea. VEndÔme 3766. 
_____________________ 23^^198-^
MONETTT5 ETT FILS Transnort Inc 

péménagement ville et campagne Spécialité : piano, poêle, frigidaire 
emballaae et entreposage. CAIumei 
-----  239 --------0279 -193-25

DEUX partes de fsgade au ccmisiet. i 
vitres, serrures. Victoria 7819.

100 PORTES neuves, de cuisine, vl- 
trées. 8.50. VEndô^me_y39.______

Soyeg prêts, ne risquex pas 
ACHETEZ MAINTENANT 

Plus grand assortiment d’accessoires
ilo ■ ■ •

A VOTRE SERVICE, FALKIRK 3651.
ROaEMONT TTÎANSPORT POUR 

DEMENAGEMENT VILLE ET CAM
PAGNE. SPECTALITE; POELES. MA- _ __ REFRIGERA-

'TEÜRS 239-194-24

240 Autos ô vandio

POUR 2.50. plafond pelnlur* exté- _ _______ ____ _________
rieure. Intérieure. Satisfaction ga- Bains 4Vi-3. cabinets de douches, (ol-

d^^fpmbe_rle________ e; chauffage
GROS A MONTREAL

rant^e HOchelaga 1811
TOITURF.S amiante, épreuve feu, 

3.00 100 pleda, références. CAlu
met 6108. 166—R

170 Brûlautâ a i'huita
ABC. Victor, rés-rvolrs huile Im

perial. Installallon, nettoyage par 
expert-s Sabourin Marteau. DOllard 
5071__________ 170-^194-26 R_
Â. B C VICTOR Silent Glow Lynn.

Fournaises, brûleuri usagés Huile. 
Initallatlon nettoyage par expert.' 
C Décarls. 6735 Chambord. DOllard 
1442. _________170—193-25_
ATTE^'on'i Brûleurs Â.Brc' gaTan- 

tis pour la vie. morceaux chan- 
geg.bles sane frais. Automsitique. 
Atlas Zrnltih. Breeee. RéparsUon», 
Ipstallatlon Le Coin des Brûleurs 
Enrg.. 934 Rachel est. FRontenac 
9483. 170-193-26

191 Eleelriciens

lattes urinoirs, lavabos, éviers, cuves 
fonte, émaillées et ciment. Réservoirs 
eau chaude galvanisés, aussi réser
voirs "Chiel” avec gaz en dessous. 
Aussi réiervolrs automatiques élec
triques et gaz. Réservoirs septiques. 
Pompes â eau automatiques, nompes 
de puieard' i.sumc-pumpi Tuyaux de 
renvoi en fonte, plomb, étoupe. 
Tuyaux â l'eau en cuivre noir ou gal
vanisé». tôle galvanisée R^xervolrs 
â Thulle 200 et 250 gallons. Brûleurs 
à l'hulle. Fournaises. radiateurs 
toute» sorles. Jacket-heater». Assorti
ment comol-; d'ouUIs de olomberlas. 

BELLAVANCE St FRERES LTEE. 
■fis rue Gilford.

GIffard 3391
213—7.10.12T3,14_

TETbRE et pierre k donner. CLalr- 
_vaJ 3581. _ 213--203-2 R_
TOITURE amiante llnulde. application 

sans chauffage. 2.00 gallon HOche
laga 3034 213—R

ACHETERAIS autos de 1940 à 1949, 
paierai comptant. Venez me voir. 

3805 Hachelaga coin Bourbonnlere.
242—2'04-2

AI besoin argent, magnifique petit 
Packard 1947 complètement remis 

â neuf, radio, ehaufferetic. Aucune 
offre raisonnable refusée. 3578 
Prud'homme. WAlnut 1471. 240—R

1941 Oldamoblle sedan. 8 cylln- 
d'.-e», p(lntu.-< neuve

1939 Bulck Sedan Erpcclal. 
garantie

625.

615.

475,

1949 Stiidebaker. . ___
ordre 1376

1943 Oldsmoblle Sedan hyJra-
matlque. tout équipé 1350.

1947 ODsmchlle .®ed»n. hydra- 
matiq'Jt. radio air condi
tionné II i5.

1916 Dodje .Eedan. radio, air 
cll.-natisé

Toutes les autos cl-dessus por
tent notre aarantie d'snaivse 

(Plan spécial 6 moisi
OUVERT TOUS LES SOIRS

’ JOSOUA 7 P M.

Le vendredi 
lusQu'à 9 D m.

MODERN
MOTOR SALES LTD
1400 ouest, rue DORCHESTER

ÜNiversltv 6-7881 
_____ _________________ 240-202-3

Réelles valeurs 
CHEZ LEDUC

ATTENTION !
ATTENTION i 

PINE MOTOR SALES 
82 AV. DES PINS OUEST 

BELAIR 2P16
voua OFFRE CETTE SKMATNV 

PLUSaURS SPECIAUX 
TTU3 QUE

1951 Chrnler Newport ooup4
de ville, 2000 mlUes $3500,

1951 Pontiac sedan, beau com
me buou tins

1951 Ford euatoen 9000 mil
les. merveilleux tlSSO

1961 Studcbtker tout équipé.
beau comme neuf $1800

1951 Meteor coach, parfait loua
tous rapports $1800

1950 Dodze custom, tout équl-
t>e, vrai bllou 11700

1950 Chrysler sedan, tout équi
pé 122.50

1950 Chevrolet s»d«n. parfait
soua tout rapport $1500

1950 Pcnttic sedan, tout équipé >1475
1960 Ford sedan, en parfait

état sous tout rapport $1375
1950 Hudson sedan, tout équipé $1700
1950 Pirvnoulh 5 pneus neuta.

aubaine $1450
I9C0 Morrle. psrfslt sous tout

ripport
1949 OhrysItT sedan, 

air condltlunné

$ 950

radio.
$1600

1949 Piymcuth 
neuf

sedan, comme
11300

1951 Austin, 
rette

sedan, ehauffe-
$1125

$3400

50 autres voitures 
à prix dérisoires

Garantie 
de 30 jours

Termes et échanges 
acceptés

Winer Automobile
Reg'd

7212 LAJEUNESSE liisœ

1150
1937 Chevrolet Sedan 375
1937 Dodze. vrai bijou, vrai 

m laze 38.000 milles, vaut 
la orlr.e d'étre vu 650.

1936 Oldsmoblle Sedsn 395.
1936 Packard 350

Choix complet de 
VOITURES

DE

$50 A $300

9750
LAJEUNESSE 

Duval Motors Ltée

L BOURGON AUTO
VOUS OFFRE SES MODELES 

LES PLUS EXCLUSIFS

1851 Oidtmoblle 98. sedan, hy- 
dra.TMtlque. radio, chauf- 
lereit:. bena pneus.

1951 Perd custom, sedan. f!u.d 
drive, radio, chauffrrette. 
pa-fait étal. $1875

1950 Old.vmoblle SS. seisn. hy-
dramjtlque, radio, chaul- __
Urettr, $2250.

1950 O'.iîvr-Iet. 
feretle.

coach, cliaul- 11550

$2250

$ 950

1950 Olde-ncbile 88. sedan, hy- 
dra.T.-tique, radio, cliaut- 
lerette.

1950 Austin, sedan, chauffe
rette.

1950 Chevrolet, coupe sport.
radio, chaulferttte. $1625

1932 Dodge, coupé. • 100
1933 Pontlsc. sedan $ 13®

Leduc Automobiles
(O.AN.4DA UMITEDi

3531 Ave du Parc

1949 Mercury. 2 ton», parfait
sous tout rapport 11300

1949 Ford »»d»n, tout équipé $1275
1949 Fontlrc, aubaine extraor

dinaire $1200
1946 Pontiac coupé opéra, par

faite conilltlon $ 975
1943 PlymouLh scdin. vont 

équipé ce char a toujours 
aoptrtenu au même pro
priétaire.

1943 Dodge coach, «n par
faite condition $1095

1948 '''rcury, couleur 2 lone,
radio, chaufferette $ #'15

ET PLUSIELTHS AUTRIS DE 
1100.09 A $800.00

TOUiS NOS CHARS PORTENT UNE 
GARANTIE DE 30-60-90 JOURS

SI VOUS VOULEZ. UN CHAUPrEUR
PASSERA V-tlS CT-27RCHE11. OU 

RENDEZ-VOUS

82 AV. DES PINS OUEST 
PINE MOTOR SALES 

BELAIR 2916

BELAIR 2841

coin Jean-Talon 
GRavelle 2449-40

- convertible.
Cadillac coupé de ville.

1962 rid'.lîac 62 bleu hvdraumatl- 
que.

19S2 Cadillac sedan vert, modèle C2..... .

Jacques Beaudoin
AUTOMOBILE 
Chars neufs

1952 CADILLAC NEUF SEDAN 
ET COUPE DF VILLE 
ET CONVERTIBLE

1952 BUICK SUPER. CONVERTIBLE

1932 Pontiac aedan, 
hydraumatlquc.

8 cylindre», i
1952 OLDSMCBILE SEDAN 

HYDFAUMAllQUE
•98"

PLAMONDON AUTO
VENDEUR

FORD ET MONARCH 
CAMIONS FORD

10 AUTOMOBILF-S NEUVES 
MARQUES PLYMOUTH. DODGE, 

PONTIAC OU CHE'VROLET,
I AUTOMOBILES DE CHOIX USAGEES
11951 Bulck roadmaater américain avec 
! vitres hydrauliques, 
j 1950 Chrysler convertible.
I 1949 Cadillac sedan 4 nortes noir 

modèle 62. propre comme neuf. 
1948 Chrysler sedan équipé.
1947 Cadillac seilan très propre.

ECHANGES — TERMES
CRAIG — PAPINEAU 

FRontenac 5934. FAlklrk 0352 
240-204-2

1952 PONTIAC 
COUPE

SEDAN ET SPORT

1951 Ford Victoria, équipé 12245 
1951 Ford Sefan. radio, chaul. $1873 
1950 Ford Sedan, radio, ohauf. $1575. 
1950 Ford Sedan, chaul. $1500 
1950 Ford Coach, radio, ohauf. 11545. 
1949 Ford Coach, chauf. $1195
1949 Dodis Coach, radio.

ehauflerelte $1375
1948 Dodae Club coupé, radio.

ohaullfrctte $1350.
1936 Ford Coach licence $ '295.

_____ . CAMIONS
* Chevrolet panel, ohauf. $1325Pat'alt état. LAncaster 5508. , pick up. a, p» tonne t 995.
A SACRIFICE Plymouth 1948. Che- 1950 Dodae pick up fluldrive $ 925

vrolet 1940. panel 1 tonne G.M.C. ' 7946 Chevrolet pick up $ 550
Camion 3 tonne» dompeuse. 4341 St- |
André. apDl l. AMherst 7154 i
A SACRIFICE Kaiaer-Prazer 1948, 

bon
TERMES 81 DESIRE

BLVD ROSEMONT7448. 3257 Boul. Oouin Est._______
ASSUR.ÂNCE automobile, terme» f«- I TALON 5315 
elles FRontenac 9986. 240—5.6.7.

12,13.14.19,20,21,26,27.28 R
CALUMET 8516

1

2M Médicamenêâ

ATrHNTION, J'al beaucoup de char» 
de 1937 à 1942 â vendre bon mar

ché. Termes aoceptéa. 3865 Hoche- 
laaa coin Bourbenniére.______ 2 'KJ— 204-2
ATENTTON; FORD 1937 Coupé, beau 

petit chair. Venez le vote. 3245 
Beaubien^______________ 240—201-S

: LE LINIMENT Oovrmaline se vend

A TERMES, assurance automobile. 4 
mois pour paver. FAlklrk 1011.240-193-25

.bPPEIEZ Lusaier électrlclèn licencié.
Installatiun. réparation, chauffage 

électrique. Victoria 1225.

195 Enfreprnneurâ

en 2 granJeuri ,75 et 1.3a. 31 vo- ; ATTRAYANT roadmaater cn parfaite
. - ... condition, équipement complet, ra

dio. tubes lifeguard, chaufferette et 
set de chaîne», prix 623.00. S'adresser 
Immédiatement 88 chemin Ste-Cathe- 
rinr, prés Avenue Mont-Roval,

240-203-3 R

tre lournlrsrur ne peut voua le four
ni". adresatz Liniment Gotirmiim» 
casier 14 Station R Montr'sl. PQ 

214—

A BAS PRIX réparation brique et 
Pierre menuiserie peinture, ciment

.......... ...... ... _____ _____  , . ,0 Mlron. 2145 Gascon HOchelaga
tleal quatre 2,000 gallon» verticaux 1 7756 195—195-26
avec ausBort'. Deux 12.000 eallor» '

215 Men.iigerib

132 Pension d'ctc demandée
?HAMI1RE demandée dan»

. 000 eaT .
cimolet» aver support» et- échelle. 
Noua acheton» et vendons réservoir» 
en acier de toute» dimensions. R. 
St-Oermain. 6558 St-Laurenl, CRea- 
cent 318,8. 149—

privée pour couple d'un 
fille ■ “âge arec _ _

Stf-Roae, St-Kiistaehr. 
Du.'.'ault. 1221 Robin

famille
certain

Ecrire F. ; 
132—

ENTREPRENEUR peintre, bonne au 
bqlne. équipement au fusil marqu 

Develtla. Cause maladie. BElaIr 7515

133 fiesrouronts — Héteig
ÔR.V.ND rrstaü-iant a Ste-Phérése. attr 

e bord de la roule Monlréal-St- ■ 
Jérôme tout confort avec ,'tcck io- 
genienl de 4 appt» loua metthli-i. pou- 
laillir avec volailles, loyer bas. Vraie 
aubaine, $1,500. S'ad. 450. Boulevard 
Labtlle, Ste-Thérése. 133-

châasla. motesir individuel servi 4 
mol', vendra moitié prix, nrendr» 
Df'ltr machinerie en échanae, FAl- klrk 2010. 149—

I iS Avis rcâpansobilita
A PARTIR de cette date Je ne suis ' 

pas respori'abie d?» dette» de ma - 
f'-mme née Yvonne Vallée Signé M, 
Victor Lalleraant. 1663. Dbiresne.

138-203-3
A PARTIR de celle date le ne .'ertl 

plue re-g>on.'able de- dettes cnn- , 
tractre.'- 0”r mon epou'e Mme clavra ' 
P'.'chimDS. M. Jeun Pa»e. 262 B'-, 
r-rd 138-204-3
A P'RTIB de e.tte date, tf ne serai i 

plut re'pons-ible de» delîfa eon- ■ 
traeve» na: mon éoo'iK, Madame 
Ann'r pt-L.-iul'. domtr.lliéf a S'-Mau- 
tlee d' Floi» des Fillon SXne Paul 
PI-IKIUI» 138 -204-3

LIV-R.USON RAPIDE
.'tcîfs â ruban â refendre 
Planeur» quatre face»
Bane» de aele et chariots 
Chaudière» â vapeur 
Moteur» Diesel et A gasoline 
Machines â limer aciea à ruban 
Machine» a bol» diveiaes 
Moteurs électriques 
•Moultnae» à mertetux 
Mélangeurs â moulée 
Poulies, coussinet», etc.

FOR AND LIMITEE
■2197 est. rue Sher'orooke, Montréal 

HOchelaga 2539 
Bureau chef; Pleaalsville Qué.

Tél. 115
149-7.14.21.28

A BAS PRIX, lavage dt maisons.
ao'rage. caisson, creussas de caves.' 

peinlure. plâtre, bol». 30 années d'etc- 
pérlcnce. S ad ; BEItSr 8969 ou RE-
laér 3107 __________ 195-202-3
X BAS PRIX réoaratloni brique, che

minée. fondation, pierre, balcon, 
couverture, soltge, homme assuré. 
TA !on_765«k____________195-201-5
A BAS PRIX, Ciment et peinture. 

LAhcaeter 0953. 195-200-5 R
10.00 A 1,000.00, bols, neln-tur». cl- 

menl, meilleur marché d»n* Mont
réal. âsariin. coDtracteur, FItzroy 
1766.____________  195—203-2_
A MONTREAL, eeul contractevr brl- 

quetcur apéciaJIiant aeulemcnl dans 
le» réparatlone de brique, mur. che
minée. Joint». Marcel Hébert Enrg. 
HOcheltga 8911. _ _ 195—201-6

APPELER Lancaster'7922 
pour conatructlon. réparation et fini
tion de maisons, cottages etc. Morts- 
sette. contracteur. 195—202-12
APPELEZ oour levage de maisons.

fondations, brique de tous genres, 
plâtre et couvertures. CLaIrval 9474.

réparations brloué l 
plâ

APPELEZ pour 
plâtre, stucco 

levage de maison 
TUrcotte 6681

ATTENTION, construction» neuves, 
réparations d* tous genre» H. C. 

Robert, yF.pilôin» in23__  _______
XlTENriON menuiserie cn»'pente.

réparations générales, esllmsllon 
gritulle. DOllard 9417.

215-183-26

AUB.AINE, Packard 1938. convertible 
150.00. Plymouth 1938 Coach 225. 

Chevrolet 1938. Coach 275.00. Hudaon 
1946 sedan 625 00. 4021 St-André___________ 240—203-3_
AUBAINE. Packard 1939, bonn* con

dition,, bons pneu», licence, chauf
ferette 335.00, particulier, ,3038 
Masson. 240—R

ATTENTION !
MEILLEURS PRIX COMPTANTS 
EN VILLE. POUR CHARS U3A- 
OBS, MODIEl-FS m'I A 1951.

DOIVSOT EPRE PROIPTCE»
3205 MA330N

COŒN l^létne AVE R03BÎMONT
JUSQU'A 10 HRSiS LE BOIR 

_____________________ 240s4>—203 -6_
A CEUX QUI DESIRENT VEN
DRE. ECHANGER ACHETER 
CHARS USAGES DE 1937 A 1950. 
PAYONS COMPTANT. VENDONS 
A TERMES. 5235 P/bPINEAÜ. 
TEL. ; GIFFARD 3367.

240-193-28

METTEZ A PROPrr 
CES CAMIONS

PICK-UPS
PANELS

CAB ET CHASSIS
Toute marque, touts année. 

FAITES VOTRE CHOIX

3350 Wellington 
GLenview 2351

Ouvert toua les soirs jusqu'à 10 h.
240—203-3

Chars usagés
1951 BUICK CONVERTIBLE PRES

QUE NEUF. DYNAFLCW
1951 PCNTIAC CONVERTIBLE 

HYDRAMATIOUE
1949 MONARCH SFDAN EQUIPE. 

COMME NEUF.
1949 PACKARD SEDAN TRES 

PHCPRE
1948 DODGE SEDAN EQUIPE

SEDAN PRESQUE1947 CADILLAC 
NEUF

1946 PCNTIAC STATION 
TRES PROPRE.

WAGON

4340 PAPINEAU 
GIFFARD 1658-1659

ATTENTION

grands SPECIAUX DE LA StWAI- 
Nî A DBS PRIX INCROYABLES.
1950 Ford anglais ................ 675.00
19-13 Dodze ladan ................ 935.00
1947 Bulck spécial ................ 1125.00
1949 Chevrolet coach .......... 1400.00
1949 Mercury coich ............ 1400.00
1949 Mateor sedan ................ 1425.00
1950 Studebaker coach ........ 1625 00
1950 Meteor coach ................ 1650.00
1930 Chevrolet coach .......... 1875.00

CAMIONS
1939 Ford ecdin delivery ... 300 00
1949 Btudebaker. 3 tonnes

aves boite .................... 875.00
1942 Ford cab. over engine . 300 00
1943 Mercury 3 tonnes,

chassis et cab .............. 650.00
1948 Dodge Dlck-up, ^ tonne 750 00
1949 Mercury panel v, tonne 925.00
1947 Ford panel 1 tonne 750.00
TOUTES CES UNITES ONT ETE 
VERlFItES ET REMISES A NEUF. 
VENDUES AVEC GARANTIE DE 30 
JOURS. V. COMPTANT. BALANCE 
FACILE.

PATENAUDE 
AUTOMOBILE LTEE

ANGLE GOÜTN ET LAJEUNESSE

VENDOME 3773 - 1051

KAISER — HENRY-j
MIODELSIS 1962

CADn..LAC SEDAN 1946 
MOiDEL 61. PARFAllT CONDITIOW

Labelle Automobile
4810 ST-DOMINIQUE BELAIR 3806 

240—13.14.17.19.21
BEAU Oldsmoblle aedan hydrimitl- 

que 1947. très propre, mécanique 
parfait. Echange et termes acceptés. 
3865 Hochelaga coin Bourbonnlére.

240-204-2
BEAU PONTIAC 35. parfaite condl- 

tlon. 3950 Laval, appt. 3. 240—
BEAU Bulck sedan 1940. pneus neufs.

parfait état, particulier. 557 Ayl- 
wln. pré.» Sie-Catherlne Est.

300.00 suflL'ent pour achéter un chsr

Îe 150000. Plusieurs bon.» ohars de 
00,00 et plus, balance f olle. 3500 
Ma..'on.340—'’04-.$

CHEVROLET 1051 de lux* 'r-<-..n. r 
dlo, air con-dltlonné 1795 00. S. St 

L Auto Sale», 5400 Iberville. ___
CHEVROLET 1949. coach, bas millage.

Fiul vendre. Petit ptlement Ini
tial et term:» faciles. Paul Manieau. 
TAIon 6093.___________ 240-202-3
CHEVROLET 1948 coupé, équité. 9fl'.

S'adresser 3995 Bannt.ltvn*. Verdun. ________ -'44' 205-6
CHEVR6LET'r948 sedan, en parfaite 

condition, rsdlo, chauffeiettc. Très 
prepre .sacrifiera. Termes si dé.'iré. 
S^ Jbyvllle.____ _ 240—203-2R_
CHEVROLET aedan 19*0. 500. con.p- 

tant. balance termii. ecnanxe ac
cepté. 7021 3t-Huter». 240—203-2

cffivBOLBT 38 eedan. propre vendra
300.00. 5835 Des Ecores._____ 240—

CHEVROLET 47. 3 tons. fleeUlne.
■-'vch. très bon état. S'adresser 

2339 3t-Oermaln.___ 24I^R ^
CHRYSLER. Sedan To'jo' '250.00*.

Dodae eedan 1937. 250.00. 5560
Papineau.Papineau 240—201-4
CHRYaLTO coupé '93» m"

fait. 5 pnaus neufs. MOnlcalm
^3_3M.__    3v'-
CI.tRYSLER 47T Windsor, bonne con

dition, meilleure offre. 253® 51-
oard.___________ _____ 240— H_

CHRY9I.br 3EÔAN 1940, 230 00 
NA3H OGAOH 1938. 175.00
NA3H SEDAN 1940. 450.00

CAMION PANEL 'A TONNE. 1950 $ 775. 
VEiNDOME 1496.240—12.14R
CHHY.^LiR Tfwn end couniry. çon- 

............... comme neuf. ..vertlble 1947. PS pineau. 240-
5860

-201-4

OHEVROLET 1950. com'me neuf, équi
pé. Faut vendre. Demandez Guy

Laplente, VEndôme 3773.__________
CHEVROLET 36 coupé. en~'marche 

100 00 comptant avec licence. DOl
lard 0474. 240-202-3 R
CHEVROLET 36 atandird coach, ra- 

BUOU Convertible 1938. radio, mo- ®lo et chaufferettr. propre et en

CONSTRUCTION neuve réparation, 
heure ou contrat, références. CA

lumet 0.585 Poulin. 215-203-6
CONSTRUCTION neuve, heure ou 

contrat Ilnltloc, réparations géné
rale». CRescent 5985. 216—199-6

AUBAINEI PlymouUi sedan 1951.
comme neuf, licence 1952. FRon- 

tenae 6123 . 240—203-4R
AUBAINEI Austin 49. parfaite condL tlon. 4 pneus neuf» licence 52. 

---- 1 82*7 Pouoher. DUpont 8426950.00. Pouoher. DUpont
MEmneiER prendrait ouvrage ré-1 aÜtbXinT Bulck sedan 1942 bonne nsratinn il-qs genrCi- WIlliSiiK “ ' ----- ----Wlluàiiî» 8664. 

215-201-6
MiBNUitSIKIl. réparttlons. altérations, 

bâtirait prix coûtant travaillerait 
fin de aemalne. ORavelle 3358.

condition. 550.00. 
CAlumet 3494._____
AUBAINE. Hudson coach 1947 en tre» 

bonne condition. 975.00. Pontjac 
sedan 1934, 115 00. 4293 Delaroçhc.
PA'klrk 3859. Soir 4025 Plamondon. 
appt 2. 240—-202-3 RMENUISIER prendrait ouvrage heu

re. contrat. Spécialité; armoires i _____
modernes Hochelaga 8682 | aubaTNE Plymouth sedan 37. bonne

___ 21.5 791.26 I condition, sacrifice
........ . " "■ 8007. ______

AUroMOBIUSTEBl Pourquoi 11 est 
d» votre Intérêt de devenir membre 

de la Chambre du Bien-Etre Social, 
dépliant gratuit. 1410 rue Jollette. 
Monuéal J 41___________ 240-203-15
A VENDRE ou échanger. Kudion 

39. légers réparage, piétons et 
rings neul». bons pneua. très bon 
marché. Soir 6-10 heures, 2530 
Bourl^nnlère.___240 apc—200-5
AVIS, (.cheteurs. J'al encore des chars 

pris en échange sur d'autres chars. 
Vendra bon marché. Terme» accep
tés. 3865 Hochelaga coin Bourbon- 
nlére. _________ 240—204-2 _
AVONS 25 CHARS DE 1930 A 1»2, 

TOUS RECONDmONNES. VEN
DRAIS AU PRIX COUTANT. MAN
QUE D'ESPACE PLUSIEURS DE CES 
CHAHS PORTENT UNE GARANTIE 
SUR MECANISME TERMES ACCEP
TES 61 vous VOULEZ UN CHAUF
FEUR PASSERA VOUS CHERCHER 
SANS AUCUNE OBLIGATION DE 

149 00 CHfs-I VOTRE PART TELEPHONEZ TALON 
240-202-3 6831 M BOUCHARD

*ur. lot) neuf. Termes. 5224 St- 
Hubert. 240—20.1-3

très bonne condition. Après 6 heures. 
8567 Chateaubriand. DUpont 3248.
CHEVROLET coach 1980. peu de par

............................. - -0.
BUICK sedanette 1947. bien propre.

Prendrais éohanic. balance facile.
3243 Hraublen, 240-201-5-------------- . _ p. Luxe. »e-

lubalne l_SO.oo,__paj'iaile, complélement équipé.

cours, en parfait 
PLateau 6087.

état. 1.450.00 
240—303-3R

York 3473. 488 Rlelle24^202-3 R I (PU;

6377 St-Oenls 
240—203-2R

PRENDRAIS haur» contrat réparage». i____ ____________
construction neuve. LAncaster 8856 ' ai-» sTnE- Chevrolet coach 40 chauf- BATTERIES spécialité rebâties. 8 40. 

C. Emon-d. 218—204-8 ferebU en bonna condition 2025 neuve» 17 plaques 14.75 garantie
[a, A5$^er*$ ‘°*'' Ié30ii2 mol» Starteur» jj:én4c»ieur» ré-
’ Lêtoumeux CLaIrval 8999.

221 Peinturci j aubaine Packard Clipper d'
— —---------------------- --------------— comme neuf, tre» peu de millage.
A NE pas manquer a ce bai prix i i„ut équipé. >360 Panét. ___

MâÇHINE peur pulU «riésirn »vec 
•'üillaac cnn-pltl. Téiephone TAIon 

dPRÎ. 1974 Boul. Ro.'cment. 149 —R
MACHINES • 

acre'smre» Ort.'e»
1er a bois courroie» 
Wiselbera. 66 Soturs- 

149—;93.25

trage de solage. .
menuiserie Té! ; Bonne pelntur» extérieure. 13 45 le! 

195-201-10 ; gallon Email 13 00 Fiai $2.60 Jean'
CONTRACTEUR menulaler. '■*?«!■*- nonïrd^vaVs 2fll?lBl*-M !

tlOD bloc ciment, stucco. Rver bâ- D2UJL!!5Ji5?®-------------
lisse. BYwater 3254 195-203-6 ATTENTION Primer blanc $1 95 gai 1
nr»vVÔM*Q 225 «a; aemi-Iustrt 2.50 ttl.DONNONS lervlca fartnt!. répara-j i no «al service Paint 1351!

fis;; UJJ
AMherst 5465. 195 -199-26

A PARTIR de cfitc date je n* aérai MACHINE à bols a vendre, lélépho- 
plu:^ rviâiwuçablr de» dette* con* ! ne. FAlklrk 6736. 149—

pour ciment. 100 TAlcn 1808.D'Arc BUrideau M. Louis Fournier 
1352 Conaav 138— , .
‘"ifleA M dîr'fnS^ ?“l07c'o'<^rnV 1 pds^^ou'fâ Vir^iOrwbyK

le tout sera vendu pour deltea^
JE NE m» tiens pas responsable d'au

cune dette que m» femme contrac
ter» en mon nom. Yve» Sabourin.. 
463_OriIord. _ 138—
TOUT ilnae lalaaé â 4222 Dtlanau

. - -.mitrd. 1025 rue Ot
tawa Ollrt â .'oumcltre pour le 25 
Juin â D’nis .Man n. Ste-Aaathè-des- 
Mnnls. téléphoné 88, 149—14.18 91

I LA CONSTRUCTION FAMILIALE 
INC. a transporté son bureau-chef 

[au numéro 2970 Masson. Rosemont.
jaisé nous désiron) 

satisfaire notra nombreuse clientèle, 
en conatructlon et cn reparation gé
nérait Expéiienct de 30 an», venez 
nous consulter et vous pourrei vért- 
tler. FAlklrk '1882 193-198-9 R

coiutruU

AUBAINE peinturr» et 
haute qualité à vendre a

221 — 193-25 
émalls de 

bon prix

AVIS AUX ACHETEURS
avant d acheter une sutomnblle 

consultez
A LADOÜCEUR AUTO ENRG 

3921 Notre-Dsme est. coin Orléans 
OTtfard 2527

Dl.'trthuteur de Hillman Mini 
Humber Commer 1952 

Choix de 30 auto» ueagée» vendue» 
avic garantie ail plu.» ba» prix

BUICK 36, 
condition.

'ïllïïIL_____________  aau—'Jua-J it i r;^~, ’"üoo. 'c«ü'e"’m»l'»d!'e. '800 00
BUICK sedan 41 parfaite condition, t comptant, balance sur finance. Pas

très pro-pre. radio, chaufferette, j d agenU. 10030 Deltroche. _____
besoin argent HEmlock 0023______ i  ___________  ______240—203-3 B
HUICk sedanette 1941, radio, chauf-i CHEVROrjrr L939 bon .njoteur, 4 

ferette. très propre, 575.00 en échan-1 bon» pneu», venslia 175 00 2167A
ge. 341 Beaudoin. Wllbank 1915,__ Chamblv. __________ _____
BUICK 1936 aedan à vendre. 2060 ! CHEVROLET coach, parfaite condl- 

Ciark. S adresaer en bas. tlsn. rolr; 5900 Clark.

CHRYSLER 1949 vendu par parll- 
cullrr. état parfait, comn'étement 

équipé dealer a'ablenlr, Téléphoner 
Vendôme 1108. 249-203-2 R
CObivER’flBLE. route, dedans en 

léopard a vendre ou à échanger. 
l^Ave Westmount. Westmoimt. _
CCNVERTIfiLS Meteor 50. équlgM au 

complet, parfait ordre. Vendra ou 
échangera, AMherst 6289.
___  _ 249-201-4 R
CONVFR'nBLE Mercury 1941. ébulpé. 

EXdaie 0951. 297$ Barclay, appt B.
‘convertible METEOR 81 

neuf 400.00 en bas du prix da llsla. 
1151 Victoria. Montréal-sud. 
________ 240—5 6.7,12.13.14.19.20.21
COUPE opéra. B'udebaker Champion 

1941. tubalne. 495.00. Termes. 5860 
Papjneiu^__ 249-201-4
DHSOTO aedan' 

pneus â . par- 
tuards. excellent ,

dan 1950, air climatisé, 
parois blanches. Ltfe- llent étal, Vjp-

I de SOTO 7 passaaera. bl>n propre. 
■_ I Appeler âpre» 2 nrea: BElaIr 6780.

de ____ ____ _
1820 Letoumeux.

OTO 1948. parfaite coMHIon. - - .394-2 R249—2

BUICK aedan. garanti comme neuf.
arec 6 bons pnetu. 1100.90. 

dresser 2333 MonciRJaneiry.

249—204-6 R
S a-; CHEVROLET 1941 coach, pneus, 

canlsme parfait. 359.00. TAJ
__ mé-
on 2461.

BUICK 19?7. roadmaster. équipé, bon CHEVROLET ^ulpé 1952. partlcu
marché. Vlalb'e lundi au vendrtdl 

Soir; 11895 L’Archevêque. Jour: 5630 
- — • '578.Cartier. CRescent 45

BUICK 48 coach tout équipé, 
propre. 1435 Bourbonnlére.

240—203-8 R 
trél

2.50 et plu» le gallon. Livraison ira- ECHANGE ET TERMES ACCEPTES
tulte DOllard 8831.

221—193-35
BONNES peintures, couleurs assorties 

2.25 le gallon et nlus. Aussi Sber- 
wln William» 5.50 gallon Golden Me
tal Faints 
0854

8109 Brébeuf, AMherst 
221—191-15 K

PLANEUR, scie ronde, découpé, aa- POUR lain UanepMter, relever ou 
blousé, privilège louer local, vraie redresser vos maisons ou autres 

./v, .....r ........ aubaine 350.00. 1453 Aylwin. CHer- bâtlase», remplacer beams, fondation
riiére dan» 3 lours aéra vendu nour v**'' 3088 149—203-3 R 1 réparer menuleerle. etc . demande»

TGUR â

139 . P.rdu i 'â■ ler.~2“for^r ffad^^r | ”^?^ntur“1’rav"»?l*‘lmm^l»L “glflp!
BAGUE d'homme svec diamant. Ré- Ï^^^StcÈrn-es-Iiin-rxr ï^e 

compense. 8548. 8t R-»em«fll FAI- REPARATIONS générale» menuiserie,
k.rk 5758. 139—203 3 R i ,,peinture Intérieure et rxlérlourc,•iV" . ... ----- ----- — sur connne. emporte-plecei. sur co- .•z»ntl heure ou sen'ratBROCHE nacre de perle Ifleun, lun-i.onne. etc. Frelse» acier-rapldi. cour-, ÏÎSÎ"*’' ““ îgai

PDAN tralutt. iï>éclalllt4 WlUblUtt. aw.waia>4« >5 an «anhanlarate. travail rapide, soigné bM > î ??
prix. WAlnut 7932. 19S—201-8 I térleure 4.50 le gallon Couleurs ti- 

sortles Livraison frttullt economic 
Paint. 2191 Amherst 8814 De l'^é, ■............ ~ . -ttfard3960 Notre-Dame 
2878.

Ouest, aitfi 
221—193-25

Photograph»

BROCHE ____
dl aptés-mld!. Sherbrooke. B'.eury. 

8U-C»^erlne_ oUMI. PLate»u_8M2.
CCLÜB mâle brun el blanc, angle 

El-Zollque et Si-André. Belle ré-, 
Mvmbsn.'e.^ GRavelle 6509 ___ __ ;
LUNETrEs'«aile S.-^tanl'la» ou en- \ 

virer' Fé<-cn’.pej),*e._ TAlon_ I860 ,
PERDU mr-cr-dt soir, vers 8, en;re 

cr -r.-- Si-Hiii-rt, "’'en c.tle. ré- UN 
ro 'é bt g'' r.rm ■‘Bo'voV. R'Cr.m-j-n- srir» 
le. CHerrler 6281. FRontenac 3tfi.. 139— R *

rôles el irceilolre». façonneuaes. 
fraiseuses perforeuses. Prix d aubai
ne, Lev me Michincry. 1708 Notre- 
Dame oueK. WElllnktor. 2747.

________ 149 -302-3K
TUy'aü 'nOIR, 5 POUCES. USAGE. 
MAIS EN EXCBLLE.NTE CONDITION. 
R. ST-OERMAIN. 6568 ST-LAURENT. 
CRr.'cent 3188. 149—

 195—
REPARATIONS brique, ciment, join

tage. calfeutrage au fuall. HEm- 
locfc 5095. 195-202-6

222
BUBR Presaman camera 4x5. com

plet aftt vaille, tréptéd. tllmi et 
flaih bulbe. KEmiock 7959.

222—10.14R

223 Ptanclim

240-193-26
AUSTIN 

Oarage Benoit Enrg.. 
bert. GRavelle 4384.__

belge. 1950. en tré<
nflera 9'iO OC ------

rval 8064.
AUSTIN sedan, 

bon ■ ■ ■■

7685 S'-Hu- 
240—202.3^ ,

parés OJ échangés 7 75 Ouvert le 
soir PâlsoDS livraison Provencher 
Batterie Soéclallté 81 Ontario Est 
BEIair_8944 __________ 249-193-25
BEAU Ford 1941 coach 475 00 Adres

sez-vous entre Nlcolet et Valois sur | 
nie Notre-Dame FAÎ'alrk_fi854 ,
BEAU Plymouth 1946, 4 porte», bleu.

«25.00. adressex-vous entre Nlco- ' 
let el Valois aur Notre^ame^FAlklrk
BEAU“ Chevrole't ‘tout équipé 1949. , 

adressez-vous entre Nlcolet el Va
lois sur Nolre^ame. FAlklrk 6854.
BEAU Ford 34. Iré» propre bon mar- ' 

ché. 7545 Chateauorland. 240—R _
BEAU petit convertible, sedan.,_thé» dult par

propre équipé, sacrlllerala FRon- , WAlnut 9721, 
tena< 3659 . 240—R I ------------

BUICK 1940 chaulferette. radio. En 
bon ordre. 4671 Menlana.

BUICK neuf 1951. roadmaater sedan 
4 porlei. noir, 400.00 en bas du 

prix de liste. 1151 Victoria. Mont- 
résI-Bud. 240—6.6.7.12.13.14.19.20.21

lier. 2.400.00. OHavtlle 8790.

CHEVROLET 1951 sedanette. Ra
dio. chaufferette, lumières de 
brums, grill fuard. etc. Licence 
1952. Ayant appartenu $ un pro
priétaire qui Ta conduite oopr 
seulement 9.000 mlllea. Celte 
auto a l'apparence d'une neuve. 
Avec ou tan» échange. Termei 
faelle.'. 4391 Papineau.

340-203-3
BUICK 41 modèle 46. FleeUlne. 2 tons. ' CHEVROLET 40. coach propre. 1375 .

tout équipé, vendra cause maladie i 
TUrcotM 6008 514 Ville Marie

240—204-2R
AMIierat 6138. 3730 Adam.

240—203-3 R

DeBOTO sedan 1941. radio, chaufle- 
ritte. bon , marché Rohante et 

îciiuc» acceptés. 3Bô® Hochelaae coin 
Boiirbr nnléte. _____ 240-204-2
DE SOTO 1947 convertible tout équf- 

pé. peinture neuve, très bons pneus, 
mécanisme garanti 60 loura. vendrais 
â bon marché EcharMC. termes tcceo- 
lés 2140 boul RoseaioO't. colo Oeio- 
rlmltr_____ _____________240-202-3
DODOE 1940, radio, ehaufferetta, 

après 6 heure». 2420 Queanel.
DODOE* 1938 M-lao. ritdlo. ehaulfe- 

très 3».-
00. TOrcotU 74 après S heure». 

240-202-3 R
DODGE 1949 sedan, radio, chauffi- 

retle. en très bon état, chance ex
ceptionnelle. L. Michelin. DUoonl 
0.500. 240—201 -6

BUICK 41 en parfaite condllion. 3232 
Ave Verdun^__________  240—

BUICK 1941. radio, chaufferette.
tre.' propre. Bchenier, 

ceptéa 3865 Hochelaga, con Bour
bonnlére. 240—1204-2

1 1041 fMan
1949 Ôôdge Opéra coupé
1950 Plymounth aedan
1951 Monarch convertible 
1951 Chevrolet sedan 
1947 Chrysler lèdan

terne» ae-jCHpROLET 1938 très bonne condl. ! ^”’coSp'VÎutr“'***‘ïi â des prü
vûu" ™ 2^* ' d'dubslne Echange» et terme» accep-

BalPt-DcnU.

CHEVROLET 1940. » ven'lre. b^nne 
condition, rsdlo ch»ufferelte. Be

soin aryrnt urgent 300.00. Entre 7-9 i 
soir, 8637 avenue du Parc. ,

.jn ordre, aacrifter». 9jp_00. 1167 
dangulnet. -'Oir CI*!

BUICK sedan 1947 en bon étal. Con- CHEVROLET 1947 sedan, 975 00 
dult par propriétaire, é :S»lne. ; Ch'vrolet 1948 sedan B5tl 00. 5860 

______ __ ® ;^plne^.____________  240-201-4
------------------ ------- BUICK 39, petit modèle 44, apéclal. ' CHEVROLET 1948 coach chaulferêi-

BEAU De Solo aedan 1941. radio. très propre, radio, chaufferette I te sett ooveri. parfelt en tous 
chaufferette, bon marché. Echange : hou,»,, neuvei. tube» lifeguard, par-ipolnli, très bon marché, H. Earretfn..... i r_ .. ----- 246—201-8et' terme’»^ accrpf'és. ■3885 Hocheleg» uiïï'Voridlîl’o’n! Bon' tnarché.'’V!»lbit ' ?End6me 3606 

coin Bourbonnlere. 240—204j^^ 6279 St-André. 240—204-2 R !

AUSTIN sedan 1948. moteur recon- 
dltlonné. chaullerette. trè* proore. 

5252 Chabot. 340—

BEAU Plymouth BLTCK seden ‘.947, vrai bijou, parrelie, très propre. Echange et ter 
mes acceptés. 3865 Hochelsga,^ coin 
Bourbopplérr. 240-204-2 
BEAU Dtdae sedan 1940. tréa propre.AUTO Fraser modèle 1950, avec ra- ____ _________________  . . ,

dlo. air eondltloné. lurnlere» d ar- inècanltme parfait. Echange el 1er 
rlére et de brume. Condition» très i accepté». 3885 Hocnelaga co‘a ralaonable». Pa» ^ïienL^RoIand ; Bourbonnlére._____ 240-204-2

125 oil le soir 'BEAU Bulck aedan 1947. vrai bijou. 
240—203-10 I baifall oartout. radio, cbauflf-

Aüfo Monarch 1947, aedan en par- !lait» condition, à'adrexaer 7833 -8*® Kochelig» coin Bou^nriié^.
Drolet 240—4,5.6J.U,12,13.14. i  _____________________

18.19.20.21.25.28.27,28 ! BEAU Bulck 1941. radio, chauffe

marre, avocat. - 
Jacques. PLateau 1 
AMhereî 6276,

AUTO, modèle récenL â vendre. 8 ad
3995 Bannantyn». Verdun.

240-200-8

Echange et ttr- 
R-ocheiaga co'n 

240-204-3

TOUR Clau'ng l'J' éouiné 
„..r' '1 mé!»l. pre-.' driil. e'c. ma ^chinerles neuves. 4053 St-Chrlsioolie. TRIMktEÜB d arbres 

149— poteaux. DOllard

REPARATTONe de brique. HOchtiaga 
8911.__ __________ 195-201-8 1 _____

TOUS genres de travaux en ciment 
Dlâtraae murs fontaine trottoirs 

oianefter: stucco Victoria *063
195-19.3-12

A BON comnte plancher nosé tablé 
fini POntItc 6-2421.

223—:90-36
bonne condition, termes 
particulier. 6005 boul 

240—303-3R
I AUTO 1948 

acceptés.
__________________________ i Monk.__________ ____________________
marché «ablage. finition i AUTOMOBILE PiymouiJi IMI avec 

; planchers, ouvrage garanti. GRa- I moteur. 15.000 milles, en bon é:tt 
i vejl» 7^1. 223--304-U j lOOO.OO S'adretaer 6833 D/l»n»u-

_____________'A BON MARCHE sab'aïe‘'flflrtlc'‘n ;„ ‘ -.
cl citnteur» de Planchers, ouïrait gararll GR»-'A VENDRE. Ford 1S38 rnnvertih» 

sisr veûe 7311. 223-19$ 1» 250,00. J-'O «t-André. Ponl-Vlsu.

rette. très propre, 
me» acctptéi. 38*5
Bourbonnlére______ _ _______
BEAU Stodabaker 1947. chaufferette.

mécanisme peinture. beurrures 
extras. Echange et terme» accepté» 
3865 Hocheltg» coin Bouibcnniere. 

_ _ __ 240—204-2
BE.AU Plymouth 1949. parfait sur 

tou» rxoports. bon march» vrai 
b'i-e Erh»"«e e! ‘ermC' iceeuté, 
,3885 Hochflsg» eolo Bîurbpnruére.

240-204-2

fait partout, radio.
■•hsrge el Itrmf 
Hochelaga coin Bourbenniére.

240 204

CHEVROLFT 1942 oarfs't ordre 
4445.00. S As L. Auto Sales. 3400 

-.•qaûf.T'ét.c. ' Iberville____ 240—203-2
,n"n i'’rV'' ; CHRYSLER" 1940 “5 o'acegj coupé “bl-

Blf Quennevllla
240—202-8

DOOOt 193* sêdênr radio, chaüffT- 
rette. llcrpct 1952, parfaite condi

tion terme» si désiré. 5464 Iber
ville. ___________ 240—203-3 R
DODOE sedan 41, tréa propre, bon

ne condition. 550.00. BElaIr 8070.

BtT''K 1937 7 passagers. 
3889 A Coloniale.

â vendre. 
240—«

CADILLAC 1041 
3245 Beaubien

accidenté S'ad â 
240—201-5

ïou. 395 00. 8 and L 
5400 Iberville.

Auto Sales 
240-203-2

CHRYSLER 41. équipé, tré» propre.----- -- - TU

CADILLAC 1947. modé!» 82. hydrau-

DOOCra 47. propr». bon ordre., o«r4 
raisonnable aoceoté*. Apr 

ou samedi apréi-mldl. 
pré» Hochelaga.________
DODOE sedan 1948. équipé, radio. II- 

, cenc- 1952. Voire Char premier 
' Dzlemeat. balaooe lacllt. 324*JM»u- 
I 24fv—201.5

CHRYaLER EEDAN 1940 250 00: ! _ .------ ;;------NA3H COACH 1938 175 00; NASH : DODOE 48. â vendre, 1223 Labell».

6964.
8779.

28e Rosemont. Turcotte i 
240—11,12,14 R

matique. en parfaite condition. SEDAN 1940 450 00; CAMION PANEL i dODOE sedan 1937 en parlalM ion-

CADILLAC 1951
2 portes ton dur. pas de milita? ,
>5100 90 ccndlUbOs de pilameota il 

: -‘eresilrea Pai d'agent» Proprlétal- 
; re Appeler CAlumel 2184

CHEVROLET cotch 1932. bon ordre 
I 136 00. licence» 52 5880_Pi_plne»'j.
' CHEv'rOLET Coach 1947 er parla'tr 

cond tion. Votre rhar orçm’er pale-' 
ment balance 18 mois 3245 Beau- «-r
W-h .......... ..240r.29.1:?.
CHEVROLET 19.33 é vendre, bon mir- i après-midi et 

0*1». 1487 Bureau, HOoheltât 43*3, manilllé.

CHEVROLET eoaeh 50, pelntisrt me- DODOE 1938 parfait ordra. 275.00.
ta-llq'Jt, air eoniittoncM. 5112 Blvd ; gjag 24Ô—203-aR

Qt-Hn Est. DUpont 7568. i ' '.L':,'.»:'340 304-3 R i DODGE Badan 1948. radio, chaulte------ , rette. bonne conrlltlon. Robert
CHEVROLET coach 1937. pneus ! Blanchette. 78 St-Jfotique Eal Vlctb- 

neuf). belle peinture, aubaine â j tl» 8033. _______ 7é0—203-2R
*®'4'’*** DODOE 1936 en bon ordre. Melllaor» 

5340 Papineau, coin Ma'emi ^ ^ offre 7620 Chàteaubrland.______
, ToboË^ 1941 sedan ènuloé 298 00 A.

.t?""* fc I- hru" **«> Ibervillenneij' visible samédl — —- . „ -v^'
*684^

pne'j'
dlmanch

ré» 7 o.m. 
2304 Monsabrt 

240—203-3 R

ehaufferetta. boni3 Den<’r- DODOE 3fl. prop. e. ----------------  .
249—R pneus. 5t89> 8> Ava. Rnitmont.



LA FRESSI. MONTREAL, lAMFOI 14 JUIN im

LE PAPA DE LIU par AL VEHMEER

AUTOS
reconditionnées

SANGUINET STONEY'S

Uài i :iPvroi*i Do»cn. 
Bai m.lUti

tquiiM
tl97S

AUTOMOBILE 
Salle de montre 
1888 PAPINEAU

jCsljKr 4 tïortft Sfdàn.
mtnt »aulrt4 fi.c. Bas 
mllltge

, '.912 Monarch >fdsn. 
tran*mUaion

Passez de belles 
VACANCES 

dans un bon 
char usa^é

BOISCLAIR ^ 
AUTOMOBILE LTEE
QQOf; 1 Alci iNirccrdd/Lsj LnjLÜiMLoOu

13393
1950 Coup»

couiiM Bai mtlIiK Uni 
tuOilne a

'.93: Ru: li cui'.nm acdan. tnut 
iqij:!»' 3730 i

;s«3 J*.GU‘..n TOUT EQUIPE NEUP 
1300 SOUS LX PRIX DE UISIE.

II350
1930 Ciit/roiM Ridin toui

•ccfiiolrfî eicaUenl «ut IIS50

;931 Pnntlic r i. 'om \tdin tout
«Qu:tJ4 3600

19)9 Oodii cuitom acdan Iqul-
Dc. en Donna condition 11150

'.99: B:i!”k «edan deluxe. 
eq.Upa

DUPONT 5725 
Chars neufs 

rord - Düoge - Chryslei 
CHARS USAGES

, 1951 CADUXAC

2750 1931 PACKARD SÏDA*N. SERIE 400,
1

1947 Chry)>r équipe 

1947 Dpdize Co«ch. équipé 

1937 Bulck sedsn

!95l B'ti*k c'ach 
monitratf u;

t 99A

dflijxf dé- 
NjU*. équipé

NECT. TCÜT EQUIPE 4Ô00 j

!975 AU'3S1 TOUT VEUF !Ô5‘. Perd Rfdsn

patstes. carvUri. •Icnans «aeilf fvitinifrc !
pour louprr

r %S! T. M Stf. U t. ^«t. Pff 
C«»r t»6? kr hZA Sm

tl095
:550 Pon*. ac R rylindr#^ 

tout équipé
'cdan

2060
1902 Rocket

tout équipé.
98. coach ; 1961 Plymouth Ardan 1793

t 345
1039 Perd aedan I 139

1950 rhryw'er 
équipé

Newport, tout 1962 Mercury tedan.
!931 Nif.h, équipé 2195

2660

CAMIONS
1950 Pord 3 tonne» -.hAssîs et 

cabine. Pneus flambant 
neufs. 11400

1930 PontUc. 8 cyilndrrs. seda-
n^tte. tout équipé 1930.

1950 Ford custom sedan, équipé 1495

Î95-* Plymouth sMan. ' 1951 Pontiac coupe
240

1995
Autos à vendre 241 Camions à voudra

1903 Dudse aedan,

Meilleure classe
'.930 Dolee

luxe ^qutnd
apéclal de-

1550. 1950 Pantlac wdan 1595.

'.931 Vsr.iuard itdan equlpJ i:93.

1947 Mercure Panel. 1 innna • 850

1949 .Monarch 
equipd

aedin tout

1950 .Metror ccaoli 
1950 OeSoto, 5 paaeaten, cou

laOS

1350
. ------  - --------- ----------jp«

de.uxe. radlu, air condi-

CHOIX DE PLUSIEURS AUTRES
A DES PRIX ECONOMIQUES

Termes, échanges, 
comptant

B, MONCEAU 
AUTOS LTEE

:949 .Meleor coach équlpd 250. '
tlonné,
bis.

aTotllrht mllli.se
1995.

1947 Bulck 
nette.

roadmaster
daulpé

leda-
1375

1960 0;d mobile aedan, 2 tons.
douipé 1795.

1947 Bulck 
Aqu'oé

apdclal ledanette
1350.

1947 Bulck 
équipe

luper ledan. tout
1235.

1948 DeSolo sedan, tout équipé 1095. 
1947 Chryaler sedan, tout équipé 99ô. 

BDNiNE TU.AN3PORTA PION

1951 Chevrolet sedan 1495.
1950 Ford coach 1.793 !
1950 Mercuiy convertible 1950

CLERMONT
MOTORS

1950 Plymouth ledan 1625
1950 Pcntiac coupe 1495, 1
1950 Chevrolet sedan 1595.

fyLOS DE CHARS USAGES 

COIN ST-DBNIS-ST-GREGOIRE

!950 Dodgr afian 1595 • 19SÎ chry'ler Windsor deluxe
1949 Ford sedan 895. spdan $2550.

1947 PouUac fredsn 195! PiymoulA
Sedan *‘Crambrook“

$1925
1947 Old«mobile sedan 1150
1947 Ford Acdan

1931 Chevrolet Sedan 
1950 Plymouth Sedan

$1850
$1600

1947 Chevrolet aeoan ’095.

1946 Bulck aedan tout équipé 1350.' PRFr A PARTIR i 1947 Dndite .«edan 993.

1946 Hud.'.cn apécial tout 
équipé

1940 FV>rd aedan
; 1940 Chcvroiêt «edan

395. ‘ 1947 Packard sedan

1950 Ford Club coupé 

1949 Cïiryaler Club coupé
$1500

9750
LAJEUNESSE 
Duval Motors

241 Comioni b vendre

SANGUINET

1951 Sedan de livrai.ann 1575.

AUTOMOBILE 
Salle de montre

1888 PAPINEAU
1950 Ford très propre 1050.
1949 international Pick-uo. i;. 

cences 52. Tarpaulin et 
chaulferet'.e

1950 Chevrolet Sedan Delivery II425 

1949 Chevrolet tonne Panel $1050

246 Kemorquei

Bonnes remorques
usaî^ees pour 

TRANSPORT ROUTIER 
A VENDRE

251 Bicyclci — Metecyclcttat

B.S.A.-MEILLEUR 
PLUS BAS PRIX !

DEPUIS 1949 MAINTENANT 
EN VIGUEUR

950 Ford 'a tonne Panel $ 780
1949 Fargo Panrt 1050. ^^^® Thames *4 tonne Panel $ 570:

Bas prix
Facilités de paiement

FRUEHAUF 
Trailer Company

R S A. e«t ce ou i! y a de mieux ta 
qualité, valeur, service et choix d« 
modèles Moiocvcle tte.s oeuvea à 

; compter de $305; bicyclettes neuves 
B.S.A. a $41.30 et plus. Âbssl Krtnd 
choix de motos remises au point ~ 
garantie de 10 tours. Puur obtenir 
uni livraison prochaine verses un 
acompte ;mmédutenrirnt. Ju«Qu'a 18 
mois pour payer le solde. Bonne 
remise en cas d’échange. Nous ache* 
tons aussi au comntant.

$1675, i
“95 I 1949 Pontiac Coach

395.
S1500

FALKIRK 3633
2 rERR-MNS POUR MIEUX

VOUS SERVIR

1906 DELORIMIER
PRES ONTARIO TP

I94S Ford coich équipé 

1939 Bulck ledin équipé 

1939 Dod$A coich équipé 

1938 Bulck icdin équipé 
1938 Chevrolet COich équipé 

1Î37 BUtcL lediii équiué 

1937 Dodge sedin équipé

625. ; 1937 Ni.sh .sedin 150,
275. 1937 Chevrolet sed^n 195

1903 Chrysler sedan
250 1 936 Chrysler ledun 9.3.
275 I 1906 Dodze coach

Echange et termes 
acceptés

AVIS
AUX ACHETEURS

225.
225,

AUCUNE OFFRE RAISONNABLE 
REFUSEE

profitez DES AVANTAGES DE LA 
GARANTIR GOOD'WILL. 1,000 

MILLES OU 30 JOURS.

1888 PAPINEAU
FALKIRK 3761 

SOIR: FALKIRK 3621

Amherst et Demontisnyi

FRONTENAC
AUTOMOBILE

Réelles valeurs 
CHEZ LEDUC

Termes et échange
acceptée
Sloney'a 

B1T9 Lajeunesse
Ouvert le soir
DUpont 1636

Avant d'acheter une automobile Dodge 
ou De Solo, consulter : J. M. Cadoret 
cher Jarry .Automobile Liée. 43B4 
St-Denis. Jour PLateau 8221. Soir. 
Turcotte 1387, 240-195-10
MC'N.AilCH lOSC-Sl. aéden, quatre 

portes, équipé au complet, valeur 
je aattplé. termes si déulré. Pagé et 
3600,00. maintenant 2200.00, Eciian- 
PT> Lite. 3350 IVelltngton. Gttnvlew 
2;î1 Ouvert Jusqu'à 10 hre:.

240—2P3-3

1951 Au.stin. 
rette.

sedan, chaulte-

INC.
1933 Plymouth nruf. échange ou pas 

échange.
1951 Plymouth sedan
1051 Pontiac coach
1050 Hiidfton sedan
1930 Chevrolet, radio, chaufferette
1949 Meteor «edan
1919 Hudson sedan
1949 Packard sedan
1948 De 8oto sedan
1948 riymouth sedan

1951 Oldsmobile 9fi sedan, hv- 
dramatique, radio, chauf
ferette. bons nneus $3400

1951 Ford cuatom. sedan, fluid 
drive, radio, chaufferette.

1951 Riley sedan radio 
1951 Hover, radio 
1950 Rover stdaii
1949 Hillman Hedan
1950 Hudson sedan 
1949 Austin
1949 Anglia
1948 Morris
1950 Morris Minor convertible 
1950 Hudson Pacemake. marron 
1950 Hudson Pacemaker vert
1949 Hudson 3U'oer>Six sedan tyleu 
1D4S Hudson âui>er‘Six sedan bleu 
1947 Hudson Super-Six fredzan

' 1946 Hudson Super-Six coach 
, 1950 Oldsimobile club-coupé, radio 

1940 Buick club-coupe 
$113511939 Lasalle sedan 

I 1941 Hudson sedan 
! 1940 Hudson sedan 

1937 Dodge coupé 
1038 Buick sedan 
1949 Fargo, camionnette

JET PLUSIEURS AUTRES

MONARx:h 1950 convertible, parfaite 
condition TAIon 8153

MONARCH 1947. tout recondltionné.
S'adresser 6394 Chateaubriand. 

DOllard 8583. 240—202-3R
MORRIS convertible. 

GRavelle 4384.
M. Clément. 
240-204-6

1930 MORîUS Minor convertible, bon
ne condition, narticuller. termes 

faciles. BYwater 4275. après • heure 
p.m. 240—R

Nash 1950. 1948. 1946, Amba.ssa- 
dor. Statesman, modèles coach 
pt sedan autos earantl.>:. 30 

^ours en parfaite condition, au
cune offre raisonnable refusée. 
Termes et échange acceptés 24 
moi$ pour payer 4584 Papineau 
CHerrler 1149

parfait état. $1875

1950 Oldsmoblle 88, sedan, hv- 
dramatique, radio, chauf
ferette $2250

Tous CES CHARS SONT KN

1950 Chevrolet, coach, 
ferette

chauf-
$1550

1930 Oldf^moblle 88 sedan hv- 
dramatlQue. radio, chauf
ferette. $2250

WEIR'S MOTOR SALES
718 DORCHE3TER OUEST 

UNIVERSITY 6-9558 
Hudson. Rover. HUlman. 

VSraEURS 
Lots de chars usagés, 

au côt/é de Frank De Rice 
Blvd Décarie. ATUntlc 0012.

240 204-3

PARFAITE CONDITION
1950 Austin, 

rette.
acdan. chauffe- i

$ 950
MARCEL LEBLANC

TEHMES ALLANT JUSQU'A 24 MOIS 1950 Chfvrol't. coupé éport.
radio, chaufisrette. $1623

PLUSTEUKS AUTRES

$100 en montant
2089 PAPINEAU

1932 Dodge, coupé. $ 100

1033 Pontiac, aedan $ 123

AUTOMOBILE ENRO.
4021 ST-ANDRE. CHEERIER 8214 
CHOIX EXCEPTIONNEL D'AUTOS 

MODELES 1930 à 1951

Leduc Automobile
(CANADA LIMITED)

FALKIRK *’913

ATTENTION
GRANDE VENTE A PRIX COUTANT
1951 Pontiac sedan, groa six. tout 

équipé. hydramatiQue $2474.39 
1951 Pontiac gros six, 2 portes. 

“Pleetlfne’T air conditionné, 
pneus blancs. $2195.60

1951 Pontiac 2 po tes. équipé an 
complet. $2140.17

1937 Oldsmoblle sedan, spécial
$226.50

1950 Camion GMC$ tonne, panel.
$1089.00

3531 Ave du Parc

SPECIAUX

NASH en parfaite condition., radio.
ciiiaullerette. 6736, 1ère Ave. Ro- 

aemont. 240—
N.ASH 6, 1938. parfaite condition,

pe.nture neuve. 6537. 1ère avenue, 
Rosemont. 240—202-3 R
NASH 1040 sedan, air conditionné.

radio. 430.00. S'ad. 3995 Bannan- 
tyne. 240-203-6
.NOTE de crédit applicable sur Itvral- 
_,son Immediate d'un Ford neuf 52. 
Téléphonez entre 7 et 9 h. soir TRen- 
more 9216. 240—202-3R
OdjDSJMOBLLE 3'8. bon ord.re. chauf

ferette. radio, sacrifiera. 5930. 1ère 
aie Hcsemoni. 240—
OLDSMCBILE aedan 1941. le blJoa 

de la semaine. 500. Termes et 
échanges acceptés. 5340 Papineau, 
coin Masson. 240—204-2
OLD3MOBILE 47. hydramattque. 12'12 

Grant, Ville Jacques-Cartier. Tél. 
ORlésns 5-9796. 240—

BELAIR 2841

1950 PONTIAC SEDAN 1450.00
1949 CHEVROLET EQUIPE 1300.00
1947 PLYMOUTH EQUIPE 925.00
1947 CHEVROLET EQUIPE 900.00
1940 BUICK EQUIPE 575.00
1928 PLYMOUTH COACH 225.00

1 OLÜSMDBIT.E 
raisonnable. 

Clark.
1938.
Très

équipé, offre 
propre. 6367 

240—202-3R
OI.DRMOBILE 1938. bonne condition.

bons pneus chaufferette, meilleure 
offre. PAlklrk 9315. 240-240-2 R

Achetez une

STUDEBAKER
A VOTRE CHOIX

PRIX. COULEUR. MODELE AVEC 
OU SANS ECHANGE

VENDUS AVEC GARANTIE 
ET TERMKeS ACCEPTES

TERMES ST DESIRE VENEZ ET 
ACHETEZ CHEZ

240-201-5
KAISER 49 parfait ordre à sacrifice 

900.00. Vlf/ible samedi, coin Drolet. 
Carré St-Lculs. 2*40—
KAISER 50. a vendre ou échanger 

pour plu£ vieux. MOntcalm 4-3348.
MAYFLOWER démonstrateur, comme 

neuf, prendrais échange. TUrcolte 
1312. 240-201-4 R

MAURICE JARRY LTEE! LAUZON
7085 fiT-I.AURENT 

DOl.LARf, 4691 LOCAL 16

CHRYSLER SEDAN 50
Clirysler Wlndzor vert métallique, ra

dio. al' oondllionné. parfait en tons 
points, prendrais échange, Téléphone 
GRavelle 0270. 240—204-3R
D.JD3E sedan, 36. proore. obllaé d; 

vendre. 1731 Plessis. 240—203-2
D.TDGE sedan ’ >49, vra. char neuf 

termes et echsrge aoosotés, ,021 
SLHu^^^t.   ___240—203-2
boDOK coupé 1949. • comme neuf, 

1 195,00. Termes, échange 5860 
Papineau. 240—201-4
DOrOK 1940 couoé 195 90 S and L 

Auto Sales, 5400 Iberville
DCDGS 1943 sedan, aoéclal deluxe.

particulier, très propre. Aubaine. 
Faites votre oflre. PAlklrk 2773.

240—14.17.18R
DODGE Custom 4 portes, presque 

neuf. 30.000 milles, 6569. Boyer.
DODOS 1937 sedan, radio, chauffe- 

retté, très propre. 6626 Louls-Hé- 
bsrt. 240—
DODOE sedan 1937. propre, aubaine 

225.00. 3430 Chemin 6t-M!chel.
DODOE 39, parlaitc condition. 1820 

Létourneux. 240-204-2 R
DODOE aedan .50. équlné. 4 MrDo- 

nvld, prés Monkland. Ville St-Lau- 
rem. 240—

AUTOMOBILES LTEE 
4001 BERRI PLATEAU 1122
FORD 193,5 tedan. 

3935 Gertrude.
HEmiock 2621. 
240-203-3 R

FORD 51 convertible rouge équ.oé.
15 030 maif.s. 3.500.00. DOllaurd 

lOliO^__________ 240—203-2 R
FORD 1943. sédan de luxe, chauffe

rette. très bonne condition. Apres 6 
............. - "----- 240—203-2h res. 4537 B^yèr.

PH3RD 1938, en bonneen bonne condition. 
250.00. 10696 Audoln, MU Nord.

FORD 1947 cc>Fch. radio, chaufferet
te. 950, S’adresser d9.>5 Bannan- 

tyne. Verdun. 240—203-6
FORD 1907 coach, équipé, sacrlflrra 

193. Arriéré 345 Cnurv >. Jerdatn.
243—233-6

FORD 1945 sedin. radlu. 9,;('00. Ar
riére 345 Cnciuh, Verdun,

^!®'“203-8
PCRX) 1938 à vendre en parfaite 

condition, particulier. 2210 Nl- 
colet.________ _ 240—203-2_

95’ ~FORD et Monarch 1952. neufs, à vtn 
die appelez DUponl 524.

D-'Ona: 1934. aeJan à venire mi 
échanger pour plus groa. 823 .6*- 

^ndre, Pont-Vtau.
DODGE sedan 1910. très proore, me-i Uiilôn Ave. appt 4 

ctnlime parfait. Echange et ter

FORD :951. codch 5 passagers, air 
conditionné, coinnié neuf, valeur 

2.500.00. muintrnant 1933.00. Ec.ian- 
g- acrept,, tenu .a .si désiré Pare f 
Ftis Lire. 3J30 Wellliuglon. üLenvlew 
2351. Ouvert Ju.qu'à 10 hrra,

240—203-3

MeCORD AUTO SALE3 
SPECIAUX 

Ch-evrclet 19,'i0 srdan 
Pontiac 1948 sedan 
F.ord 1942 sedan 
Buick 1333 s'dni 
Chrysler 1938 sedan 
Ponl.lac 1939 .-e-dan 
Bnlck 1939 sedan 
Plymouth 1836 ccupé

TERMFB FACrLER SI DESIRE 
1300 Notre-Dame ouest

240-202-8

1095.OÜ
673.00
335.00
27.5.00
250.00
265.00 
2;.5.00
273.00

très propre 
en b.

MERCURY aedan 194 . .
pneus neufs, mécanisme 

ordre. Faut vendre. CLalrv.el 
5730 Des Plaines. Cité Jardin.

240-203-3 R

on
7996.

OLDSMCBILE sedan 1950. Modè
le 88. Ave: commande hydrama- 
tlque. Chauifferette. Licence 1932. 
L’apparence extérieure et le ca. 
oitorvnage Intérieur vous con
vaincront de sa bonne condition 
générale. Spécial cette semaine 
seuhment i $2093. Votre échange 
cetmme paiement Initial. Balance 
19 mois. 4391 Papineau.

1949 Chryséer Sedan $1250
1949 Mercury Sedan $ 850.

SPECIAUX
1941 Chrysler Sedan $ 450
1947 Dodge üedan S 650.
1948 Wlllys Station Wagon $ 900.
1936 Buick Coaoh $ :>50.

CLERMONT MOTORS
5383 ST-DENIS
TALON 6301

9750
LAJEUNESSE

I 1946 Chevrolet ? tonnea. chàs- of Canada. Limited

1948 Mercury 3 
pneu-s neufa

tonnes.

1948 Ford Panel, 'j tonne 950

ais et cabine $ 575- PERNAND .MBRCIBR. GERANT
1945 Dodge châs.sls et cabine $ 525 7300 tfp, LACHINE RD WALNUT 8:21
1941 Dodge tonne Panel $ 225
1940 G-M-C. 2 tonnes, chl.'^li 

et cabine, rld^iîex $ 525
AUCUNE OFFRE RAISONNABLE 

RFPirsEE

1948 Chevrolet Pare! 'ii tonne, 
modèle deluxe 1050 1888 PAPINEAU

1948 Fargo Pane], là tonne 950. FALKIRK 3761
1948 Clievrolet Pick-up 1 to-nne 950. SOIR; FALKIRK 3621
1947 Mercury, 

bijou
tonnes, vrai I

750. 241-203-2

1947 Ford, chassis 
tonnes

et câb. -3
650 ATTENTION

CLOS CHARS USAGES 

Appelez jusqu'à 10 heures

.947 G M C. .3 tonne.*? avec boite 950 
1946 Chevrolet 2 tonne.s 750.

Avant

tous les soirs
1946 Chevrolet Panel. ^4 tonne 

cxceA^sivement propre 750

GR.AVELLE 7497 ' 1946 Fargo. 3 tonnes 750

PLYMOUTH 37 coach en bonne con
dition. 323.00. DUpont 0772.

PLYMOUTH custom 4 portes aedan. 
1940, 275.00. 139. 5e ive. Verdun.

PLYMOUTH 1937. très bonne condi
tion. radio, chaufferette, defroster 

FRontenac 0916 830 Bienville
PLYMOUTH 1950. coach deluxe. 20,- 

000 milles, excellente condition. 1.- 
300.00. CLairval 2683.
PLYMOUTH 48 spécial de luxe sedan.

parfait ordre. 2708 De Bruxelles. 
Village Champlain. 240—198-7 R
PONTIAC 1942, léger accident, au

bade 200.00. 7924 Papineau.
PONTIAC 1939 scdan, bon ordre. S ad 

3995 Bannantyne, Verdun.
240-203-6

PONTLAC 1950. sedanctte. 8 hydrau- 
matlQue. air conditionné, très pro

pre. 1.950.00. DOllard 9612,
PONTIAC hydramatique 1950. près- 

q’Ij xicuf. tout équipé, bon marché 
1151 Victoria. Montréal-Sud.
________ 240—5.6.7.12.13.14,19.20,21
PONTI.AC 1950. 8 cylindres, échange 

acceptée, soir et dimanche seule
ment. 5648 Delorlmler. 240-203-2
PONTIAC coupé 1932 en bon ordre.

bons pneus, licence 52. prix 123.00. 
s’adreaer 11.157 Hénault. Montréal- 
Nord. 240-203-2
PONTIAC 1951 gros 6 de luxe s«da- 

nette équipé. 1850 CO 8 and L 
Auto Sales. 54-00 Iberville

1945 G.M C, 
rideliea

tonnes avec
72.5

usagé. app« .
4-3281 ou KOchelaâa 3052

246—7 14 5

ARLINGTON
118$ UNIVERSITE

UNIVERSITY 6-9435 
OUVERT a 30 A 6 VENDREDI 9 F.M. 

231—3.6,7. IJ. 13,14,19.30 31.26,27.21

INDIAN Roqdma.ster 74. vrtl bijou.
a vendre. 2325 Frontenac. CHerr er 

1254. 251-203-2 R

Maisons sur roues
. IJA.MS1S 125, 200.00. 

Colomb.
6544 Christophe* 

251-203-2 K

vous VüUiCZ
JAWA 250 rc parfaiu ùüudiiion. 

termes laciie*. Sadrcsssr 8372 Bo-! yer VEndôniî 1700' 251—R
es. t-éK'phon'z a O Ba • i - — - — —----------- — —

...........  JAWA 123 cc. 19j0. 3d89A Coloniale
riealnrs. neu^ 
ret. Monument 5-3945 qui a des con
nections avfe' le» grands manuiac...* 
Tiers et vous fera faire des économl?.*', 

246—13.14,ÎTR
JAWA

dre.
l cylindres 1931. tn bon or- 
2351 Kczjl.* Pte-3:-Char:es.

JAWA modèle 1050. 125 t.c*. sella 
doubl', parfaite condit.ou.

CLairval 7292. 251—
REMORQUE moderne, 16 pl. accom

modant 4 personnes. Départ. FHon- 
.lenac_4262.___ 240—R_ _____ ___
REMORQUE TerrnTe pmTr 2 chevaux, |

.'loMde, bon marché. FRoiUcnac! D4.>i.ara 449$.__________
1318. 24é—R i motocyclette “Triu.mnh'’ 650

C.C.. bonne condition. 4277 Cham- 
251—2ÜJ-2 R

modèle

; bord. AMherst 5652.
250 Vovooes oor Auto—Autobui MOTOCYCLETTE aubaine Indian pa. «ufow » 250.00 avec aided'acheter camion neuf ou

appejer . Rogej;_ MOntcaIm VOYAGE Oaspéile. -Lac Sl-Jean
prendrait passagers supplémenta!

241—204-5 I rr.«. ÎO Jours de vacance.s. Ecrire Ca*
VOYEE LES GRAKDÊs' VALEUp[^ 1 Presse, vers 15 lullleî.
EN FAIT DE CAMIONS ÜS-XOES GA 
R.ANTIS ET TRIPLEMENT VERIFïEi

50-204-3

|Çii;. 960 Roy. soir seulement.
j MOTCCYCLETTE neuve, occasion, 
: bonne condition. 1023 8:-'2ot'nu« 1 E>t. 251—R

1939 Maple Leaf 2*2 tonnes, 
avec dompeuse 750

■ 9750 
LAJEUNESSE

Ouval Motors Ltée

SECTION DES 
CAMIONS G.M.C.

251 Bicycles

MOTOCYCLETTE Jâv» à vendre. 
-........ _Vlcprla_37J3. 251—R _
Molocycteltes ■ MCrbcYCLETTE Barnett 1951. corn'- 

, ,, , me neuve 225.00 Amherst Auto Re«
.aCHFTEZ ou laites réparer vos bl-:pair 2014 Amherst 251—2M-3R

cyclettcs et mot.'.cyctettes par 61----------- ---------------------- -
mécanicien., expert.,, grand choix de ; moxOCYCLETTE Arlrl 1950. toute 
modèle.; de .tous genres, iieuve.H et; équipée, ou échangerais pour auto.

Terrain
des camions usagés

; recoiidtllonnées h prix d'aubaine. II-! ..701 i .fnniuln. FRinienar roks 
Ivralson à domicile, vente et échanges. 1 _
aussi paiements faciles. Chez Syl- MDTCCYOLErTE Indi-n en parfaite 
vestre, 4801 Papineau. condition. TUrcotte 8355.

583.5 ST-LAURENT

A B.,A'3 prix Golden F.asli BîA, t50 ; MOTOCYCLETTE Indian 74-47 tout 
CO. 1-951. 6.000 milles. Parfaite ccii-i équipée. 500.00. S’ad. 427 Hickson 

dltlon. équipé au c.-m.il.'t Vendra |ave v.-rdun. HEmiock 5175.
monté orlx. HiAiéwur 8273. 4372 Bor-1--------------------------------------------------- ------
'■* 251—R I MOTOCYCLEriE Ariel 1930 à mo-

241-203-2

PAGE
Caininns Ford 1952

Plck-up 17134 BO
Panel $2011 80
Exprès* I tonne ................. 2037.10
2 Tonnes 158 pouces $2518 30
3 Tonne* 138" .........  $2644 86

PAS DE TAXES D ACCISE
PONTEAC 1949 coach, radio, chaul- 

ferette. peinture 2 tcn.s. gurantl 
comme neul. M. Paquette, DUpent 
0500, 240-201-6

44 comptant ou votre échang*
Balance 24 mois à 7o,,% $ 

bureaux
PONTIAC 1951.

10.000 milles. 
Rouen,

4 portes. millage I 
S’adresser à 40411 

240—202-3R
ACHETEZ DIRECTEMENT

PONTIAC sedan 37. échangerais pour 
bicycle gazoUne. 1923 De* Erables

Economie considérable

PONTIAC 41, sédan. très bonne con
dition. chaufferette, bons pneus Du

pont €472 240—H

Livraison Immédiate dans toute 
province le même jour

240—203-3
0(LD5MOBILE 1938. Iréc propre, hon- 
„ ne condition. 430.00. TRenmore 
2470. 240-203-2 R
OLDSMOBILE 1941 sedan, couleur 

2 tons, propre à sacrifice. Termes 
si désiré. 3464 Iberville.

240-203-3 R
OLDSMOBILE sedan, hydraumallque 
__47. très proore. particulier. PLateau 
90;Ü._ _____ 240-203-2 R
OLDSMOBILE 41 en très bonne con

dition. sahcrlflera 300.00. faut ven- 
dre. 1131 St-Tlmothée. BElalr 1489.
OLDSMOBILE 1938 sedan, parfait or

dre, sacrifiera, termes si désiré. 
5464 Iberville. 240—203-3 H

MERCURY 1950, parfait ordre, 3320 
Dandurand. Offre acceptée. FAl- 

klrk 6492, 240-203-2 R
MERCURY 1948 tout équipé, très 

propre, $1150 00 Adressez-vous en
tre Nlcolrl et Valois sur rue Notre- 
Dame PAlklrk 6834.

MERCURY *edan 1951. Vert olive 
maalIlQUe. Radio, air climatisé. 
Tubes Lifeguard. Cette auto est 
aussi munie du fameux "louch- 
O-Matte Drive" qui a fait de la 
Mercury la gagnante du grand 
prix Economie pour 3 années 
consécutives. Une démonstration 
vous convaincra de la parfaite 
condUlcn et du bas millage de 
cette auto. Lanthler et Lalonde 
Enrg. 4391 Psolneau. pros Mt- 
Royal, FTlontenac 1122.

OL.DFMOBTiLE sedan hydramatique 
1947. très propre, mécanisme p. r- 

fali. Echange et ténues acceptés. 
3835 Hrcheltga coin 'Bourbonnière.

240-294-2
OLDSMOBILE. Roeyet 88. sedan 1950. 
. par-soleil, chambre à air life 
guard, hydramatloue. tous accessoi
res, en excellent état. On peut voir 
à 1207 Unlvcrsltv. UNlversltv 6-7334, 
lour et soir. 240—202-3 R
49 OLDSMOBILE ultramatlc sedan, 

2 tons vert, parfait ordre, pneus 
mânes, radio, air. conditionné, mll- 

1.650.00. ORIéans 
4-8a33. 240-220-6 R

240—303-3

FORD Coaeh 1948, chaufferrtte et 
dégUreur en bonne condition f?50. 

Visible samedi et diinancne. 2071 
240—R

MF.RCL'RY 1949, mUlaze 8.000 milles, 
en parfaite coiidlUon. A sacrifier 

L J'.bin. VEndôme 3773; VEiidôme 
103:. 240-202-3
MERCURY 47. club coupé, cotnnie 

neuf, parfait sur tous raoports. Voir
mr* icceo-é* 3883 Hochelaia co-n‘®A1 bas millage, parfait or- 4381 Mardi. DExter 3396 

iïni»;; 24o1L*2(mfa ! , très propre, particulier, LAn-i 240-2Bz'urbonnlère.
DODGE ledân 1939. pneus neuf.», 

marche comme neuf. 375. Terme» 
échange acceptés. 5340 Papineau 

coin Masson. 240—204*2

! casier 0414. 240—

D-''DOE sedan 1946. une vraie au
baine 650. Termes et échange ac- 

é^ptés, 5340 Papineau, coin Masson.
240-204-2

DODGE sedan 48. très bon ordre, à 
bon marché. 1826 Orléans. 240—R

DODOE 1951 aedan. très bas millage 
t«45 00. 8 AL. Auto Sales. 5400 

Iberville 240-203-2

FORD coach 1938 propre, bon état, 2 
roues de rechange. 250.00. CHer- 

rier 8981. 4275 Parthenals. 240—R

______ ^04-2 R_
MERCURY 1948 sedan. 4 portes. M. 

Sauriol. GRavelle 4385.
240-204-6

FORD coach 1949. parfait ordre, ra- 
^ dlo. air climatisé, vendra ou 
échangera. AMherst 6289.

240-204-4 R
FORD 50 Coach équli>é. bas millage, 

pas d agents. Riverside 4-2361.
FORD 1949. parfaite condition. 875.00.

échange accepté. 279 Craig est. 
____  240-204-3
FORD Coach 19i35 bonne condition, 

license 1952. Comptant $160. CtAiu- 
met 0297. 240—

DODOE 1939. bonne condition, bons
oneu». 325.00. 4739 Parthenals. __

____ _—__________ _______1 FORD 1937 cogeh, gril, iTcence I95'2',
DODGE 1948. parfate condition, tout! b::r.ne condition. CHerrler 6270.

équipé, faut vendre d'ici X jours. ! 240—204-2R
Cause départ. DOllard 9295. 7810 ! '■ *'T. “Casaraln 240__203-3 R < FURD 1941, station wagon, faut ven-

- dre. malade, terme» et échanges
DÇpGE sedan ''H8. 390. comptant. ! acceptée, 5340 Papineau, coin Maasôn.

B&i«ncc termes, erhanxe e jccple. ^ "»4(V—'^04.57521 St-Hubert. 240-203-2 ! ^ -------- - ^
DODOE »td»n 1948, bon'état.'875.00. i'^tlbnné°‘le*’ lout°no'ur ' 430 
_ T*rm«^h.nge 3860 Papineau. i.t éfhange' .cceptJ’*':“534V"p.prne1!“ 

EMIOR.4NTS , coin .Maason 240-304-2I 4.V$tl
Pour votre iravti; pour vo» occupa-

«chclrE ur.e aulomcbUe neuve ' et Meteor coach. 1950
oil usesée de confiance cIk? votre •„ 1951. v'oir M B. noli. 7865 8t- 
compatriote Téléphoner R. M Jom. i Hubert 240—204-6
ÏTL'ndr' 4 rTlinrtTr< hVn mjrrhé ou
d'.nandc. .40 .0J-2R rchatvgo pour plu.’ rvcml 2211 Flo

rian 240—:04-2R

BfERCURY 1947 BCdail. pneus neuf*.
moteur k neuf. 900. Termes et 

échange accep'tés. 5340 Papineau 
coin Masson. 240—204-2
MERCURY 1950 Sedan, radio, hea

ter, sun-vtser. overdrive, très peu 
millage. 600.00 comptant. Balance fa
cile. Paul Baribeau. HArbbur 8231. 
Soir HArbouff 6144. 240-200-5
METEOR sedan 50. parlait ordre.

aubaUié ou échangera. AMherst 
6289. 240—201-4R

OLDSMOBILE 1949. air climatisé, ra-
dlo. peinture neuve. TUrcotte 1212.

PACKARD sedan 1938, milage bas.
vraie aubaine. 400 faut voir. 

Termes et échange.' acceptés, 5340 
Papineau, coin Maison.

_24D—204-2
JACK.ARD coupé convertjblr, 1938, 

bon el#1, 604 Dufour. CResernt 
-916^__ 240—

193V

PONTIAS 37, recondltionné sedan 
propre. 300.00. WElllngton 0996. !

hres, iPCNTTAC sedan 41. après 6 
5323, 31ème Avenu^,_I^semont.

PONTI.AC 50 hydramatique. 6, très!
propre. Bonne condition. S'ad. 8303; 

St-Laurent. 240—202-3R 1

PAGE & FILS LTEE 
3250 Wellinston 
GLenview 2351

PONTI.AC pre-sque neuf, apoarence 
Impecctable. radio, chaufferette, ! 

pneus blancs. Particulier, comutant 
ou termes. TRenmore 6367. 240—R I

LES PLUS GRANDS VENDEURS 
FORD

PONtriAC 1949. très propre, bkn 
équipé. 1,430.00. MUrray 1-4213. !

Deparlemeot des ventes 
ouvert lusqu'à 10 hre» le »olr

PONTIAC 1937 sedan en bon ordre à
Département des ventes et service 

Jusqu e 6 hrs du soir
sacrifice. 250.00. 

5464 Iberville.
Termes si désiré. 

240-203-3 R
241-193-25

PREFECT 1930, chaufferette. licence. 
500.00 comptant. 2127 Kimberley.

STATION Wagon Ford 1941. peinture 
neuve. 550.00 Termes. 5860 Papi

neau. 240—201-4

CAMION ‘a tonne panel. 1949. par
faite condition, termes si désiré. 

DUpont 5563. 241__202-3
CAMION In.ternatlonal. 2 tonnes, bon 

ordre licence 1052. 295.00. FRon- 
t.enac 7082. 241—203-3 R

STATION Météor. bien équlné. ga
ranti. modelé 1951. 4839 Blvd Ro- 

semont. 240—203-2
STATION wagon 1949. Kaiser pneus 

neufs, parfait sous tous rapports. 
450.00 comptant, balance facile. Paul 
Baribeau, H.Arbour 8231. soir HAr- 
bour 6144. 240-200-5
STUDEBAKER 38 très prop-e. bon 

ordre. 3.50,00, CLairval 9154
STUDEBAKER Commander 1 9 4 7, 

peinture neuve. 2 tons, tout éoulpe. 
nas d'agents. FRontenac 6904.
STUDEBAKER 1947, chaufleretle.

mécanique, peinture, bourrures ex
tras. Efchange et termes acceptés. 
38S3 Hochelaga coin Bourbonnière.

240-204-2

CAMIC'N 1 tonne panel, 194 
ture neuve termes faciles. 

3>8o. 241-
7. peln- 
DUpout 
■202-3

C^ION Ford Panel, '-i tonne. 1948.
Condition d'un camion neuf. Au

cune offre refusée. Faut vendre. 
Paul Baribeau. HArbour 8231. SoL- 
HArbour 6144. 241—200-5

GRAVELLE 0711 ! A.J.A. Jame.i-Dot. Excelsior, condl- 
I lions faciles, ainsi que plusieurs 
I marques usagées. Emile Dagenais 

_______________ ____ „ : 922 DeMontIgny Est
CAMIONS MERCURY 1952. DE TOU-1____________________ -’Jr::-®”'''

T'ES SORTES. POUR LIVRAISON I A QUI LA CHANCE? 2 bicyclettes da-

241-204-

IMMEDIATE.
PICK UP TONNE

me et homme 23.00 chacune. 6830 
Marquette après 7 heures.

PANEL tonne
. ARIBLO 500 c e. 19H. bien équipé, 
I 3.000 miUes. 6431 Chabot. 251—

EXPRESS 1 TONNE

CHASSIS ET CAB. 2 TONNES

1 AirB.AINE, bicycle CC.M.. homme. 
I frais peinture, bon état, avec dy- 
; naine et autres accessoires, faut voir. 
; GRavelle 3859. 251—R

CHASSIS ET CAB. 3 TONNES

CONDITIONS DE PAIEJIENIS 
DES PLUS FACILES CHEZ ;

I AUBAINE J*mts 98 c.c. 1931 en pai- 
i faite condition. 1121 S’.e-Hèléne, 
■Ville Jacques-Cartier. 251--201-4P

leurs Jumelés panai; ordre. 350.00. 
4577 St-Lcurent, LAncasier 1494,

251—202-3R
MOTOCYCLETTE Je wa 125 c.c. PRrp- 

tm-ao 7t^9. 251 —
MCTCCYOLETIE modèle Princes.* 

Barnett. 203 c.c. 1930. 1.000 mélle.s. 
350.00. TUrcotte 3297. 7155. 22ém,'. 
v:ile S1-.Michel 251-203-3 R
PLUSIEURS bicycles k vendre. Faites 

votre choix, faites votre prix. 619A 
Church. 251—203-2R
2 TRICYCLES petit et gros, en par

faite condition. HOflhelsga 52i87.
WHIZZER très propre, bonne condi- 

tton. 73.00. 1821 Duquesne. Clgalr- 
val 0992. 251—R

PATENAUDE 
AUTOMOBILE LTEE

AUBAINE 1 
lo.on ft 

Rou»n. CHerrier 6310.

WH3ZZFR à vendre, bonne condition.---------- ... — .5317 Delorlmler. CHerrler 687bicycle» C.C.M, usages,
p»''s s’66re**?r 2846 WHJZFaKIi tout équipé licence 1952,

------  4M5A St-Domlnlque.
251-203-8 R 

A VENDRE motocyclette Harley-Da*

2t53-

v:d.»on modelé 4S. très bonne con
dition. S'adresser 8371 Drolet

251—2C4-2R

WHIZZER, nouveau genre. v«rt et 
chrome. Presque neuf 1915 B\\yU 

Sl-Joseph est appt 5 251—R

ANGLE GOüTN ET LAJEUNESSE.

VENDOME 3773 -1051
241—202-3

LIVRAISON immédiate, camion Perd 
neuf 1952. tonne jusqu’à 5 ton

nes. Aubaine si voua n’avez pa» d'é
change. Comptant ou termes accep
tés. M. DU Tremble, HArbeur 8231.

241—U.13.14

A VENDRE 'Jawa” modèle 52. 125 
C.C.. spring frame, tout équipé, 

garanti. “Jawa" 1951. 125 C C.. ga
ranti. “Jawa” 1930. rSS C.C. par
fait ordre. C’-indltiDns de paiements 
ac-‘^3tee. 2140 Bélanger. CRejcem 
8720. 251—203-2 R

WHIZZER 160.00. a’adreiser aprég 
6 hC'Ures. 2203 Cuvillier.

231-204-6 R
\V}^i7ZZR Schwinn en ordre. CLairval 

4644. 231—203-3R

BEAU bicycle tout équipé. Venez i,*clc, 
Pas cher. 8470 Chateaubriand. Apré.» 

6.30 p.m. 251—204-2 R

BEAU Triumph 1950. 650 C.C . équipé 
avec sprtns wheel, aubaine. TUr

cotte 2601. 251-203-2
2 BICYCLETTES, grosse et pitite, 

vendre, bon mrrohé. TAIon 6963.MERCURY 1951 PANEL H TONNE.
FAUT VENDRE. APRFS 4 HRE3 _ _______________ __

VERDUN^ PONTIAC i bICŸCLR ’de fille pre.squc'neuf, par- 
6-3045. ^ _ _ 241—203-2 R . ticulle:. ben marche. 2289 Ontt'lo,
PANEL Va tonne Commar. 245 000' 251t-203-2

milles, bon ordre. DOllard 1*71 
241-200-6 R

Cartes
Professionnel!

Avocers

PANCl. G.M. 'i tonn*. 41, 
rond.tien. 7272 Marquftlé.

bonnp

100 BICYCLES C.C.M. a vendre ncuis 
ft second.s. A partir 15.00 en mon

tant 1.506 Demonlivn.v,
251—4 5 6 7 11.12.13.14.18.10 

2Ü.21.25.26 27 28

4VOCATS, et commissaires Cour lu- 
p.'r.eure Lucien Uagnuii .Gagnon 

!t RaymondI 204 ouest Notre-Dame. 
HArbour 3883 soir: .MAtquelte 2747.

252A-193-25

PANEL Dodge 1930. recondillonné, 
peu de millage Bons pneus. Pein

ture de votre choix. 1175.00. 'i 
comptant balance 24 mois. Plante. 
HArbour 8231. Après 6 p.m.. EXda- 
Ic 9340. 241-204-3
P.ANBL 46. Internstlonal. l'a tonne.

parfait ordre. 12801 Notre-Dame 
Fit Mission 5-4518. 241-203-3 R
PANEL Ford 1949, très bonne condi
tion. Bons pneus. 1095,00. H comp
tant. balance 24 mots. Plante. HAr
bour 8231. Après 6 p.m. EXdale 
9340. 241-204-3

BICYCLE CCM. cadet, n’U usure 
accessoires, Victoria 8776.

BICYCLE CCM à vendre, à aacri- 
lire 30.00 pour garçcr.ï. 6771 S;- 

Huber.. 251—204-2R
BICYCLE garçon. parfsH ordre. Au

baine. 12089 L’Archevêque. Vcndb- 
m.’ 29Ô3, 251—R
BICYCte 3 roues. 

M'ntïomery.
enfant. 2274 

251—

MAURICE CUSSON, avocat. 268 
Salnl-Ja ques LAncaster 4166. Sclr 

4030 rue Notre-Dame ouezt DExter 
6456 352A—2.4.79 11.14.16.18

21.23.25 28.30
W P. MERCIER, avocat. 268 Saint- 

Jacques ouest chambre 211 LAn
caster 8482. PLateau 2661.

232A—7.14.21,28

Mfdecini

BICYCLE seml-ooui se. prerque neuf.
A BELANGER — Soéclalément : go

norrhée maternité, filles, troub.es
dlgc. lifs radlograoh:e. rbumatlsmt.

CAMION >j tonne Fargo à vendre 
particulier. Victoria 6300,

CAM3CX Olievrolet l’i tonne, bon

PETIT camion Dodge panel 1938. 
Parfait ordre. MOrument 5-3957, 

241-203-2 R

5023 Cham'aord. CHerrler 1264 _ J ‘s"DeS^'hAncaMer
scie'____________________252M—193-25BICYCLE garçon, blryîle fille, 

ronde 3193A Oiilarlo e.sl.
25UP—204-

STUDEBAKER 1950. Pick UP,
BICYCLE 28 C.C.M.. fille, bon mar

ché. AMherit 8393. 251—R

CAMION Chevrolet. 2 tonnes, avec 
^ licence. 490.00, 100.00 comptant
25.00 mol». 470 Bienville .

____ __ 241—202-3R
STUDEBAKER 192S. parfaite condi-: très bon état. CRescent^beOé”* ' 

tlo-n. Pneu* neuf*. Llccn-ce 1952. ’ 241—204-6’r
DOllard 2797. — ------------------------------------ ------240—R CAMION Ford *2 tonne plck-up 1931. 

bon ordre, aubaine 75 00. 6534. 28e 
241—R

PACK.ARD converilbie 1937 a ven
dre. DOllard 3090. 240-202-3 R

THAMES ‘j tonne. Panel. 1950. mil-_ .......... ................... ,
lage 13.000 milles, en parfaite cnn- Ro'semoat, TUrcotte 3126

dltlon Aucune offre refusée. Paul Ba- ; n^vfT7^vr~T^ j—i"'*------ “ ..“uribeau. HArbour 82?]. Soir, HArbour '’-i'””,’”- *
6144. ' 240-200-5 j PRonténac 3144,
VANGUARD 51^ très nrop-f, faut' ^

TRANSFORMEZ votre camion à ri
delles actuel en un camion k bascu

le hydraulique de 6 tonnes pour aussi 
peu que 235.00 Modèles pour tous 
tannages. Ne change cas votre capa
cité de chargement. Plus de 100 000
en usage Skyway Hydraulic Co. Ltd.

‘ f—3,5 7 10 12.14R

BICYCLE anglais avec accessoires. 
40.00. S'adresser 6346 Papineau.

BICYC5LE B 3,A. "Golden Rash ” 106.1, 
150 c.c. S’adresser 6281 St-André.

251-204-2 R

CLairval 5348 24f
TRUCK Ford 3 tonnes 1947. avec 

dump. licence L. 3071 Lacombf.

BICYCIÆ a vendre C.C M , pneus bal
lons. presQue neuf. 4318 S'-Hubert. 

F.Mklrk 4818. 251—R

4 LAFT.EUR. maladies rénllo-urlnaU 
res vénériennes, syphilis gonor* 

rbée sang circoncision. Confidentiel. 
9 8 9 3521 Drlcrlmler. prés Sher»
brocke CHerrler 4300

252M—193-25
BRISEBOI3 M Gradué P*rU. Lon

dres Clinique privée, maladies ge- 
nlto-uilnalres vénériennes maledlee 
de femmes endocrinologie, pe'au. 
coeur estomac, impuissance stérilité, 
rayons-X Téléphone FRontenac 5252. 
318 Sherbrooke est. de 9 a m. é 8 p ra.

252.M—193-25

BICYCLE garçon C.C.M. bon marché. 
1931 Des Carrière*. 251— R

____  VANGUARD 51. 8.000 milles. 1175
PACKARD 1838 sedan, originai.-com-: balance fa^lr

me n:uf radio, chauffereti*. llüO ____ ____
Ch^mpiajn. 249—20I-2A

ta VJ vr$AV$-r v*$. Uiro Ul'jp Ç, irétlLIa-qa j---------------------- . --------------------
êndre. 2788 Rouen. TAIklrk 0086. dompeusf en bonne condi-

lion, avec ouvrage aussi C.N.R . 
prendrais char en retour; téléphone 
607 Sonnez 22, St-Ba.sile-le-Oraiid,

_____ __ _   VANGUARD 1951. atatlon wagon
PACKARD pronre. rhaufferettê bon- ^ milles seulement. Vendra sa
„ ne condition. Cause dénart.' 3407 ÎP'''',',,
Ontario est. 240—203-2 R Iberville.

Termes si désiré 5464 
249—203-3 R

PARTICULIER Chevrolet 49, termes 
acceptés. CLairval 1288.

_______ 240—202-4 R ,
PARTICULIER qui désire acheter 

d'un partloulier. Meteor 51 eoaoh 
custom, tout équipé, vert métaîllque 
bas millage. 2.000.00. DUpont 9108
PARTICULIER. Dodge sedan 1940 
_A^une offre refusée. BElalr 8173.
PETIT Plymouth coach, 1937. licence 

1952 , 300.00. 7205 DeUroche.
240-202-4

METTX3R 1949. 2 partes. 4400 
des-Ne’ges. WElllngton 0372.

ries. 4400 COte-
PLYMOUTH 1941 coach, radio, cthaul- 
_ lerette. condition narlalte. 2363 
5t-3acaues. 240—203-2

METEOR convertible 1931, rouge, 
équipé, seulement 1.200 milles. 

2.430. S'adresser k 4016 Ross. WEl- 
Imston 4807, 240-200-2
1949 METBQR sedan, peinture neuve.

le tout pour 1250. 5340 Papineau 
coin Masson. 240—204-2
METEOR 51. Custom de luxe. 4 por

tes, ba.s inLlsg;. eoutpé avec pneus 
blaucf. 6832 Iberville. 240-204-2

: MEIECR coech 1950. tout eoulpé, 
I 25.000 milles. P,iuî sicrlller. VEn- 

dOme 3773. Boudreau. 240-202-3

PLYMOUTH aedan 
1726 rue Orléans.

95. bon ordre. 
240-203-2

PLYMOUTH convertible coupé. 1938 
licence, bon ordre. 300.00. 3478

Ste-Catherlne Est. 240—203-2R
PLYMOUTH 39, coupé opéra. 2 alé- 

ges. moteur et clutch neuve, par
ticulier. 3228 boul. Rosemont.
PLYMOUTH sedan 1949. 2 ton . vrai 

bijou, 7021 St-Hubert. 24C'-203-'2
PLYMOLTH couoé ohéra 1440. vrai 

bijou, termes et éihx.igf cccfptés. 
7021 St-Hubert. ’ J,-)—i03-2

7AUr vendre. Psekard 1950 Irui 
equip', bs. niilias*. co.nvne nfiit 

Conditions faciles. .M. Riu.v;.). VZn- 
qOm* 3775. 240-302-3

MEI'Eon -sedsn 1940. tout équipé 
faut vendre 7021 St-Huben

FAUT vendre Chrysler 1948. équipé. 
930.00 AMheret 99M.

FURD 1040 v-iidre ou pchans.rr pour 
camion ,'tck-up, GRavflif 3664

240-203-3 R

M.'ETECR 1930 sedan. 2 tons bl*n 
équipé. .Accepterais offre ratson- 

nablp VEndbme 3773. Boudreau.

PLYMOUTH sedan 1949. bon ordre 
air climatisé, vendra ou échangera 

Aubaine. AMherst 6289.
240-204-4 B

VOUS désirez un Ford ou Monarch 
neuf, modèle 1952 appelez aujour- 

d’hul pour livraison Immédiate. J. A. 
Du Tremble. Jour et soir. HArbour 
8231. 240—11.13.14
WlLI.ia et Morris neufs, plus haut 

prix alloué pour votre échange 
Georges Robert Auto. 5870 St-Lau
rent CRescect 6761

240-A Troeteurs
A VKNDJtE; tracteur TD 9 lame et 

treuil. Aussi camion de l’armée 
G.M.C. 1947, 6 X 6 et rtmoroue. 
Kenneth Reed. Sheldon. Vt.. Tél. 
ENasburg 6303 240A—203-2

241 Camion$ à vendre
AI CAMIONS usagés et neufs 44 tof- 

ne à 5 tonnes, votre échange com
me premier paiement. Oeories Ro
bert Auto. 5870 St-Laurent. CRes- 
cent 6761. 241-201-4 R

242 Aufoi, camions demondéi
15 BICYCT.E3 de cuurse.s a vendre.

25 autre., rèc^'.lcr. 2645. Lsoordal- 
rc CLairval 1314. 251 —JOJ-JR

CHOQUETTE Maladies vénériennes.
syphlllls gonorrhée, analyse tare. 

'991 Des Erable, coin Onlirlo AM
herst 3980 CLairval 9989.

:J2M—193-25

PAGE FILS LIMITEE!!:=E!Mî^;>MBICYCLE 26 CC.M. neuf, jfune horn- 
251—R

CAMION Ford Mercury 1949 bolU?
fruii-’î lefumss. *i désiré, bonnêii 

condition, bon marché. CHerner 
9591. 241 —

n'eu! FRontenac
. mek-u 
5912. 241—R

CAMION Ford pick up. Va tonniî.
1948 parfait soua tous rapports. 

Faites votre offre. Paul Baribeau. 
HArbour 8231 soir HArbour 6144, 

241-200-5
CAMIONNETTE Ford 1942. i.acrlfli*ra 

très bon marché. S’adresser 9407 
Rondeau, Rivière des Prairies..

! BICYCLE f’.lîe. P7U usagé
VOUS PAIERA LE PLUS HAUl 1 AMhîrst 7910.

PRIX COxMPTANT POUR VOTRE 
VOITURE OÜ CAMION USAGE.

I ...
, bicycle

à ve-.dre. 
251'—

EVALÜ.4TION GRATUIIT:

fille, comme neuf, freins 
aux poUnée*. vllease. FR'^n- 

lenac 4895. 251--203-2 R

3350 WELLINGTON VERDUN 
GLENVIEW 2351

! BICYCLE $ vendre 7687 Chabot ORa* 
velle 0387 251—R

PAGE & FILS LIMITEE
' BICYCLE C.C.M. 
Tremblay.

fille 32.00. 3204
251-203-2 R

CLINIQUE Dr A.-D Tessier, opéra- 
tlon.s amygdales, maladie estomac. 

Doumon.s. eexéma rein*, rayons X. 
trs.lements électriques. Consultation 
1 h 8 3 om Opérations 10 h a 
midi 1817 Boul Rosemont, CReacent 
5845 232—195-2»
Or MEULLO dinlO.iie d'Europe uri

naire. peau. ssng. glandes, désor
dres .«exuels impotence rhumatlsmi, 
circoncision 151 Sherbrooke ouest.

252-193-25

Ouvert TOUS LE3 SOIRS 
JUSQU’A 10 HEURES

242—193-25

CHEVROLET J946. s, tonne plck- 
up a vendre ou échanger pour au

to. 8710. 2e Ave Rosemont. CA uniel 
6441. 241 spéc.—202-6 R
CHEVROLET panel 1 tonne 1946.

apparence et condition d'un neuf. 
Vendra à sacrifice. J A. Du Trem
ble HArbour 8231. 241—11,13,14

RENCHERIRONS SUR TOUT 
VENDEUR D'AUrOS USAGES

EDMONDLS
ANGLE JEAN-TALON ET RERRl

GRAVELLE 4329
24'2—193-2»

BtCVCLE.B neufs et usagés. 15.00 et 
piua, 3848 Adam.

251—5.6,12.13.19 20.26.27
2 BICYCLES C.C.M, seml-course.

femme et homme, k vendre. S'a
dresser 4319 Papineau, 251—202-3R
BICYCLE3 C.C.M,, 15 00 en montant 

4436 Delanaudiere. 251—200-5
30 BICYCLES neuf* ou usagé*. 2437 

Louis VeulIIot. CLairval 4941
251—7.14.21

CHEVROLET 
bon ordre. 

Papineau.
sedan delivery 1938. 
350 00. Termes. 5860 

241—201-4
DODGE 49. panel, équipé, bon état 

bon marché. DOllard 4060. après 
7 hres. 241-202-3 R

AVIS A CELUI QUI VEUT VENDRE 
CONSULTEZ

A LADOUCEÜR AUTO ENRG. 
3921 Notre-Dame est coin Orleans 

GIffard 2527
242-193-25

BICYCLE (garcort, parfait ^‘.at. » 
sacriflc^^’adres.rer 56^7 St-JIujer; 

BICYCLE C CmT en^bon.état. 20.00, 
7253 7e Ave. Rosemont.

A QUI la chance 7 Chevrolet 1942 
licence. Parfaite condition. Pn-os 

neuf!. 350.00. 2461 Hochelaga. F.AJ- 
klrk 2B52. 241—R
A QUI LA CHANCE Ford 3 tonnes.

10.000 ml'Jes .sculeméiit. Ssrrlf.er* 
tjour SI.SiOO Fctiargf accrpié. S'a
dresser i Paul Séguin. 1712 Si- 

— . Alexandre. Longueull Annex. Téié-
PLYMDUTH 1941. noir, chaufferette, phone; ORléanx 5-7246 241-203-2 

iré.. propre Echange et termes ac-...........

ACHETERA automobiles Immédiate- I 
DODOE. 2 lonne.s. 1950. vanne. Rcn-i ment 1938 à 1950 Paiera comn j 

de de fruits, gros, détail. 2.000.00,'»'’* Ouvert le soir Jacques La- 
2651 Orleans. TUrcotte 6754 | chance Automobiles 2485 Bird Bo«c-

241__1*00 21__n .mont coin Iberville. DOllard 4436u;™-------------------------- ^ —-- : CHerrler 8045 242-192-26
'^ïlPd^re^Sn^e'r' ÂBSE¥5iîi-i^s -....^—ï^ns

BICYCLETTE fille. CCM, d*'ux* ';8.
Pneus b.a’.Jont. Acceasoir.-s, Très 

bon ordre. Btlle occajion 6233 d: St- 
Valller. prés Bellechassr.

251- 2J'i R

DOCTEUR Leriche, hftpitaux Lon
dres clinique privée traitement* 

maladies aecrétes alguls. chronlquea. 
hommes femmes leunrs f,;;es Ma
ternité Impuissance circulation san
guine circoncision tant douleur el 
sans hospltaliiallon 1613 S.-Denis. 
HArbo\ir 8410 253M—193-25
DOCTEUR LODDO. 360 Je»n-TaloB 

e.'.t DOllard 6322. Vénériennes, ané- 
elalement peau, ovaires menstruatloa 
douloureuses éleclrtellé.

252-105-23
docteur HEBERT — Maladies uri

naires ténériennes circoncision, 
syphilis, rhnmaf'me analyse sang. 
1403 Salnt-Den:s. H' ■ ir 0309.

J52M—191-35

therine es:. CHerrler 4181
doImpeuse

eompiant Jour 
----------- (CHerrler 1196

soir 819 Rschfl 
242-193-25

2 BICYCLETTES 1 pour dame I pour 
homme, faut vendre 25.00 chacune 

6849 Dclanaudlére 231—203-2 R
2 BICYCLETTES dame et homme ;

25 00 chacune au.s.si bicvclétte de i 
course a 30 00. Anré.x 6 heures 1607 i 
rue rullum. 251--203-2 R-.4chelon.? et réparons domoeii.os de ACHETERAIS automobl.es modèles. --------

toutes les marques R Bl-Germaln 1916 4 1951 5224 St-Hubert TA Ion ' BBS 250 C C 1950. 2&5.00 échange. 
6368 St-Laurent CRcscenl 3188 ’ i ___________________242-193-25 - ral^plus gros auto. DUpont 0098.

FORDOR sedan 1950. radio, chauf- 
frreWé. vlté*.'e surmultipüee. auto 

familial 26.000 milles. 1500.00. 
TRenmore 2913, 240-201-4 R

FORD '9,14. a vendre, tn bon ordre.' 
93) Culhn. 240—203-3 R ;

FORD custom .sedan. 1950 cquloe. ' 
1.396.00. Termes, échange. 5860:

240-201-4

FORD coach 36. body, comme neuf 1 
. rapide. 350.00. BYwa-
•er 1593._____ 240—202-3R

Papineau.
FORD 1950 à vendre GRavelle 4533. 

Jour LAncaater 6570.
FORD 1937 coach, aubaine $175 00 

46M .Bt-UrbaJn 240-201-4
FORD 1950 sedan, équlné Pienlrals!

-rhange. VSndOme 3773. J’cquea 
Blsallloiv______________240-202-3 ;

FORDOR aedan 1950. radio, chauffe- f 
rette, overdrive. 1,500.00, auto fa- 

mlilale, 26.000 milles. TRenmore 2913. 
__ 240—204-7 R

METEOR 1931 convertible club 6 
pa.-.sagers Radio, tir climatisé. 
Nous donnons une tarantie d’au
to neuve vu quelle n’a Jamais 
été vrTKiue mal* conduite par 
un officier de la aocleté Ford. 
Echange et termes aocepté*. 
Lanthler et Lalonde. 4391 Pa
pineau.

: eeotéa. 3055 Hochelaga ccln Bourbon- 
i niere 240—204-2
! PLYMOUTH 1949. parfait sur tous 

rapports, bon marché. Vrai btjou. 
Echange et termes acceptés. 3865 
Hochelaga. coin Bourbonnière.

240-204-2

240-203-3

FORD Î9S1. convertible, équipé. Paul échangé
-------  . '^iré. VEr-" -- ------vendre Termes si désiré 

3773. J
Endôme I 1319 

240-202-3 '

HLU^N sedan 1949. comme neuf 
radio. air cUmatlié. tcc«pt«ra ! wTrk* «Vs* 

1490 Crawford. TRenmore 
240-202-3 R

MONARCH m9 bien propre.
$1435.00, adreasei-vous entre Nl- 

colet et Valou sur Notre-Dame. FAl- 
204-203-2

Jacques Blialllon. ............. .. .
FORD 19377-4330-Tt-A-ndFé. dë TTÔ I " b?^''6iâ'*Oo‘’75rS«7-vo7,*1n‘?;
__*®'r.________________ _ G** Notre-Dame
FORD 1951 custom sedan 4.000 mil- 1 ^Ikhk 6854____________ 240—20T^2

les. avec équJjsrmtnt. Vendrais ; HUDSON sedan 1947 tout èoninë 
cioie maladie. 1265 Mont-Royal est, j Aubaine à prompt acheteur J Che-

Jjr I valler. VEndôme 4777 240-201-6

MON.ARCH sedan 1951. un vrai char 
neuf 2.195.00. 6860 Papineau.

240-201-4
MONARCH 1949-50

condition parfaite
240—204-3H

PLYMOUTH 1947, Sedan, moteur re- 
condltlonné. très propre. 1039 

r.eury. 240—
PLYMOUTH coach 1»3«. bon ordre, 

chaufferette, pneus neufs, parllcu-
/ 1---------- ■ ------------llei' 1948 Rschel est. 240—203-2B

PLYMOUTH sedan 1937. moteur neuf 
1950. PRonteixac 9316.

PLYMOUTH 1940. bonne condition. 
6723 Delaroebe. C. B Bouchard.

240-203-4 R

5315"-
couoé 5 paAîi- '■*' ■ -------------------------- • -- —

EXd s le I PLYMOUTH 1942 coupé DeLuxe. 5

■ liSS' Stcard. appt 2.

FORD 1951 custom, presque neul. ________ ______ ,
ssio"i!îre?"»‘7 «'rnirni”?!?"* HUDSON 1947. 6. k sacrifice, ' cause I
4-439 tntre 5-7 h.«. 240—203-JR dénart. DUnont 3926départ. DX^nt 3926. ____
FORD Cosch \S2i. licence 19S2 « JEEP modèle fsoo .vadrereer Auber-

pneus neufs, bien propre. Sur les g, Deslontchsmp.v téléphone Raw-: 
leux. Plate Saratoga^ Id VJU jon 601-14, 240-

rvs°r'’nVr* r^Hirefér*’7qit*‘’“''^’' ''xcellente'^^ïrro'.ert* lerméf.,
__4530 Gsrn er CHerrler i941 _ > Isolee et moteur pre-sque neuf, clutch j
P.'HD coach 1950. radio chaufferet- ei transfer rare neufs pet* daubai-, 

:r pneus n-itls. en parlslL état n- 845 00 PmU être .u a 1390 
1.175.00. PLateau 6067 | Church. COie Si Paul. T" Hvm'nek

210—:03-3R 018». 240-203-»

MON.ARCH 1949 aedan. Al: cli
matisé Pneus blancs. Visière à 
lOiell. Licence 1952. One ptln- 
ture complète rou«e msrron mé
tallique est la seule répsrttion 
que nous avons faite sur cette 
luxueuse voiture pour lut redonner 
l ipparenee d'une neurr. Vendu» 
aicc garantie de 60 Jours et 
lerme» .si désire Au nrix tre.s 
.pfClil de *:.»4.» Lanthie- el 
Lalonde Auto Enrc 4391 Papi
neau. FRon'.enac 1122.

240-203-2^ 
bonsI PLYMOUTH 1948 bon ordre I pneus. 850.00. DOllard 0855.

' 240—203-2

ATTENTION cultivateurs, contrac- DOMPEUSE boite presque neuve à 
leur», etc. J'al en m«ln un très bon vendre. 48 8 -Joseph Terrebonne 

assortiment de camions usagés à ' téléphone 327, soir, 30'2J.
Ptrtlr de ‘i tonne à 3 tonne.s. Tous

ACHETERAIS un bon char usagé B.S.A. 1950. 500 C.C "Gold Star "
Dour comntant CHerrler 8214 

242-193-25

ces camions sont reconditlonnés et, »ff»ranri« n^itfa Ann«iR« \Â Phi ..VL^naiora. *
FORD 1950, 3 tonnes, dompruse NOUS achetons et payons les pins

équipé Aucune oftre raisonna»' 
refusée TUrcotte 7869. 8779 25f i
Avenue. Rosemont. 251—Ri

garanti., comme neufs. Appelez M. Du 
Tremble. HAibour 8231.

pees, ouvrage'Immé-

AUB.AINB Fargo panel 44. radio 
chaufferette, moteur peinture et 

pneus, bonnes conditions, licence 52, 
275.00. .AMherst 6640. 241-203-2
AUBAINE, Ford 1939. panel ton- 

ne. CAIumet 3626. 2*1-203-2 R
AUX CAMIONNEURS 

Pour camions usagés ou neufs. J'al 
le camion qu'il vous faut, de Ht tonne 
k 5 tonnes, ainsi que Panel et Plck- 
up. Votre vieux camion comme pre
mier paiement. Meilleurs termes en

dlst cause autres occupations. 2039 
Dandursnd près Delorlmler. DOllard 
0558 . 241-204-2 R
FORD 2 tonnes 1945. 158 wheelbase.

bon moteur recondltionné. garanti, 
bons pneus. Ptul Bertrand. HArbour 
8231. CLairval 3162. 241-204-2
FORD k vendre font neuf, aucun 

m.llage 100.00 d’escompte, livrai
son Immédiate. Informations '/Orl: 
4934. 241—R
FORD pick-up 48. Ford Panel 50. 

Mercury lowing 47. Jeep ig tonne
- --------- -------- - . . 45. avec cahsse-neige, 1489 Partbe-

vllle. 24 mots pour payer. Demandes . nais. 241—203-2 R
Charbonneau Généreux .Motor Ltée. } ."KL, nninv». t»téléphone Jour HArbour 8231. Soir ! .Jlî ’ *
GRavelle 8841. 241-197-21 ternatlonal, complet avec

haut prix comptant pour votre bsa,, 125 c.c. éoulpé 1951 à ven-
char 1948 en montant PRonténac 
Automobile 2089 Panlneau FAlkirk 
1913. 242—191-25
PAYONS les Dius hauts orlx en ville 

nour votre char u.sagé Normandie 
Auto Enrg.. 7530 Laleunesie.

242-193-25

244 Aec. 4’auto — Réparotlan*
ACHETERAIS moteur usagé en ordre 

aoptlcable Dodge 1937 DUpont 
1332 244—R

B 5.A. 125 c.c. 
criflee. 4411

251-203-2 R
la

dre. FAlkirk 8585. _
presque neuf, 

Beaubien est.
251-204-3 R

125 c.c. comme neui. DUpont 
• 251 —

BSA
6423.

15 GROS BICYCLES fn bon ét*l 
lût garçon*. 12.00 et plu». TAku 

!S1—1
poui

1273. 251-203-3 R
_____  _ i._p*r

_J7074 Hugo CRg'cent 6969 ___
HARLEY 1948^ DVH 74 ecmme neuf 

8300 Bherbrooke oueit.ATTENTION pneu» parties neuves.
usagéee. Joron 3845 Rivard. HAr

bour 5428 244-203-3

reel et hose.
CAMION G.M.C. 1 tonne, nanel 1946. i camions, un 3.000 xalloiLs. 

’■*' ------- - 6315. 40e Avenue. ' 3.300 gallons, leml-trallert.

meter.•ix - il J .LIFTS usagé* de garage, oiston aeu850 gallons citerne del itment 50 00 chi - - -
, bon marché. 
' Rosemont 241-203-2 R

; PLTMOLTH 1948. bon msrehé. bon
ne condition, bien propre. 625 Bour- 

! bonnlére FRontenac 8650.
PLYMOUTH 1949, cosch. parfaite 

condition. Wllbank 5640.

CAMION G.M.C. 1950. Pick up. 1 
tonne, besoin d'artent. téléphone 

FAlkirk 2957. 241-201-4

iéo*, main,
- HuBi 3108.

achetons et venduns camions citernes. '
R. St-Qermaln. CReacent 3138.

6568
acun. R 8t-Oer- 

St-Laurent. CRescent
244—

HARLEY-DAVIDSON 74 s.de-car.
équipé, chromé, moteur recondi- 

tlonné à neuf, 8738 Clark.. 251—R
ATIan-HARLEY-DAVIDSON 42-45. 

tic 5713 entre 6-7 soir
251 -204-2R

PLYMOUTH foacn 194» faut vendre 
795 00 Terme» échance. 5860 

PiDlneau. 240—201-4

INTERNA-nONAL *6. I‘/i tonne par
fait ordre, chaufferette bon* pneus

246 Remorques
! HARLEY 74. 1912, ptrfa t partout. 
I 250.00. échangera.s. 'TAIon 2481.

C.4M10N3 Pord 1951. neufs, carroe- 
serle Isolee. 6,000 mille», reprit psr

240->20J-) i PÎ.YMOÜTH 1947, fré* oropre. tb»af- 
S957 Toucher.

4,**^ s.s.s.vsr .V,-..- _____ ____ 241—R _ ^
comownîe de'" .'inaneV.^'Cmr coûii ' iNfERNATTSKAL une ronn^ 'frrin
4,100. Vendra pnur solds 
cr.mpâinie de îananc
ft ri]f. Ué^, M50 Wrlitnit^n. . .
rlfw 2351. Ouvert juwiu • 10 bfure.^ , PAKTL 36, Chevrolel, 129 00 TAIon pion 
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modèle 1949. a rendre ou echanter. ;nouvellement décoré n iutomcb;:<. 3:9 
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Tarifées Annonces Classées
ANNOTSCTO OJUMTNAIRia — Tarif 

minimum de 50c po'jr 2 Iign«s 
110 mots).

2Sr pour ehaou» Im»* t4d:tlon- 
nelle de 5 mou ou moine.
Ccmp'.er 5 moto a la Usa» Un»

Fisr'.ie d» ligne comp'e pour un» 
liligne entière Le.» abréviation*, 

initiile*. elgnea de dollar <$i. 
eonustent pour un mot. 1«» moto 
compooéi pour autant de mot*; 
chaque nombre pour un mot 
Ajouter 5 nvot* par insertion pour 
Indiquer 1» numéro de la cas* 
Pour ito réponaee devart être 
aitpédtoes pi* la poste aéoutèr i»c 

GRjOS CARAOTSJRIS — Une 
ligne en caractère gothique 12 
équlvaMt $ 5 ligne» — Bs 20 pts 
points lit lettre* ou espace.) 
ILS lettres ou est>sc«.ij tlie équi
vaut à 7 lignes 

L* publlositlon d'une annonce, 
à une date agdclflée. n'*<t pma 
garanti», les éditeurs *t récee- 
vervt le droit d'acoepter ou de 
reje'er Soute annonce ou <te la 
Ossier sou* telle rubrique qu'lis 
Jugeront appropriée.

Let erreurs seront promptenberyt 
.pencaat lesrectlfléet. On doit eapei____ ___

sJgnaJer avtnt 1* grconde tn.*éT- 
tlon, Atstratnem, nous ne oatsrion* 
accorder de remlee ni une nouvel- 
)• Insertion gratuite. Au ea* 
d'erreur ou d'omlsclon notre ras- 
paikUbllItié ne peut exoéder Je 
mentant dèbouné pour raiitnnct.

AVIS N*«» ae paMlaM »aa Im
aaiiancea ctofféa* l« Jaar 

dt l€«r réeaatlaa. Cn 
auiwae^ 4«vr*at fi«a» »arvHilr 
I» wHtim mtêHt § tmumS m.
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La construction

Un plan de maison approprié 
évite des erreurs coûteuses

Jacquea Birgeron. U Sôctisr, ds 
!t coupe et confection du v' 
masculin.

LA pntJH, MONTPIAt, lAMtDI t4 JUIN 1»J2
«I

Certificats accordé!
Par décision du conseil péda«o- 

ress<

Smenî Des campdgnes de I LC peuple voters 
presse qui n’auraient...libéral pour la...’^II

SUITE DE LA PAGE 27 SUITE DE LA PAGE 27
ne jamais 
ne voua le

du conseil dea professeursi
‘Ecple centrale des arts et mé- > ■ ■ ,

tiers, en date chi 10 juin 1932. des'comment le nettoyage s'est fait ai.iibéral qtn s engage i 
certificaU sont accoraé» aux élèves 1 subitement- l revenir oevart vous s’il

• T . 1. U • J. 1 1. , J. . \ 1.1 'oui ont complété avec succès leurs "A ia suite de représentations fai- (iotme paa.
conatructioii <xi l âchât d une pie, une maison peut être très bien Jtudes, à savoir: les par les autorités de l’armée qui. Le chef libéral a rappelé !es

maison est l une des decisions les'construite, acientiflquement conçuei * -------, .i™i „ Ak_ o-.,,-.
plus importantes dans la vie d’unelet très tatisfaisante en ce qui con-i Cenificau en an ruiinaire 
famille. Cette tictie exige l’étudejeerne la disposition des pièces et; André oratuii'.. ouir-t Beauctiamc. 
de plusieurs facteurs et une seule|autres dè<«iû techniques, mais si; AiîiSn-*.,
erreur de jugement peut avoir desiellc e.st située dan.s une lorallté mV Ruait. C^ÎMd.uiBrLr “*
conséquences bien malheureuses lies écoles et autres services munici

se rendra à Joliette, où U adresserai 
Is psrclc en fsveur de la candids- 
ture de Thon. Antonio Barrette. , 

Le même soir U sera à Rawdon.j 
dans le comté de Montcalm. Le 23,1 
M. Duplessis pariera à Sherbrooke! 
et le 26 il tiendra une assemblie! 
dans la ville de Québec. Les autres 
assemblées du premier ministre se
ront annoncées plus tard.

t * a

Autres assemblées
Il y aura également plusieurs au

tres assemblées tenues par les candi
dats de l'Union Nationale, aujour-

pour le futur proipriétaire, bien que j poux du genre sont absents, la vie| 
la madson rencontrerait toutes les;dans cette maison peut être un' 
aotres (.'ondlUons. Ainsi, par rxem-i fiasco complet II en sera de mênie|
------ ----------------------------------------------- iji les engagements financiers de-i

(Viennent un fardeau trop lourd,
11 faut matheureusement admettre

CeritfioaU tn botiiancerle pàtltterlt
Reftl Mortier. Julei

d'hui, demain, et au cours de la

Occasion ixcipttonnillo pour unt
SECRETAIRE

DtmaniM* lérent ac« vantée é’unt
ctmaaenle S'aeparefii domaUlquai.

Cendltisni da travail idéalai. 
SALAIItl IXCILLtNT. 

Ixaérianca du dlctaehana aràférabla. 
icrire è Case 147, LA PRCSSi

menaçaient d’interdire Montrcaliinjustices dont a ébe victime René 
a tous les militaires, le chef Du- Rocque a la prison de Bordeaux.
Ifresne m'a ordonné de multiplier II ne s'agit pas de défendre René 
jles raids dans les maisons de dé- Rocque contre des accusations qui 
'bauche, même si ceci devait pnus'ont été poriéci çon.i_fç ]m a, «uj 
forcer à négliger nos autres tra-'ont été jugées. Rocque a été con- 
vaux. ; damné mais, une fois condamné,

“Les maison.s de prostitution ont'il avait droit au même traitement 
jdù fermer leurs portes comme con- que les autres condamnés, ni plus ment aura lieu en faveur de Mc J.-L. 

, « .séquence de mon travail, et aussi'.ni moins. On l'a mis au cacnot;iBlanchard, député de Terrebonne.
1Mie«n’coMun*n'ei5*'*Arhur'*l>?TiMr-’ Pance que des policiers militaireS(M. EHiplessLa en a fait un prL'onnierlDemaln, M. Robert Bernard, indus- 
Yvon Jodoin. holxnd uinesM Pierre patrouillaient constamment le “red politique parce qu’il avait eu Ic-triel, députe provincial du comté de

'Drummond, ouvrira sa campagne au

Jeequrj l\iriet 
L*retu

semaine prochaine.
Ce soir, t Ste-Thérèse, un rallie-

Certlflcftli en coiffure pour hoMmeo

, , , ...... ...... ........... ..... ........pierre patrouillaient constamment le “red politique p
que la majorité de ces questions s'ap-i **;?’*'’,!• light" et en chassaient tous les sol- malheur de déplaire, pas comme
prennent avec 1 experience. Il n'en 1 ci»u5l Beeiiiiif'cyrtfl» Brrieron. Q^rïr'd dais qu'ils rencontraient, C’e.st un'fxuBonnalité mais par le mouvement

REDUISEZ LES 
FRAIS é* thûulhtf 

VOYIZ
L'IXTgAdlIDINAIRt

CKÂUDIE9E HOTWEll
TtRRITOiaiS LIBRES

CENTRAL 
TRADING CO.

<40, ru* Cathcarl 
Monlréal

UN. 6-5074

demeure pas moins vrai que plu 
sieurs erreurs coütca^s peuvent être 
évitées si l’on prend le tcmfis nr- 

;cessaire pour étudier toute l’entre
prise avec soin avant de prendre 
des engagements financiers.

Une maison doit, en tout premier 
lieu, .satisfaire les personnes qui 
l’habiteront.

Lorsqu’on ■ songe à se construire 
ou s'acheter une maison, il faut donc 
se représenter la famille qui l'occu
pera, faire une liste des activités 
principales ou particulières et éta- 
lir exactement le nombre mini

imum de pièces requises. Le genre
yi

MANUFACTURIER DE VALISES 
DEMANDE

DES OUVRIERS D'EXDERIENCE
Compétence dons gladstone, tacs 
de voyoge, mollette! pour dome!. 
Au»! tailleur! et opérateur!. 
Excellente! condition! de travoll. 
Bénéfice! malodic. Vocancei 
payée!. S'edêeiser en personne 
ehei Feramounf Leother Goodi 
Ce., 2091, rue Beeudry.

de maison et le style de l'architec- 
|ture peuvent être des faclpurs im
portants, mais une maison doit en 

!lout premier lieu répondre aux con
ditions de vie de la famille si l'on 

Iveut avoir une chance d'en faire un 
I véritable chez-.soi.
. Le choix d'un plan ou d'une mni- 
json devient une lâche beaucoup 
plus facile lorsqu'on a établi les exi
gences présentes et futtires de la 
famille. Il est plus facile par la 
suite de juger de la convenance 
id'un plan. Une des principales 
qualités d'un plan de maùson doit 

iêtre ia séparation complète de.': 
I chambres à coucher dos autres piè- 
1 CCS de ia maison, maî« il est essentiel 
que les dimensions des pièces soient 
.suffisantes pour y installer votre 
ameublement et loger confortable
ment les membres de la famille.

Une méthode facile de détenmincr 
si un modèle e'adapite aux exigences 
de votre famille est de tracer un 
plan de la disposition des pièces,
M ntl

Berftrnq, CTmde Bflnoni. Jean i.ukctie, appui que je n'avais jamais eu au- ouvrier qu’ii représente. 
Jtin-CUud» Uvoie LouU Proulx. paravant. 'Le cas rie Rocni.« r

CfrlKIrati rn cniffare ii«ur itame» ' —

parc S.-Frédéric, à Drummondvillc. 
L'assemblée se tiendra à 8 h. 30.

Ohlalalne BiVard. Lttf Cou-'ctiMnr. 
LUlinr Coutu, Plerrftt» Dfcnartl* Do-
jerts Fillon, Clttrt Frtcr.^lle, A.jtLic 

Otitstalnf L«»ult Yoltndf '. -. _ __. . t.*-
myrt. Yolande l>s*,-QUf. Monelt. Mar- 
ohfaaaalt, Altxandre Mtnard, Lorralmf 
M«unl<r. Jean-Paul Ouellet. Jeannln* 
RIopa'.le, LL« nau*aj«u, ISa.'ira Trrmblay. 
IVnlje VaUwurt. Yolande Baauln», Hu- 
tucltc Balknnrc. Ansi'la Cardinal. Ro
lande Ohenalltr, Claire UU!y.Jlt Pierrette 
Ooeury. Irtne Orenler. Monioue La
be,le, Yvette LallberW. Medeteln» Lavi- 
me. Jaonutiine Kniln. RUetnnt Paqulo, 
Olfoerte Proulx, Héler.e Tanmay.

Certiricata en roupe et ronfection 
de la faurrura

Yvea .MacUonald. Levit .Marquia. Ro
bert Mlahalk.

“Bt puis, au début de 1944 égale-Tcproduirc dans d’autres domaines 
ment j'ai reçu une aide efMcBcc'.ii on donnait la chance à M. Du
et appreciable des tribunaux. Lns plessis de prolonger sa dictature, 
recorders ont alors imposé dc.s Tout le Qyébeo est déjà couvert 
peines de prison aux prrsonnesjd’un roseau qui fait penser à la 
trouvées ^ans les lupanars''... Igestapo. A ce sujet, M. Lapalme 

Me PacîEiquc Plante déclare alors fa promis qu’il donnerait prochaine- 
qu'en consultant le.s registres offi-iment un exemple frappant qui fe- 
ciels de la ville, il constate que irait mal a ses adversaires, 
les raids diriges contre les lupanarsj Expérience et compétence 
n ont pas ete plus nombreux en

janvier 1944 que pendant le mêmej M. Duplessis, dit M. Idipalme re
mois dee années pi-écédente.s’’. Lelproche au parti libéral provincial 
témoin répond cependant à cecifdc n’avoir pas d’expérience. L’ex- 
que c'est au début de février queiPcnence dos tavernes, des grills et

Le cas de Rocque pourrait gfj Lundi soir, à Montréal, marquera
l'quverlure de la campagne électora
le du Comité central canadien-ita- 
liep de rUnion Nationale du dis
trict de Montréal. Une réunion aura 
lieu à 8 h. 15 au parc Dante, comté 
Laurier, angle des rues Alma et de 
Gaspé. '

Mont-Joli et Rimouikl

se situent les faits qu'il vient d’ex- des contrats sans soumissions, je 
------- -----------— !-------;— IriVn vr,iiv nqs dc S'ccdcr M. Là-

C<rtiflraU fn moniafe ft foncVff 
de la chtiissurf

;ncn veux pas.

CHIMISTE-
MANUFACTURIER
pour moison de phar
macie en gros; expé
rience et références 
requises.

Ecrire Casier Postai 120. 
La Praiv.

DEMANDES IMMEDIATEMENT
DESSINATEURS EN OUTIUAGE

copabics d* dnxinar d*s nnontacc] 
d'usinog*. d*» colibrej d* perçage, 

calibre d* vérification et outils d*

TECHNICIENS EN OUTILLAGE
<Ppo<«M (n«n)

copoblei d'éfoblir marcha d« fobrl- 
cation. Exp4ri«nc« d'outillaur ou cto 
machiniste néesssoire.
Bonnet conditions de travoil «f 
bon soleirt pour porionno quollfldt. 
S'adresser en personne ou écrirt au 

Gèrent du Fortennol 
SOREL INDUSTRIES LIMITED, 

Sorol, P.Q.

a l’échelle d’un quart de jiouce^ au
pied, et de préparer à la même 
échelle des patrons de vos principa
les pièces d ameublement et d’équi- 
pemeirt. Vous serez en mesure de 
juger comment vous pourrez dispro- 
ser vos meubles, en déplaçant les

Robert Bxrll. Claude Pralle 
Certiricxte en txlllire de la ehiueeure 
Claude Plante
Ctrtlficali en patrnn de la rhauaaure
Jacquei rtobllallle. Marcel Tremblay, 

Bernard Tardlt.
C'ertlflcal en enotur» de la ehaueeiira 
Claude Lafléohe.

Certillcala en hnrlnaerla

poser, et non en janvier. , , , .
Me Plante exhilie alors une Icltre'Pelme, rcclamant,que .1 équipé qu il 

du directeur Dufresne, écrite ]e'dirige a etc formée en faisant appel 
2 février 1944. dans laquelle le sens du devoir, qu elle csi fnr-
gnataire affirme que loua les d hnrunies honnêtes qui ont
panars “son formés". j 'expérience de la vie parce qu Us

^ . J gagnée eux-mêmes et qui sont
M. Carpc9i.ler n e.st pas du mcme .gfj^,.^5 dans la politique sans en 

avis. Tl .wutlent que la lutte auxi.,yf|jf besoin pour vivre, contrai- 
maisons de pro.«tilutioii n a etc eni-lppiYiçfit j, tant de membres de 
eaoenient livrée que pendant Iç.s punion nationale.

il ajoute que certaine.s tjyjtc humaine sont représentés par 
; tente de reprendre leurs ries compétence.! dans les candidats

.André B-rtrxnd. André df B-nrdlell«. 
Qtjsa BArnar<i De
MorvtrftJ.l. René De riepentiimy. Orfipol- 
re Dpwheneaiut. Maurice Labergr. Mar
cel Labrfcane. René tiRhale. Je«n-Ouy 
Marcll. Jacques Piiuî. Marcel Prince, 
Altïhonâe Treintolay.

Cfritftrati en coupe et 
confertion pour hommri

Plerw Audet. André Beeudin. Jecau^e 
Berieron, Sylfvio BUsonnetle, Arwrè 
Boucè>*rd. Gaétan Fortier Lagurd-e, 
\(aurle« Uaivdry. Paul Lesleur, Henrl- 
Miro Locas. Jacque* Martel, Oillcj 
Gauthier.

Certificate en eonpe et 
confection pour damee

Hélène Baron. Marbhe Butlen. Cécile 
Bélanver. Rita DujnouUn, MarpueriU 
Dumoulin, Yolande Gaonon. Denise Le-

patrons sur le dessin à 1 ecnelie, et vxi,<ur. -nvire»* Mx.-cii, LU« sansexr 
vous vous assurerez ainsi s’il y a tier, I«lèn« Texsler, Jaixnielln» Trudeau,
suffisamment d’espace pour circu 
1er dnas les pièces meublées.

Il faudra noter ,en même temps, 
remplacement des portes et des 
fenêtres, les dimensions et Ig forme 
des pièces et nombre d'autres détails 
ayant rapport au logement et aux 
travaux domestiques dans le modèle 
de maison de votre choix.

La très grande majorité des tra
vaux domestiques se font dans la 
cuisine, ce qui en fait une des pièces 
les plus importantes de la rnaison au 
point de vue de sa disposition. Il

Drnlsf Bêlangtr, Àniix Bratnuccl. Lu- 
cill« Brunelle. Françoise Charbonntau. 
Pierrette Deslindes, Lucett» houle, Na- 
thaJe Lan»evln, Tb^rèse Wllhelmy. 
Louis* LxohxDeUe. Yvette Dlcnne.

Certificats de modistes 
(ronfection du chapeau ppUr dames)

JxoqusUne Obarbonneau. (Jlaudette 
Coutu. Pauline Houle, Jeanne Rodrlfuei.

Certificats rn haute-couture
Raymonde Campeau, Cécile Choouette. 

Claire Jollcoeur. Odette Labrosse. Ninon 
Proulx. Denlae SèsuVn, NoeWa Tremblay 
Jeanne Vincent, Evancellne Allard, Tliérése 
Cantin. Georxes Charren. Oéllne Dalsle. 

Madeleine Joyal. Rolland* Laberue. Mu

deux ppemiére.v 
vrier", et 
mai.sons ont 
activités commerciale.'^, de sorte que 
la surveillance la plus sévère a dû 
être exercée "jusqu à ia fin de mai".

M. Carpenter a été interrogé au 
sujet de la discipline établie dans 
le corps policier, et il a dit que 
selon ce qu’il a appris, “le direc
teur seul peut promulguer des chan
gements de politique ou de nouvel
les méthodes de travail. Le subal
terne. lui. doit attendre qu’on lui 
donne de nouvelles instructions. 
Autrement, il se conforme à la rou
tine traditionnelle"... Le témoin 
déclare ensuite qu’en 1942, 1943 ou 
1944. les inspecteurs de district et 
capitaines de postes n'avaient pa> 
le droit de lui donner des ordres 
sans passer par le directeur ...

A proposs de la "routine tradi
tionnelle”, le juge Caron se deman
de à haute voix "ce qu’on penserait 
dans le public d’un général d’armée 
qui serait toujours heureux en per
dant toutes ses batailles, qui ne fe
rait jamais de représentations au
près de l’état-major, qui ne con
sulterait jamais personne, qui igno
rerait toutes les critiques dirigées 
directement ou non contre lui’’.,, 
etc.

limailles ri« fé-, Aus.«îi, tous le.s rioniatne.s de l’ac-

qui -SC présentent sous rétendard 
libéral.

A Mont-Joli, mardi, lè 17, l’hon. 
Maurice Duplessis présidera une 
assemblée en faveur de ia Candida-1 
ture de Thon. Onésime Gagnon, mi- ; 
nlirtre des finances. L'asseimblé^ se' 
tiendra à 1 heure de l’aprè-s-midi. 
Le même jour, à S.-Télesçxnore. aura' 
lieu une assemblée en faveur de Mei 
J.-F,. Jeannotte, notaire, candidat' 
dans le comté de 'Vaudreuil-Sou-1 
langes.

Mercredi, le 18, l'hon, Maurice 
Duplessis parlera à Rtmouski, à Bj 
heures du soir, en faveur dc M-. 
Alfred Dubé, député du comté. Le, 
même jour, à Montréal, Thon Orner; 
Côté, secrétaire provincial et député! 
de Saint-Jacques, ouvrira sa cam-i 
pagne, par une as.semblée en la salle, 
de l’Apostolat Liturgique.

Les "bleus’’ dégoûtés COMMINCU U JOUBNileCyieo*

myiMUNE
MNCE-BOUCIIE^tâAMMIISMB

Même les "bleus", dit M. Lapalme, 
sont dégoûtés élu régime actuel’. M. 
Duplessis lui-même a été obligé de 
“débarquer" certains dc ses députés 
et on tente de faire la même chose 
pour d'autres.

Les bleus ont tellemqit peur, a- 
t-11 ajouté, qu'ils veulent susciter 
des candidatures indépendantes

raux d’être
:her 1 
élus. D’ailleurs M. Du

plessis n’a jamais réussi à se faire
ire seul. Avant que M. Paul Gouin 

lui donne un programme dont il 
pourrait se servir, M. Duplessis 
n’était qu’un "zéro” qui faisait des 
déclarations pour amu.ser des amis. 
Ensuite il a eu l’aide indirecte des 
eréditistes et d’autres. Maintenant 
que le revoilà seul il a recours aux 
indépendants. On a même offert 
$20,000 à une personne pour se pré
senter comme indépendant contre 
Un des plus importants candidats 
libéraux.^

I vrac

faut s’assurer que cette pièce Lju««,^^Ll^*^ Picard, cuire Salnl- Nombreu«e* “accommodation!’’

Diplômé» émis dnrtnt l'année ncolaire 
19S1-1952

munique facilement avec la salle! 
à manger, l’entrée de service, soil 
sur le côté ou à l'arrière de la 
maicrin nii'pllp np snil r»as troD Agathe TrembUy. coiffure. 19,sn-I051;rna son, et qu ci e ne sou nup, seaudlr. coiffure. 1950-lK.l:
eloignee de l entree principale -- ------------ -----------i..., ,r>-,n

A la fin du témoignage do M 
Tlienieiii. qui avait occupé la boite 
des témoins depuis le début de la

M. Lapalme a dit que &es mem
bres de l'Union nationale étaient 
venus l’implorer de ne pas parler 
dc.s scandales relatifs à l’un de^ 
leurs, afin de protéger .ta famille. En 
pensant aux siens, M. Lapalme a 
cotventi. mais non sans dire qu'il 
raconterait le fait.

Nos jeunes sont 
plus favorisés...
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m Cité 
de

Montréol 
Services des 

iravaux publics
SOUMISSIONS

Oo recevro, à l'Hôtel de Ville, des

Parmi les prix spéciaux qui ont 
été décernés, il convient de men- 
tionner la bourse dé $1.200 offerte 
par Thon. M. Sauvé à l’élève qui 
a montré le plus d’aptitudes aux 
réalisations des Iravaux pratiques 
de son métier, bourse méritée par

Monique Paquette, confection. 1950-1931. 
Julien Chopin, fou-rrure, 1950-1951. 
Marle-Msrthe Dlonr.e. moJe. 1950-19511: 
Jeanne Lavoie, coiffure. 1950-1951; .Mo
nique Lorange. coiffure, 1950-1951; Clau
de Bergeron, ehausaure. 1950-1951: Mau
rice Lavoie, art culinaire, 1950-1951; Guy 
Anctll. art oulmalre. 19.50-1951: Marthe 
Baatlen. oonfecflon. 1951-1962: Jean 
Lacaue. 1946-1947: Léo OaJourï. ahaus- 
aure. 1950-1951: Lucien Pellerln. coiffure 
h, 19S1-1952.

séance du maUn, le ju^e a demandé

Recherche de 
l’incendiaire

soumissions len double) cachetées, 
odressées ou Comité exéci^if et frons 
mises sous pli recommonde, pour l'exé
cution des trovoux suivants :

Améliorations o |o circulation aux 
Intersections nord-ouest et nord-est 
de l'ovenue Cedar et du chamin de 
la Côte-des-Neiges, comprenont lo 
construction :

Mur de soutènement, povoge, trot
toir, droin et trovoux connexes.

Les soumissions, devront être mises 
ô lo poste Ou plus tord le 21 JUIN 
1952 pour être ouvertes le 25 JUIN 
1952, A MIDI.

Les pions, les cahiers des chorges, 
la formule de sounraission et tous les 
renseignements supplémentoires pour
ront être obtenus de la division tech
nique, Salle 416, Hôtel de 'ifille, 
moyennont un dépêt de $50.00,

Ce dépôt<esera remboursé ô ceux 
qui auront retounjé les cahiers, des 
charges, la formule de soumission,et 
les pions en bo. ét<}t, avant la dote 
d'ouverture des soumissions, ou dons

SOUMISSIONS
Demandées par la Commission Sco
laire de St-Euslache, Paroisse, pour 
construction d’une école de six 
classe.s. Information : tél. 4656, No
taire Binette, ou le soir 4159. H 
Mondou, prés.
Le soussigné certifie que cette 
demande est faite par la Commission 
Scolaire de cette Paroisse.
En fol de quoi, j'ai signé

GASTON BINETTE.

i
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chés aux différents quartiers dé
montrent avec évidence que la po
pulation a compris notre appel et 
qu’elle nous accorde sa coopération. 
Et. par le fait même, elle mérite 
d’être félicitée, car lor^u’un service 
policier possède l’entière coopéra
tion du public, grand bien peut être 
fait dans la façon de faire observer 
les lois et d'assurer la sécurité pu
blique.

“L’“épidémic” d’incendies est une 
autre occasion se prêtant à une col
laboration étroite entre la popula
tion -et la police.

Deux choses à faire

SERVICE 
DES ACHATS 

ET MAGASINS

Changement de dotes 
Soumission publique

Avis est p>ar les présentes cionné que 
les dotes des 23 et 27 juin 1952 
pour la mise ô la poste et l'ouvertu
re respectivement des soumissions de
mandées polir ,1a fourniture d'huile 
de chauffage, mentionnées dons l'avis 
publié le 13 juin 1952 dons "La 
Presse" et "The Star" sont changées 
à celles du 21 juin 1952 pour la mise

“Il y a deux choses que les g'ns — 
particulièrement ceux des quartiers 
nord-est et Pointe S.-Charles-gPcu- 
vent faire afin d’aider à la capture 
dc l’uicendiaire.

“La première est de vérifier si 
tout est bien en ordre lorsque vient 
l'heure de se coucher. Une luttùère 
à l'arrière de votre domicile, même 
pendant le repos <le la nuit, aiderait 
certainement, car c’est un fait re
connu que l'incendiaire frappe plu
tôt la nuit, et le plus fréquemment 
à l’arrière des domiciles.

“La deuxième et la plus impor- 
d'appeler

les TRENTE jours qui suivent l'ouver-ià la poste, et du 25 juin 1952, à 
ture des soumissions, pour ceux qui midi, pour l'ouverture des dites sou-

à cet autre ancien chef de la mora
lité (de 1939 à octobre 1942), s'il 
savait qu'au cours des années pré
citées, on trouvait des restaurants 
licenciés dans toutes les "grosses 
maisons” de pari et de jeux de 
hasard.

M. Therrien répond qu’il savait 
qu’on trouvait là des restaurants, 
mais qu’il ne s’e.st jamais enquis si 
ceux-ci étaient porteurs de permis 
municipaux. Pour lui, les comptoirs 
de liqueurs douces et de cigarettes 
étaient avant tout une "accommo
dation’’ pour les joueurs.

Le juge Caron déclare alors que 
plusieurs "aocommodations” tolé
rées par la police facilitaient gran- 
dement le commerce illicite, et il 
fait admettre par le témoin 'que 
parmi ces “accommodations", on 
aurait relevé les suivantes:

1—une certaine liberté d'exploita
tion, puisque les maisons de désor
dre tenues ouvertes étaient tou
jours les mêmes; 2—des comptoirs 
où on pouvait acquérir des vivres, 
des bois-sons douces, des cigarettes: 
3—les grands tableaux indicateurs 
et documentaires .suspendus sur les 
murs des ."bookies"; 4—les lignes té
léphoniques; .6—les taxis permis aux 
prostituées, et" payés par elles-mê- 
mes. pour "descendre au poste'' à la 
suite des raids policiers.

Sur d'autres sujets, la déiposition 
de M. Therrien corrobore .la plu
part des points déjà exposés par de 
nombreux officiers subalternes d: 
la police touchant la “routine admi
nistrative" et la "discipline" à l'hon
neur pendant la période qui intéres
se l'enquête.

I-a prochaine séance du tribunal 
e.'t fixée à lundi après-midi, à 2 h. 
15.

Autre! orateur!
Le chef libéral pariait en faveur 

des candidat! libjraux de la région

Manifestation 
chez Dupuis...

et il a fait l’éloge de chacun, notant 
particulièrement les mérites excep
tionnels de Me Claud-a Prévost, qui 
brigue les suffrages dans Terre- 
bonne.

Me Prévost a remercié M. La
palme d'être venu dans le nord de 
Montréal. Le Dr Gustave Roy, can
didat dans Labelle, et M. Alfred 
Marcil, candidat dans Deux-Mbnta- 
gries, ont aussi porté la parole. Me 
Léopold Nantèl. maire de S.-Jérôme, 
a souhaité la bienvenue. Le maire 
Nantal présidait conjointement le 
ralliement avec Me Ray.mond, pré
sident de r,Association libérale du 
comté de Terrebonne, et M. Gaston 
Cloutier, président do la section 
Terrebonne de rA.s.«ocialion de la 
icuncs.se libérale du district de 
Montréal. M. Simon Latour, indus
triel de S.-Jérôme, agissait comme 
maître de cérémonies.

Au début de la réunion, doux 
charmantes filletl-cs ont préi=enté 
des fleurs à Mme Lapalme et à Mme 
Claude Prévost.

ON DEMANDE 
DES MUSICIENS:

INSTRUMENTISTES

DE

FANFARE

DE

CONCERT

<5 O d 

Position Permanentp.

Écrire', A Boite Postale 396 
OTTAWA

L’hon. M. Duplessis 
ouvre sa campagne...
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assemblées de mardi, à Mont-Joli, et 
mercredi, à Rimouski. Thon. M. Du
plessis se rendra, jeudi, à Cabano, 
et vendredi soir, à Rivière-du-Loup.

I>e premieV ministre reviendra 
ensuite à Québec pour assister, sa
medi, à une séance académique au 
cours de laquelle l’Université Laval 
lui décernera un diplôme honorifi
que. Le lendemain. M, Duplessis

A VENDRE

SUPERBE ENDROIT DE 
VillEOIATURE Â ST'DONAT 
St'Donatf Québec

Occasion unique d'acheter un hctel 
sur le lac Ouorowa, St-Donot, dons 
un Site Idéal de toute beauté, con
tenant 65 chambres, lits et matelas 
Stmmons, choque chambre ovec 
eau couronte choude et froide, 

. salle à dîner et lounge très spo- 
cieux pouvoqt accommoder con
fortablement 90 personnes. Directe
ment sur le lac, plage de sable 
noturef, endroit idéol pour )q po
che, la vue est mognifique; aucun 
endroit dans les Laurentides ne 
peut pire comparé ou point de vue 
confort espace, service. 100 ocres 
dc terre, très belle pelouse, fleurs, 
chaises, oorasols. Idial pour moi- 
son d'offatres, club ou Institution. 
L'âge ovoncé du propriétaire l'obli- 
cie à vendre ce beau coin des Lou- 
rpntides.

Ecrire à

CASIER 142 LA PRESSE

ouront soumissionné.
Le Greffier de lo Cité,

J.-ALPHONSE MONGEAU. 
Burcou du Greffier de la Ciré, 
Hôtel de Ville,
Monfréol, le 14 juin 1952.

missions.
LE GREFFIER DE LA CITE

tante précaution est d'appeler la 
police dès que vou's apercevez_ des 
personnes à l'allure louche rôder 
aux alentours. La force policière 
es4 sûr le qui-vive 24 heures par
jour pour vérifier les plaintes de' SUITE DE LA PAGE 27 

“Chaque renseignement est bien S.-Christophe à la cir-
J.-Alphonse Mongeou. 

Bureau du Greffier de la Cite, 
Hôtel de ville.
Montraal, le 14 juin 1952.

reçu et apprécié.” culation. 
Avant la fermeture, tout a éléi

Transactions immobilières °"que des milliers de personnes ont
_____ ieté témoins de la manifestation.

Les quatre premières arrestations! 
.v»fnue Bol* (1* Bou-, furent opérées vers 8 h. 20, alors

VOYAGEUR
iQutrAtont Abunixic ^ ___

premier contingent do manil|7 2^00^— 9559M ^ ^'|fostants arriva rue Saint-Chrlstophe.:
’Averyu* Bote de Bouioen*. 12321-10223. Les quatre hommes furent appré-

Bilingue et expérimenté demandé -pour lo vente de cercueils à com
mission dons la ville de MONTREAL et la Mouricie.

I/K No pt. 301-4. Guy SloaiPd à J. Moircil 
Toil.'-.BTiaj'.t. 17,500 00 — 95394S.

Mateonneuvr — Boulevard Morgan. 1851 
là 19S5. I/H No Pt 7-50 pt 7-«0 pl 7-«l, 
i lorrain 23 x 110 pieds. Edgisr Bourhsrd 
;à Deme Leswire Msirchsnd, 124.000.00 — 
I953353

hendés alors qu’ilk déambulaient en 
chantant. Puis ce fut le silence 
complet. Le chant recommença 
quelques minutes plus tard et au 
même moment, on assista à de nour!

Ecrire à casier I4i La Presse

vellgs arrestations jusque vers 9h.l0. 
■A 9 h. 30. le calme était à pou nrè.s 
rétabli, bien que l'on vît encore 
de nombreux piqueteurs circuler 
sur le trottoii.

Au plus fort de la manifestation.

Demandés à

SOREL INDUSTRIES LIMITED
SOREL. QUE.

INSPECTEURS EN OUTILLAGE, INSPECTEURS 
PRODUCTIONS. MARQUEURS

OE

Sorel eji b<en située nous avons un trovoil è accomplir, nous avons besoin 
d'homme> de premier* closse et nous les paierons selon leurs connoissonces
Nom avons des moisnns et des pensions à votre disposition.
Minimum de 5 ornées d'expérience pratique demondé Si possible bilingue. 
Connoissoiwes de la trigonométrie utile. Inspecteurs quolifiés seulement doivent 
s’adresser en persoisn* ou :

GERANT DU PERSONNEL
SOREL INDUSTRIES LIMITED

SOREL, P.Q.

A VENDRE POUR OCCUPATION IMMEDIATE
A TERREBONNE — Quelques milles de Montreal

t

' :V . ■ ■ ■ ■
; - ' ' f.-:

Cottegt très moderne, en pierre nolurellee de 8 piceei. Construction nouveCo. 
Terrassement en gozon, orbres et arbustes. Syitcmee d# chauffage é l'huile 
outometl<|ue et piuskurs outres commodités. SHe r^sidsntlet.

PRIX TRES AVANTAGEUX
Pour renseignements; Fernod B«igvort, 66, rue Thébergc,

Tel.: 422W, Terrebonne.

Notrr-Oamr d* Gricts — Aver.ue M»r-
:<iw* 4065. Lot No 198-109, terra.n 33 x 
93 plrds. Donald Ooyrttf à Dii8;« B«rl 
Olancf 125 000 00 — 954000.ROSEMONT — Rur BHanger 3110 Lot 
No P' 477-38. pt 477-37, Adélu.rd Beau- 
oarlsnt à Romào Plleu. 112.500.00 —

,953856. , ,. . ... -------------- ------
St-Eu»èbe — But Motiteomtry 2320 à on Vit arriver 12 policiers montés'

2333. Lot No 148-2288, lorrain 25 X 80 pdJ à cheval mais loiVs coi-viVoc no John H-yd*T à Artliur TmuUtn*i>t. *10.000..“,,^“®''“'' /“^IS leurs SCI Vices ne 
’ 953945. furent pas requis.

si-i<an' — Rur St-2iol;qur 158. LotsI L'insnpctenr René Péîrinr rte, In "Nm 10 - 1438 à 1435. tOTNitn 99 x 100 pdJ. e,v,.„VA i ^ .
o«i«ppf Biiio à vincrnüo Delia zaaaera burete municipale, et 1 laspocteun 
Tuxor, 19.500.00 — 953943. Napoléon Benoit étaient en charge

iNa,‘'8W-î. B.57-l“V^rt?io Se trouv’aient
lFr.r<imBrvd DaiciMMuH. 18.500 00 — 953945., aus-si sur Ics lieux de nom-brcx 
I sir-Mari« — Ru* Dufresn* 595 à 599.,agents d'agences privées.;Lo‘. No pt 1354, terrain 35 x 100 pdj. I
■ Mlle Angrtlna Champagne à MU* Ajerrtlniei Liste des perionne* arrêtées Proulx. *9 500.00 — 953955.
VILLE l.Bfhlnr Ru* Jean Rerwtu 4000 Voici la liste dos l.S oer-sonnes; .Pl.r.l,cnd^’hirr ill :

' 95.19R6. I Perron. 42 ans. 794^ Ontario est, a _ . -------------
î ♦ôième Avenu®. Lot No pri fl08 arrêté ^ovis deux ehp^^
'LW.^ 1S5 owlîogsiTg»? ‘‘"““"“'sation. II a été remis en liberté .«ous Commii ($2I02-Ç2729) — Hommes btlirgues. Age ; ou moins 17 oni

431*;ne avenue 345. Lot .Vo 152-201. lîe-, un cautionnement de $100. plu.s $75 cl moins de 30 ans, Résidence à Montréal, Instruction : 9e anrofl ou. 
nîfvH '*iîs39^ t,'"-'x ! pour assaut sur un consUble et équivalent. Expérience; 1 an. Le traitement initial sera $2607 pour les;
®"r« *H:.h^a“ NO 2 NO pt 753.! $25 pour avoir flâné la nuit, ih^mes moriés.

.'ain M , n« .P<te qartr^. Simurj DiivW, p^uze personnes, appréhendées

CITE DE MONTREAL
COMMISSION DU SERVICE CIVIL

Occasions d'emplois permanents 
avec perspectives de promotion

1 ou Rovüeurs grade 1 (Bien-être .ocial) (52707- 
. Montrêsl-Est — AvE^nue Brosdwty 344.; paix, oîit été remiee® en liberté'$2^37) — Hommes bilingues. Age : au nrcins 21 ans et moms oc 40. 

_________________ —'kSwTd "âr.cte^BoîSn'à Brr^t L!*EwKlto;i ttn Cautionnement de: ans. Résidence o Montréal. Instruction : i2e annéa ou équivalent. Expé-
L es TIb Te es iPj 15,200,00 ~ mjimV. ' $25. Ce «ont: Roger L’abbé, 18 ana.lfierce ; de préférence expérience pratique dans travaux d'enquête ou^ w:'^58 MaroelWot^4 an!.^d travaux cranotyse ou de ^cherche.
ClllieOClIDO nCüAiinirC !;%fco'r*’i'’®’îïïW“u*-Bl»i355.!213? (52735-$3585) - Hommes bHinflue,. Age: au moins 19!

rlleluutlUtlu UCralfelelJElu P ^a'”e«»i ^35‘oro S'— i ans. 554 Demontlgny est; Geor-lani et moins de 30 ans. Résidence ô Montréal. Taille minirnunn ; 5'S ,■ æ AalWi^eie fclSa . pointe-cuir* — Arrm» Clieitc* 14 Lotiàcs Leduc. 20 ans, 2520 Baldwin;; pied! nu». Poids minimum; HO livres, sons vêtement. Instruction; 9e
■ : Na 80-M. terrain 50 x 100 D<te. P*tarj Georges Mentha. 57 ans, 1771 S.-'éouivaiem^ gi^à^ro**-M399i*”^'^ André; Léon Primeau. 46 ans. 6661- ' equivaiem.
■ gi-Mkh*i — Rua Moiaon 7332. Lot NojA Boyer; Jacques Desjardins, 18 Pompiers ($2785-$3S85) — Hommes bilingues. Age : au moin* 20 ans 
^ 474-281. -.«rrain 25 x 95 ods. Maccei Bo:*- anc R259 41e gve Rosemont: Adrien et moins de 26 ons. Résidence à Montréal. Toille minimum ; 5'7",

livres, sons vêtement. Instruction : 7c

DANS CHAPEAUX 
POUR HOMMES

S'adresser : A. MICHAUD

t BUCKLEY-BROOKS HAT MFC.
! 271 RUE ANN tenue William et Olteym)

É JiiuV-'.'; W. .McO** 
^ asses'^

ans, 8815-A Bcrri; pje-jj nus. Poids m'nimurn 
39 ans. 1231 Demon- ^

îhn Pn>rt-:>r'c:ark McMath tigi^y estVRom^ 'Tromblâ>, 2V'a'ns.
3830 Baldwin; J.-J. Talbot, 22 ans, Stcnos-dactyloj < $2399-527291 — Ferrwrics biling-jes. Ages ; moms de 

_ , l " ... ' . ' '.ôO^ Western. ^ns. Résidence à Monfréol, Instruction ; 9e onnee. Expérience ; 2^ AtlS aux débardeurs ' un *n dexpénence seulement avec ne snn« ou équivalent.^ .pour refus de circuler, ont cle re- ^ ^
P L'Association internationale, des lâchées moyennant un cautionne- tes traitements indiqués ci-dessus comprennent le boni de vie chère 
^ débardeurs, local 375. tiendra sa réu-i ment également de $25: Gilles Le-- , , l-j,,--P nion régulière demain à 2 h. p,m..i mieux, 17 an», 3449 S.-Antoine, et rmm- plus omples renseigncrrvr-its, s adresser aux bureaux de la Comm»!- 

VI à 2^ esL rue S.-Paul. Eugène Guérin, 37 ans, 1687 PaneL sion, chambre no l, hôtal de ville.
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Des centaines d*arttdes 
indispensables pour le

CAMP
UNIES loiinisiES
avec plancher en gros duck kaki,
9' X 9' avec pôle. $ ^.50

Spécial *TéC

Aussi PUP tentes en dack 5x7, 
à l'épreuve de l'eou, renforcées.
Spéciol. $^.95

A partir de W
AUSSI 5 AUTRES MODELES — Grandeurs T x IVx'
8'X 10'—10'X 12'— $00.50 $OQ-00
12' X 14' — 14' X 17'. dmTJ p 2/0 
TENTES DE SCOUTS. S' a 7' x 2', on gm duck keki. avec pôle 
et piquets. PRIX SPECIAL

LUNfnES DE SOLEIL

PLAQUI OR Milit-Air "navigotor" 
rlr l'armee américaine. 4 QC 
Très belle valeur.

AUTRES à 2.50, 3.95 et 5.95 
Modèle plus petit pour ^ QC 
dames o
POUR LA NUIT. Très efficaces
contre les éblouissements. 3.49
Spéciol

LITS

In métal, 2 ctogas superposés. 
PRIX SPECIAL 
MATELAS NEUFS
6.50 •» 7.75

OREILLERS EN PLUME
LA PAIRE S4.95

COFFRES A UUTILS
de rormée, gr, 21" g 8" x 9" — 
RcS. $4.95 51 .75

poui *
8" X 8" x 18" X.75

Coftres en métal 49<i à 2-95

Ensemble "Mess-Tinri

En aluminium 4 morceaux avec 
soc proliqua pour chaiseurs, 
pêcheurs, campeurs — genre 
américain — 0.95

SEULEMENT êC 
Autres modèles de t'armée

19'., 75'

JUMELLES

Jumelles d'approche, olleman- 
dak, marque Cari Smiier, capa
cité 7 x 50 $7Q.SO 
Spéciol • ^
Autres modèles $4.95 è 100

-,'fr■ “'I?

BICYCLES
le l’armée 
tobrlcatlat 
anglaisa, 

piécos 
Standard" 
Très ferle 

légè ra
ment 

uiatéi

COUVEtTUIIE DE UINE
(NEUVE)

Gril, uni, 60 x 80
$2.95 - $5.25 - $5.75

Rouge avec raie noire,
50" X 80" ...................8.95

Pour oiNo, 54" x 66" 8.75

UNIFORMES 
2 Morceaux

Pantalon et 
tunique. 

Mciten pe
sant eu lé. 

ger bleu 
aviateur, 
pratiquée 

peut cheut- 
teura, 11- 

(rreurt, t*- 
ragletes, etc.

SPECIAL

12.50
rUNIQUE d* lorme* kokf iégèr«- 
mtnr uiogtf. Val. ré9 4 OQ 
$4.00 pour Jii^O
CASQUETTES d* chouffeurs pour 
jpporeiHor l'uni.ormo
SPECIAL... Ie98 à 2e95

UNIFORMES 2 mcx en aras duck 
vert foncé, pratiques pour camion
neurs, motocyclistes et usages di
vers. Grondeurs: PMG. «9.50
Spécial 2 morctoux

Aufrat modalts ô $17.50
en gabardine

:i4i

ARTKIES MDBPHliABlES 
POi.1! U PiCHE... lE CAMP

POEUE "COLEMAN'' _d« J>ocl^ 
avtc osiorfimrnt
dusicnstlcs. . . . $13.95
POELE A L’HUILE pratique pour 
le camp ou sous SA.95 
lo tente. Spécial
PANIERS en ionc pour pécheurs. 
Rég. $4.25 pour . .

CHAUDIERES ô m/. 
nés, neuves. Spécial $2-49

VASTE CHOIX D'articles 
ET AGRES de PECHE

HAMACS

Hamac de lo marine, blanc. En
luck et cordage. Tel 84.»5
qu'illusfrc. Spécial 
Homoc df lo jungle avec mousfl* 

S9.95
4;.-; .

LITS DE CAMPS

%
Canevas très résistant. ^.75
Valeur rég. S9.9S, pour

BOniKES AVIATEUR
faloni ferrés, 

presse icmetle 
épaisse.

PRIX SPECIAL
v, $7.95

yV Pointures 6 4 11 
autres madéles 
avec talons et 

semeiles 
"Ponco" 

très resrstonts 
Pour la trovoil 
jrairtures 6 é 11 

SPECIAL
$5.95

MASQUE A GAZ

Complot dont soc an 494
duck kaki. Spécial 
Aatre modèle plus petit pra
tique pour peintre. 4 Âé 

Spécial A 9
PACK SACK ^ JJ 35

KIT-BAGS 35, ^ 3 53

m
6» "S--

ovee «>•* „\eoo'. ^
ni' ' 5 geW^i

AUTRES MODELES do l'armée, 
evec bac flexible.
5 gaig oméricoing “

OUVERT LE VENDREDI ET 9AMEDI SOIR JUSQU’A 9 H.

VISITEZ

e«e /nilBDBFSURPLUS 0$ GUERRE

4559 A 4565, RUE PAPINEAU
PRES MON\-ROYAL

VOYEZ NOS SPECIAUX A NOTRE DEPARTEMENT DE MEUBLES
* Commendes postelei remplies avec ^in. F.A.B. Montréel, eloutex taxe 
pfavInckMe. trote de treneport N'oubliex pas de mentionne; le ceuteur et le 
peinture Mille uS ur. fiuirn artklcs en‘magasin non énumérés tel.

'N

B1B
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Caajetif kebéomadam i* Baplnlt et Catherine pour les enfants au-dessus de 21 ans 
U toultncit. lo boonf tr u» 4tT<* * de • ml lomoii <)«»r«re pctteime — J«ow Kxlnpm

LA PRES». MONTREAL. UMIOt t4 JUIN 1«}1

La concurrence du fromage 
canadien crainte aux E.-U.

a prétendu que les réductions de Oiseau rare en Grande-Bretagne 
Urifs lui avaient fait du tort

Entre nous
Josette intime

Pourquoi?—L'opinion de BopHsI’O. 
—Nous outres on est des Nor
mands. — Nos ancêtres. — Lo 
fois que défunt Guillaume de 
Normondie étoi't roi d'Angle
terre. — Notre parler. — "Po- 
rision French". — Le docteur' 
Drummond. — Chose du (kissé.

—T’as bien l'air songeuse, Cathe-' 
fine, ce matin. C’est-il que tes arai
gnées se sont levées les pattes en 
l’air, dis-moi donc?

—Pas bonnement. Baptiste. C’est 
bien pour dire qu’il y a des choses 
dans le monde qui causent comme 
qui dirait des embrouillements de 
ciboulot quand on y pense un peu 
plus creux que les autres jours. Ce 
matin en me levant, je me suis mise 
à me demander sans savoir pour
quoi, comment que ça se fait que 
nous autres on parle français tandis 
que les Anglais parlent Cockney, 
que les Américains parlent du nez, 
et qu'un tas de monde dans les 
vieux pays parlent l’argot.

—Tu parles d’une idéel
—Le sais-tu loi. Baptiste?

, —A te parler franchement, Cathe
rine, j’ai pas appris la géographie 
Jusque là. Tout ce que je sais, c’est 
que les Anglais et nous autres on 
vient' pas du même côté de la 
Manche.

—M’as dire comme on dit, on est 
pas de la même paire de manches.

—C’est en plein ça, Catherine. 
Nous autres on est des Normands. 
Ce qui n’empéche pas qu’on est pro
che parents.

—Ah! j’savais pas ça.
—Vu que nos défunts ancêtres, 

avant de venir s’établir au Canada 
l’étaient payé un voyage en Angle-

r
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Washington, 14. fPA)—La com
mission sur les tarifs des Etats- 
Unis émet l’opinion que l’indus
trie américaine du fromage bleu 
pourrait kiuffrir de la suppression 
du contingentement actuel des 
importations.

Le maintien des contrôles impo
sés l’an dernier est maintenant 
discuté au Congrès. L'autorisa
tion du contingentement actuel 
expire à la fin du mois, en même 
temps que la loi relative à la pro
duction de défense.

Une mesure du sénat visant à

Deveâu, nommé! nnsutui
gérant de Thotel^ 
Mont-Royal Sheraton

prolonger la loi comporte des res
trictions moins rigoureuses. Le 
comité sur les banques de la 
Chambre des représentants a ex
primé par un vote son désir de 
maintenir le contingentement, 
mais en laissant au secrétaire à 
l’agriculture la liberté d'augmen
ter les importations de 10 p. 100, 
s’il constate que cela est pos.<ùble 
sans nuire à la production amé
ricaine.

(Le Canada a réclamé des Etats- 
Unis la suppression des restric
tions, qui ont réduit les exporta
tions de fromage et d'autres pro
duits laitiers du Canada).

La commission sur les tarifs a 
é mise en cause lorsque l’Institut 

national des fromages de (Chicago

La Commission a conclu qu'avec 
les restrictions du contingente- 
menL le fromage bleu en meule 
n’est p.as importé en assez grande 
quantité pour causer des iurts sé
rieux à l’industrie américaine.

Elle a voutefois ajouté dans ses 
conciusions que la levée des res
trictions sur les

— La Société d'histoire naturcll* 
du Bedfordshire, en Angleterre, 
rapporte qu’on a aperçu un balbu
zard pécheur à la pèche dans cette 
région. Ce serait la première fois 
depuis 40 ans.

pourrait, si elle avait lieu, exiger 
des mesures rapides afin de pré
venir la hausse des importations 
de fromage bleu de faire sérieuse
ment tort à l'industrie américaine.

. . .. <l< Quebec. Dutrlct de Montré»!.Importations supcrleure. No ^ «a«. Sam lei-

ANNONCE

HEMOIffiOIDES DOIHOUPEUSES
et positif des hémorroïdes Unclnsntes, 
(témansesntes et endolories, procurez-vous 
CHINAROIO chei votre pharmacien. Vous 
constaterez combien repldemcnt il contri
bue à enrayer la douleur et la dimanseal- 
son. adoucit et calme l'endolortisement et 
le brûlement. ai4e à la cicatrisation et au 
rétréc.asement des tlsaus ennéa endoloris. 
Après un traitement CHINAROID. vous 
reiretterez la nervosité ét tes souffrances 
QUe vous avez endurées inutilement. Ar 
tent remboursé si non satisfait.

bovltch. demandeur vs Nap. Oasné. défen-efiUr s*i i***" * * ^ur« de l’eprée-
1» Place d affaires du défendeur au ht cité dTilconi- 

[*«• seront vendus par autorité de Justice.
et effete du defendeur saisis en 

«tause. consistant en 1 camion 
Chevrolet rortant licence No F. 14394 1980 
rif*. V ^ bslanee Toledo. 1 balanc» 

C^ondltlone: arment comp- 
tant. Louis Certeinan M.C.S., LA. MOT 

.dmiVreai. 13 Juin 19M.
Québec. DÏ8tîTcriî«"MiSré»r

Cour de Maclstrat. No 317.739. Commodité 
Ltihlted. demandeur, vi Ouy Rl-

38 ’uln tl«-4-«sdsl. Lado Juin 1953, à 2 heuree dt «.tleu-saUl. 11? no 
1317 Pftplnetu. tn U cUé d» MontrAA.!
bien* et effeti du tlerg-eijsl saiai* en cetta 
cause, consistant en* i anAU» s-fAt nAfn» et acc.. 3 rrllleî^teins'doubwî 1 «[.Jenî
ie*Jr‘î'"*‘^' k'n'Ff, ‘ «« Moder'ÎTbîû;

«7.

ANNONCE

M. E. E. BosweU, vice-présideni 
et administrateur délégué de la fir-, 
me des hôtels Sheraton, a annoncé.! 
ces jours derniers, la nomination dej 
M. Thomas C, Deveau, au poste de 
gérant général de l’hôtel Mont-Royal!
Sheraton. M. Deveau remplace R.'
Richard H. Nash qui partira sous’JouleBn Hiumatliinilas et perte d'énargie 
peu aux Etats- Unis, ou il s occupe-1
ra également d’industrie hôtelière.! ..P*A M*.'.'*''*. d’hommes et de femmes

Des millions savent mainlenani
comment vite chasser le mal de dos

Comment aussi évilir les lavers 
nocturnes, maux de tête, nervosité,

On a annoncé par la même occasion 
la nomination de M. Pierre Borbey 
au poste de gérant résident

M. Deveau, qui se consacre à l'in
dustrie hôtelière depuis un quart de 
siècle, dans les grandes villes amé- 

I ricaines en particulier, est un gradué 
Ide l’une des premières promotions 
' des cours de direction d’hôtellerie 
à l’Université Clomeîl. Avant de 
venir à Montréal. M. Deveau a agi 
comme gérant général dç l’hôtel 
Biltmore de la chaîne Sheraton, à 
Providence, R. I. Deveau a été lon.g- 
temps prérident de i’Associaüon des 
hôteliers de Pittsiburgh et du Rhode- 
Island. 11 arrivera sous pe'u à Mont
réal, en compagnie de son épouse et 
de ses deux fils.

VENTE À L'ENCAN
Q MARDI, 17 JUIN

10.00 A.M. à
5.00 P.M.

Choix varié do
vééomcnéi «t 

•oui-vétomonts 
d'élé peur hem- 
mti. ftmnvoa ot 
onfonéi. Roboi 
ilocki, ihortt, 

chomlus ipert, jMloi, iocquott*!. otc. 
Vonét on loéi pour convonir i rocht- 
taur. Nous payent COMPTANT peut 
teuéot lortM do morchondUti lèchot 
tt chouMurtt, véétmonti, etc. Nous 
vendons é commission. COMPTANT 
•vonco sur consignation. Ecrivtx ou 
toléphonex.

B. SCHAFFER, encanteurs
HA. 5391 Soirt : DO. 3739 

414 McGill (près St-Poul)

Notre vente à l’encan 
HEBDOMADAIRE 

REGULIERE 
AURA LIEU

lE 20 JUIN
A 10 A. M. 
à nos aollet

901, ST-JACQUES O.
Gronde voriété de

MEUBLES ET EFFETS 
DE MENAGE, 

MARCHANDISES DE 
CHEMINS DE FER, ETC.

Neui vendons à l'encan marchan
dise en consignation ou achetons 

argent comptent
POUR LA VENTE AU DETAIL 

CHAQUE JOUR
Un choix splendide de meubles antiques 
et modernes, argsnterie lapis, poin
tures i l'hullo, ornements, cristal toHIc, 
éleclrellers, meubles de bureau usages, 

etc.
ESTIMATIONS PAR DES EXPÇRTS 
Pour droits de succession, ouuranct- 

fou et Ironstertp

FRASER BROS. (CANADA) 
LIMITED

Islimoteurs • Inconleuis

terre, où que le défunt Guillaume 
de Normandie s'était couronné roi, 
ce qui fait qu'un Normand pure lai
ne a été roi d’Angleterre belle luret
te avarit qu’un Anglais soit roi du 
Canada.

—C’est comme ra que sa s’adonne 
qu’on esL tous de la même parente, 
malgré qu’on ne dise pas "Adidoo” 
dans la même langue et qu’on ne 
dise pas les mauvaises paroles avec 
le meme accent. i

—C’est bien drôle cominent que 
ça retourne dans le monde, hein, 
Baptiste ?

—Et la preuve c’est que dans la 
paroisse de monsieur Churchill on 
voit encore p.is mal dabfrançais dans 
les armoiries rovalcs.

—Ça doit être pvour ça qu'en ma
nière de revanche les Français d'au
jourd’hui sont en train de déména
ger la langue anglaise dans le Pa- 
risiaa French.

—Avec, comme de raison pas mal 
de virgules et d’apostrophes des 
Etats. Et c’est justement pour ça 
qu’aujourd'hui, nous autres, les 
Canayens, on parle peut-être pas la 
langue du Broadway aussi bien que 
les Parisiens, mais soit dit sans 
vouloir nous vanter, on parle le 
Français bougrement plus en fran
çais que les gens des boulevards. 
J’te gage, Catherine, que si par cas, 
défunt Guillaume de Normandie se 
ramenait tant seulement sur la 
machine ronde il engagerait Baptis
te, ici présent ou un gars de Saint- 
Sauveur pour l’interpréter à Paris, 
vrai comme t’es là. •-

—Ça fait-il longtemps ça que nos 
ancêtres normands sont allés rôder 
dans Trafalgar Square ?

—Ça s'adonne à être vers 1080. 
Tu vois que c’est pas d'hier.

I —J’suppose que c’est ce voyage- 
là qui les a retardés pour venir à 

' Québec ?
— Ca se dit. Catherine.
— Oui, oui, oui, j’cotnprends, à 

c’t'heure. ils ont attendu que les 
manufactures soient inventées pour 
venir par ici, à seule fin de pouvoir 
aller “weaver” dans les Etats,

— C’est pas pour te vanter, Ca 
therine. mais lu compi'ends tout 
de suite, toi,

— Comme ça, les Anglais ce sont 
des Normands qui ont appris l’an
glais avant de venir ici? 

i — Ca, Catherine, je l’sais pas 
bonnemexit, mais ça m’sunprendrait 
pas.

i —Sais-tu. Baptiste, que c’est sur
prenant tout ce qu’on peut appren- 

idre en parlant.
— Bondance ! Catherine, pensais- 

tu que le Père Eternel nous a donné 
une langue rien que pour se sucer 

Ile pouce et lécher les cônes de liche- 
crème ?

— Moi, ce que j'ai de la misère 
à comprendre c'est qu’il y a tant 
de sortes de langues pour dire la 
même chose. Je me demande un peu 
pourquoi on a pas tous été à la 

!même école dans le fin fond de 
H'ancicn temps quand il sc trouvait 
à y avoir rien qu’une petite poignée 
d’amis sur la terre !

— Faut pàs faire de reproches aux 
anciens, ils avaient la même idée 

.que toi. mais la convulsion des lan
gues esLvenue déranger leurs plans. 

;Sans vouloir passer des remarques, 
inous autres on a été chanceux dans

c’t’affaire-là rapport qu’on s’est 
adonné à poigner la langue fran
çaise et qu’on l’a gardée jusqu’à 
présent sans trop la maganner quoi 
qu’en disent certaines gens.

—Le père Adam, Baptiste, est-ce 
que c’était un Canayen ?

—M’as dire comme on dit, comme 
le bonhomme n'a pas laissé son bap
tistaire, ça me fait l’effet que c’était 
un paroi.ssien pas mal mélangé. Si 
c’était un Canayen, il y avait sûre
ment de l’Irlandais dedans, pas mai 
d’îleossais, d’Anglais, de Huron, de 
Chinois avec un peu de toutes les 
bondances de races, rapport qu’il 
s’adonnait à être l’ancêtre de tout

mais imbu de préjugés contre “The 
Habitant” que d’ailleurs il n’avait 
jamais lu. Je lui fit promettre de 
réparer celte omission au plus tôt, 
ce qu’il fit. Et son impression, dont 
il me fit ipart, l'année suivante, 
quand je le rencontrai, je te la 
donne textuellement “Torrieux ! que 
j’ai trouvé ça beau. J’ai braillé com
me un veau”.

Mais aujourd’hui, on ne trouve 
plus que les gen.s de mauvaise foi 
pour ressortir la vieille légende du 
patois. Bah! nous avons nos expres
sions du terroir, nous aussi, mais 
elles ont tant de saveur' que nous 
aurions tort de ne pas les conserver 
car elles égratignent moins la lan
gue française que nous aimons, quet , ,1 : I r. , J JtLiC LicLllyoJdC v|Liv ItLILJd Cl 1-1J1 Ui Idy LJLlcïueTe"langu?nVv«i?Tmandé"un|’^«J^^^ 'J® "°*

“transfer” quand il a déménagé.

VENTE A LA DOUANE DE

MARCHANDISES NON RECLAMEES
Lm aoussignés ont été ovlfcs por M. ISAIE SAVARD, percepteur de lo 

deuone et de rocciec» ministère du Revenu Notionolg pour lo port de 
Mentréèl, P. Q.

DE VENDRE A L’ENCHERE
i L'ENTREPOT DE LA DOUANE, 105 rue McGILL, Montréol, P.Q., 
LUNDI, le 16 JUIN, 1952, et les jours suivants, si nécessaire, 

les marchandises cataloguées, comme suit;
MARCHANDISES NON RECLAMEES, FRET — 

MARCHANDISES NON RECLAMEES, MESSAGERIES — 
MARCHANDISES SAISIES —

MARCHANDISES ENTREPOSEES POUR PLUS DE DEUX ANS.
TERMES ; COMPTANT. Un dépôl de sera exigé sur

l'adjudication de chaque lot.
HEURES DE VENTE; 9,00 a.m. à 12 30 p.m. — 1.30 p.m. à —

FRASER BROS. (Canada) LTD.
tneonteura de lo Roine

On peut le procurer lea CATALOGUES dei morchendiiea en vente ou bureau 
«éea Cnconteurig 901 rue Setnt-Jaequea ouest, et é l'entrepét de le deuone, 
10S ^è McGill, Mentreol, P. Q.

Dans tous les cas y a pas à se vanter 
de la.parenté, rapport que le défunt 
n’a pas laissé une bonne réputation 
et sa vieille non plus. Mais Joe 
Mon'tferrartt et Louis Cyr, ça c’était 
dans la parenté à pieds joints. j

—C’est-il vrai, Baptiste, qu’il yl 
a des paroissiens des alentours et. 
d’autres lieux du même poil qui! 
disent qu’on parle mal dans la pro-1 
vince de Québec ?

—Bah ! ça dépend. S’ils préten
dent qu'on dit des mauvaises pa
roles. entre nous deux, là, Cathe
rine, j'oserais pas leur dire que c’est 
pas vrai.

—Moi, non plus, Baptiste.
— Mais s’ils veulent dire qu'on i 

parle pa.s un bon français, j'suis; 
trop poli pour leur faire savoir ma! 
façon de penser, quand ils seront 
plus instruits ils découvriront tout 
de suite qu'ils sont dans les patates 
sous ce rapport-là. Cependant il 
est une chose que je sais, c'est que 
lorsqu'un Canayen apprend la lan
gue anglaise en lisant Shakespear, 
Byron et autres Anglais fionnés, il 
trouve que les gens de Toronto par
lent pas le même langage qu'à 
Stratford on Avon, les Américains 
encore moins, soit dit sans vouloir 
passer des remarques.

—Comme de raison, tout dépend 
de la manière de se placer les pieds 
FKiur comprendre. Tout de même, 
Baptiste, faut pas ambitionner.

—Celui qui a été la cause involon
taire de cette légendre est l’un de 
nos meilleurs et de nos plus sympa
thiques amis, le docteur Drummond, 
auteur de “The Habitant”, recueil 
de vers dans lequel il a poétisé les 
chansons et le langage, pittoresque 
de l’homme des chantiers qu’il avait 
appris à aimer par plusieurs années 
de contact, à la Barre à Ploufife, où, 
jeune étudiant, il était télégraphiste 
durant ses vacances. Les cages, ve
nant du haut de l’Ottawa, descen
daient la rivière des Prairies à cette 
époque faisant relais à la Barre à 
Plouffe.

Les entrepreneurs de la coupe 
du bois étaient pour la plupart des 
Anglais qui ne parlaient pas le. 
français et les draveurs des habi-,

—T’as raison, Baptiste.
BAPTISTE.

savent ûu’iLs n'ont pas à tolérer les lanc.- 
nants maux de dos. lei urines troubles, 
nauséabondes ou brûlantes, la faiblesse de 
vesslie llevers nocturnes ou mictions fré- 
ouentss durant le jouri, les doialeuns rhu
matismales, nervosité, maux de télé, dou
leur dans les Jambes et nert; d'énerzle. 
tout cela dû à un simple déranzement 
des reins et de la vessie. Oui des milliers 
de personnes nul souffre ent de tels maux 
savent qu'il n'est pas difficile de mieux 
se sentir en peu de temps en faisant 
usaze des petites pastilles CYSTEX recou
vertes de sucre et faciles à prendre.

Peut-être avez-vous entendu parler de 
la bonne nouvelle au sujet de CY3TEX

déjà. Dans tous les cas votre pharmacien 
peut vous dire qu’il a vendu CYSTEX à 
nombre de aes meilleurs clients depuis 
38 sns et ce avec les meilleurs résultats.

CYffrEX est essayé et éprouvé par des 
millions de personnes — plus de 20 mil
lions de boites ont été vendues Et d’ordi
naire CYSTEX Bzlt si vite que vous pou
vez constater par vous-méme ce que peut 
fa're ce merveilleux produit.

Il n’y a pas a en douter, CYSTEX peut 
facilement être une vra'e bénédiction pour 
vous comme 11 l'a été pour tant de zena 
depuis tant d'années. La seule manière 
de bien vous en rendre confpue c'eét 
d'employer CYSTEX, Procurez-vous CYS
TEX chez votre pharmacien dés aujour
d'hui et profitez de cytte occaalon pour 
vous loln.1re aux milliers de personnes 
heureuses qui chantent les louanzes de 
C7Y.STEX. Voàj-e arasnt vous te.ra rem
boursé si vous nlétes pas entièrement 
.satisfait.

Inconnu trouvé mort à
Albanel, lac Saint-Jean

Robcrval, 14. (DNC) -= Un indi
vidu d’une cinquantaine d’années 
que la Sûreté provinciale du bu
reau de Roberval tente d’identifier 
a été trouvé mort le lông de la 
voie ferrée du Canadien *NationaI, 
dans un hangar près du rang 3, à 
Albanel. iI

Le Dr Ludger Poisson, de Nor- 
mandin, a tenu immédiatement une ; 
enquête du coroner pour constater j 
que l’inconnu était mort mercredi! 
dernier d’une indigestion. Le corps i 
a été transporté à la morgqe en: 
attendant l’identification formelle. | 
On croit qu'il s’agit d’un homme' 
originaire du comté de Terrebon-; 
ne. i

CO NS Tf P A TtON?
TISMENo9del’ABBÉ W4RRÉ /ENFIN!!!

AVIS PRÉLIMINAIRE
EN VERTU DE U LOI DES FAlUITES

D'ordre de David Grobslein, syndic

MACHINERIE DE MANUFACTURE DE MEUBLES, 
OUTILLAGE, FOURNITURE, BOIS, TABLES, 

CAMION, INSTALLATION DE BUREAU
A L’ENCHERE PUBLIQUE

(lots en détoil)

jeudi; 26 JUIN, O 10.30 a.m. précises
à 988y rue DE BULLION (près rue Vitré)
RE: STOLL FURNITURE CO. LTD <en faillite)

Le fout se chiffrant luivont inventaire ô $38,582.03
Conditions : COMPTANT

HARRY NOPMEYER & SONS, encanteurs
J.-GEO. LAFRANCHI5E, enc. est. — PL. 9588-9

Note: Inspection, mercredii, 25 (uin 1952, de 1 0 5 p.m.
H. H. & Sont.

DUtrIct de Montréal Cour de MAgUtr«.t* No '>'»5 374 n v

4846 défendeur, tu nô4846 rue Shertu-ooke oucit, c)t. 103 en la 
cité de Woslmount. dutrict de Montré.i*

»utoVlVé‘d“*j
blehs et effets du défendeur salais en cette 
cause, consistant en: 1 cl»vlltrs.Dhe'un 

1 filière cabinet en f« 4 tiroir,' 3 bureaux plat en noyer 1 chai, mu. 
naate, 2 chaises avec b«s. 1 dï ' 
cher. etc. CcndUlons- afzent comc_.,.

la. 0607. West-
r«~m-ll'4i/.I . . .va* ui: pjAn-Lcüli CMrtsS'fn^‘'^?2;‘g *.’«"‘-£2"'?-^".. 

mount. 13 Juin 1932 '

NEHOIE — DECONGESTIONNE — 

UN FOIE MALADE. Une fisan* 

dt santé. Prix: $1.50 la 

boit* (un mois)
Envoyai votre nom at adrassa é

Enfin, Ica prinelpaui »rin- 
ftpei 4t 1 * b O i a n • formula 

de I» TIHA>E NO. 9, ont 
été mis aouii forme de plMilea 

cHet à RVAler, farllm à •pportf'r 
Avec voua. Pour Ia première fnl«, voua 

obtleadrei un REGLXATEUK du foie 
DOt’X* qui n’Irrite pAt, que voua poiirrei 

prendre sAiia déranger votre train de vie 
Joamailer. Pnnr un moli, 30 idlulea IVARRK* 

TARS No. 0 $1.50.
CIE DES REMEDES DE L*ABBE WARRE ENR'G.

Case postolc 65, Stotien ''T". Montréal, Que.

ENCAN HEBDOMADAIRE
DE NOUVEAUTÉS

V Vêtements, chouisures, tissu ô lo verge, etc.

MARDI ET MERCREDI, LES 17 ET 18 JUIN
de 10 a.m. à S p.m.

Un immense stock de nouveoutéi diverses, vêtements pour hommes, 
dames et enfants, boi, chaussures, tissu à ta verge, 

coupons, menus articles, etc.
En vente en lots ou gré des acheteurs.

900*910 SQUARE VICTORIA, angl* Craig
Tél. UN. 6-2211

JOSEPH WALSH Limited, encanteurs
Nous achetons ou comptant ou vendons à commission 

toutes sortes de marchandises neuves.

LOI DE FAILLITE
Avis de vente par soumissions

Dons l'offoire de lo faillite de ;
ARTHUR BEAUPRE, épicier-boucher,
2374, rue Rouen,
Montréal.

Déî soumissions cochetées pour l'ochot de tout l'actif mobilier, en bloc ou 
en lots séporément, seront reçues par le soussigné d'ici jeudi le 26 luin 1952, 
6 midi, Q savoir:

o) Morchondises comprenant conserves, savon, bonbons, jus de
tomote mayonnaise, jus de fruit, confitures, etc., voleur de 1,024.86

bl Ameublement et fixtures comprenont caisse enregistreuse,
steak délicatiseur, meol slicer Berkel, bkyc’o, etc, voieur de 4,170.50 
Les droits que le syndic peut ovoir dons un boil d cet endroit 
à roisos de $50 par mois, led't boil expironf le 1er moi 1956.

CONDITIONS; COMPTANT.

Province de Québec. District d* Montre»^ 224 396. ÎSla^ne* u'I
Danîe*^La*fir2'^»*’nP’’' demandeur, vs
UAina Laura A B.sson. (Corona Hat ShemLe 23 Juin 1952 à mldk à^la 
place d affaire, de la défendercue .u

ïlfi'rTifAi H* ètohtréal. seront vendus par 
J'JstIce les biens et effete de 

saisis en cette cauee, con- slstaTit en: 1 caieêe enrezistreuee 1 netie 
r.îTiSiS ’ ''•ti'ldé. 1 comptoir 4 tiroir^ 3 

'’‘a’’ i ‘“PPorts a Cliapeau. 
•“''ttl de feutre, etc. CondlUor.s' 

Oertsman. H C.S., LA. 0801. Verdun. 13 J^n I9S2.
‘m District de MontréaL

Cokï 235.039. LaSalle
demandfur. vs Jean Nor-

l»vant-mldl. au domicile du 
defiennaur au no 4Ôi7 CùudHmnirji 
i* Montrée), orront vendus oar autorité dé Justice les biens et ef/eti du 

c^tté cause, consi^:- 
meubles de ménsi». etc. Condl-

H.C.S.. ^V_0£0^Mon^éaI, 13 iu.n i052e
Province de Québec. District de Montr«al. 
Ccur de Mizlstrat. No 137,235 Harry L.

î’-?''*' Newton, dé- tendeur et Wilson Upholsterlni Rez'd . 
tlers-satsl le 25 Juin 1952. à 10 heures 
afi dh, du tiers-sals:,
au no 8163 ave Bannantyne, en U clt^ 
dé Verdun, district de Montréal, seront 
tendus par autorité de Juitloe les biens et 

^ ^ érs-saisl saisis en cette csu&e.
wns stant en: meubles de ménaze. etc. 
wndlllons: argent comptant. Harry Ool- 
?952 ^ ^ Verdun. 13 Juin

‘ïr “é MontréaL
Cour de Magistrat. No 225.033. LaSaUe 
Coke Company demandeur, vs E. Boucher, 
défendeur Le is Juin 1952. à 12 lieurcs dii 
‘ “éan -mldl. au domicile du défendeur, au 
"° Qqertses, en la cité d'Outre-
mont. district m Montréal, seront vendus 

de Juatlce les biens et effets 
du défendeur saisis en ceéte cau.se, consis
tant en- meubles de ménaze. etc. Condi- 

o' «f;-cnt,„Ç^ompUpt. Louis Oertsman. 
H.C.S .\1.A. 0b07. Outremont. 13 Juin 1952.
P:ovlnce de Québec. District de MontrUl. 
Cour de Magistrat. No 207.843. Chez Ben- 
nett. demandeur, va Jean-Paul Fecteau, 
défendeur et Jean Tétreault, tlers-satsl. 
^ 25 Juin 1952, A midi, au domicile du 
üere-salsl. au no 1866 rue Oalt. en la cité 
de Montréal, seront vendus par autorité 
44, Justice les biena et effets du tiers saisi 
salais en celle cause, consistant en: meu
bles de ménage, etc. Conditions: argent 
comptant. Loula Oertsman, H.C.S., LA. 
0607. Montréal, Ij Juin 1952
Province de Québec. 'District de Montréal. 
Cour de Magistrat. No 216.524. The Mer- 
çhanu Coal Co., demandeur, vs Wilson 
ülpholstertnz Rez'd, défendeur. Le 25 juin 
1052 a 10 heures de l'avant-midl. su do
micile du défendeur, au no 5163 ave Ban
nantyne, en la cité de Verdun, dlatrlct de 
Montréal seront vendus par autorité d» 
Juatlce les biens et effets du défendeur 
salais en cette cause, consistant en: meu
ble* de ménage, etc. Conditions: argent 
comptant, Louis Oertstnan, H.ChS., LA. 
0607. Verdun, 13 Juin 1952.
Province de Québec. Dlstrlct^e Montréal' 
Cour de Magistrat. No 190.565. Aluminum 
Goods Ltd., demandeur, vs Jacques Prieur, 
défendeur. L-s 23 Juin 1052, à 10 heures de 
lavant-mldl. au domicile du défendeur, au 
no 2024 rue Hosan, en la cité de Montréal, 
seront vcnlua par autorité de Justice les 
biens et effets du défendeur salais en cette 
cause, consistant en: meutges de ménage, 
etc. Condlllon.s: argent comotant. Inula 
Gerlamxn, H.C.S., LA. 0607. .Montreal, 13 
juin 1952.

, Province de Québec. District de MontréaL 
I 216.3x7 Cour ae Malstral. Dr Lcon Jjurn..'.. 
' demandeur vs Raoul Carrier, défendeur. Le

chociii °'®'"' it' VndiuSdeSh
cnflCLjnc dcs sc^missions. . rue Ceirilcr. en la eVt' de MontréaL

Lo plus noute ni oucune des soumissions ne devant ctre necessoiremcntL*eront vendue par ajtcirlté de Jus.Le. Ua 
occcptéc. |bicnj> et cffet.« du défendeur eaist» en

,cciie caua^e, coasLstant en; 1 radio daLes soumissions ccuvent ctre faites en bloc ou en lots séparément.
La place d'affaires sero ouverte pour inspcctn^ les 18 et 20 iuin 1952 

ÎO heures a.m. à 4 hrs p.m.
pour Irvventaire et autres informations, s'adresser ou bureau du syndic soussigné.

PERRAS & PERRAS, s^dics, CLAUDE PERRAS
4 est, rue Notre-Dome, Montréal.

SYNDIC.

LOI DE FAILLITE
Avis de vente par soumissions

argent cumutani. Renc C.ouette. 
HA. '2050. Montréal. 13 Juin 1952.

HCS.

Province de Québec District de MontréaL 
No '221877. Cour de magistrat. Fazhlon 
Lacev> Ltd. demandereue va Kmart Meda 
Dreva Do. Ltd. défenderesse. Le 25 de Juin 
1052. a 1 heure de l'a près-midi, a la plaça 
d'alfairea de la déiendcre.<:se. au Nn 3151 
rue Blcury. en la cite de Moniréal seront 
vendus par autorité de Justice, les bien* 
et elfeta de la défenderesse. saL-ls en 
celte cause. consLstaiU en: 5 machines a 
coudre Singer avec table-: et acc.. 3 presses 
a vapeur avec riservolr et acc.. 1 moteur 
cleci.-lque. 4 tlxiurcs fluorescente». Condl- 
tlon.s: argeii: comptant. Loula Gertaman, 
H C.S. LA. 0607. .Montréal. 13 dejuln IJW.

I Province de Quebec. District de Montréal. 
jCour Supérieure. No 316.181. Cnamplain 
011 Pïorlucts Ltd., demandeur, va J. Orner ifd. ‘ . ---

LA LOI DE FAILLITE
Soumissions demandées

Rg; HORACE VERMETTE, boucher-épicier Ikenci'é, 3215 ezt, 
rue Beaubien, Monfréal. — FAILLI

Des soumissions seroni reçues ou bureau du syndic jusqu'à mercredi le 18 juin Bureou de:

Dont l'offoire de la faillite de :
EDOUARD LARIVIERE,
Monfréol. . .

Des soumissions cochefoes pour I achat de tout l'actif immobilier, dons IqI2 heures de l'aorcs-midl, au no 6275 rue 
foillite ci-dessuS, seront reçues par le soussigné d'ici vendredi le 27 juin 1952, à 131-Laurent. en la cité de Montréal, SJront 
midi, à savoir: |vun.-us pa: autcstlté de Justice les biens et

Propriété un étoge et demi, 5 pièces en bas. on haut pioin-picri, ■vffeCs du défendeur salsls_cn celte cause,
lodite maison lombrissée en pnpier brione. cove en blocs de
ciment de 7 Jieds de haut, d'une voleur de .............. 5,(X10.(X)
Sujet à une hycothéque de ... 2,500.00
CC^NDITIONS ; COMPTANT.

chocu'^n; ^Tt’ou^‘!,sii°nT" °"

Lo plus haute m aucune des souTTiissions ne devont être nécessairement 
occeptee.

Cette propriété est située à Coteau Station et pour visiter ladite propriété 

On doit s'odresser chez monsieur Aurélien Séguin, restaurateur demouront en face'
Pour inventaire et outres intormations, s'adresser au bureau du syndic soussigné

consistant en: 1 Oazgon Ford avec réser
ve.r pour l'huile licence no P. 10986 avec 
acc.. cl pompe Meter Unit, ete. Conditions: 
argent comptant. Harry Golden. H.C.S., 
LA. 0607. Montreal. 13 Juin 1952.

ignorant totalement l’an-; ''’52 o midi pcsur l'octet, en bloc ou séparément, de l'actif suivont, ,ovoir ■tants 
glais.

Un langage mi-anglaia mi-fran
çais des plus pittoresque s’était éta
bli comme langue de communica
tion entre patrons et employés, 
langage plein de charme et d’hu
mour du terroir, et. le jeune An
glais, plus tard, devenu le docteur 
Drummond, s’en servit pour péin-j 
dre ces hommes courageux qu’il i 
avait appris à aimer. Il les a peints;

1. Morchondises d'épicerie $ 1,916.60
2. Les droits du syndic dons un lot de marchandises ayant une

voleur de ....................................................................................
3. Equipement et outillage ........................ 2,031 (X>
4. Equipement et outillage sous lien, oyont une voleur d'inven

taire de . ................. , ....................................... ‘’■5«'^
5. Ccmion G.M.C. 1951 — 'A tonne ’’Pick-up" 1,500.00
6. Droits du syndic dans un bad o raison de $200.00 pnr mois 

expirant le 1er moi 1954.
7. Les droits du syndic dons un permis de la Commission des

Liqueurs.................................... ............................................. .................—
$10,225.83

Les soumisslonnoires en bloc devront indiquer quel montant ils allouent pour le
bons, braves, généreux et humains, j n jgro ^ la charge de l'acquéreur de payer lo taxe de vente provinciale sur 
comjine il les avait connus, en des les marchandises s'il en est.

Les soumissions doivent être faites por écrit et accompaqnées d'un dépôt de 
20% à titre d'arrhes, le solde étant payable sur acceptation d'autre port, soit ou 
comptont ou à tels termes acceptobles oux insjbecteurs oui se réservent le droit de 
rejeter trxjtes les soumissions.

Pour exominer l'octif, s'adresser sur les lieux lundi, le 16 juin, entre 10.00 et

PERRAS D PERRAS, syndics
4 est, rue Notre-Dame, Montréal. CLAUDE PERRAS

SYNDIC

vers qu’on ne peut lire sans at 
tendrissemenL

Un jour, un monsieur, gros per
sonnage, venant d’Europe, songea,, 
une fois en pleine mer, que quel- ' 4.00 heurei!
ques connaissances du Canada et' Montréal, le 13e jour d« luin 1952. 
des Canadiens franèais pourraient'_ iui être utiles J.-PAUL VERMETTE, syndic outonsé.

Ayant fait part au capitaine de I "" ^t-JncQues. Mr>ntréoi.
cette louable idée, celui-ci lui rc-'_____________  _______________
mit "The Habitant” qui venait de^

_ Le" visiteur lut le livre, crut que tAVIS AUX CREANCIERS DE LA PREMIERE ASSEMBLEE
c était la le français que nous par-l 
lions au Canada et fit part de sa 
découverte au premier journaliste! 
qui fut l’interviewer à son arrivée.;
Grand émoi parmi les snobs q-uii 
dénoncèrent Drummond qu ils

SYNDIC.

Affoire; MARCHE JARRY INC.,
563, rue Jorry,
Moéifrêel — En liguidetien

Avis es( por ta présente donné que la débitrice o été mise en
liquidation le 1 lème jour de juin 1952, et que la première assemblée des

Nos*^ amis de.s autres provincesi créanciers sera tenue de Sème jour de juillet 1952, à dix heures de l'ovant-1
firent fi^he de 1 opinion (ÿ ce vLsi- midi, ou bureou du Séquestre Ofticiel, ou Polois de Justice, Montréal 
leur distingue et la legendc du pa-, ....... , - ,

avaient porté aux nues quelques an 
nées plutôt

Populaire St-Arseoe. de Mvntréal. dcnian- 
dciy, vs James Drouin et'Dame vve J. H. 
Peut, délcndeurs. Le 25 Juin 1932, a 1 
iKU;e de l'aprcs-midl. au dbintclle d: Tun 
des d'Mendcurs, James Drouin, au no 74-14 
rue BerrI. e.i la cite de Montreal, seront 
ve.idus par autorité de Justice les biens et 
effets du djiendeur. Jaratj Drouin, saLia 

; en cette cause, consistant en : 1 radio por- 
: latll, 1 radio cabinet UcForest Croslcy avec 
aoc.. incuolbs dé menase. etc. Conditions: 
aricnt compiant. Kené Clouet.t. H.C 8., 
HA. 2050. Montreal. 13 Juin 1952.

' Province de Québec District de Montreal. 
■Cour de Magistrat. No 221.741 Rtnc P:at- 
I l: &. Paul Lauzon, demandeurs, vs Léo 
I Martin, dérendeur. Le tSIéme Jour de Juin 
I 19o2. a 11 heures de l'avanl-mldi. au do- 
: miellé du dit defendeur, au no 10408 boul. 
I Gouin ouest, à Ste-G:nevlév«. district d« 
Montréal, seront vendus par autorité de

Av/ic I . , __________________ ; Justice les blena et effets du dit défendeur
AVii est par les preserttes dbnne que CHARLES LACELLE épicier-; saisi» en cette cause, conststané en meu-

boucher 2900 StyrinoUncI Ville F-nu>rri : Rie* be ménage, etc. Conditions, argentV . ^ J apringiana, vtiie tTsarcl, /viontreal, Province de Quebec, a | comptant. C.sarles Dlodall, H.C.S. Montréal.
fait cession de ses biens ie 1 1 ieme jour de juin 1952 et que la première ' '3 juin 1952. _____________ _________
ossemblée des créonciers sero tenue le 3ième jour de juillet 1952 à lol Province de Quebec. District de Montréal.

demanderesse, vs H. Picard, défendeur. La 
3jienie Jour de Juin 1952. a X heuie a« 
l'apres-midi. au domicile du dit défendeur, 
tu no 19 rue Ouoharme a Oorval. district 
de Montréal, seront vendus par autorité 
de Justice les blena et elfeta du dit de- 
tendeur saisis en cette caute. consliunt 
en. meubles de ménage, etc. Conditions: 
argent comptant. Lucien Cuutu, H.C.S., 
Montreal. IJ juin 1952. ___
Province de Québec. District de Montréal, 
Cour de Magistrat. No 220.S8B. O. Ailain, 
d.manderesse, v» A. O’Brien, defendeur. 
Le 2blémc Jour de Juin 1952. a 3 heures de 
l apres-mldl. au domicile du dit défendeur, 
au no 6753 Cote St-Luc. appt 1. en la cité 
de Montréal, aeront vendus par autorité 
tVe Juatlce le» biens et eflata du dit dé
tendeur saisis en celte cause consistant 
en: meubles dé ménage, etc. Conditions: 
argent comptant. L'jclen Coutu. H.C'Æ 
Montréal IJ Juin 1952.

Re: CHARLES LACELLE, épicier-boucher, feisanr affaires seul 
leus les nam et raison sociale de "MARCHE S.-JEAN DE 
MATHA", "ST. JEAN DE MATHA MARKET", à 2900 
Springland, Ville Emard, Montréal.

heures de l'avant-midi, ou bureou du Séquestre Officiel, Chambre 31, Palois 
de Justice, Montréal

Daté à Montrés^, ce 1 2ième jour de juin 1952. 
' Bureau de;

J.-PAUI VERMETTE ■4 est, rue Notre-pâme, CLAUDE PERRAS
Montréal. SYNDIC.

AVIS DE VENTE
Ooni l'cffaira ila la faillite de :

COMMERCIAL OPTICAL CO. LTD.,
1461, Metcalf,
Montréal, Que.

Dm goumlsilofii cachetées, occompognées d'un dépôt par chique occepté dé 
dix pour cent de l'offre seront reçues ou bureou de MM. Lomorre & Inns, 10 est, 
rue Sf-Jocqoes, Montréol, jusqu’à mercredi, le 25 juin 1952, à midi, pour l’ochat
des biens suivants, en bloc ou en lots séparés comme ci-de*$oui__

I.—Fond de commerce— t
Lentilles.,.......................................................... $5,558.26
Montures   4,356.50
Instruments d’optiqué .................................. 2,670.50

légende du pa
tois Canayen était née.

Il y a quelques années, de passage 
à Québec je fis la rencontre d’un 
jeune homme d’Ottawa, compatriote 
très distingué, éminent journaliste.

Re : AIME DUFOUR, épicier-boucher, boucherie chevaline, 242 
• S.-Georget à S.-Jérôme et rue S.-Lauia à S.-Eusfachc, P.Q.

AVIS est par les piréscntes donné que AIME DUFOUR, épicier boucher 
242 rue S.-Georges, S.-Jérôme et rue S.-Louis ô S.-Eustache, Province 
de Québec, a fait cession de ses biens le tOième jour de juin 1952 et Que 
lo première assemblée des créanciers sera tenue le 3iéme jour de juillet 
1952, ô 10 heures de l'avant-midi, au bureau du Séoticstre Officiel; 
(Lhambre 31, Palais de Justice, Montréal.

$12.585.26 
18,075 00 
2,811 00 
2,990.00

2. —Mochinerie et équipement...............................
3. —Ameublement de bureou .............
4. —Divers équipements sous lien. Valeur . . ,
5. *—Domion "Thomes" 1950.
La ploCB d'aflaires sero ouverte pour l'inspeclion, jeudi le 19 jum 1952 de 
9 heures O.m. à 5 heures p.m. Le syndic se reserve le droil d'orcepter ou de refuser

toute soumission Pour plus dTnfOfmatiOn.s, s'adresser nu soussigné.
Bureau de;

LAMARRE & INNS.
JP ml. ns* St-Jocouei, Montréal,-Qué J. INNS

SYNDIC

DEMANDEZ

CONTRE LA

COQUELUCHE

province de Québec.
Montréol, ce Même jour de juin 1952. 

Bureau de:
J.-PAUL VERMETTE, syndic autorisé, 
57 ouest, rue St-Jacques, Montréol. PAUL VERMEHE

SYNDIC.

Detê 0 Montréal, ce 12 juin 1952. 
1 Bureau de:
' PERRAS & PERRAS, Syndics,

4 est, me Notre-Dame,
, Montréal. CLAUDE PERRAS

SYNDIC.

AVIS AUX CREANCIERS DE LA PREMIERE ASSEMBLEE
AHaire: WALTER MURPHY C0NCTRUCP10N LTD.,

III, Sième Avenue,
Ville La Salle, P.Q. — FAILLIE.

Avis est por lo présente donné que h débitrice a fait cession le 
2ème jour de juin 1952, et que lo première ossemblée des créonciers sera

Re: MIÇHtL NARDOZZA et JOHN MASTROCOLA, faitanf 
affairet eove le« nom et raison «ocâale it REX ELECTRO 
PLATING REG’D., 69 Bernard ttf, Menfreal,

Province de Québec. Dlxtrlcl de Moniréal. 
Cour de Maglelral. No 193.920. Lucien 
Poirier, épicier-bouclier, de ta Cité de 
Verdun, duirlcl de SIontréaL demandeur. 
v« D jm.nat Deigroaellller», des mémei lieux, 
détendeur. Le 23 Juin 1952, s 1 heure de 
l'aprei-mldl. au domlcll: du défendeur au 
no 3404 rue Gertrudr. en la cité de 
Verdun dlelrJel de Montréal, aeronl vcnJui 
par aulKjrlté de Juatlce les biens et effets 
ou dciendeur saisis en cette cause, conils- 
lani eu: radio. meublM et effete de ménage. 
Condition»; argent compiant. Guv Qrolné. 
H C.S . 57 oueet. rue St-Jacoues, su.te IJ3, 
HArbour jQJé. Montréal. 13 Juin 1953.
Province de Québec. District de MontréaL 
Cour Supérieure. No 315.393. Dame ij|*rle- 
Loulae Lachapelle, veuve de Orner Auclalr, 
des cité et district de Montréal, demsode- 
rtate. vt Orlla Ménard, des mêmes lieux, 
défendeur. Le 23 Juin 1953. à 3 lieuree de 
rsprés-mldl. su no 2320-2339 I,ogsn. en la 
cité de Montréal, seront vendu» par autorité 
de Juaélee iM biezu et effets du défendeur 
■ailla tn cette cause, consletant en: Deux 
camions sutomobUe Ford, usaaét. Un ca-

AVIS ert les préseryfes donné que Michel Nardoize et John à‘tr‘ï”?on‘*»n?m“M po“r*V»tiî^fr’tSi:
AAjstrocoio, de 69 est, me Bemerd. Montréal^ Province de Québec CDndttlor»; rntzeni eompu»i. Ouy
fait cession de leurs biens le llième jour de juin 1952, et que la premièrei?u'i?i^\n.'^HÀr4ur“To34."“Mon\rtVL'Tj 
assemblée des créoncters sèra tervue le 3iènr>s jour de judict 1952, à ^^52.

irAc fIa Met ^it ——i ______t. * tPrrkVLnFa» Aa|| tenue de Sème jour de juillet 1952, o dix heures de l'ovont-midi, ou ' ^ l'ovont-midi, ou bureau du Séquestre Officiel, Chombre 3^'g^°V8?pé^e?re**No Rog«°M^frn:
Il bureau du Séquestre Officiel, ou Polois de Justice, Monfréol, province ! *’^**** Justice, Montréat

EN VENTE PARTOUT-

de Québec.
Montréal, ce I4ème jour de juin 1952. 

i Bureau de:
i J.-PAUL VERMETTE, syndic autorisé,
I 57 ouest, rue St-Jacques, Montréol.

Daté à Montréal, ce ! 3iéme jour de juin 1952. 
Bureau de:

PAUL VERMETTE
SYNDIC

PERRAS & PERRAS, Syndics, 
4 est, rue Notre-Dame, 
Montêal. (L4UDE PERRAS

SYNDIC

des né et dli'.rlot de Montréal, demandeur, 
vs Aimé Nsdon. d« VlUe Bt-Mtchei. district 
de Montréal, détendeur et Roland Nadon 
des cité et district de Montréal, tiers saisi. 
Le 33 Juin 1952. à 11 heures de l'avsot- 
oiidl. voisin du no 8333 rue Hocbelais. en 
Is cite de MontréaL seront vendu» par au
torité de Justice les btens et effets du de
fendeur saisis en cette cause, cousletaot 
en: une automobtie Dodge Coupé. Condi
tions: argent eompUnt. Onr OroUié, 
H.C.S 37 ouest, rue Bt-Jaceucs. suite 113. 
UAzUour 3634. MonuéeL J3 Juin 1953.

4
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PlACACe
EN CHROME

DE TABLES CHAISES ETC.

BRICKCRETE
LA MAÇONNERIE

MEILLEURE qut la briqua 
MEILLEUR MARCHE qua la bail

BRKKCBEÎE ASSOC. OF HR LTD
1027 MILTON, VILLE ST-MICHEL 

Ttl.: DUpont 7717 — ATIonHc 93w0

_ FOURNIER
^cmmdtmvm^runrum

SSüffHERWEÜIMOItTlÉAA

PEINTURE
OUALITE

BLANC 
BLANC

SERVICE

HRtTRES ET VITRIHtS PI TOUTK
SORTIS NtTTOrUt 

MR DES CANADIENS EXPERIMENTAS 
ST ASSURES
Apptiti

M CARNEAU oA'o,-' 
41» ST. VINCENT

tineas.' autos, maehints i layer, ram

pas ornamentolas, fixtures da maga- 

sins, instruments de musique, etc., etc.

CRSSIOV & mPILLRRD

’ t ••»■• Pcjpirii fiU Moilf^f'fll

FRonTenac 3108

UN SERVICE FINANCIER
ConvertitMi vos veniai an 

argent eemptont

Ncus sommes en mesure da 
linancer ventes et services 

D»r versements.

VOIR
Circle Accepiance Co. Ltd.
414 oueit, rue Saint>Jacquai. 

Tél. pour fintr rondci-vout 
RL. 8505-06 chambre 101

TRES SPECIAL

PEINW n-*° le gallon
•LANC . BLEU • VERT . ROUSE

Teutai
couleur]

EMAIL
$2-^9 at pluf 

la gollon
Codeau utile ovec tout adiot !

de 2 gallons et plus |
Livraison grotufto a Mantrégt I

Commondet postoica remplie!
avec aoin, |

POIRIER & FILS
1565 EST, LAURIER-FR. 2764 :

FER
RNEMENTAL
Entrepriu ganbroia de tro- 
voux en 1er o'ornementatlon. 
Estimotion* lur detnonde.

TREMBLAY & BOUCLEY
INC

EVENTAILS
da toui genrai

LOUES 
ET VENDUS

Liytoiian Immédiate 
Tous nos éyentails 

sont qaronils

Durent lei chaleur], un 
éventail eit absolument 
néceisoire à vaira com- 
marce. Vous obtiendrai 
da meilleure réeultati de 
votre personnel et de voi 
client] en leur procurent 
du confort.

STORE & OFFICE
IQUIPMENT CO.,

44 rue CRAIG O.

Signoiez: PL. 8465

.llllll□llllllllllilallllnlllll□ll

MACHINESOUTIIS ^ 
NEUVES i

Fobriquéet per s
le< maill«MPi Febrlcant» de S

maehlnes*eutils £

TARPAULINS
TouTes dimensions 

en magasin
Torpoulint et couverture] de ce* 
mion faites lur commande ou à 
louer. Réparation] et modifications.

Spécialité de toiles.

SENDEL & SENDEL
LIMITED

711, rue de) Communes 
UN. 6-2471

Nous vendons les produits

'Fabrilile" ''Fabrikoid"

s Distribution
5

RROMPTI LIVRAISON 
Aucune priorité requise 

Plusieurs genres è l'élolage, en 
marche, à net salles de montre 

comprenant :

PAPETERIE
JOUETS

NOUVEAUTES

Voyei
notre

vosfe
assortiment

VUitez notre salle 
d’échantillone

SEGUIN SMAILWARES
IMPORTATEURS iN GROS 

409-41S ast ruc Nafra-Domep Montréal 
PL 7331 Bt. 7041

S Mochino*
S automotiquos
Q Tours é ploteou 
S Horixontol ot 
S vorticol
S Fortusts é
S colonne
Q Hydrouliques 
S ot Production
S Molériol
S d'enyrtnoqei
Q Meulos
S Tous genros
S Tours è fitotor

□

Mort eaux
Perceuses 

de loutet sortes 
Frolseutot 
ordinaires, 

vorticolei et 
Universel

Prestes _
Perceuses Q
radiales s:

i‘. 4', 5', 6', =
8- et 10 . 5

Mortalteuscs S
Fileteusc] D'

CUIRETTES
PLASTIQUE
SUEDINES
Tistui caoutchoutés

PLASTIC COATED 
TEXTILES LTD

19 Ontario ouest MA. 2422

TRANSFORME LES'VIEILLES 
CAVES EN CHAMBRES 

SUPPLEMENTAIRES
^ AVANT

Nous troyaillons 
aussi la brocha

5810,lbervitl« 
CA. 5377

RES. CL 2743

TOILETTES HYGEOSAN
POUR LA CAMPAGNE

IJiie toilette septique, intérieure, 
moderne et un moyen de destruc
tion hygiénique meme sans élec
tricité ni eau courante.

• PROPRE • SANITAIRE
• AUCUN ENTRETIEN
• ADAPTABLE PARTOUT
• AUCUN PRODUIT 

CHIMIQUE
Nous faisons rmifollofion complète 
dans votre camp. Ouvroge garanti.

fn démonstration à :
CANADIAN SANITATION Co. 
1182 OUEST, DORCHESTER 

TEL. UN. 6-8988

COUT REDUIT

■EMAIL
DE QUALITE 

SURPLUS D’UN fABRiCANT 
RENOMME

Rég. $3.25 è $10.50
$0.00 $e.25 I«
M ^ gallon

TOUTEI COULEURS — TOUS FINIS

Vernii rég. 8.00... 4.00 !• galioa
PINCEAUX A Vj prix

Demondex notre ouvre-beite gratuit 
LlYRAtSON COMMAHDCS P05TALCS

6028 PAPINEAU — CA. 4418

HomasotE■ ■ TRADE MARK

PLANCHE MURALE
Largeur 8 pieds 

Longueurs 12 et 14 pieds 
POUR L'INTERIEUR 

ET L'EXTERIEUR

LANGEVIN & FOREST
LIMITEE

1435, ST-COMINIQUE 
BOIS DE CONSTRUCTION 
LA. 6139 — MONTREAL

de PLOMBERIE 
et de

CHAUFFAGE
- . %grace a ce

CATALOGUE'

GRATUIT

I ÂCD

■g Mochines è Teurs à tourelle I 
S travailler le ter é charriol eu 
y Universel trainord
S Aussi j
S Immense stock de mochines remi- 
E ses O neuf pour la salle d'outils et 
Q fabrication métallique dans un 
2 grand cHoix de genres, grosseurs 
S et capocllés.
S colofegue sur demande

5 S. & S. Machinery Co. |
- 140, 5ird itreet

Brooklyn 32, N.V.
Hyacinth 2 — 7400

iiaiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiitaiiiiii

(OFFRES-FORTS
*39.50

et plus

• PLAQUES

• ARMATURES

• FER ANGLES

• FER EN "U"

• POUTRES

• COLONNES

• LONGUEUR REGULIERE

• LIVRAISON IMMEDIATE

TANDARD 
TRUCTURAL 
TEEL LTD

5330 rue PARE
PRES BOUL. OECARIE

TEL. BY. 3596-7-8

SYSTEME
D’EAU

FAIRBANKS
MORSE

APRES lé

COLORTREAD
PEINTURE à BASE de CAOUT- j
.HOUC pour le BETON des I

I planchers de sous-sol jl
Economique. D'uiago focMe. Foitaij' 
IC trovoil voui-mémt. Vendu# bor-j 
tout dons les qulncotllories ef lei j 
rnegofins cFe pein* 
fur# lei plus renom
més. Demandez une 
corle produite de 
couleun.

Profnrv.o ri» rfsiins'rli*'

THt TRCmCO MFG. ca
(Conodol LTD. Lcoslde, Toronto

/>V
b" m,

i<Cl

Baignoires, lavabos, éviers, 
pompes électriques pour 
puits en surface ou pro
fonds, tuyaux et accessoires 
en fonte, tuyaux en fibre, 
réservoirs à eau chaude, 
chauffe-eau électriques, 
tuyaux et accessoires en 
acier.
ÉCRIVEZ AUJOURD'HUI MÊME

MAIN PLUMBING and 
HEATING SUPPLIES CO:

DEPT 39 D, 1059, rue ST-IAURENI 
MONTREAL, QUE.

REDUCTEURS 
DE VITESSE

TOUS GENRES ET GROSSEURS

LIVRAISONS 
IMMEDIATES

"d même la
________________ stock"

Aussi eagrtnogei de toute description

RENOLD-COVENTRY LTD
1006 de la 

Montagne
UN. 6-6761

Faites venir 
le cotologue

95

TéléP*'*"**
.voir catal09“*

I.

otégé por un coFFre- 
épreuve des voleun

TARSHIS
AS,n soss 1 iMin D
Fondes en IS9S

DfPOSITAIRES AUTORISES DE

SIMONDS
Conoda Sow Co. Ltd

AUER DE 
CONSTRUCTION

neuf at uiogé 

Fourni - fabriqué - érigé 

Esfimofion sur damando

MOTO-CRANC LORAIN
A LOUER — A l'haura 

à la journée, à la semaine

XCRANE 
SERVICE

Tél. loileur VI. 3678

200 COFFRES-FORTS 
EN MAGASIN
SCHWAB 
MOSLER 
TAYLOR

d tépreure du feu et des cambrioleurs

CRAIG OFFICE^A STORE
TS.'^nii'èRÀK oveMilA. 1030

MONTREAL

MiMb HB MS, SrslMM pnils pM RitaBd

Seulement*! 19*0
fféiMrvMTf eomoef§

COMFirriMINl AiStMtlf, PRÊT k ItM 
INSTAUf

CONSIDéfteZ CES CARACTÉRISTIQUESt
• S'omorct par
• $• lubtiB* outomottqu«mcr>t.

I 9 RcndtmMnt moximum à lo prpistoft mozimuni,
• Doubl« oction auuroM un débrt d «ou contirmi

\ 9 Afbr« de couche exclwif à deux p<iiier»''dwrd
I et uttné.

e Complètement ouemblé pour foc^er line» 
toKotion.

ê Tewtet tel pU^ei v«lnéei ovee prAclilon pow 
etbtirer tme ptvt lenqee durée.

S Fdcfle 3 eedretenir.
e Fobiiqité par une Compgqete qui epmpte pim 

de 126 ani d'tRDér«et«ce. hécee de re- 
chonpe (oi4cun dUponlblei. 

ie« itrttèmee d'eeu Folrbonkt-MerM t'ebHen* 
eerif den* te« prendeurt et les cepexPét peur 
leei ItB betiNiit. einsi q«*e dens let medèUt 
peur puPt prefendt el puits peu pretend*

Voyez votro dépoùfoir* F-M fecof •</ 
cpmmvniqvox otpc

TLt CANADIAN FAIRBANRS-MORSE
Company Limitad

HO, (Ut ST.ANTOINf. MONTRÉAl

SCIES
Auertiment cemalet de produite 
Simondt dispontblei en tout tempt 

dons net laltes de montre.
• sens CIRCUlAIRtS
a LAMtS Ot SCIES A RUBAN
• LIMES ET RAPES
a ROUES ABRASIVES 
a QUEUES ET DENTS DE SCIES 
a ACIER A OUTILLAGE
• MECHES

S) vous désirez et ou'il y a do mieux en 
toit do scios, cx/’oei tétiauetto Simonds

450 NcGILL ST.
Ploteou 2963

STATIONNEMENT GRATUIT

A VENDRE OU 
A LOUER

TRACtËüRS

Veuille] noter notre nouvelle adrets.

LOUIS PICKARD
5585 CHRISTOPHE-COLOMB, ongla St-Grégoiro — VI. 3678

PORTES MONTANTES
Notr» Spécialité

Portes d'une seule piéco 
ou O sections pour gara
ges, intrapôti, monufac- 
turcs, etc. — Opération 
manucllt at éleetriqut.

i4us5{ vente de ferronnerie 
de portes seulement

CANADA DOOR MFC. CO.
1315, Bellechosse est — Montréal 35 •— CA. 2722

VENDONS • LOUONS • REPARONS
COMPRESSEURS à air, fusils é painturér

(Toutes moiques)

Pour l'industrie, 

la résidence, l'auto

SERVICE RAPIDE 

SATISFACTION 
GARANTIE

4845, ST-DCNIS 
HA. 6533

Petits tracteurs-chenilles 
munis d'une charrue pour 
travaux de terrassement.

Loués o la iournéa si désiré.

RB>ARATION DE RHIES MECANIQUES
•

DIVISION NORD

9601 BIvd St-Lourent

DUpont 2100

LIVRAISON
IMMÉDIATE FRAISEUSES

SAIMP: Universal, No 2, (ovec apporeil diviseur) 

OERLIKON: Horizontales.

Aussi: OERLIKON verticale, livrable en juillet

MATTHEW MOODY & SONS Co
Fondée en 1t4S

Vofle de 740 Inspucteur
UN. 4-5794

Fo6r«coiit$ et depevtcim de mochmefic Moopy

Roulements à bittes

Ê
PEINTURE C-l-L POULIES EN CONE

PINCEAUX %IMMS
Etcomptéf ipécioux aux 

sentroetturt pt aux propriétairM

QUINCAILLERIES

BERNIER
976 ST-LAURENT _ Téi. LA, 21*1 
4638 ST-DENIS — Tél. BE BBSS 
3715 WELLINGTON _ Tél. TR. 47S*

luiqu a 8 poucai 
da disntàtra 
6 gradini

DOMINION 
BELTING

971 ST-JACQUES O. UN. 6-3815
J. C. C. BENOIT, prop.

lATTENTIONi

lOUItA

400, RUE McGiLL

PEINTURE et EMAIL
HAUTE QUALITE — COULEURS ASSORTIES

flat

2.S0
et plut 

le gallon

SATIN
3.50
(t plut 

la gallan

EMAIL
2.50 à
6.50
la gallon

EXnRIEURE
3t50 à 
5.50
la gallan

Angle CRAIO et BLEURY

GARNITURES
FINI CHROME

POUR CUISINES, COMPTOIRS, 
BARS. TABLES, atc.,
SE PLIENT AU COIN

C/.
REFOULEMENT 

EN ALUMINIUM
D'UN BEAU POLI 

Cornières Bordure!
Coins et formes 

spécioles — une cen
taine de fnodcles ou 
choix. Prix 12< et 
plus le pied. Lon
gueurs de 12 pieds, 
20% de moins. 
Robols spéciol pour 
grandes quantités.

MOULURES POUR BORDS DE 

COMPTOIRS. SE PLIENT AU COIN

PRIX SPECIAL
'/» pouces —
'2 pieds de long.

19*
le pied

Quanfifé 
de 10 

longueurs
IS*

le pied

1 1/16" de largeur 12 pieds 
21 é la pied

Quantité de 10 lonqueuri 
le pied

A TOUTES NOS SUCCURSALES
* 301 Craig O. BEIoir 4401
* 1191 St-Lourenf BEIoir 4403
* 5742-46 Qv. du Parc GRovclle 6453
* 1494 S.-Cotherine O. FItzroy 1156
* 4827 Sherbrooke O. GLenview 3918
* 355 av. de l'Eglise TRen. 4793

“LE FOYER DU PEINTRE" enrg.
PAUL LALUMIIPI, PROPRICTAIIte-MAHUPÀCTUKtlP

6706, RUE BOYER DO. 8821

ALEXIS NIHON
CJE LTEE

POUR CONSTRUCTION
133 rue ST-PAUL O. MA. 4534*

6020 COTE DE LIESSE Riverside 4-2801*
Le plus important distributeur au Canada

LOCATION I
a MARTEAUX | 

électriques 
a SABLEUSES 
a EDGERS 
a POLISSEUSES 

commcrciolcs 
et domestiques 

i • SABLEUSES à 
I courroies et à i 

disques
I P SCIES I
I portatives et i 

SCIES à bonc .
• DRILLES I 

éiectriquei i
• CISEAUX * 

électrique! | 
pour hôtes ■

P FUSILS I
à peinturer |

• sablage i
et finition de I 
planchers |

• MACHINES . 
pour enlever I 
io tapisserie I

-l

9220.
et plus

SABIEIKE
A PLANCHERS

S475.

tt plut

Ji

.'ÀéP^P'
)

et

s .

SCIE
LESTO"

165
>DMPLËX

M. Roger VERONNEAU, prop.
462, RUE JEAN TALON OUEST...........................................CA. 4434

Distributeur pour papier lablc I Canada Sandpaper)

ALiLlElS
.c*

SOLIDES EN BETON
Idéales pour

• TROTTOIRS
• TERRASSES

Parfaites commt bordure de 
carréB de fleurs, jardins 

de rocaiiles, etc.
DIMENSIONS x ISVe" 

EPAISSEUR 2^8"

Assortiment 

couleurs

'h. 17*
$15.00 '•

ftOUGE ch. 27<
$25.00 '• *•»»

!> JAÜME ch. 27<
$25.00 '•

14 '"V.

Livrées à
Montréal

H. BEAUDRY
Manufacturier da blocs d# ciment

7333 Boul. ST-MICHEL

TEL. :

VI. 3639

71
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Hausse autorisée du 
cuivre aux E.-Unis
une hausse de 3.84 cents la livre 
P'jur le cuivre et les produits du 
cuivre à cause du prix plus 
du cuivre étranger.

Un porte-parole de la corn

au début de la semaine prochaine, 
iO'ir être en vigueur le 1er juillet

1,3 hausse a été autorisée par le 
directeur intérimaire de la mobili
sation, M. John R. ,Steelman, pour 
encourenger ta reprise des importa
tions de cuivre, arrêtées le 0 mal 
lorsque le Chili a haussé ses prix 
sur ics expéditions à destination des 
Etats-Unia,

L’augmentation autorisé est pour 
tous les produits de cuivre, que ce 
soit du cuivre importé ou non. 
L’ajustement est base sur le prix de 
35 cents et demi au Chili, plus un 
cent la livre pouMe transport. C'est 
12 cents de plu.s que le prix domes
tique de 24 cents et demi.

Hausse du capital 
de Cons. Cordasun

Consolidated Corda.'un Oils Limi
ted, dont le solde d’actions non émi

lions à 5,000,000.

ditionnels.
Le puits Campbell no 13 a été t 

miné en mai. La compagnie

rendu à une profondeur de 3,500 
p’ed.s.

A la fin du mous dernier, la com- 
paanie a fait l’acquisition d’une 
pa-ticipation d’un huitième dans 
.50'^; d’un intérêt de .sept-huitièmes 
dnn.i un hail de 023 acres ‘du 
champ laiportc du comté Harris, 
Texas. La compagnie est aussi en 
imurp-arler-s pour participer à la 
mise en valeur d'environ 9.000 acres 
dans le ba.ssin de Beaver Lodge du 
champ de Williston.

Interprov. Pipe Line 
annonce un dividende

Toronto, 14. (BUP) — Le conseil 
d’administration de Inlerprovincial 
Pipe Line Co. a annoncé un divi
dende initial semi-annuel de $1.50 
par action, payable le 1er août aux 
ac'ionnaires inscrits le 21 juillet.

Un communiqué de la compagnie 
demande aux détenteurs d’obliga
tions convertibPs 4 pour cent, sé
rie A, qui veulent les convertir en 
actions ordinaires, de les présenter 
au Royal Trust Co. à Halifax, Mont
réal, 'Toronto. Winnipeg, Edmonton 
ou Vancouver avant le 21 juillet 
pour obtenir le dividende.

M. Drew demande de * 
produire plus d’acier

Winnipeg, 14, <PC> — M. George 
Drew s'est prononcé hier soir en 
faveur d’un accroissement de la 
production de Tacier au Canada et 
a déclaré que la chose s’avérait pos
sible sans ériger de barrières ou 
s-ns intervenir dans les demandes 
légitimes des aciéries américaines.

Dans une allocution prononcée 
devant le Canadian Club, le chef 
progressiste conservateur a dit que 
lors même que la production du mi
nerai de fer avait augmenté consi- 
dérablonent au pays, le Canada se 
trouvait encore dans la nécessité 
d'importer de l’acier.

"Nous produisons, dil'-il, des quan
tités de plus en plus grandes de 
matières premières .et nous lais
sons aux autres le soin de fabriquer 
des quantités de plus en plus consi
dérables d’acier et de sous-produits 
à même ces matières premières. 
C’est de l’illogisme pur et simple.

"C’est tout comme si nous impor
tions la majeure partie de notre fa
rine tirée de notre blé exporté”.

"SULLIVAN CONSOLIDATED 
MINES LIMITED"

Dividende No 30
Le Conseil d’administration de 

SULLIVAN CONSOLIDATED MI
NES LIMITED, a déclaré un divi
dende de dix cents par action sur 
le capital versé de la compagnie.

Ce dividende sera payable le 16 
août 1952 aux actionnaires inscrits 
dians les registres de la compagnie 
le 16 juilleê 1952.

Par ordre du Conseil d’adminis
tration.

Le secrétaire-trésorier,
A. ARCHAMBAULT. 

Montréal, Qué., le 11 juin 1952.

"EAST SULLIVAN MINES 
LIMITED" (N.P.L.)

Dividende No 8
le Conseil d'administration de 

EA.ST SULLIVAN MINES LI
MITED (L.R.P.i, a déclaré un di
vidende de vingt-cinq cents par 
action, sur le capital versé de la 
compagnie.

Ce dividende sera payable le 15 
août 1952 aux actionnaires inscrits 
dans les registres de la compagnie 
le 15 juillet 1952.
Par ordre du Conseil d'administra
tion.

Le secrétaire-trésorier, 
A. ARCHAMBAULT. 

Montréal, Qué.

THE SHERWIN WmiiM COMPANY 
OF UNADA, LIMITED

Avis est par les présentes donné 
que le cent soixante-quatrième divi
dende trimestriel de un et trois- 
quart pour cent (1%%), étant au 
l.iux de sept pour cent (7%) par 
année’ pour les trois mois se ter
minant le 31 mai, 1952, a été dé
claré sur les actions privilégiées 
de la compagnie payable le 2 juil
let, 1952, aux actionnaires inscrits 
aux régistres le lOième jour de 
juin, 1952.

Par Ordre du Conseil 
d'Administration.
P. W. Hollin^orth 
Secrétaire-Trésorier 

Montréal. P. Q., 
le 3 avril, 1952

DOMINION GLASS 
COMPANY LIMITED

Avis est nar les présentes donné 
qu’un dividende de un et trois 
quarts pour cent (1%%) a été 
d^laré sur les ACTIONS PRIVI
LEGIEES de la compagnie pour le 
trimestre se terminant le 30 juin 
1952. _____

Avis est aussi donné par les pré
sentes q^u'un dividende de quarante 
cents (iOc) l’action a été déclaré 
sur les ACTIONS ORDINAIRES de 
la compagnie pour le trimestre se 
terminant le 30 Juin 1952-

Les dividendes ci-haut rnention- 
nés seixint payables mardi le 15 
juillet 1952 aux actionnaires inscrits 
a la fermeture des bureaux ven
dredi le 27 juin 1952.

Ordre du conseil d’administration,' 
F. N. DUNDAS. t 

Secrétaire.!
Montréal, 26 mai 1952.

1 ----------------------------------------------------------------------------

Variations de la semaine à la
Bourse et au Curb de Montréal

a

1 BOURSE OE MONTREAL
Oiv. Haut Ht* Feral Chici.

; Abitibi Power & Paaer IS'i 15»; 15 15 — t'.
Abitibi prlr.. $1.50
Acadlft Atlantic “A'*

2.5 25S 25 254; + 4i
5 W

45 UlAlioma Steal 48'-i 45 46
Aluminium

1 Aluminium of Canada prlr.
(Arui Corpciratlon

loiH 101'/4 101 lOi T24 w..
IIW

AxbeitoB 23 23 >r; + y.
Atlai Steel! ?!». 21». 21A 

42'/,Bathurit Power ’A" 43 43 Vs
36^

42 A — A
RfH Teloihone 3b 35», 36
BratlliBn 
a. A OU

lO", 10'/. low KV. +
22 32 2U4 22

B. C Poreet Product* 6 V4 6}.
32',

6 6 — }.
B. C Power “9' 32U 32. 32 y. 4- {4
B. C Power ‘ lî * 7^ 7'/, 7%
Bruck Mill* A" 19^4 — , 74
Building Product! 31'. 33 31». 33 + lA
Canftda Cernent 68 68 66’/. 67 --- 1
Canada Cernent prlv. 27 27 26 26 — 1
Can Iron Foundrie* 20^4 — — .... — y.
Can. Bteamuhlp 53 - - —-

— t;Can Brewerte* Ifi'a 16t4 t6<A
34»;

164
Can Bronze 35 38 36 + 1
can Car 12'i 13 13', 13 + 1
Can Car "A’ prly. 15‘/j -1 ^4
Can. Celaneee 41 42 V2 41'A 42 + ¥2'
Can. Pacific Rallwar 35 3S4, 35 35'i —
Can Vlcker* — ....
c'ockahdtt Farm 16'. 16 16 16 — t.
Conn Smeltery 36 36'. 34»i

23%
35'/, + 1

DiatilterH-Seagram* 23 24'. 23», — H
Dominion Bridge 72'a n\2 73 + ^^2
Domln'on Ola«fl M'. 54'. 55 4 3
Dominion Steel &. Coal 16 S '8',i 16», 16'; .....
Dominion Tar 38 'a
Dominion Textile 11 >''1 11', lOH12 Vs

10‘*s — 8^
Dow Brewery
Eddy Papier “A’^
PamouB Palyera

12'/i 12", — N21»; — 1 •;
+ 7^J6

Foundation 13^4 _ _ .... + Vs
Fraier Co'* 16 17 16 17 + 1 Mr
Gen Dynamic* 294'. 30 29% 29». — 1
Gatineau Power 18 —

60
.....

General Bakeries 3 S5 2 65 3 55 a
lOypsum Lime & Alabastlne 29 29 V'a 29 29
Howard Smith 18 18 17% 17 Va

! Howard 8mlth prlv.
'Hudson Bay Mining

44 5 44 45 + 3
54 55 54 54 —

[Husky Oil 10 .....
[Imperial Oil 3S'4 35 y. ^8»; 35 > — >
! Imperial Tobacco
Ind. Acceptance

9 9 8 = 4 ^ u
47 47 46 46 — 1

, Int. Nickel 43:4 43’/, 43 43 V. — 34
iJnt Paper 45 *-4 46 45% 46 — h
lint Petroleum 331,^ 33'A 32'% 33 — 4'4
lint Power 62 64 11 64 -f 3,^ 1
Unt. Uttlltiea 27'.',
Lake of the Wood* 32W 32'4

5o'A
31',% •31 ■; — 1';

1 MacMillan '‘A'’ 20'/. 20 20
MacMillan “B * 19 19U 19 19 — ‘4
MaRftey-Harria •

iMcColJ Frontenac '
XI U
16

n*/.
36

ii'i 11»; +
35», 36 + ^/4

iMol*on’« Brewery "B” 21 — - — ...
! National Steel Car 26 26 25‘il 26
Noranda 78 7B‘^ 77 b

25 ('3
78',;

Ogilvie Flour Mills 25»2 27 27 + 1^4
Ontario Steel Products 18 - ..... — ‘4
Kage-Heraey 69% 69», 68'/', 68‘3
Placer Development 44»; 441. 43 44 — 5#
Pov ell River 24*4 24', 24 24*4 —
P,owor Corporation 31 32 31 31=*4
Price 29*4 31 29 31 + 1^,
Royalite IR
St fawrence Corp. 34». 35 35 —
Shawlnjitan Water Z- Poaer 
Shawlmaan prtv 4'i
SImoion s “B”

.12'.. 43 42 «4 43 -f 1
43'. 43 ‘.'4 42 >3 42*3 — Iv35 -- — + ^4

Steel of Canada 31'ii 31'i 30 ^s 3U » 3 --- 34
Steel of Canada prlv. 31 31 301. 30'/, + ',,
Thrift Stores 13'a —— ....
Triad Oils 2 80 2 80 2 70 2 70 — 15
United Steel u —

45'i 45',; --- 14 ;
Walker G. * W 4Ü 46U
Western i^ea^ehold! 7 75 — _ + 50
Weston 21 ——

36
— ».

Winnipeg Electric - 36'/, , 36'., 36
BANQUES

Canadienne Nationale 21 — _ __ Î id
Commerce 26», 27‘r 4 26 A 26»;
Montréal 28 '/, 29 281. 29 + VÎI
Nouvelle-Ecosse 37 ii

— — —
Royale 28*4 28 28».

CURB DE MONTREAL
Anglo-Nfld Dev. lOH 10 Vi, 10','. 10% +iSrOWK 11% 11 11
Broun 1er prlv. 101 101 101 —
Brown 2c prlv 48'i _ —
Can (Ha Dom. Sugar 17% 17». 17H 17*4 + V2
Can Industries 35 35'/, 34*5 34%
Can. Marconi 5 SV,8'5 5 5 + 25
Can. Western Lumber 8',i 8 8Va -I- A

+ .15Commercial Alcohols 5 5»î 5 5
Consolidated Paper 34». 35 34'; 35 + ‘,4
Dom.Engl peering
Ford ’'A”

23 23 22»’3 23
*.7 57'. 56‘a 571; A U

Great Lakes Paper 16‘i 17 16'; 17 +Lnwney 12 ! 2 — —*

MINES
Anacon Lead 3 00 3 20 3 00 3 20 f 20
Ascot Metals 2 17 2 19 2 14 2 19 — 01
Amer, yellowknife 47 . 48 tb 46'a 47';
BelIe-ChlbougarnHii .7 ... T 02
Carr.v. Chlbougamaii 2 50 3 35 2 50 3 35 4 15
Carnegie
Celta Mining

2 00 2 
13

05 1
I3'/«

B5 1 
12

99
12

— 01
— 01

Cons. Candego 40 42 40 42 4 02
Chib. Explorers
Dom Asbestos

1 30 1 33 1 25 1 25 — .03
4 50 4 50 4 25 4 40 — . 10

Frobisher 6 85 6 90 6 70 6 70 — 15
Frobisher, droits 10 11 OB 08 — .04
Holllnger Cons 14<b i4y. 14 14 — „ y*Kenmayo 41 41 37',4 40 — Ol'/a
Louvlcourt 25 25 24 25 —
Montauban .75 80 75 78 — 02
New Pacific Coal 75 33 74 77 4- 02
Opemlska 2 05 2 10 2 03 2 05 + 05
Pershcourt 75 75 73 73 — .02
Quebec Chibougamau 18 20 18 20 + .02
Rlx-Athabasca 1 35 —
steep Rock Iron 6 70 0 70 6 60 6 65 — 05
Sullivan 3 10 3 10 3 05 3 05 a— 05

37 38 34 35 —- 03
Torbrlt 197 2 00 1 93 2 00 4- .05
Trebor ,11 11 10 V2 10 y.
Tungsten .42 43 40 40
United Asbestos 3 10 3 20 3 10 3 15
United Lead .58 58 56 57 — .01
Ventures 17'/i w—. ....
Weedon Pyrite 60 70 b8 65 + .06
West. Uranium 4 25 4 30 4 05 4 20 4- .05

HUILES
Anglo-Canadian 8 00 8 00 7 70 8 00

82 82 75 77 — .04
Calvan Cons, 7 50 7 85 7 50 7 85 4- 35
"entrai Explorers 10^4 11 103; 10»;

Leduc 4 00 4 60 3 95 4 70 4- . 85
!7ons. Cordasun 1 45 1 52 1 37 1 50 4 .08
Cons. Allenbee 1 45 1 53 1 43 1 43 — 28
Cdn. Pipe Line 1 55 1 62 1 55 I 62 4" 05

1 40 1 40 1 30 1 30 — .19
Del Rto 3 10 3 95 3 10 3 95 -f 00
Empire Pete 52 55 52 53 — 01
Federated Pete 11 11 10 >4 10',;
Daspé Oil 3 45 3 45 3 40 3 40 — .10

2 80 ? 80 2 72 2 72 — .08
Jet Oils 80 80 75 75 — 03
Kroy Oils
Kational Pete

2 45 2 
2 70 2

45 2
70 2

40 2
SO 2

40
55

— 05
— .03

New-Brit.-Dominion 2 91 3 00 2 78 2 08 — .02
New Continental 2 35 2 35 2 20 2 29 — 01
Qkalta
Pan Western

4 25 4 35 4 00 4 30
74 74 71 71. — 01

Phillips OU 2 35 2 45 2 35 2 45 4- 15
Selburn Oil 4 30 4 30 4 00 4 20 — 10
3own's Valley 1 05 1 05 1 04 1 04 — SêSweet Grass 1 20 1 20 1 16 1 16 + 02
Tor American 62 65 62 62 + .10Trans-Empire 4 90 ...

Ô5Westburne 1 xa 1 05 1 02 1
West Homestead 2 50 2 50 2 35 2 35 — 20
W’est. Ashley 64 64 61 63 —
Wllrlch 1 fO 1 50 1 45 1 46 + 01

Etat général d0s ||Dividendes annoncés|Lâ niissioii | L^sictivitc A^ncol©
grandes cultures
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Dans la province de Québec, ‘tinnUc

les semailles ont été re
tardées par la pluie.

AS'i
Amilf, ïl«c. ___
Ansio Cdn. P & P O.SÔ-------------------- _ . _

rauz Dit» Ptr-
d’eiir. ’bl« 

Juin 1 Jutl. 1
37 Vi Juin 1 Jull. l

0 as 
. 5. ■

81ï',i iuln 10 Juin 
30 J --0 30 D. 1 as

(CI0.30
iulnmtl

10 1
lîiult.

uln
mal 38 juin 30 
■ ■ 14 lull. 7Juin 
•«Pt. 15 oct.

Ottawa, 14, — Les pluies abondan
tes de ces derniers temps dans les 
provinces Maritimes ont mis tem
porairement fin aux semailles et aux i 
travaux des champs. La végétation' 
des céréales et des pommes de terre 
est en général satisfaisante. L’humi
dité excessive a cependant causé des 
dégâts dans les champs pauvrement 
drainés. Toutefois, les pâturages et 
les prairies ont fait de bons progrès 
et de bonnes récoltes de foin sont 
prévues. La floraison des arbres 
fruitiers a échappé aux gelées en

1.15
fs ^
10 Jull. 1

mal
juin
juin
iuln 3 Jull. 
juin 18 Jull. 
juin 18 jull. 
juin P aoOt

jull.
jull.

(Coupon 311 
B.C. Por<rtNouvelle-Ecosse. Dans les provinces;

Maritimes, la floraison des pom-i 
miers a varié de moyenne à abon-|
(lante mais le temps humide n’a pas.a c Teirohonf 
favorisé la pollination. S'"'!* *

Anglo OJn. P A P 0 
Ancio NOO. X>er.
.... „ " fcio.rCorp. g 2.
AaMown Hard A 0 '
A-'ioclated T A T 

18 P (ei(all.50-l-1.5O 
Auto PaJjrlc A 0 15
Auto Fabric B 0 05
Bjnic ot N.S. 0.40 
Bfatty 0 10 juin
Bfldlna-OorUcelll 0 15 mal 3l
Beglng-Corllc. p. p.l7V, mal 31 Jull
SL'f'HS?. Pu 9 f5 Juin i« milB«U 7>lei>hone 0.50 juin 13 Jull.
Bralorne (clO.lO juin 20 jull.

Trac. LAP 0.50 mal 9 juin 15
B A*^OtP -- ■
B C Electric

4>i'7. n. 1.19
B.C Electric

(Coupon 151 1.19
B.C Electric 4'.t p, 1.00 
B.C. Kectrlc 100 

0 10

0.12'i mal 22 jull. 
Juin 13 Jull.

lull.
lull.

juin 13 
juin 13
juin 13 Jull. 
juin 30

'Coupon 141 
B.C. Power A

Dans le Québec, bien que les for
tes pluies des deux derniere.s semai
nes aient donné des pâturages luxu
riants avec la promesse d'abondan
tes récoltes de foin, elles ont telle
ment retardé les semailles que près 
de 25 p. 100 des céréales de prin
temps ne sont pas encore en terre. 
La situation dans les régions d'Ot
tawa et de Montréal est bien diffé
rente car presque toutes les semail
les y ont été terminées il y a quel
ques semaines déjà. Le plantage des 
pommes de terre, du mais fourrager 
et des betteraves à sucre a été re
tardé. On craint que les superficies 
projetées en pommes de terre ne 
soient réduites à can.se des prix ex
trêmement élevés des pommes de 
terre de semence. L’apparence des 
cultures maraîchères est su[>éri«ure 
à la moyenne. L’état des troupeaux 
laitiers est excellent et la produc
tion laitière abondante.

Les conditions de végétation ont 
été généralement bonnes dans la 
plus grande partie de l’Ontario au 
cours des deux dernières semaines 
et la pierspective des cultures dai,s 
centaines régions est excellente. 
Cela est particulièrement vrai dans 
l’Ouest de la province où un rapport

tandis que les cultures céréalières, 
bien que prometteuses en général, 
ont souffert du temps sec dans le 
sud; par contre, celles de l’est de 
la province ont souffert du temps 
humide et les rapports y indiquent 
un retard dans les semailles. Le 
plantage du maïs et des pommes 
de terre est en général terminé.

IBruck Mllk B Ô.l5 
Bul'dln* ProTucts 0.45 
BurlliwTon Steel 0 M 
Burns A A B 0.50 
Burns A A B 0.50 
Bur. Dry Dock A 0.11 
canads Bread 0,10 

■' Cernent p.
■■ Ploorlnï B 
“ Fdles A 

Foras A 
" Iron 
" North. Pow 
“ Sfeam^h. p 

w re A 
Wire B 'cl0.75 

CJn. Bk of Com 
. 0.25 ■» 0.06
'■ Breweries lc)0.25 
■' Bronee 0.31 
" Bronïe p. 1.25
" Sllk A -----
'■ Canners

Le premier sous-marin atomique 
est lancé aujourd’hui aux E.-U.

■ Groton, (Connecticut). 14. (AFP) 
— Au cours des cérémonial du 
lancement, aujourd'hui, du pre
mier sous-marin atomique qui 
portera le nom de "Nautilus’’, le 
président Truraan, qui p.ésidera

Initiative du conseil 
économique et social

Nations Unies, N.-Y., 14. (AFP)—
Le conseil économique et social a 
décidé de nommer un rapporteur 
qui devra, d’ici un an, présenter un 
rapport sur les obstacles qui s’oppo
sent dans le monde à la libre dis
sémination des nouvelles. Cette dé
cision a été prise sur la proposition 
de la France, de la Belgique et des 
Etats-Unis, après qu’un comité du 
conseil économique eût proposé que 
cette enquêtes soit menée par le 
secrétariat des Nations unies.

Le conseil a, par ailleurs, repous
sé, par 9 voix contre 5 et 4 absten
tions, une résolution française pro
posant l’instauration du droit inter- ________________
national de rectifici'tion, en cas de!/-,! i-». «a
nouvelles faysses ou «^formées. blCSSC daHS

ces cérémonies, mettra ses initia
les sur u’.ne des deun plaques d’a
cier foiTTiant la coque du bâti
ment qui sera mis à l’eau aux 
chantiers navals de Groton.

Les initiales du _ président — 
HT. — seront tracées à la craie 
par M. Truman, puis gravées dans 
l'acier au chalumeau par un ou
vrier spécialiste.

La construction du sous-marin 
— qui entrera en service en 1954 
ou 1955 seulement — ne présente 
aux dires des ingénieurs, aucun 
problème spécial et serait même 
plus sinrKple que celle d’un sub
mersible ordinaire. Le problème 
principal est naturellement celui 
de la propulsion atomique qui 
sera réaiisee au moyen d’une pe
tite pile d’uranium de dimension 
extrêm'errvent réduite, puisqu’elle 
ne ^épaissera pas, dit-on, celle d’un 
petit plateau.

L’appareil de propulsion atomi
que en cours de construction aux 
laboratoires atomiques d'Argon- 
ne. sera longuement essayé à ter
re avant d’etre monté â îxjrd du 
submersible.

npettant en cause un état. Ce droit 
aurait, d’après la résolution françai
se, fait l'objet d’une convention in
ternationale qui aurait engagé scs 
signataires à accepter les correc
tions apportées par un Etat étranger 
aux nouvelles fausses ou déformées 
mettant en cause cet Etat.

Au cours d’une conférence de 
presse, M. Jacques Kayser, délégué 
de la France au conseil, a annoncé 
quela France poserait à nouveau 
la question du droit international 
de rectification à la prochaine as
semblée de TONU.

IMPORTANT

Possédez-vous des 
actions minières !
dont vous n'evex ou aucuna noa- 
vtllo depuis 5, 10, 15 eu 20 ans 
at plus Na les DETRUISEZ PAS.

tCltlVlZ~NOUS

MINING & OU SERVICE REG'D
CASE POSTALE 104 

STATION R, MONTREAL 10

aoOt
0.10 juin 30 aoOt
0 40 juin 30 lull.
0.50 juin 16 .'ull.
0.30 mal 15 juin

mal 15 Juin 
juin 12 tu'l. 
Ju'n 15 Jull. 
lull. S Jull. 
oct, 8 net, 
mal 26 Juin 
Juin 10 lull. 

0 32>'i mal 20 Juin

0.15
1.25l.oo

0.25 Juin 16 Juin 30
0.37'.4 mal 31 juin H 
0.30 Juin 10 lull. 2 

juin 20 lull. 25 
mai 31 lull. 2 
mal 31 Iuln 16 
mal 31 Juin 16
Juin 30 aont 1 
mal 30 Jull. 2 
jull. 10 aoOt 1 

_ jull. 10 août 1 
0.77>4 Juin 14 iii'n 3n 
0.50 mal 30 .lull. 2

Celanea" 0.60 Juin 6 Juin 30
SI.75 0.4344 Iuln 6 Iuln 30

.. ^ .1 9-2® Julo 8 Jû'o 30Cottons 0 70 Juin 12 Jull. 2
Cottons p. 0 30 juin 12 lull. 2

„ 0-8® no''. 12 déc. 17
T»»14'A‘7rp. 1,12'4 mal 30 lull. 2

„ Oen. Elec. 2 00 Juin 1B Jull. 1
.. ■ î?*. i 99 J'"'' 12 .'«In 26

Malarhc 0.02 Juin 4 Juin 16
S!] ? ' 2,00 Juin 9 élull. 2
2 î'î P- 1 2,5 .Iuln 9 luU.

.. 2r" i ' 2- Â'?9., 9 .mil. 2
W. Lumber 0.12^ Juin 17 JuU. 15

, Ivm'ter 0 12',J sent, 17 oc'. 15 
Westln«. -----

CP.R 
Cassldy’.s
C(!ssldy’5 D.
Catf-lll A 
Catelli B 
Catel'I A
Catelli B 0:25
Cp'ane.se Corn. falO.SO 
Celancise Corp.
„ , P. A 'all.l2''a Juin Cclane,-»- Corn.

.7''r 2 n. 'al 1.75 
CelMc Knltllns 0.50 
Central Petrl. 'clO.05 
CockS(hutt Farm 0.25 
Conx. Dlv, Stand.

^ P'.. . 01®Con.s. 1.1‘ho. O.^S
Cons. Paper 0.75 
Cons. Smelters

0.40 I 0.50 
Crain, R. L. 0.15 
David A 0.25+0.25 
DLst. Seasrams 0.30 
Dome Mines ‘ '
Dom. Corset

0.5g ■ Juin 13 JûlI. ..
0.75 Juin 14 août 2
O.’O juin 5 mil. -
1.75 juin 5 Jutl.
0.12'.'a août 15 août .10
0.2-5 août is août 30
O.'o'i nnv. 14 nov. 79

nov. 14 nov. 79 
Juin 6 juin 24

6 juin 24
Juin 6 mil. 1 
Juin 16 mil. 10 
juin 15 Juin 30 
août 1 sept., I
mal 30 Juin 30 
juin 12 Jum 27 
Juin S Jull. 17

iuln 18 JuU. la
uln 13 Juin 30

uln 14 Juin 30
mal 26 Juin 16

O.n'.ii Juin 30 mil. 30
0,20 Juin 13 mu. 1" Fdles A Steel 0.12‘1 .îuln 10 mili 2 

;; '■ p. l.liw Juin 27 lull. 15
! 2®-'“ 0-40 Juin ?7 Jull. 15

2'Mî 0'36 juin 27 Jull. la
" Malllnj 0.7.5 mu. 4 aoot 1
;; ^uare 1.00 Juin 13 lull, la
.. . 9'12iSi mal 19 Iuln 16
“ Structural 0.10 m»l 15 juin 16
, Tar 0.37',4 Jull. 2 août 1

Tar n. 0.25 Juin 2 .lull, 2
' °''® h"» 5 lût'- 2Textile p. 1.75 Juin 16 .lull. 15

. Stores 0.12i,,Si août 18 .aent. 15
Electrolux Co. fal0.40 mal 15 Juin 16
Knainel A Heat. 0.10 Juin 30 Jull. 31

grande partie des cultures de soya 
sont en terre. Le(S insectes n’offrent 
pjas encore de problèmes et aucun 
dommage réel n’a été jusqu'ici dé
couvert. Dans le sud de la province, 
le ver gris a particulièrement en
dommagé les plantations de tabac 
et de tomates.

Dan* le* Prairies
En général, le progrès et la per

spective des cultures demeurent fa
vorables dans les provinces ties 
prairies, des pluies, variant de lé
gères à abondantes, y ayant amé
lioré la situation de l’humidité dans 
plusieurs régions. Toutefois, la pré
cipitation a été très faible ou nulle 
dans la plus grande partie du suc 
du Manitoba et la sécheresse se fait 
sentir, particuilièroment dans les 
régions du sud-ouest. Il faudrait de 
la pluie sur de vastes régions de la 
Saskatchewan, particuli è r e m e n t 
dans le sud-est. En Alberta, la .si
tuation de l’humidité varie de bon
ne à exeeUente, sauf dans les ré
gions de l’est central et du nord- 
est ainsi que dans certaines parties 
de la région de Rivière-la-Paix. Le
ver gris endommage les cultures __ ____
céréalières et les betteraves à su-lîüi. MetafA ôss 
cre dans le sud du Manitoba. Des 
dommages, variant de légers a con - ' “ ' ' ----

lull. 4 lull, 
uln 13 JuU. 2 
uln 2 JuU. 1 

,uln g JuU. 1 
Juin 5 JuU. I 
.Iuln 16 Jutl. 7 
Juin 16 Jull. 7 
juin 12 Jull. 2 
juin 10 Juin 3û 
.lull, in Joli. 31 
Juin 9 Jtiln 30 

9 juin 30

•abtes, sont attribués au ver 
fil de fer dans certaines parties de 
la Saskatchewan, tandis que le ver 
gris est actif dans certaines ré
gions de la province.

Il a fait généralement beau ct,„^ _ 
modérément chaud en Colombie-'Krrr-4+51*

d'humidité ailleurs. Dans l’Ile de 
Vancouver et dans la vallée du bas 
Fraser, la fenaison est commencée 
et tout indique que la récolte sera

Eîla.brooks
0.26 Iuln 13 Jull. 15

Sullfvan 0.25 Jull. 15 août 15
Famou.s_Players 0.30 Juin 6 Juin 71
Panny Farmer (a)n.37li juin 14 Iuln .10
Foundation 0.15 Juin 30 Jun. 2A
Fraser inouv.l 0.25 Jull. 4 lull. 22
Fraser p. I.19
Gatineau 0.30
Gatineau SG n. 1.25 
Gatineau Si'aG p. 1.30 
General Pote 0.10
General Pete A 0.10
Golden Manltoii'clO.ns 
Goodyear I.OO
Goodyear 0. 0.50
Great Lakes 0.4O ___
Great. Lakes .4 p. 0.62'/» Juin 
Hamilton Prl-i'-e 
„ 0.12‘'j + 0.25 mal 3' Juin 16
Hardln* Carnets 0.10 juin 16 Jull. 2
Htnde A Diuch 0.35 juin 10 Juin 25
Holllneer Cons. 0.06 Juin 2 Juin .30
Home OU 0,25 mal 15 JiUn 16
Borner F W. A 0.12'/» Juin 2 'u'I. 2
Howard Smith • 0.25 luin .20 lull. Sû
Howard .Hml'h n. 0.50 Juin 30 iii'l. 3fl
Hubbard Felt A 0.75 Juin 9 Jull. 1
rmo. Tobacco 'clO.lo juin 3 Juin sn
Ind. Accent. 0.50 juin 6 Juin 20

■■ S'i *40. 0.60 îuln 6 juin 30
" set *32. 0.40 Juin 6 Juin 30
’■ 4V,c,j p, 1.061/4 Juin 6 Juin 30 

„ 5% 0. 1.25 juin 6 Juin 30
Inter City 0.20 îuln 12 Juin 28
Int. Bronze n. 0.27',^ Juin 16 lull. 1.5

juin 9 Jull. 2 
mat 21 Juin 20 
Jull. 2 août 1 
juin 2 Juin 16 
mal 20 Juin 23

vière-la-Paix. les seiTiailles d« cé
réales de printemps sont terminées

Tnt, Paints 6% p. 0.60 
Int. Paner 'al 0.75 
Int. Paner $4.00 n

'ail.00
Int, Power 0 60
Int. Utt'ltl-(S 'a)0.30 

'■ $1.40 p. 'al0..25
Inv. Foun-I 6'i p. 0.75 
Jamaica Pub.

Serv. 7'i P 1.75 
0.25

, Kerr-.Ad'dlson (c)0.20 
Labatt. John 0.25 
Lake Dufault 0.02'4 Juin
Lake Shore 0.10
Lambert A et B 0.15 

" A et B 0.15 
" A et B 0.15 

Lank A Sons 0.25 
Lowney 0.25
Macaasa 0.03
MarMillan A

Bloedel A et B 0.12''a Juin 10 juin

ves siur la terre ferme inférieure. 
L’Ile de Vancouver et la vallée du 
bas Fraser ont déjà commencé leurs 
expéditions de fraises. Une forte 
nouure d'abricots et de pêches est 
déclarée dans la vallée d'Okanagan,

Journaliste
intrépide

Tournée coréenne d'une 
Américaine, correspon

dante des N.-U.

mnl 29 Jîiln 23 
Juin IFî jutl, 15 
boiH 8 sent. 2 
,iull. 14 ftoAt I 
Juin 16 jull. 15
niAl 29 Jull. 2 
Juin 5 juin 20 
niRl 31 juin ?7 
Juin 13 jull. 2 

4 juin 13 
Jull. 2 août 1 
Juin 16 juin 30 
FPDt. 16 seot. 30 
déc. 17 déc. 3 
Juin 10 Jull. 
juin 16 Jull. 15 
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juin 17 Juin 30
nov. 13 nov.

0.25 
0 25
0.20 juin 20 jull. 
0.17«/ii juin 20 .tull. 
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0.30
(00.50

mat
mat

Mailman feonv.)
Ma.ple Leaf 
Maritime T <te T.. pj.
MaFsey-Harris 
M^kh-ers Dlst.

Pt
Mining Corn.
Mlt'^heU, J.S.

(nouv.) 0.31 V4 juin 16 Jull.
Mlt'Obeül, Robt 0.50 nov. 15 déc.
MoJson‘4S A et B 0.20 Juin
Montreal Loco. 0.20 Juin
Mont. Refrlg, 0.75 Juin
Mont. Telegraph 0.40 Juin 20 Jull
Moore (a)0.221^ mal 30 Jull

•' 4% P 0.25 mai
Moore 0.22 ̂  .leot.

P 0.25 sept.
0.15 juin 13 Jull.

3t Juin 30 
30 juin 30

2
15

6 juin 26 
6 Jull. 2 

H Juin 30 
15 

2 
2 
1 
1 
2

30 jull. 
5 oct. 
5 oct.

Mt-Royal Metal 
National Grocers

0.15+0.40 Juin 12 .lull. 1 
“ P. 0.37*3 juin 12 .lull. 1

Nat. Steel Car 0,37*/3 Juin 13 luH. L5
Nitlonal Trust 0.25 Juin 16 lull. 2
Nl-airara Wlrr n.r»o Juin H .iu*1. 2
Nova ScotU L«l:P 0.75 Juin 7 .lull, ?
Norenda Mines (2)1.00 mal 15 Juin 16 
Normetal Mlnlne

véritable 
d’Alexander

. . . . . . . . . . . . j
Londres craindrait tout par-i 

ticulièrement une exten- j Ô 
sion du conflit actuel. ^ ^

.VETERINAIRES

Washington, 14. (AFP) — Selon 
des informations puisées à bonne 
source, la mission à Tokyo et en 
Corée du Vicomte Alexander re
vêt un double aspect, militaire et 
politique.

Dans le domaine militaire, le mi
nistre britannique do la défense

Cinq congrès • 
dans Ste-Anne

QUESTIONS les auspices de l'U.C.C.,
RÉPONSES

Question. — La Macaza, Qué.: 
J’ai une vache qui perd son lait. 
Quel moyen prendre pour empêcher 
cela?

Réponse : — Appliquez de l’alun 
après chaque traite sur le bout du 
trayon qui perd son lait.

Question. — Nominingue, Qué.: 
serait chargé de souligner que la!Ma vache de 8 ans donne du lait
Grande-Bretagne craint toujours 
que la longue stérilité des entre
tiens de Panmunjom ne provoque 
une nervosité capable d’amener ac
cidentellement une extensdon du 
conflit. Par ailleurs le comte serait 
fort inquiet de certaines rumeurs 
disant que les services du général 
Clark préparent un plan de bom- 
barde.ment atomique au cas où des 
concentrations sino-coréennes se 
raient signalées au nord de la ligne 
actuelle.

Dans le domaine politique, le 
comte aurait pour mission (IJ de 
faire ressortir que le gouvernement 
Churchill! craindrait des difficultés 
d’ordre intérieur en ce qui concer
ne sa participation aux opérations 
de Coi^ et (2) de démentir les 
rumeurs qui prêtent au gouverne
ment de Sa Majesté l’intention de 
rompre ses relation.s diplomatiques, 
en principe du moins, entre Lon 
dres et Pékin.

Sur la ligne de feu
Séoul. Corée, 14. (PC» — Le 

comte Alexander est arrivé hier 
dans le but de se rendre compte de 
la situation coréenne. II était ac
compagné du général Mark Clark

Les préparatifs ont été complétés 
en vue d'une visite du ministre au 
secteur canadien. Il doit passer 
deux heures avec les Canadiens et 
saluer particulièrement le Royal 
22ème. Le lieutenant-colonel Louis 
Trudeau doit l'accompagner jusqu'à 
un poste d'observation surplom
bant les lignes chinoises. Il pren
dra ensuite le déjeuner avec le 
brigadier Bogert, de Toronto, com
mandant des troupes canadiennes 
en Corée.

Nos matelots 
réclament un 
béret canadien

(PCf) -• Une feimme journaliste 
de Washington est de retour aux 
Etats-Unis depuis quelques jours, 
après avoir effectue une tournée 
du front coréen. Esther Van Wago
ner Tufty qui a assisté aux entre
tiens de paix qui se déroulent à 
Pan-Moun-Jom, a obtenu une en- 
tre'vue exclusive avec le général 
James Van Fleet, commandant de 
la 8e armée américaine, et a ren
contré les correspondants de guer
re chinois et nordistes à Mounsan.

Les journalistes ennemis auraient 
agi de façon plutôt cavalière à son 
égard. Les photographes chinois 
prirent plusieurs instantanés d'elle, 
tandis que les correspondants lui

J Ll II* • firent toutes sortes de remarquesune double collision désobligeantes, dit-elle.
De la maltriie

S.-Bruno, 14. — M. Léo dément 
26 ans, d’Otterbum Park, a été 
transpiorté à rhôpital Notre-Dame, 
hier soir, â la suite d’une double 
coUisioo survenue non loin de S.- 
Bnwio.

Selon la police provinciale, l’au- 
tomobüe que conduisait le jeune 
homme vint en collision avec un 
camion puis fut projeté sur un 
autobus. Tous les occupants de ces 
deux derniers véhicules s’en sont 
tirés indemnes.

M. Clément a reçu des blessuircs 
internes de nature encore indéter
minée.

Production de margarine
Ottawa. — La production de mar

garine a augmenté de 2 p. 100 en 
imai, s'établissant â 7,898,000 livres 
comparativement à 7.733.000 au 
cours du inê(me mois de 1951. Au 
cours des cinq premiers mois de 
l’année, elle atteignit 44,761,000 li
vres, soit 6 p. 100 au-dessous du 
total correspondant de l’an dernier 

('47.490.000). Les stocks des manu- 
j facturiers, grossistes et autres entre- 
I poseurs s’eUblissaient à 2,518.000 
[livres au début de juin comparati
vement à 3,658,000 l’an dernier.

“J’étais disposée à bondir sur eux 
à tout instant, ajoute-t-elle, mais 
j’ai tenu bon jusqu'à la fin de l’en
trevue."

Mlle Tufty est une jolie blcmde à 
la démarche digne et calme, ce qui 
lui a valu le sobriquet de "duchesse” 
de la part de ses collègues améri
cains. Lorsqu’on lui offrit de se 
rendre en Corée, Esther accepta 
aussitôt, et dit ne jamais l'avoir 
regretté.

Elle a été Tune des premières fem
mes à devenir correspondante de 
guerre accréditée auprès du quar
tier-général d’Elsenhower, pendant 
le deuxième conflit mondial.

Esther est fort attrayante dans 
son uniforme de correspondante de 
guerre des Nations unies. Lorsqu’el
le assista aux entretiens de Pan- 
Moun-Jom, elle portait alors une 
épaulette sur laquelle étaient ins
crits les mo'ts: correspondante des 
Nations unies.
Population de l'Inde

—La population de TInde serait de 
356.829.485 habitants selon le recen
sement effectué Tannée dernière, et 
70 pour 100 d’entre eux gagneraient 
leur vie dans l’agriculture.

Corp. ic*Ô.lÔ ' 0.05 Juin 4 Iuln 27
Ogl’.vif? Flour Mills 0.25 Juin 2 jull. 2
Ontario Steel

Products o.?o lull. 15 août 15.. Pj. 1.75 jull. 15 ao'lt 15
Pair-Hersey 0.65 juin 16 jull. 2
Paton Mfff 0.20 mal 31 juin 16

“ P. 0.35 mal 31 juin 16
Pickle Crow 0.10 mal 31 Juin 30
Placer Dev. (c)0.75 mal 27 juin 18
Power Corn. 0.40 juin 6 juin 30

" 1 P. 1.50 juin 20 Jull. 15
" 2 P. 0.75 juin 20 Jull. 15

Price 1.00 jull. 14 août 1
P. 2.00 juin 9 jull. 1

Quemont Mining
Corp. (ell.OO Juin 4 Juin 27
"A"

Reoold-Coventry
•'A”

0.28 Juin 14 Jull. 2
0.28 Juin 16 Jull. 1.. 0.27 sent. 15 oct. 1

RoHand Paper Fr 1.06 >4 mal 31 Juin 16
Russe'il Ind. 0.25 juin 13 Juin 30
Saguenay Pr 1.07 Juin 6 .lull. 1
3t. Law. Corp. 
Shawinigan WAP

0.50 juin 30 lull. 25
"A" 0.50 Juin 2 Jull. 2.. ..g,. O.SSVi Juin 2 Jti'I. 2

Sheeip Creek 0.03 Juin 30 .lull. 15
Sherw.-Williams P 1.75 juin 10 Jutl. 2
Slcks Br'w. (Corn.

* V.T.C.) 0,30 mal 30 Juin 30
Sigma 0 25 juin 2R Jull. 28
Southam
Southern Canada

0.25 juin 13 Juin 26

Power 0 40 jull. IR août 15
•• 6G P 1.50 juin 20 lull. 15

Sullivan Cons. 
Standard Brands

0.10 juU. 16 août 16

Inc. 040 mal 15 Juin 16
Steel C?o. 0.20 jutl. 7 août 1

■■ P. 0.20 jull. 7 août t
Srlranlte 0.04 mal 5 JuU. 2

'CouiroD S3) 0.04 mal 5 JnU. 2
Tamblrn 0.25 Juin 6 JuU. 2
"nirlK Storaa 0.25 Juin 16 JnU. 2
Tuelrett Pr 1.75 juin 30 Jutl. 15
Dnlon Oas 0.25 jull. 4 août 1
ünK»*d Arnupement

A et B 0.25 mal 31 Juin 16
’• "A" V.T. 0.25 mal 31 Juin 16

IBau 0.50 Juin 20 Jull. 2
Wabaago Cotton 0.25 juin 7 JuU. 2
Walle. OoodertMm 0.75 juin 20 Jull. 15
Watson Jack 0.20 Juin 14 JuU. 2
We Steel 0.2s mal 23 Juin 16
Wwbem Oroeera P.

SI.40T. «x*. 0 35 Juin 13 JnU. 15
0 50 juin 13 JuU. 15

Weston. 0. 0 25 juin 10 lull. 1
Wh,ü 0.30 mal 30 JuU. 2
WJIson* Ltd. 0 17% mal 30 Juin 17
Winnipeg îSoct. O.AO Juin « JuU. IS.. p 2.50 mal 30 juin 30
Wrl«lrt-Harg. 0.03 mal 39 Joli. 2
'ai Foixli américains.
(by Boni.
'etrHrWende intérimaire 
(e) Aeomotc snr arrérates.

Pat atiez de mineur*
—On se plaint de l’insuffisance 

du nombre des mineurs certifiés 
dans le grand district charbonnier 
de Blairmore, Alberta. Toutes les 
mines dans la région de Crow’s Nest 
Pass ont besoin de mineurs pour 
travailler sous terra.

Ils veulent être prompte
ment et sûrement identifiés 

comme des Canadiens.

par Bill Boss
A bord de T“Athabaskan’‘ (par 

courrier) — (PCf) — Les marins 
canadiens veulent un nouveau 
bonnet. Et si Ton en juge par ce 
navü'e, ils y tiennent iîérieuse 
ment. Ils ont deux griefs contre 
leur coiffure actuelle; ils n’aiment 
pas son apparence et ils la trou
vent peu confortable.

Nos matelots veulent un bonnet 
qui soit visiblement canadien. Ils 
veulent être reconnus au premier 
abord pour des Canadiens partout 
où ils se présentent.

Un marin m’a dit en prenant le 
thé au carré de l’équipage : "Au Ca
nada, on peut penser que ce sujet 
n’importe guère, mais nous allons â 
l’étranger et partout Ton nous prend 
pour des Britanniques.

A San Francisco ou à Seattle, 
par exemple, les matelots en nous 
voyant crient; “Hie Kip" (Kipper 
est le nom d’argot du matelot an
glais parce qu’il mange du hareng 
fumé (kipper) à déjeuner, viens 
prendre un coup". Et avant que nous 
ayons pu réellement taire connais
sance, fl nous a indisposés".

A manger et à boire
"Oui, dit un autre matelot. L’un 

'.’eux ma demandé comment étaient 
les rations au pays, ajoutant aue 
maintenant que les Américains 
nous nourrissaient il ferait tout 
.aussi bien de me donner à boire 
aussi.”

Un troisième matelot canadien a 
ajouté: ‘‘(2e béret nous cause plus 
de trouble à terre que tout le reste. 
Nous n’aimons pas qu’on nous ap- 
elle des "Brits” (abréviation de 
iritanniques).
"Nos officiers nous disent que 

nous devrions être fiers des tradi
tions de la marine royale. Nous 
le sommes. Mais nous sommeA des 
Canadiens et nous voudrions être 
reconnus comme tels au premier 
abord.”

On suggère deux modèles de 
coiffures de marins comme alter
atives. L’un est le bonnet à gland 

type pom-pom porté par les ma
rins hollandais, l’autre est un bé 
ret. noir ou bleu marine. Les ma 
telots canadiens voudraient .se dis 
penser des rubans identifiant leurs 
navires: ils font observer que les 
Américains et bien d’autres corn 
prennent que les initiales "HMCS' 
(His Majesty’s Canadian Navy—la 
marine royale canadienne) indi
quent qu’ils font partie de la ma
rine royale,

La feuille d'érable
Ils réclament un insigne pure

ment canadien, quelque variante de 
la feuille dérable.

Le sentiment que nous venons 
d'indiquer n'est pas aussi fort dans 
la maistrance (les sous-officiers) et 
il n’existe pas chez les officiers.

La question du confort a son im
portance. Les iiiarins canadiens ai
ment porter leur bonnet à l’arrière 
de la tête; la coiffure actuelle se 
déforme rapidement lorsqu'elle est 
ainsi portée.

Pour le reste de l’habillement, 
nos matelots acceptent volontiers 
la nouvelle tenue navale mais ils 
aimeraient mieux porter la tenue de 
combat ("batUedress” de l’infante
rie) teinte en bleu marine.

qui a une senteur et un goût dé 
fièvre, pourtant elle ne semble pas 
malade, mante bien, que lui faire?

Réponse : — Votre vache fait cer
tainement une poussée de fièvre, 
purgez-la et donnez lui un médica
ment pour combattre la fièvre et 
l'infection.

Question. — Mistassini. Qué.: Je 
possède un petit troupeau de vo
lailles et une de mes poules pond 
de temps à autre un oeuf couleur 
chocolat, l’intérieur de Toeuf est 
de couleur ordinaire. Que pensez- 
vous de cela ?

Réoonse : — La coquille brune 
foncée est une anomalie mais ce 
n'est pas une maladie. Vous n’avez 
rien à craindre. '

ils réunL'’ont bûcherons 
et cultivateurs.

Question. — Field. Ont.: Dois-je 
empêcher d'aller dehors des pou
lets de deux semaines quand la terre 
est fraîche? J’en ai laissé sortir avec 
la mère et quelques-uns ont souf
fert du mal de pattes.

Réponse : — Par temps froid, il 
vr.ut mieux ne pas envoyer les 
jeunes poulets à l’extérieur à plus 
forte raison s’il pleut et qu’il fasse 
froid, ils pourront en ressentir beau
coup de mal.

Question. — Tangent, Alberta : 
Après la misebas Chez une chienne, 
dans combien de temps réapparais
sent les chaleura?

Les chaleurs réapparaissent de 
3 à 5 mois après.

Adressez vos questions à D. Core, 
la "Presse”, rue S.-Jacques, Mont
réal. Pour recevoir les réponses par 
le courrier, on voudra bien ajouter 
un timbre de quatre cents.

Prix des oeufs

Ste-Anne de la Pocatière, l**. 
(DNC) — De grands congrès ré
gionaux auront lieu, dans le dio
cèse de Ste-Anne de la Pocatière, 
pour les bûcherons et les cultiva
teurs sous les auspices de la Fédé
ration diocésaine de TUnion catho
lique des cultivateurs.

Le premier congrès pour les bû
cherons aura lieu, lundi prochain, 
le 16 juin à S.-Marcel, comté de 
l'islct et groupera tous les bûche
rons des comtés de TIslet et de 
Montmagny. Le lendemain. 17 juin, 
un autre congrès semblable aura 
lieu à Mont-Carmel, comté de Ka- 
mouraska et groupera tous les bû
cherons des comtes de Rivière du 
Loup et de Kamouraska.

Les congrès régionaux agricoles 
auront lieu, le jeudi, 19 juin à Mont
magny pour tous les cultivateurs 
des comtés de TIslet et de Montma
gny; le lenilemain, 20 juin, ce sera 
au tour de la paroisse de Ste-Hé- 
lène a accueillir tous les cultivateurs 
des comtés de Kamouraska et de 
Rivière-du-Loup.

Les conventions collectives d* 
Thivor dernier ont donné d'excel
lents résultats. De nombreux pro
blèmes seront étudiés. Lors de cha
cun de ces congrès, il y aura messe 
à 9 heures en l’église paroissiale 
pour tous les congressistes

Le congrès pour tout le diocèse 
de Ste-Anne de la Pocatière aura 
lieu le 25 août à Ste-Anne même.

Les agronomes 
tous invités

L'organisation du congrès 
de la Corporation va 

bon train.
Les divers comités d'organisation 

du prochain congrès général annuel 
de la Corporation des agronomes, 
s’affairent à la préparation de ces 
assises qui aaro'nt lieu à Québec, 
au Château Frontenac, le.s 26, 27 çt 
28 juin. Leurs p.^'ésidenu se suut 
réunis récemment, à la maison des 
anciens de Laval, pour rendre 
compte du travail accompli à date, 
au comité permanent de l’organisa
tion des congrès de la Corporation. 
La réunion était sous la présidence 
conjointe de MM. Gustave Toupin, 
président général de la Corporation, 
et Napoléon Leblanc, président de 
la section de Québec. Les comités 
suivants ont fait rapport: souscrip- 
lion. A. Langlais, inscription et lo
gement, H. Duibord : reception. G. 
Léve^uc : publicité. J.-B. Roy ; ré
création, H. Hiirtubi.se ; dames, H. 
Brisebois: travaux scientifiques. R. 
Ijcspérance, et résolutions, J.-M. 
Martin. Etaient aussi présents MM. 
René Monette, secrétaire général, 
J.-R. Cloutier, secrétaire de la sec
tion de Québec Raymond Houde, 
vérificateur, et cutres officiers.

Les adhésions arrivent déjà nom
breuses et on prévoit que plus de 
600 agronomes et épouses d'agrono
mes assisteront au congrès. Le 
choix de la ville de Québec comme 
lieu des assises, l'actualité des su
jets mis à l’étude ,1a présence au 
banquet des plus hautes personna
lités religieuses et civiles, l’occa
sion de rendre hommage à TUni- 
versifé Laval, les divertissements 
prévus pour les soirées, la partici
pation active des dames aux diver-

Lc marché des oeufs continue 
d’afficher un ton ferme en raison 
du nombre restreint d’offres de 
l’Ontario, alors que la demande se 
maintient assez bonne. Il en est 
résulté une hausse générale des 
prix, soit 7c à 8c sur les ExU-a Gros 
et les Gros. 7c les Moyens, 3c les 
Petits. 4 à 5c Ic.s B et 2c les C. Les 
offres sur place sont peu' nombreu
ses et les acheteurs éprouvent des 
difficultés à s’approvisionner.

On cote les expéditions triées sur 
place, caisses gratuites, aux cours 
suivants : Catégorie A, grosseurs 
Extra Gros et Gros 49-50, Moyens 
43, Petits 38, Catégorie B 32-33, Ca
tégorie C 25.

Les expéditions non triées, cais
ses retournées, rapportent les prix 
suivants aux producteurs : Catégo
rie A. grosseur Gros 40-42, Moyens 
38-40, Petits 31-34. Catégorie B 23- 
26, Catégorie C 18-21.

Les prix du gros aux détaillants 
pour les oeufs en vrac sont comme 
suit : Catégorie A, Extra Gros, 53- 
55, Gros 51-53, Moyens 50-52, Petits 
41-42, Catégorie B, 34-36, Catégorie 
C 27-30.

Voici les prix de détail aux con
sommateurs pour les oeufs en car
tons d'une douzaine : Catégorie A, 
grosseur Extra Gros 65, Gros 58-61,
Moyens 58-59, Petits 46-49, Catégo
rie B 43-47, Catégorie C 35-38.

Le marché des volailles abattues 
a glissé quoique peu à Tendi'oit des 
poules, mais fait preuve de fermeté 
pour ce qui est des gros poulets qui 
sont encore rares; les arrivages de 
poules augmentent. Il existe une 
bonne demande de la part des con
sommateurs et les détaillants achè
tent régulièrement tant les poules 
que les poulets.

Les commerçants paient les prix 
suivants pour les volailles en ..'oitcs, 
livrées; poulets, moins de 3 livres,
(Catégorie Spéciale 34-38. A 32-35,
B 30-34, C 21-27; 3 à 4 livre(s: Spé
ciale 37-39, A 36-38, B 30-35, C 20-25;
4 à 5 livres: Spéciale 39-42. A 37-41,
B 31-36, C 23-28: plus de 5 livres:
Spéciale 46-49, A 45-48, B 37-41. C 
28-32; poules, moins de 4 livres:
Spéciale 27, A 26. B 24, C 19; 4 à 5 
livres; Spéciale 29, A 28, B 26, C 
22; pl'js de 5 livres: Spéciale 32,
31, B 29, C 22-23.

Les livraisons de volaüles vivan- suite avec seuJe(ment 10 pour cent 
tes sont à peu près du meme volume | (jgs semences à compléter. Les plsn- 
que celles de la semaine dernière, tâtions de pomjnes (fe terre, de mais

bettcraves a sucrede bonne qualit^e. Toutes les esi^cesUont en retard et il est à craindre 
de volailles sont 1 objet dim trafic l^ue les superficies prévues en soient P diminuées, principalement pour lestrent une hau»e pommes de terre dont le prix de la'ÏÏf pîïSudïu'rV Sb5'“n™( Id
prix suivants pour les volailles vi
vantes, livrées: poulets, moins de 3 
livres 26-28, 3 à 4 livres 26-28, 4 à
5 livres 27-31, plus de 5 livres 35- 
.36; poules, moins de 4 livres 18-22,
4 à 5 livres 20-25, plus de 5 livres 26- 
27; vieilles dindes et vieux djndons, 
moins de 18 livres 25-28, plus de 18 
livres 25-28.

Marché du belafl 
durant la semaine ,

ses manifestations sont autant de 
facteurs qui incitent la majorité 
des agronomes à prendre part à 
leur seizième congrès annuel.

Etat des cultures
La division agricole du Bureau 

des Statistiques publie aujourd’hui 
le deuxième d’une série de sept rap
ports télégraphiques traitant de l'é
tat des cultures et des fléaux agrico
les.

En voici le sommaire : La tempé
rature très pluvieuse de la derniere 
quinzaine a eu des résultats diffé
rents sur les cultures en général. 
Prairies et pâturages sont luxu
riants et donneront un apport con
sidérable de fourrage. Les ensemen- 
cerrients de céréales ont été retar
dés au point qu'il reste encore 25 
pour cent de la superficie à être en
semencé, Il faut cependant faire ex
ception des comtés de la région de 
Montréal et de TOutaouais, où les 
travaux son terminés depuis assez, 
longtemps. Les districts d’Abitibi 
et du Témiflca(mingue viennent en-

Production d’huile 
brute en février

Ottawa. — La production cana
dienne de pétrole brut et d’essence 
naturelle a augmenté de 24 p. 100 
en février comparativement au mê
me mois Tan deniier et de 29 p. 100 
au cours des deux premiers mois 
de Tannée. La production du mois 
s'est chiffrée par 3,460,000 barils, 
contre 2,801,000 en février Tan der
nier, et celle des deux mois, par 
7.490,000 barils contre 5,787,000 il y 
a un an.

La production du mois en Alberta 
est passée à 3,282,000 barils contre 
2.653.0(X) U y a un an; celle de la 
Saskatchewan, à 121,700 contre 101,- 
100; celle des Territoires du Nord- 
Ouest, à 36.400 contre 28,900; celle 
de i'Ontario. à 16,.5O0 contre 16,000; 
celle du Nouveau-Brunswick dimi-ijambie gauche, mais son état ne se- 
nuait â 838 bariU contre 1,200. Irait pas grave.

Le marché dq bétail a mis en 
vente cette semaine 1,700 bêtes à 
cornes, 3,000 veaux, 95 moutons et 
4,8(10 porcs, d’après le ministère fé
déral de l’Agriculture.

Les arrivages mtidérés de bovins 
comprenant au-delà de 500 bouvil
lons s’écoulèrent a.ssez bien cette 
semaine. La demande était bonne 
pour les bouvillons qui rapportèrent 
^,,50 de plus tandis que les tau
reaux subirent une baisse de $0.50 
à $1.00. Les bouvillons choix se 
vendirent de $27..50 à $28.25, les 
bons $26.50 à $27.50, les moyens 
$24.00 à $26.00. Quelques bonnes 
taures rapportèrent $26.00, les moy
ennes $22,00 à $25.00, les communes 
$16.00 à $21.00. Les bonnes vaches 
valaient de $20.00 à $22.00, quelques 
choix $23.00 les moyennes $18.00 à 
$20.00, les communes $16.00 à $17 .50, 
les très communes $10.00 à $16.00. 
Les bons taureaux s’échangeaient de 
$18.00 à $21.50, les choix $22.00. les 
conununs et moyens $13.00 à $18.00.

Les veaux se vendaient $1.00 de 
moins considérant la qualité. Les 
bons et les choix rapportèrent de 
$23.00 à $25.00, quelques-uns $26.00 
tandis que les communs et les 
moyens en comprenant les veaux 
nourris à la chaudière variadent de 
$14.00 à $2? 00.

Les moutons se sont vendus de 
$10.00 à $19.00 suivant la qualité.

Les porcs sont demeures stables 
à $26.00 pour ceux de le catégorie 
A, avec un petit lot à $26.25 lundi. 
Les traies valaient $14.()0.

Motocycliste blessé à Granby
Granby, 14. (DNC) — Un moto

cycliste de Granby, M. Richard 
Healy. a été heurte par Tauto de 
M, Peter Dunn, de Gran'oy. On T» 
transporté à l'hôpital S -Joseph. M. 
Healy souffre d’une blessure à laj

semaine atteint un sommet ____
lures maraîchères vont bien mais il 
rerte encore certaines variétés de 
graines â mettre en terre. Il se peut 
que les premiers sarclages soient 
difficiles par la trop grande humi
dité du roi. Le bétail est en excel
lente condition et une lactation, 
abondante est rapportée dans toute 
la province.

Exposition^nicole
Le ministre de Tan-lculture Thon. 

L. Barré et Mme Barré ont bien 
voulu accepter de présider l’ouver
ture officielle de lexposiüon cuni- 
c<xle de Rougemont, qui s’ouvrira 
cet après-midi.
Le comité d’organisation est assuré 
que cette exposition sera un succès, 
tant par ie nombre de races repré
sentées que par les nombreux sujets 
exposés, dont plusieurs «lescendent 
de lapins primes aux expositions de 
Montréal, de Toronto et de Québec.

Organisée sous le patronage d'hon
neur de Thon. Laurent Barré, l'ex
position est sous la présidence d'hon
neur de S. H. le maire et de Mme 
Léopold Chabot et de S. H. le maire 
et de Mme Rosario Robert.

COFFRES-FORTS
A LIVRES ET A ARGENT

rONDtl EN lISO CO LTO.
830 St-Jacqua* O. — Montréal 
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$1300 milKons pour 
la sécurité sociale 

au

LA PRC»t, MONTREAL, SAMEDI 14 JUIN 19S2

Session fédérale Jlin plan de pensionorité sociale M TU 4- U . »'I * serait orésenté à AppUyCf lü fésistanCC 3 aiïS, HloinS QUelqUCS joUfS,
Canada en 1952,M* Thatchci S eloigoe la chie^us peu'jjjiç ^ au Cambrioleur AfcMe Black

Atlanlic-Cilr, N. J., 14, iPA; — 
Canada ffépcnsera cette année 

plui de $1,300,000,000 pour la «écu- 
■iW lociale, r déclaré hier le pré- 
«iflent de la Commission d'aasu- 
rance-chômajçe du Canada.

Ce colonel J.-Contran Bi.MSon, 
d’Ottawa, a dit que cette somme 
impressionnante représente l’crgent 
qui sera dépensé par les gouverne
ments Mtdéral, provinciaux et lo
caux et per les organismes béné
voles.

de nouveau de la CCF Ottawa, 14 (PCfi — On croit 
comprendre que le gouvernement.
avw 1 appui des^oifi partis d'oj^- 3i l'Occident Td s'v téfiout pas, ü perdra la con-'.sition, aurait decide de mettre » •* r • r

,11 .-élève contre le crédit de $956,000 demandé pour[S^i;;*;"Æx' B™" “l®» oPPri>"és et ne pourra vaincre
le service de rentes viagères. — "Opinion 

personnelle", dit M. M. J. ColdwelL
Ottawa, 14. fPCi — M Ross 

Thatcher, député CCF de Moose-
'V compris les subventions?'

Dans un discours qu'il a pronnn- Jaw et partusan acharné de Tccono- 
cé devani l'Association internatio-imie dans l’administration, s'est de 
nale du personnel spécialisé «laru nouveau vhryné hier de la politique 
la sécurité de l'emploi, M. Risson a de son parti en traitant de .'On 
dit du programme d'allocations fn-jsujet préféré, à savoir le* moyen.^

e réflu

jt que
soumise â la Chambre au coimï de 
la piésente session.

En vertu du plan qui a été éla
boré, les députés et le trésor fédéral 
verseraient chacun au fondts de pen
sion une somme égale à 6 p. 100 de

les Soviets, aiiirme M. J. Stetzko.

demanda Thon. M. Fournier.
■’Exactement, précisa M. Coldwell.il'indemnité de $4,000 que reçoivent 

L'honorable députe (M. Thatcher) ; les députés pour chaque session, 
a dit qu'il exprimait *on opinion; Pour avoir d-mit à la pension, un 
personnelle". (député devrait avoir été élu au

Le discours de M. Thatcher a éléi"]?*’!! le plus remarquable du débat sur moins de trois fois pourramiüales qu’il avait coûté de 1944 de réJoire les dépenses gouverne
à aujourd'hui $l.500,(K)0,000. Il amentales. j - ..a j t. -,ajouté; "Les autorité fédérales sont député-quincalllcr a dit aux '^'1
d’avis que toute la nation doit as- Ctmimunes qu’il ne voit pas pour--Ç'*^****™ autres deputes ont fait 
sumer quelque responsabilité dans quoi le ministère du TravaUrtépense-°®* 000'oar année
1 entretien et la formation de 3095950000 par année pour maintenirministre du Travail, na fait __
entants. Ce n'esl qu'en élevant des,;on service de rentes viagères. Ajaucune déclaration nouvelle, 
enfants en santé, c^pétents et bienavis, le* rentes devraient ôtrei ^ h. O. White, pros. cons, de

espérer vendues assez cher pour que le|M;ddles5ex-oueat, a suggéré le par- 
servioe fasse ses frais et ne demande ;tage des fciénéfices entre employeurs 
pas de .subvention du gonvem€m^.|et employés comme moyen d'amé- 

M. M. J. Coldwell, chef ^ la CCF.'iiorer les relations industrielles. Il y 
—'Le ministre britannique du ra- a dit immédiatement après que M.-voit des avantages pour l’industrie 

viUillement, Ouncan S/indys. a dé-Thatetver parlait en son propre nom. gu,- une longue période et estime 
clsré que la Grande-Bretagne a fait La CCF continuera d'appuyer les]yu un tel système peut être adapté 
de “remarquables progrès" dans le .subventions à la vente des rentes,à la plupart des industries, 
développement des fusées dirigées viagères. M. Gregg a répondu qu'il n’est pas
et autres projectiles du genre, ce qui ^ coldwêll a aus.ri critiqué celP®.®®*,***®auDmentera la . ____________joindre aux ouvriers et aux chefs

"Il est essentiel que l’Occident se 
rende bien compte qu'il sera impos
sible de mener une lutte vraiment 
efficace, d’abattre l’impérialisme so
viétique et d'écraser ITJRSS s'il ne 
se préoccupe pas du puissant réseau 
des combattants clandestins dans les 
oays occupés et ne coordonne pas 
troitement ses efforts avec les

siens". Ainsi parlait hier après-midi 
M. Jaroslav Stetzko, ancien premier 

se faire rembourser sans intérêt,(ministre de l’Ukraine et président 
l’argent qu’il aura versé. jdu Bloc Antibolchévique des nations

La pension ne dépasserait paSjde l’Est européen. Dans une longue Conditions posées à TOccIdent 
par année. (conférence de presse tenue k Thotel,

Ce plan a pour but d'attirer da-jde LaSalle, le chef des résisUnts a! On comiprendira donc que la easn- 
vantage de bons candidat* dan« la parlé du combat mené depuis prte'

la région baltique. Nations et non. 
pays car le but du combat n'esl pasi 
seulement d'abattre l'impérialismei 
tusse mais aussi de rendre son en-! 
tière liberté à chaque groupe 
ethnique, qu’il s’agisse des Croates.I 
des Slovaques, des Serbes ou des 
Slovènes. Il ne faut plus, dit notre 
interlocuteur, encadrer ces nations, 
si petites soient-elles, dans des con
glomérats artificiels où elles étouf
fent et qui les oppriment.

connaître le succès 
Plus d« sécurité

didat* dan* la parlé du combat mene ûcpuis pres a,, vise aussi le réifimevie pilblique. On en estime le coût de douze ans par le bloc et depuislP^«"«
w) Inhis innviemos oar les oarüsans de TitJO qua nen reste pas ntoms cooi-aux environ* de S62.000.

augmentera considérablement 
sécurité et la défense de la paix.

__ ANNONCE

UNE HEUREUSE DECOUVERTE 
SOULAGE DES VICTIMES 

DE TOUX ASTHMATIQUE
Oui. dei milliers d« personner souffrant 

loui asthmatique et bronchite et n< 
pouvant dormir aont cjichautée-ç davolr 

découverte de MENDACO 
vatf MEKOACO est un remede Interne qui 

dana le tant, attelanant airui !e.i 
p(jUifion< et lea tiMxa bronchiaux. C’est 
eussj parce que IIENDACX) agit ordlnalre- 

«t aident la oaturt a wnolîlr,

la rJi O H^riî rn^nm^i ouvriers et aux chefs

rentes "à cause de prenions de la ^ gouverne

Aujourd’hui 
jour du CARC

plus longtemps par les pi 
'la seule Ukraine. Inciot 
'assure que ce dernier pays a perdu 
en trente ans de domination sovié 

Uique environ dix millions de ses 
(habitants, déportés, fusillés ou morts 
de privations.

qua n en reste pas
Incidemment, il mouiiate, pour s’être rallié, dans utue

pa'i des compagnies d’assurance".
■ C’est à son avi* la raLson pour 
laquelle on ne vend pas plus de 
rentes.

M. Thatcher .s'est prononce en fa
veur du principe des rentes sur TE- 
tat. Mais le service provincial d'as- 
.surance de la Saskatchewan, par 
exemple, fait ses frai*.

L'an dernier, le service fédéral a 
émis 21.77,0 contrats de rentes. Si 
l'on lient compte du coût approxi
matif de $956,000, ces contraU cou-

„ ____ ______tent $44 chacun aux contribuables
atiMher »t faire dltpariltre le .TnKu.iici non a ceux qui achètent les ren- 

a»" étrentle — pul* voue t»c i| c’est dit surpris aussi que le respirez plue facKement. la tou* diminue r,aio lie cTlTire»; rie 1B9'et voiu pouvez Jouir d’un eommfll p u-! contribuable paie les salaires oe inu
repoeant Procurez-voui MENDACO âu-iemoloyés du Service des rentes sur, 
lourdhui chez votre pharmacien, avecli.v.at
£Sd^“’"a^"U^ sur le même sujet imméj;

J** aubaine pour Etre duidiatement apresi M. Coldwell s dit
rallllcra de pereonnea rectm-inne la CCF appuie les rentes et la naUaante* qui .ont enchantées d’avoir fait* 9'^* Til:

i heureu.se découverte de MENDACO.

ment s'fntéreese toutefois à toute 
suggestion de nature à améliorer les 
relations entre employeurs et ein- 
plo.yés.

Le ministre a aussi répondu à M. 
Coldwell qu’il n'a jamais subi de! 
pression des compagnies d’assurance' 
au sujet des taux d'interét. 1æ gou
vernement Ta porté dernièrement à 
3.5 p, 100, soit au niveau des taux 
pa.ves sur les obligations gouverne
mentales à longue éeJiéanea.

Le ministre a aussi déclaré que 
des modifications à la loi relative 
aux rentes viagères sont à Tétude 
mais qu’elles ne seront pas présen
tées a la présente session.

Un fort groupe d'avions à 
réaction survoleront 

Montréal et Ottawa.

façon de les administrer.

LES BARBADES
OU LE DOLLAR CANADIEN VAUT $1,72

Vous pouvez passer ici de splendides VACANCES 
D'ETE à prix remorquoblement bas. Service aérien, 
Montréal-Toronto 11-13 heures, $259, oiler et retour.«a '
Excellents paquebots. Chambre simple, dons hôtel ou 
maison de touristes, avec 3 repos. $4 (orgent cana
dien), Temperoture moyenne en été, 78 ô 87. Bain 
r^jner, sur des plages de soble d'un blanc crémeux, 
au.x.Tbes boulevards, sites historiques, gens affa
bles. Consultez tout ogent de voyages ou Borborlos 
Publicity Committee, 378, Edifice de le Chombre 
de Commerce, Montréal, PL 8282.

Ottawa. 14. — Aujourd’hui, jour 
du C.ARC. le groupe le plus considé
rable d'avions à réaction jamais vu 
au Canada survolera Ottawa, com
me Montréal.

48 chas.seur.s "Sabre" de quatre 
escadrilles régulières du CARC sur
voleront en formation Taéroriürt de 
Dorval, près de Montréal, et celui 
rie Rockeliffe, près d'Ottawa. Ces 

^ , deux stations aériennes ouvriront
nPCPrVnir lltlip of leurs portes au public à l’occasion
ItvoCI T un Ulllv Cl de cette journée consacrée à Tavia-

«• J * L tton- "Sabres” salueront égale-
TTon res0rve d6 P6cli6 ‘c® .9“' ^, “ I dérouleront a Sorel a 1 occasion du
rAllcfriIlt O Pofa\A/a%ll/a ' deux navires et la li-
vUIIjIi un O I daWaVrCll vraison de canons à la marine roya-

---------------- j le canadienne, à la marine et à Tar-
mée américaines. Une autre forma
tion plus faible de "Sabres” passe

n

f

manoeuvre tactiiqiue, aux démocra
ties occidentaJes". La guerre, ceoriee, 
les dirigeants de la résislanoe ne 3a 
soujihaitent pas mais il* la consi
dèrent comme inévitaible. Auaai, et 
ees -mots ne sont pas dits sans 
quedqu'amertiume, il est urgent pour 
TOecident d’éliminer la méfiance 
que ces agissements ont créée chez 
les peuples d’en deçà du rideau de 
fer. Et cette méfiance disparaîtra 
si se réalisent les conditions sui- 
vanitos; a) si les Occidentaux com
prennent et reconnaiiseeint les aspi
rations à Tindépendaince et à la 
souveraineté des oeuiples de TEst 
euTopéen; b) s’ils accordent dès 
maintenant aux groupes de résis
tance une aide militaire substan
tielle: c) s’ils tienn’ent compte, en
fin, dans l’élaboration de leur stra
tégie d'ensemble de Tef/ort du 
combat mené clandestinement dans 
ces pays et coordonnent leuirs pro
pres entreprises .politiques et mtli- 
tairea avec celles dai Bloc et des 
groupe.s qui y adihèrent II faut, in
siste M. Stetzko, et c’est là l’objet 
de ma mission, convaincre l'Occi
dent que seule semblable imité peut 
permettre la viertoïre et éclairer la 
situation poéitique générale.

Détermination i abattre TURS8

lit. M
Y'. - Il - -

De la magie dans votre jardin!
SAPHO SOIL MAGIC
Irinufnrnir — du jour au leiidrniain — un *ol aaliliinnrlix ou ilr 
glainr durcir m iiiir Irrrr gra*fr, rirlir rl liiiinidr. Him à pr^rr 
ni i memirrr. (îtltr niervrillrunr préparalion liqiiidr agit riiiiiiiir, 
par magie. Il n'y a qu'à la diliirr rl à arrnvrr.

Ce produit rat idéal pour prinuara, jardina, holtra à flmra, sazon 
de golf, rtr. Il fait tniit pouaarr nirrvrillr.iiariiiriil daiia un aul 
qu'on aurait pu croire riiinplrlrnirnt drakéclié.

Bouteille de 16 onceas $1.9,5 (pour 123'*, 3' de prof.) 
Bouteille de 32 onrea: $.3.40 (pour 250’*, 3" de prof.) 
Bouteille de 1 gallon (U.S.) i $12.00 (pour 1000'*,3' de prof.)

"ünpAo SoU Magif” est vendu dans les graineteries, 
quinrailleries et pharmades.

THE KENNEDY MANUFACTURINO COMRANY, 111, rw McCill, Manitéal I

Ottaw’a. 14. fBUP) — Un porte- 
i parole du quartier général de Tar- 
mée a dit hier que le barrage cons
truit en 1950 au camp de Petawawa 
au coût lie $16,000 avait pour but 
de constituer un réservoir et non 
un étang où les officiers supérieurs 
iraient pêcher.

Cette déclaration a été faite pour 
contredire le témoignage d’un sol
dat au procès relatif aux vols com
mis à Petawawa. témoignage d’après 
lequel le barrage et le réservoir 
n’auraient été qu'une réserve de 
pêche pour les officiers.

Le réservoir fut construit à la 
fois comme exercice d’entrainement 
et pour constituer un réservoir uti
lisable dans la tultc contre les 
iiicendie.s en forêt que les pro^ec- 
iiles du champ de tir pourraient 
iilliiiner. 11 est très probable, a 
ajouté le porte-parole, qu’après la 
construction du ré.servoir le mini.s- 
tè.“e de la pêche a empoissonné 
la région.

I Quatre gunmen volent 
|$315,000 de fourrures
I Chicago. 14. (P.A) — Quatre ban- 
jdits armés se sont présentés dans 
|un atelier de nettoyage de fourrure, 
hier, ont forcé 14 employés à se 
coucher sur le parquet puis on pris 
la fu.'.e en emportant des manteaux 
et des pelleteries d’une valeur de 
$315.000. Ils portaient tous des ca
goules.

Le vol a été perpétré dans l’éta
blissement de TU.S. Fur Cleaners.

Tout d’abord, un homme a appelé 
un commis et lui a fait savoir qu'un 
me.ssager lui apporterait bientôt un 

i paquet de fourrures destinées à 
i l'entreposage. Quelques minutes 
'plus lard, un homme s’est présenté 
à la porte d’entrée, portant un gros 

(paquet; il fut admis à l'intérieur.

sa également sur S.-Jean, où le 
dépôt de l'effectif du CARC accueil
lera le public.

Les chasseurs à réaction en ques
tion seront tirés de quatre e^adril- 
les. soit la 413e de Bagotvllle. la 
416e d’Uplands. la 421e de S.-Hubert 
et la 430e de North-Bay.

Horaire des envolées
Les avions décolleront de Saint- 

Hubert et SC formeront pour survo
ler Sorel à 2 h. 20 de Tapr'ès-midi. 
Puis, l’e.scadrc apparaîtra sur Dor
val à 2 h. 30 pour ensuite sc diviser 
en deux formations distinctes, une 
.«urvolanl Dorval de nouveau et 
l’autre se dirigeant vers Saint-Jean, 
P.Q.

Les avions retounieront en.suitc 
à S.-Hubei’t pour faire leur plein 
d’e.'sence. Puis, ils se dirigeront 
vers la station aérienne de Rock
eliffe. Ils survoleront cet endroit 
à 4 h. 20 de Taprès-midi en forma
tions d’escadrilles pour ensuite re
passer à 4 h. 40 en formation d’es
cadre. Ils atterriront à Uplands 
pour faire leur plein d'essence avant 
de prendre la route de leur base mé
tropolitaine.

Impôt à réduire sur le 
travail supplémentaire

Ottawa, 14. fPC> — Un chef 
ouvrier a demandé hier au ministre 
des Finances. Thon. M. Abbott, que 
l’im'pôt payable sur le travail sup
plémentaire des ouvriers canadiens 
soit rédUiit. '

M. James B.yrnp. bbéral de Koo- 
Içnay-est et membre de l'exécutif 
du syndicat des bcKaideurs et des 
mineurs de la Colomtoie-Brilanni-

Archic Black, cambrioleur êelsc- 
tique, qui, au cours de "visites” 
dans six maison* de la région mé
tropolitaine. au cours des der
niers mois, aurait volé pour quel-

Trois aviateurs tués 
dans une collision 

d’avions militaires
Phoenix, Ariz., 14. (PAf) — Trois 

aviateurs ont été tués hier lorsqu’un 
“Thunderjet F-84" et un bombardier 
B-26 aont venus en collision en plein 
vol. L’accident a eu lieu à environ 
15 milles de Phoenix. Un quatrième 
aviateur s'en est tiré indemne en 
sautant en parachute.

Les avion* retournaient à la base 
aérienne de Luke, apr^ des exerci
ces de tir.

Le pilote du B-26 a sauté en para
chute et s'en est tiré avec une che
ville foulée.

Les E.-II. partisans de 
négociations unifiées

Washington, 14. (AFT) — On ap
prend de source digne de foi que le 
gouvernement des Etats-Unis sau- 
haiterait concentrer à Washington 
toutes les négociations franco-anglo- 
amérlcaines relatives à la possibilité 
d’une c'onférfence quadripartite sur 
l’Allemagne.

Le département d’Etat redoute, 
en effet, que des négociations dis
persées entre les trois capitales ne 
retardent leur conclusion et, partant, 
Tenvoi de la nouvelle note occiden
tale à TUnion soviétique. M. Ache- 
sqn, en particulier, souhaite que ces 
négociations aient avancé, de maniè
re appréciable, avant son départ 
pour Londres et l’Europe, à la fin 
du mois.

que $31.006 d'effet* divers (dont 
beaucoup de bijoux et de aonnp- 
tueuses fourrures), a été condam
né à trois ans de pénitencier, hier 
après-midi, par le juge Gérald A1-. 
mond.

Le tribunal sfest montré clément 
pour le quinquagénaire de la rue 
S.-Denis après que le* officiers de 
la police provinciale qui avaient 
fait enquête dans tous ces vols 
survenus à Ste-Rose, Sarainiay, 
Dorion. Beaconefield et Baie d'Ur- 
fé, eurent révélé que l’accusé les 
avait aidés jusqu'à maintenant à 
recouvrer plus de la moitié des ef
fets volés, et qu'il semblait disposé 
à faire retrouver d'autres objets.

Avant de quitter la chambre du 
juge Almond, le prévenu a de
mandé que sa sentence commence 
de ja journée où il fut appréhendé. 
Au juge surpris de cette requête, 
il dit simplement; ".A mon âge, 
vous savez, toutes les journées 
comptent”.

Le vol le plus considérable com
mis par Black, avait été commis 
dans la très jolie résidence de M. 
J.-Fernand Dion, imprimeur, à 
Baie d’Urfé, une “maison de rêve", 
qui avait valu à son architecte un 
prix international d'architecture, 
il y a quelques années. A cet en
droit, en effet, l’inculpé avait volé 
pour $12,000 d'objets les plus di
vers.

tfvfjiie giÂfioeetNT

TOUX 
RHUMES 
BRONCHITES

Les buts de l'A.B.N., d'ailleurs, 
sont singulièrement vastes ; corn- . 
olète destruction du bolchévisme et;Ç 
de Timoérialisme russe sous toutes 
ses formes ; démembrement de 
l’empire russe, "prison des nations”; 
rétablissement des Etats nationaux 
démocratiques et indépendants, basé 
sur les principes ethnographiques ; 
liquidation du totalitarisme de tou
te espèce afin de créer pour chaque 
nation les conditions indispensables 
à Tlndéocndance et à la justice so
ciale. D’autre part, pui.sque le bol-;, 
chévisnic lance ses attaques contre‘jç 
le monde entier, c'est par une lutte,* 
à la même échelle qu'il importe de *

% 
%

%

M. Jaroslav Stetzko
C'est la première visite au Canada 

de ce leader anticommuniste qui de
puis la fin du dernier conflit a par
couru TEurape en tous sens et rui 
compte se rendre par la suite aux 
Etats-Unis. Le Bloc a son siège ef
fectif derrière le rideau de fer et 
maintient des bureaux d’information 
à Londres, à Paris et en Allemagne 
occidentale.

Vigoureux combat clandestin
Quelle est la mesure de réalité de 

cette lutte des peuples opprimés 
contre le régime soviétique ? A 
cette question, notre interlocuteur 
.ipportc une éloquente réponse :
«’innombrables publications clan
destines qu’il a reçues de réfugiés, 
d'informateurs secrets. Papiers 
grossiers, feuillets jaunis, rognés, 
dont l’aspect même dit la condi
tion particulière de leur parution 
et de leur itinéraire. Bulletins, 
tracts, journaux que M. Stetzko ne 
nous tend pas sans émotion et que 
nous ne compulsons pas sans res
pect, nous reportant par la’ pen
sée aux courageux artisans dont 
plusieurs sans doute, à cette heure, 
ont payé d’un lourd tribut Tamour 
de leur nation et l’attrait de la 
liberté.

Le Bloc antibolchévique ' réunit 
ies mouvements de résistance d’une 
quinzaine de nations d’Europe 
orienta.e et centrale, ainsi que déloyauté au gouvernement canadien.

PERFECTIONHEZ VOTRE AHGIAIS
TOUT EN OBTENANT

UN DIPLÔME
DANS LA CARRIERE DE VOTRE CHOIX 

Sans déplacement — sans heures fixes 
$ AMERICAN SCHOOL a été fondée en 1897 pour permettre aux

9

%

%

adultes de 21 ô 45 ons de compléter leur instruction, tout en 
perfectionnant leur ANGLAIS.

lui répondre : aussi, le Bloc veut-il 
constituer un vaste front anti-bol- 
chévique des peuples amis de la 
liberté dans le monde entier.

$

%Dimanche, à trois heures, un 
grand meeting de protestation aura 
lieu à l’auditorium du Plateau : 
c’est le onzième anniversaire du 
jour tragique où 53,000 Baltes fu
rent dans la même journée déportés. . 
en URSS. Le principal orateur serait 
justement M. Jaroslav Stetzko. De^ 
nombreuses résolutions seront adop-iA 
tées exprimant la sympathie à Ten-'^ 
droit des compatriotes -opprimés, la ? 
volonté inébranlable de poursuivre ^ 
la lutte contre le bolchévisme et

HIGH SCH<X3L
Architecture
Consfruefion générale
RIemberie
Ferblonticr
Mechiniitet
Electricité
Electronique

COURS EN ANGIAIS

ANGLAIS 
Comptabilité 
Tenue de livres 
Prix de revient 
Secrétariat
CorretpondoncR commerciale
Mechiniitet
Outilleuri

PAIEMENTS MENSUELS MINIMES — LIVRES FOURNIS
AMERICAN SCHOOL - Dépt B. . Tél. 9 a.m. à 9 p.m. : TR. Sa23'^ 

90S, Edifice Banque Neva Scotie, 41T O., rue St-Jecquei,
Montréal, P.Q.

Veuillez m'envoyer leçon d’esjai gratuitement

NOM 

ADRESSE

AGE

re .............................................................................................
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«'/Il

a dit qu’un homme ne trouve Le faux messager de., lors brandit j d'avantage à taire du tra-
une arme a feu et obligea le com-'l^r-, .x ^ ____
mis et deux autres employés à 

; ramper sur le plancher jusqu’à une
vail supplémentaire et à accroître 
sa production pour être mieux payé, 
P|ar<?e que les impôts réd-u-isenl, sen
siblement son gain supplémentaire.

11 n’y a {>as de taxe sur les excé
dents de bénéfice.s de l’industrie, a 
dit M. Byrne, et il ne devrait pas y ’ 
avoir de taxe sur l’excédent d’eCforti 
des ouvriers.

pièce à Tarrière. Dans l'intervalle, 
trois bandits avaient ouvert la porte 

! arrière et forcé 11 autres employés 
à se réfugier dans une pièce.

. C'est alors que les intfus ont em
porté tous les manteaux et fourrures 
qui se trouvaient sous la main.
In.ecterd.'lTaute atmosphère BuUetillS féSCrVéS

—Des savants ont fait emporter} 
ipar des ballons en Angleterre des 
I filets largement ouverts qui se sont 
j refermés automatiquement à une 
j hauteur «de 4,000 pieds. On les a 
trouvés pleins d’ÿjsectes au retour.

.A'*''* V»'•»vt*

«JeMgi, qu; j,.
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1) Exeevetion 

da torr*
Qeébw 7S~e0ceB».

U yetge cube
Ostaria 23 —50 canti 

la Torga cube
X) Extraction 

de „
U yeiQe onbe

OntBile $1.50 —$1.70 
U yerg# cube

Enriddssement 
politiciens 

et des favoris
de l'Union Nationale 

Contrais sans soumission
.. . I. tavoritisme enrichiwtet icondoleult-La corruption politique et Notionole.

ment des politiciem *t Duolesm ont dépenié, en »ot«9**
«« "I-  ..... —• “

de la Saskatchewan
Regina, 14. (PC) — Les bulle

tins réservés, c’est-à-dire ceux des 
électeurs absents, ceux des élec
teurs ayant voté avant le scrutin 
de mercredi dernier, ceux des 
électeur* obligés au serment, peu
vent être au nombre de 20.000. Il* 
seront comptés le 3 juillet seule
ment. Le compte peut modifier le 
résultat du scrutin dans les cir- 
con.<criplion.« d’Aj’m River. Gra- 
velbourç. Wilkie

Le soi'r de l'élection, M. G. H. 
Danielson. libéral, étal! proclamé 
réélu à 69 voix dans Arm River. 
M. J. M. Telford, directeur pro
vincial des élections, a révélé nier 
qu’il reste à comprer 350 bulletins 
sou* serment, un certain nombre 
de bulletins d'absents, dans cett* 
circonscription.

M. E. H. 'Walker, CXIF. a été 
proclamé réélu député de Gra’vel- 
bourg à 51 voix de minorité. On 
esSime que dan* cette circonscrip
tion il y a eu ÜOS bulletins lous 
aerment.

M. John Horsman, député libéral 
de Wilkie, a été proclamé réélu à 
62 voix. Les mauvais chemins ont 
empêché de transmettre tous les 
bulletins sous serment de cette 
circonscription; on en ignore donc 
encore le nombre.

paîtra 9 V®

Une
"«Pon» 

equate
»\e

oui amis du régime, qu. remplissent « coki. 
c 411521 873 13 dépensés M droinose, un *n P ^,^0 ;“]'$7,517,015.67 de controts sons soumMSxm.

Duplessis, c'est le gospillog* r«'- 
gent du peuple au profit des '**
r quelque ‘O»»"’ “'“'T A* cZh
sont le portage des ouvriers et des collet, 
blonct Province.

tt Pofti Libérol rrovwcioï

è lui

DUPUSSIS TOMBERA COMME SON RONT

Exemption en fareur des 
I ingénieurs professionnels

Ottawa. 14. (PC) — Le ministre 
du Revenu national. Thon. M. Mc
Cann. a dit hier qu'une modification 

isera peut-être apportée plus tard à 
; la loi de l’impôt sur le revenu afin 
de permetlre aux ingénieurs profes
sion oel.s qui occupent des emploi* 
plu'blic* de déduire aux fins de l'im
pôt ies cotisations qu'iis paient aux 
associations professionnelles.

A ’’heure actuelle, une telle dé- 
« duction n'est permise que dan* le 
Icas de cotisations nécessaires à un 
: ingénieur pour maintenir son statut 
I professionnel.I ............ ....... .......... ~

Majorité du député indien
■Vancouver, 14. (POf) — Dap^ 

les derniers résultat* reçus hier 
soir, M. Frank Calder, premier In
dien élu à une législature canadien
ne. garde une majorité de 41 voix 
sur son rival le plus proche, dan» 
la circonsdption d'AtUn.

M bureaux ti» le aooMDt le résultat 
'uivant :
M. Fravvk CaJtter, CCF ........ 273 voix
M. W. D. Smith, libéral .. 23Î voix 
M. Thomas S, Mackey,

progressiste conservateur^ .. 13» voix i
En 1949. M. Calder fut "élu à TA*- ' 

semblée législative à 6 voix de ma
jorité seulement. Le régime actuel i 
du vote tranafèrable néceaeite qu'il ' 
obtienne la majorité absolut svr ' 
tous »es concurrents pour être Au.

L'issurance-yie pleine sécurité, c’est en somme de 
l’assurance-vie qui, débordant ses cadres à cause des 
nécessités de la vie actuelle, devient de l'assurance 
sécurité. C'est l'assurance qui assure U sécurité 
m votre famille, ad venant votre départ prématuré. 11 ne 
suffit pas que votre assurance paye les frais de la , 
derniere maladie et des derniers rites, elle doit 
garantir à votre femme et à vos enfants la sécurité 
minimum qui leur permenra de virre convenablement.

L’asivrance-via pleine sécurité, c'est l'idéal peur ceux 
dent les moyens sont modestes. Pour vous en 
convaincre, étudiez l’exemple donné ci-dessous. 
L’assureur de la Dominion Life est un 
"professionnel”, un expert qui se fait une carrière 
d’assurer scs clients le plus adéquatement possible, 
selon leurs moyens. 11 est en rapport constant 
avec notre Seririce d’étude et d'élaboration des 
programmes particuliers. Conlïez-lui votre cas et, 
sans vous ongoger, il vous soumettra le plan particulier 
qui vous convient.

iXIMPLi
Vous avez environ 30 ans et pouvec disposer de $ 150 
par année en assurance sur la vie. Adrenant le pire, 
cela pourrait assurer $41.66 par mois i votre épouse 
et i vos enfants. Aferr tt pat tlJO étaient glacis data 
i’attmrance-viepleine ticnrité petrefamille reeevraitt

$ 1000 pour payer les frai* funéraires.
S” $100 par mois fteadaK 20 ans, ce qui 

permettrait «Tinatntire vo* enffints.
9" Puis $9000 sereknt versés à vocrt' 

épouse pour assurer se* viens jonrs.

W'®
Mes enfont* poürronf.jl, ^

UN NIOGRAMME D'ASSURANCE-VIE RLEINE SfCURITt 

PEUT tTRE ÉTAIll EN VUE DE

comtm vos assurahus actuiliis
Dans un tel cas, non seulement vona con
tinuerez de bénéficier de tous les avantages 
que vous assurent vos assurances actuelles, 
mais vous en augmenterez en quelqiM aorte 
les bienfaits. Vous vous devez d'adopter le 
programme d’assurance-vic pleine sécurité.

Oeminian Life Assurance Ce.
1405 rue Reel, Moniréel 

Veuillez m’envoyer, sens obligation de ma 
pert, de plus amples renseignemenu sur 
votre plan d'Assurance-Sécurité pour la vie.
Nem..

Adresse.

NOTA<~CMr^rr'fMAi r»frr cai. 
dt p9%sihlti et nems t'eut seMmeltroms. lani
obiiitiioo. h progremme qttt voet cemptenl.

Uf^fninn
fondée ta 1869^’

•1

SiRVICES DE PROTECTION COLLECTIVI
vie, accidents, loalodie, bespHeUsartiei^ 
freri* médicaux et cbirvrgicewx,
^cadtses de retreiles, etc*

PAUL BABY, Géfonf pfevmrial 
ÉMILE OAOUST, Céroat edÿewt

1405 ruA Pille MONTRÉAL

1415
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Seulement 6.99 vous livrent cette

MACHINE à COUDRE 
PORTATIVE ^-Whik
Presqu'incpoyable, mois vrai ! $6.95 mainte
nant et des mensualités de $6 (y compris 
frais de service) vous livrent cette excellente 
machine à coudre électrique, selon les condi
tions faciles de paiement Simpson's. N'attendez 
pas un moment de plus; le nombre en est limité!

* Facilement transportable 
d'une pièce o l'autre !

* Tête de dimensions standard

* 10 accessoires indispensables

• Moteur silencieux, rafraîchi 
à l'air froid et d'un fonction
nement sûr

Commande à pédale

• Livre d'instructions gratuit.

Nous louons des machines à coudre et réparons toutes marques

Pas de commandes postales ou téléphoniques, s.v.p.
SIMPSON'S — MACHINIS A COUDPl, AU QUArPIlMl — RAYON 721

îS®
W:
M 13.95 comptant

POUR NOTRE MISS CANADA
(avec pompe automatique de vidage)

Lessiveuse "Miss Conada", de fobricotion précise, prévue 
pour des années d'usage. Corps en acier fini émail blanc, 
luisant et d'entretien facile. Cuve montée sur caoutcfiouc ; 
intérieur émail porceloine; couvercle bien ajusté. Conte
nance 8 Ibs de linge sec.

• Agitateur à trois polettes en aluminium, résistant à la 
rouille et ou gauchissement.

• Essoreuse "Lovell" réputée. Fini oluminium, sélecteur do 
pression pour chaque tissu.

rt
\ (J

• Engrenages scellés dans l'huile. Fonctionne sur 110-120 
volts. Garontie 2 ans contre tout défaut de fabrication.

Commandes postales ou ni 700*1 
téléphoniques exécutées, ■ Li m midmi ali

SIMPSON'S — APPAPCILS MFNAGCPS, AU SOUS-SOL — RAYON 75*

Seulement 13.95 comptant 
et mensualités de 10.00 

(y compris frais de service), 
selon les conditions faciles 

de paiement Simpson's.

15.75 comptant — $11 par mois !

ÉLECTRIQUE
Voleur 199.50. QLWtre éléments rapides, un de 2,100 watts, 
Four spacieux bien colorifugé, grilleur 2,100 watts, con
trôle oûtomotique. Corps émail-porceloine blanc, résistont 
aux ocides et o la chaleur. Ponneou o 5 contrôles. Dimen- 

3o po. haut X 25 po. larg. x 231'2 ^ g^.50sions 36 po. 
po. prof. . .

11.50 comptant — $10 par mois!

POÊLE À GAZ
Valeur 1 29.50. Quatre brûleurs et tiroir à grilleur sur roule
ment ô billes. Dessus, devant et côtés émoil-porceloine blanc, 
résistant aux ocides. Bols d'égouttoge à niveou. Four ovec 
bon isolent et contrôle outomotique. Di- ^ A P*.00
mensions 36 p>o. haut x 20 po. lor, x 24^,4 | | 9
po. prof............................................................

14.95 comptont — $10 par mois !

REFRIGERATEUR "ASTRAL”
Modèle de toble. Possède les mêmes avontages que les 
gros modèles. Silencieux, coûte moins de 2 cts por 24 hrs. 
Trois paniers fixés o la porte. 2 tiroirs à gloce. Contrôle 
de tempéroture. Intérieur et extérieur finis ^ M A.50 
à lamail'blonc cuit. 21 po. lor., 21 de I fl j 
prof., 23 de hoyt..........................................

Commandes postales ou téléphoniques exécutées — PL. 7221
SIMPSON'S — APPARIILS MENAGERS, AU SOUS-SOL — RAYON 756

Comment poser de jolis carreaux d’asphalte “Armstrong”
Un spécialiste en la matière vous en fera une démonstration très précise ! Wsmmmmfmmmm 

Le coût est tellement diminué lorsque vous les posez vous-même !

Laissez au spécialiste "Armstrong" le soin de vous montrer exoctement comment poser ces carreaux faci
lement et rapidement. Il vous montrera aussi comment agencer vos motifs, combiner les nuances variées, 
prendre vos mesures et obtenir un ajustement parfait. C'est aussi facile que l'"A B C" et la connaissance 
exacte de la méthode représente une épargne extraordinaire en tefnps et en argent, pour maintenant et 
plus tord ! Il arrive souvent que le coût d'installation vient bien près d'égaler celui des carreaux lui-même'
27 MAGNIFIQUES NUANCES... 3 CDOUPES DE PRIX.. . URREAUX : 9 s 9 PD.... EPAISSEUR ; </, PO.

01

M

Le carreau,

Roug* pompéien, noir uni, ogotEti, 
ébèno, cèdre, vert, "Tokoy" (eee 
deralarf, merbrci).

Le correou,

Beige, vert foncé, ton mor- 
bre, "cinnobor", gris camée, 
gris perle, vert pôle.

Le carreau,
"T«nnet$i«" (un ton boigo», bleu 
moyen, rouge moyen, ivoire, (marbrés) 
blanc estompé, gris, beige, bleu d« 
régiment, j(3une miel, ton, rose, rouge 
bovin, chorireuse. ces derniers, 2-tons.

N, B, Apportet-n»ui les mesures de votre parquet : vous const aterex immédiatement combien peu un superbe revêtement 
'’Armstrong" peut vous coûter . . . quand vous poses Ici carreaux vous-méme I

Pas de commandes Postales ou Téléphoniques S.V.P.
SIMPSON'S — LINOLIUMS, AU SIXIIMC — RAYON 750

Voyez l’étalage de notre montre, me Ste-Catherine

ÏÏÏ

Régulateur du sol “Loxar"
Rend friable et fertile 
un sol dur et argileux!

une livre quatre livres

''Luxor" transforme lo teneur ch)m(que d'un sol pauvre en une 
aorte de matière friable permettont o l'air et à l'eau de s'in
filtrer jusqu'aux racines des plontes, tout comme ou travers 
d'un tamis ! Rend monioble même un sol d'argile ! Tout 
indiqué pour jardins ou terrains de jeu dénudés de goion !

• AufmenPe le pouvoir 
d'abeorpèion

• Aefive le ■•rminotien,
PMid le riiMu de racines 
plu* oain, accroît la
pauoee.

Commandes postales ou 
téléphoniques exécutées,

SIMPSON'S — APTICLÊS DE JARDINAGt, AU SOUS-SOL — RATON 755

O Empêcha la surface du sol 
de sécher et de se fendiller

• Rend le sol meuble, plus 
friable, permet un meil
leur écoulement

PL. 7221
vh

■i

Compagnon pratique pour "l'aventurier"

MALLE DU CAMPEUR
Fomeuse molle toutes fins si utile pour celui 
qui caresse des perspectives de vie sous la tente 
cet été ! Un achat spéciol Simpson's vous 
permet cet acquisition à un si bos prix. Dimen
sions stondord : 34 x 18 x 13 pouces. Produit 
d'un manufacturier réputé. Remarquez toutes 
ses qualités indiquées ci-contre.

Commandes postales ou fU 7001 
téléphoniques exécutées, ■ Li m émmm A

Déloi de livraison : 1 semoine.
SIMPSON S — VALISIS. AU QUATPICMC — RAYON 76C

PAYEZ no CHAQUE MOIS ET ACHETEZ JUSQU’A nOO SUR UN COMPTE “REVOLVING CREDIT”
HEURES D’AFFAIRES : 9 A.M. A 5.30 P.M. DU LUNDI AU SAMEDI LE SERVICE DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A 8.30 A.M. — COMPOSEZ PL. 7221



I I .■! .

CINQUIEME SECTION LA rRfSSE. UJNTRCAL. SAMEDI U EUIN I9S1

Chronique da samedi

Beniamino Qigli chante
Au diPtionni);!^ biosr^phiqje rU' 

mu.'icipn*. Ip- nnm,'' df !^;pir'k;r’a 
«1 dc- Gigij sc fu:vpnt Tun I'suii 
Kt ÎP hasard veut qu'en erttr f.n 

, dP ,v<i.son. Ifi" drux arti't?*.- dr gcnit 
pt de style fort diffr: cnLs, nin's 
honorcf toiia d< ux d'un t-prtégp f: ■ 

naiique d'admiraleuis, -rf' suivent a 
quelquf ■ toirs de distance devant 
des arnstances cnthou-siastc-s.

C'était hier soir au tour du ténor 
Italien de reparaitre après des an
nées d'absence devant le puolic 
monlrcalais, et lui au--si a pu cons
tater qu'on ne l'avait pa.-; oublié, 
qu’on désirait drpuif. longtemps «^cn 
retour et qu'on lui faisait cnco e 
confiance pour offrir, a ce public 
nombreux et avide dr l'écouter, 
un irritai qui comble «c.s voeux

Beniamino Gigli, arrivant comme 
on dit des artistes q-.n en sont a 
leur première vi.siîp, précédé d'une 
énorme réputation —• on dev ait 
due à son propos : d'une réputation

Médaille d'or mérifée 
par Madeleine Martin

Mlle Madeleine Martin, qui pour
suit actuellement scs études musi
cales à I’ari.s, vient dt remporter 
une médaille de Culture générale 
e.sthètiquc, clas,-e Roland-Manuel, 
BU Conservatoire de Musique de 
Paris, sujet traité en disserta
tion : î>’.s Iropaircs limousins font 
apparaître des figures de musiciens 
et de Jongleurs, Quelles con é.qucn- 
ces peut-on tirer de ces illustra
tions ?

Le jury était présidé par M. 
Claude Delvincourt, Mlle Martin a 
aussi s.uivi les cour.H de M, Bcauiils, 
Klle étudie le piano avec Mme Bas- 
courret de Guéraldi et la Fugue 
avec Mme Simone Plé-Caü.ssadt.

étonnamment durable — l'a -soute
nue au théâtre Saint-Denis par dt 
magnifiques notes claironnantet, des 
demi-teintes rxqui c‘-, une prodigi- 
Mi* iriouie on rappels, une honhomie 
qui le lend, comme toujours, bt.vi; 
ympathiqW. j

De longues âcciamaiions ont ré
compensé le ténor de sa belle de
monstration de bel canto et de sa 
bonne humeur communicative. On 

; pouvait penser: On ne chante plus 
comme celai... à la fols pour le 

I regretter et, tout de même, pour à 
i certains moments, à ceux de grandes 
liberUl.s avec la mesure et de fan- 

itaisie dans tes notes soutenues, se 
dire que si ce style a du bon. il 
offre l'inconvénient de taLe fi sou-i 
v.'til du phru.'-é ou de le surcharger]

Mais le public de Beniamino Gigli' 
n'a pat changé en toutes ce; longues, 
uinee’: tie .-.a carrière; c’est un pu
blic conquU d’avance, suriout parce, 
qu’il retrouve en ce téao. un hom.Tic' 
(lUi, prr-dc-:.‘us tout, aima chanter.: 
Ét qui nou,s le montre bien.

On doit ts éàrrve l’admiralion, 
et le ic. pecta .n ai^i.-lc qui iepré-| 
;ente toute une époque, une époque! 
riche en téno.-i ayant une formation 
solide et sachant se sei-vir de leur 
voix au mieux.

Biniamino üigli po.ssède toujour.’ 
jCe timbre riche et pui.-aant qui l'a 
liant fait aimoa, timbre moins ve- 
;lou'.é mais tout de même étonnant 
I encore. Que le chanteur se com- 
; plaise fn des effets anciens, que] 
son style soit, si je peux dire, explo-i 
■If, que -ion groupe français ("Tns-i 
tessc". "Plaisir d'Amour". le Rêve de 
des Grieuxj ait été gâché par dc«- 
coupure.^ et de- saccades inatten
dues, tout cela on l’accepte aisément 
d’un artisle de ce calibre et de ce 
pres.ige surtout qu'il fait encore 
un sort si heureux aux airs d'opéras! 
cl aux chansonnei.te-î italienne.'. 
Ainsi, son interprétation de l’Airi 
de "Paiila.-rn" peut encore être ci
tée en modèle.

Ce lut donc là une belle soirée, 
'qui sera répétée vendredi prochain 
lau mê.mc théâtre, sans doute encore 
'devant une salle pleine.
: Au piano, Enrico Sivieri a clé 
lun accompagnateur à la fois discret] 
et compétent. j

./roll. Brraud

4 l'affiche du Sainl-Denis
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En vedette au Champlain Chronique musicale
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Le Beethoven de Giesekmg\
Peut-être enlrail-il dans le triom

phe prolongé et presque sans pré
cédent fait au pianiste Walter Gie- 
seking jeudi soir au Plateau un peu 
de la joie d'avoir pu accueillir avant 
New-'York le retour en Amérique 
du Nord de ce splendide interprète. 
Car on n'ose à peine e.^pérer que 
c’était uniquement le pianiste et la

i musique qui pouvaient susciter un. I OP premiere qui n est oullcment en

d'invention mélodique et d’une vie 
comme organique. Ce miracle de la 
résurrection de pages vidées de! 
toute beauté à pause d’une négli-, 
gente familiarité devait se repro-j 
duire au cours de la soirée. | 

La Sonate Clair de Lune fut 
jouée avec un art consommé dei 
ia première à la dernière mesure. 
L’interprète créa une atmosphère 
magique avec la mélodie immo
bile et rêveuse du 1er mouvement.

Ingrid Bergman dam le rôle de Jeanne d’Arc, du film de ce titra 
qui patte pour cette semaine â l'écran du Champlain.

Chronique de cinéma

Le bon grain pousse dru

CE FILM NE SERA MONTRE NULLE PART 
AILLEURS CETTE SAISON.

D PRIX du C 
FRANÇAIS

erroouenos s t r

Attraction supplémentaire
luniita*.

PAUL 
HAESAERTS
et HENRI
STORCK

Le.s profe.ssionnel.s du cinéma 
français (de la vedette au plus hum
ble accessoiriste) n’adhèrent pas au 
parti communiste coinme ont pu le 
faire croire certaines dépêches, 
quelques nouvelles et les déclara
tions de trois artistes. Sur pla
ce, à Paris, en visitant notamment 
les studios de Saint-Maurice, nous 
avons pu nous rendre compte jus
qu'à quel point la corporation ciné
matographique s'abstient de toute 
politique, honnit ce qui flaire la 
propagande et repousse les tentati
ves visant à enrégimenter les gens 
du cinéma dans un défilé où ils n’ont 
aucun rôle à tenir.

Certe.s, il est vrai que des diffi
cultés d’ordre syndical ont pu l'an
née dernière, susciter des problè
mes et créer de graves perturba
tions. Illogisme fou que d’associer 
des milliers de gens sérieux et tra 
vailleurs aux criailleries de certains 
jeunes n'ayant rien à perdre dans 
l’aventure (ni emploi, ni prestige) 
et aux déclarations ronflantes de 
trois fanatiques, artistes de valeur 
il est vrai, qui par une aberration 
incompréhensible se livrent à des 
démonstrations oratoires incompati 
b!cs avec les postes de premier plan 
qu’ils occupent. Dans les milieux du 
cinéma, on ies plaint et, à l'occa
sion, on leur dit qu’ils risquent tout.

Le cinéma, en France, est une 
industrie qui se défend vigoureu
sement. Elle entend vivre, conser
ver ses marchés, on acquérir de 
plus vastes et retrouver l’enthou- 
sisame et l’esprit créateur qui lui 
ont permis de donner à l'écran 
mondial des oeuvres inscrites à 
jamais dans l’anthologie de l'ima
ge. Four atteindre ce but l'indus

trie française du film entend qu'on 
la laisse travailler en paix; les cla
meurs politiques (communistes ou 

donc

enthou.'ia.'me aus.si énorme et aussi 
.soutenu. Le récital était terminé 
depuis quelques minute,' et, dans le 
parc, on entendait encore de la salle 
,se vidant peu à peu de.s clameurs 
triomphale-s. La démonstration fut 
encore plus marquée que lors du 
premier récital et le public était, 
pour un bon tiers, le même que celui 
du jeudi 5 juin.

Le fait que six des douze mou
vements des sonates de Beethoven 
au programme aient pu ravir et 
émouvoir un critique aguerri mon
tre à quel point cette soirée comp
tera dans la vie musicale des jeu
nes qui se trouvaient là. Pour eux 
ce fut en même temps la décou
verte ce que sont vraiment la Pa
thétique. la Sonate Clair de Lune 
et l’Aurore en même temps que la' 
révélation d’un art supérieur chez 
l’interprète. L'Appassionata est ta- 
milièrc à tout le monde et en l’écou-

tachée de coquetterie, et fit enten
dre dans le Presto agitato une tem
pête intérieure bien caractèristi-; 
que de l'.âme tourmentée et volon-' 
taire du compositeur. Il y eut dans 
ies trois mouvements de cette .so-; 
nate une unité admirable. L'inter- 
.oretation de Gieseking rejoint: 
dans notre .souvenir celle de Pade- 
rew.'ki, il y a une trentaine d'an
nées.

La Waldstein ou l'Aurore, sur
noms que l'on donne à la Sonate 
op, .IS, réservait aux auditeurs une 
joie extraordinaire. Pour ceux qui 
ne l'avaient guère entendue aupa
ravant le 1er mouvement avec son 
crescendo dynamique et sa pléni
tude sonore, la profonde méditation 
brève de l'Adagio fure it certaine
ment une véritable leçon d'inter
prétation. Celle du Rondon éveilla 
dans la salle toute entière des mur
mures d’étonnement et d'admiration 
chaque fois qu’apparaissait le thème 
s'élevant comme un hymne de re
connaissance au Créateur par la 
Nature toute entière pour le re
mercier de ce miracle quotidien

Danièle Delorme et Gérard Philipe dani une scène du film “Sou
venirs perdus", 1 l'affiche au Saint-Denis.

tant l’auditeur le plus novice pou- , ,
vait apprécier le jeu picrsonnel del^h est un lever de soleil. Il faJlait 

nas ipclGieseking en le comparant menta- entendre les applaudissements etpas les,,------^ les acclamations quand le dernier
accord eut cessé de ré.sonncr!

un 1er mouvement mer-

Longue tournée des 
Compagnons dans 
'‘Notre Petite Ville'

Les Compagnons sont rentrés 
d’une tournée de trois semaines 
vtans le Nouveau-Brunswick et le 
bas du fleuve. Ils ont joué une 
pièce qui avait connu un extraor
dinaire succès à Montreal. La 
troupe comprenait quatorze acteurs 
voyageant en deux voitures, avec 
remorque où étaient placés les dé
cors, les costumes et le système 
portatif d'éclairage. A chaque en
droit. les Compagnons demandaient 
le concours d'une dizaine de per
sonnes pour la figuration.

Dans la présente di.stnbution de 
"Notre Petite Ville . Loues de San

tis, André Cailloux, Aimé Major, 
'Lionel Villeneuve, Madeleine Lan- 
:glois. Paule Ba.vard. Carmen Trem- 
iblay, Marcelle David.-Gisèle et Ga
by Gascon ont repris les rôles qu'il» 
avaient créés à Montréal. La di.s- 
tribution était complétée par de» 
élèves de l'Atelier dos Compagnon» 
qui en étaient plus ou moins à leur.» 
début.»: Marie Bertrand, Francine 
Montpetit, Claude Désorcy et Jean 
Deslaurier.'.

La troupe du Père Legault repar
tira mardi, pour jouer "Notre Petite 
Ville” le 17 juin à Berthierville, le 
19 à Shawinigan. Du 28 juin au 8 
.iuillet, les Compagnons feront la 
tournée C'nicoutimi-Lac St-Jean.

Mardi, à S,-Hyacinthe, les Com
pagnons présenteront “Fédérign", 
leur grand .succès de la saison 51-.â2, 
au Centre Notre-Dame, la nouvelle 
salle des loisirs de l’église Notre- 
Dame-du-Ro.sairc. dirigée par le» 
Peres Dominicain,'.

Gieseking dut, revenir saluer à

autres) ne passent ___
porte.» des studios, claquemurées,avec celui d'autres maîtres 
comme on le .sait, contre tous les , du piano.
"'oi’côSp’rad'ciue de.! a«nl,< de yellfeufcment en pl'aec et un ■'dwl ' “jj
' .............................................. '

la Pathetiaue normit à Walter Gie-• ^ &€ns dramatique si heuia rainciique permit a waiter Lrie I riaHarr© Hii aAinial Hr.r
seking d être lui-meme dans le
Rondo qui fut animé par une sorte

oraire des

/jf

Cl le riUi 
GRA'''® ^ 
OHERO'^'*^
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PORTES OUVERTES 
A MIDI

Ai AT. 
SO/A.

Cinemas
“FarrebiqueVCINEMA DE PARIS:

12 h.. 3.15. 8.15. 9.20.

8.-DENIS: “Souvenirs perdus” l h. 55. 
5.35. 9.20: “Le B&ndlt Sicilien'’ 12 h. 
30. 4.10. 7.55.

CHAMPLAIN: “Jeanne d’Airc’’. 12 h. 30 
J.15. 5.55. 8.40.

ELECTRA: “Saharli''. 12 h. 13. 3.17, 
6.21. 9.15; “La Tribu Pe:duc“. l h. 50. 
4.54. 7.4«8. 10.52.

SCALA: “Valse Triomphale: 12 h. 42. 
3.37. 6.32. 9.27; “36 Heures à Vivre”. 
2 h. 14. 5.09. 8.04

LOEW’S: “Five Finders ’. 10 h. 23.
12.40, 2.55 5.10. 7.25. 9.40.

PALACF: "Paula”. 10 h. 40. 12.55, 3.15. 
3.30 7.45. 10.06.

CAPITOL: “My Six Convicts”. 10 h. 05. 
12.25. 2,43 5.05, 7.25. 9 45.

PRINCESS: ‘‘Carbine WlUUm.s”. 10 h. 
15. 12.35 . 2.-55. 5.10 . 7.30. 9.50.

ORPHEDM: Man Bait ”. Il h. 25. 2. 
4.40 7.25 10.C4; “Wild Cat”, 10 h..
12.40. 3.20. 6.05. S.45.

IMPERIAL; “Tarzan's savaae Fury”. 
11 h. 50. 2.25. 5. 7.35. 10.10: ‘ W>st oï 
Uie Pscoa”. 1 h. 15 3.50. 6.25, 9.

ALOUETTE; ‘’îwo Jim-a”. 11 h. 20 7 4.^ 
€.10. 9 40. “DéUcleu&ement dansereu- 

9 h. 50. 1.15. 4 40. 8.55.

trouble cherchent à utiliacr ae; 
noms célèbres, à faire servir le 
prestige d'artistes en vedette à la 
création d'incidents dont ces agents 
feront leur profit par la suite.

Seulement les vedettes ont vite 
fait de déceler le truc et ine'tr:,! 
promptement à la porte ces louches! 
intrus dont le rôle cat déioiacai. 
bien connu. Le cinéma profession
nel français est donc sain: il repous
se crânement le chantage des fau
teurs de désordre, et cheque semai
ne des démentis catégoriques (cor
poratifs ou privés) sont remis à qui 
de droit et font connaître l’attitude 
droite, nette, clairvoyante du grou
pe ou des individus à l'endroit de 
rumeurs ou fausses nouvelles ■ ', 
hélas, parfois ont fait ravage avant 
la mise au point

Il est donc conseillé aux fervents 
du cinéma français d’usor de la 
plus sage circonspection dans l'ap
préciation de certaines nouvelles 
d'allure 'politique mettant en cause 
des artL'tes du film de Paris. Se 
dire, une fois pour toutes, que le 
bon grain ijousee dru et fort en 
terre de France. Les quelques brins 
d'ivraie auront bientôt été foulés 
sous le pied.

Léon Franque

Oeuvres canadiennes 
au Festival le 5 août

Le Festival de Montréal 1952 pré
sentera au Chalet de la montagne, 
le mardi soir, 5 août, un concert 
consacré exclusivement à des oeu
vres canadiennes, sous les auspices 
du Conservatoire de musique et 
d’art dramatique de la province.' 
Roland Leduc, éminent chef d'or- j 
chestre canadien, le dirigera et Noël 
Brunet, violoniste canadien très 
connu, en sera le soliste.

Le public de la métropole aura ' 
l'occasion d'iitendre les oeuvres 
d'au moins six de nos compositeurs 
contemporains de marque. Cette 
heureuse initiative est conforme à 
la pensée que les Festivals de Mont
réal ont eut cette année de donner i 
au Festival un caractère pleinement' 
canadien. i
Noël Brunet, un de nos vioIonisteSj 

les plus doués, jouera le Concertoi 
pour violon d’Alexander Brott, de! 
Montréal. La Symphonie Gaspé-j 
sienne de Claude Champagne, corn-' 
posée en 1945, sera également au' 
programe. ainsi que des oeuvres 
de Jean 'Vallerand, Pierre Mercure. 
Jean Papineau-Couture et Harry 
Somers, ce dernier de Toronto.

Ce concert d’oeuvres canadiennes 
fera partie d’une série d'événaments 
musicaux présentés par le Festiv^j 
et qui s’ouvrira le 28 juillet par une 
grande fête populaire gratuite au 
Parc Lafontaine,

Le Festival comprendra aussi un 
concert par les Concerts Sympho
niques de Montréal, l’opéra “Roméo 
et Juliette” de Gounod avec Raoul 
Jobin, Denis Harbour, Lionel Dau- 
nais et nombre d'autres artistes ca
nadiens; "Beethoven", drame mu
sical en 3 actes, et l'opérette ‘The 
Mikad" de Gilbert et Sullivan. j

Le premier film de José Fer
rer depuis “Cyrano de Berge
rac” est “Anything can happen”, 
avec Kim Hunter.

\
deuxième récital

® Programme du petit 
Ferruccio Burco, au 

Forum jeudi prochain

rciisement partagé du genial dcr-| 
nier mouvement et la passion qui' 
le colora, ce fut dans l'Andanie con 
moto que Gieseking fil davantage 
admirer sa musicalité supérieure et] 
son art Iramscendanl. L’un de ces ! 
rares moments où non seulement! 
l'interprète mais même le com
positeur sont dépassés par la mu
sique elle-même faisant entendre 
sa voix éternelle à d'éphémères 
adorateurs.

Malgré le souhait du pianiste de 
j laisser son auditoire sous l'unité

La venue à Montréal du petit 
Fer.rUccio Burco, le plus jeune chef 
d orehestre au monde, remet en lu-jd’împre.ssion lie ce récital consacré 
miere 1 etemelle question: que pen- à Beethoven, il dut donner des rap- 
scr des enfants-prodiges? A gua- pels et se fit un peu prier, au milieu 
tre ans. Ferruccio Burco a dirigé d'un enthousiasme tumultueux qu’il
un concert symphonique à Fiume, 
en Italie. Depuis, il a dirigé près de 
200 concerts à travers le monde, et 
les orchestres symphoniques les 
plus réputés ont obéi à ses coups de 
baguette. Jeudi soir prochain, 82 
musiciens offriront un concert sous 
sa direction, au Forum.

Partout où il a dirigé, en Italie, 
en France, en Suisse, en Egypte, au 
Brésil, au Mexique, à Cuba, a'>x 
Etats-Unis, on a posé la question: 
Cet enfant connait-il vraiment la 
musique? Serait-il le jouet d’un 
truc publicitaire? Le plus étonnant,

ne put mâter qu'en s’asseyant devant 
le clavier pour jouer la Pastorale de 
Scarlatti déjà donnée en rappel le 
jeudi précédent, un autre Inter
mezzo de Brahms aussi grandiose et 
au.<îsi troublant que le premier, et 
enfin "La Cathédrale engloutie” de 
Debussy pour répondre au désir de 
centaines d'auditeurs et d'audi
trices.

Marcel Valois

VEND. SOIR 20 JUIN
» •

P O

TENOR

THEATRE ST-DENIS
Billati : $1.50, $2.50, $1.50, $4.50, 

tax* Intl.

EN VENTE AU ST-DENIS
dt midi à 7 heurtt.

CRRUCCiO 9URCO.

Au théâtre des Compagnons

Le chef d’orchestre italien de 12 
ans Ferruccio Burco, qui dirigera 
un concert jeudi prochain au 
Forum.

c’est que ce sont les musiciens les ' 
plus renommés de la ville où se 
posait la question qui se chargeaient 
de prendre la défense du petit pro
dige et de louer ses qualités extra
ordinaires. A son premier concert 
en Amérique, ce fut un triomphe, 
au Carngie Hal), et ce sont Jes mu
siciens américains eux-mêmes qui 
donnèrent le signal des acclama
tions, tellement ils furent émerveil
lés par la maîtrise du jeune chef 
d’orchestre.

{ I

i II connaît par coeur plus de 60] 
isymphonies et ouvertures, et deux] 
Iopéras en entier. Il a d’ailleurs di-' 
irigé une représentation de "Caval-! 
jieria Rusticana”, au Metropolitan 
'Opéra, au cours d'une soirée-béné- 
Itice.
I Pour son concert du Forum, il a ■ 
préparé le programme suivant:

iGuarany...................... Gomez j
Cinquième symphonie . Beethoven :

!l,a Pie Voleuse .... Possini ;
Symphonie du Nouveau- 

Monde . .

GRANDS F/IAIS/
L'AVtHmE iXmAOUDIHAIRE ET 

PATHETIQUE VÉCUE PAR TROIS SURVIVANTS 
DE L'INVASION DE L'IlE IWO MA AU JAPON

JOHN AGAR 
AP7LEMARA 

FORREST TUCKER

Délicieusement 
Dangereuse ^ pI J (ma

é Powell • Ralph Bellamy
m. Constance Moore «Morton Gould PL9a9SH lüT OtchfSÉrt

^ 11,1 I I TTi iT r

plîis belle page de l'histoire de France! |

SALLE CLIMATISEE

Tannhausser (Ouveiture)
Rossini I 
Wagner

À L'AFFICHE Ste-Catherine et Bleury

BURCO
''Incroyoble" —Timei
"Un événement muiicnl mémora
ble par un enlonl pradiqa"

— Current Event»

Le» frères Jacques, rèoutés chanteuri-fantaisistei et mime», que 
l’on entendra en récital mercredi et jeudi lOir» qrochains, au 
théâtre de» Comoagnont. où il» seront présenté» par Mme Marjo
laine Hébert et M. Guy Hotfmnn. Jacquet Normand «era, en scène, 
le commenteteur du programme.1515 ST-CATHERINE E, * * EA.ISÔS

SYMPHONIE DE 82 MUSICIENS
Le plus jeune chef d'orchestre eu monde, un enfant prodige de doute ans

UN CONCERT SEULEMENT

de $1.25 
i $3.00LE 19 JUIN A 8 H. 30

9040
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"Farrebique” au Paris

QUATRE THEMES 
EH UN SEUL FILM

i3

suzy
*^dvÏ{oe*V2®^°''«e <;

Le Belmont a engagé 
îe trio Alien pour 

son début au Canada

Avec le cirque au Stade

m’ifs

iV

üli
'’''’■'«ction KOirfCio

TOUT OBJET (PERDU et RETROUVÉ) PEUT 
RACONTER UN DRAME, UN ROMAN D AMOUR 

OU UNE HISTOIRE DRÔLE

, EN programme OOUILE

2e GRANDE SEMAINE

Let cnfantt, dant la lalle commune, font leur devoir et Raymondou 
tend ton cahier à ta petite loeur pour qu’elle lui fatte riciter ta 
fable. Une tcène de la grande production “Farrebique", véritable 
tymphonie pastorale, qui prend aujourd'hui l'affiche au Cinéma 
de Parle.

“L’un des plus beaux film.'! qu’il 
soit donné de voir, "Farrebique”, 
prend aujourd’hui l’affiche au Ci
néma de Paris. Pour le réussir.
Georges Rouquier s’cst installé 
oans une ferme d’Auvergne pen
dant un an. Il a suivi la vie des 
habitants de cette ferme au cours 
des quatre saisons. Avec lui. nous 
assistons à l’éclosion du printemps, 
f.ux récoltes des fruits du plein été. 
aux vendanges, à l’hiver avec la 
maison chaudement fermée sur ses 
Habitants. Nous connaissons le 
maitre de la ferme, ce vieillard, 
également pareil à ceux que nous 
voyons dans nos campagnes qué
bécoises. Le fils ainé, beaucoup plus 
avantagé que les autres, le fils ca
det, la fille mariée et vivant au 
loin, les deux filles religieuses.
Nous connaissons les petits-enfants: 
le dernier particulièrement, celui 
qui “continuera”, les petites filles 
qui vont à l’école, nattes au dos 
et sac en bandoulière.

La caméra enregistre tout: les 
sentiments humains, peints sur les' 
visages de ces personnages frustres, 
les changements violents de la na
ture, différente à chaque saison. La 
vie humaine, comme il se doit, est 
étrangement mêlée à la vie anima
le. La terre cimente ce lien, crée 
entre les hommes, les animaux, 
les plantes, une harmonie parfaite.
La terre est d’ailleurs dans “Farre- 
bique” le personnage central. Elle 
est celle qui assiste, impassible, à la 
passée des hommes. A certains mo
ments, la caméra se meut comme 
un oeil humain. Rien de plus beau, 
entre temps de splendides images, 
que ces nuages intermittents pas
sent devant la pleine lune et qu’on 
observe à travers une lucarne.

I Georges Rouquier fait preuve alors 
d'une technique à peu près insur
passée.

Comme attraction supplémentai- 
I re, le Cinéma de Paris présente un 
' véritable petit chef-d’oeuvre d'art :
’’l’oeuvre de Rubens” à l’écran^ Ce 
film tend avant tout à rendre évi- 

. dent, de “donner à voir” aux yeux 
de tous le message particulier et ir-

Les Clerans terminent leur en- 
‘gagement de trois semaines à l'af
fiche de î attraction gratuite du 

,parc Belmont, en fin de semaine. 
liUndi proc.hain une autre brillante 
troupe européenne fera ses débuts 
au parc alors que le trio Allen of
frira une nouvelle variété d'ex- 

jploits acrobatiques à la clientèle du 
'parc Belmont.

Un critique américain décrit ce 
numéro comme suit: “Quand un 
jeune acrobate suédois du nom de 
Allen tourne en moto à l’intérieur 
d’une roue grillagée è cent pied» 
du sol, il fait vraiment tourner la 
tête, de ses deux partenaires fé
minines.

Le trio Allen arrive d’une tour
née triomphale en Angleterre où 
:1 a tenu l’affiche au festival de 
Grande-Biretagne, au Battersea Pairk 
Gardens, de même qu'à la grande 
semaine de gala de Shrewsbury.] 
Le parc Belmont a l’honneur d’être- 
le premier parc d'amusements au; 
Canada à présenter ce trio remar-j 
quable. |

Egalement en vedette au cours- 
du mois de juin, il faut mentionner 
les journées de ia gent écolière qui 
commenceront le samedi 21 juin 
pour se continuer jusqu’au samedi 
12 juillet inclusivement, à l’excep
tion des dimanches, les lundis et le 
samedi 5 juillet, alors qu’aura lieu 
le pique-nique de la Canadian Car 
& Foundry. Ces journées mettent 

!en vedette l’admission au parc et 
remplaçable du grand artiste. Ru-1 vingt-cinq attractions à plus 30% 
bens ne prêche pas la vie. il s’y 1 de rabais.
adonne avec un appétit géant. Il Par l’entremise du maire Houde, 
est fait de gloutonnerie spirituelle, j le parc recevra l’équipage du 
conduit par un goût inassouvi de h.M.C.S. Québec alors que cette 
1 a^ndarice. Rubens est un film unité de notre marine visitera 
qu il ne faut pas manquer de voir, ij^otitréal plus tard ce mois-ci.

En 2e semaine à La Scala
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Robinson et ses éléphants, que l'on verra avec le cirque Hamton. 
du 6 au 13 juillet, au Stade de Montréal.
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Tribu perdue à l'Électra
«JS.

Les i4mis de VArt

Le film d’aventures "La Tribu 
perdue”, avec Johnny Weissmuller, 
un film de jungle classique compor
tant de nombreux exploits sportifs, 
est pour cette semaine à l’affiche 
de l’Electra.

Des aventuriers. Rawling et Cal
houn, veulent découvrir Dzamm. 
cité mystérieuse recélant des trésors 
fabuleux. Zoron, roi de Dzamm, fait 
appel par l’intermédiaire de sa fille 
Li Wanna (Elena ’Verdugo), à Jim- 
la-Jungle (i^ohnny Weissmuller) 
pour protéger la cité. Grâce à sa 
nièce Norina (Myrna Dell), qui a 
séduit le fils de Zoron, Calhoun 
découvre le chemin de Dzamm. 
Mais lui et ses acolytes seront dé
cimés par les gorilles amis de Jim.

Inspiré par des dessins à l’usage 
de la jeunesse, ce film est destiné 
à un public enthousiaste de ce genre

d'aventures, auquel il plaira beau
coup.

Avec l'âge. Johnny Weissmuller a 
délaissé Tarzan pour Jim-la-Jun- 
gle. moins acrobate, mais qui lui 
permet encore de belles prouesses 
nautiq^ues. Myrna Dell et Eiena 'Ver
dugo interprètent leur rôle avec 
charme et conviction.

La technique utilise au maximum

m
iTUnSwiwWlTIOH

les moyens dont eiïe dispose. Peu 
de trucages, mais un enlpioi habile E A afc 
de plants empruntés i des docu
mentaires.

Johnny Weissmuller, Elena Ver
dugo, Mj’rna Dell, Joseph Vitale,
Ralph Dunn, Paul Marion, Nelson 
Leigh composent une très bonne 
distribution, avec le roi de la jungle 
dans une lutte spectaculaire contre 
les bêtes féroces et une bande de 
dangereux corsaires, au fond d’une 
région perdue de l’Afrique

Scène du film musical qui paise en 2e semaine au cinéma La Scala, | 
et qui évoque la fameuse dynastie des Strauss.

i

Dans l’imagination populaire, le cié, tourné sur les lieux, de la vie et I

PAPINEAU-SEAUBIEN Vt.2<)2l
' Sur présentation da la carte de mem 
bre, au Foruim, on peut se procurer dès 

' maintenant des billets pour le concert 
dirigé par le Jeune prodige italien, Fer
ruccio Burco, jeudi prochain.

Exposttiona i l'Ecole canadienne de 
dssein commerciaJ. Juaqu’a-u 20 Judn, 
de 10 a.m. à 4 pm., travaux d’élèves; 
à l’école des Beau-Arts, jusqu'au i 

lJulUet. de 1 a.m. â 10 p.m., travaux 
d’élèves.

; Les a-bormii» aux Variétés Lyriques 
et aux Concerts Symphoniques, dési- 
paol renouveler leurs abonnements 
pour la prochaine saison, peuvent le 
faire ùnmédiaieiment au secrétaniat de 
la Société. Prière de demander Mlle 
Hita Forget.

Bourse d'études

En programme double :
"2 NIGAUDS DEHOBILlStS" (ABBOTT et COSTELLO)

M. Maurice Ledoux, jeune flûtiste, 
2e prix en 1952 du Conservatoire 
de musique de la province, qui 
vient d’obtenir une bourse du 
ministère du Bien-Etre et de la 
Jeunesse pour aller compléter ses 
études à la Marlboro Music School, 
dans le Vermont.

nom des Strauss est devenu légen
daire. On s’attache à eux parce que 
leur oeuvre est toute de délasse
ment et de repos, qu’il fait bon écou
ter après une soirée harassante des 
mélodies chantantes, sur des ryth
mes sans violence, en se reportant 
en esprit, irrésistiblement, à cette 
Vienne d’avant la guerre, si char
mante, si pleine de’joic de vivre.

Le film ‘‘Valse Triomphale”, que 
la direction du cinéma La Scala pré
sente en seconde semaine d’exclusi
vité, ne se présente pas comme une 
œuvre à sensations. C’est plutôt une 
évocation pleine de tendresse et de 
charme d'une époque révolue, en 
même temps qu’un récit circonstan-

de la carrière des Strauss, Johann, 
Joseph et Edouard.C’est leur lutte 
contre la pauvreté, la tentation de 
ne plus songer à la musique pour 
gagner sa vie de façon pratique, 
l’opposition du père Tiuis de l’aîné à 
la carrière des deux cadets, les peti-, 
tes intrigues sentimentales qui attei-i 
gnent un climax lorsque deux des 
frères sont amoureux de la même 
femme; c’est surtout une série de fê
tes où la musique viennoise entraîne 
danseurs et danseuses en des tour- 
billon.s où la séduction surannée des 
toilettes compose de ravissants en
sembles. Un film reposant, plaisant 
à la vue et à l’ouïe, tel est “Valse 
Triomphale”.

À la demande générale
el pour deux soirées seuleitienl

18 et 19 JUIN
Les

FRERES JACQUES
Présentés par : JACQUES NORMAND 

dans leur unique récital en amérique

au THÉÂTRE DES COMPAGNONS
angle Sherbrooke et De Lorimier

Billeft en vente au théâtre

Location : FRontenac 5381
Prix des places : $1.50 et $2.00 — Rideau 9 h. p.m.
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'CESAR ET CLEOPATRE" 
en couleur! TECHNICOLOR

Vivien LEIGH

AUX DAMES . MAT. et SOIREE 
VAISSELLE “ROSE POINT" lop

tilt Sf-Drne
DU. 4210
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Edwidge Feuillère au S. Denis

RPTAHr CLVB

ou PARC WESTMOUNT

MARDI juin 17 à SAMEDI juin 21
SOm SEULEMENT

, DU’ PLAISIR ET DES JEUX POUR TOUS
PRIX DE PRESENCE MARDI, MERCREDI ET JEUDI

Amenez votre famille
Au profit du Club de Garçonnets Unity

et d’autres oeuvres de charité du Rotary.

'Souvenir.9 perdus”, le film des 
vedettes, prend aujourd’hui l'affi
che au Saint-Denis. Un film avec 
Edwidge Feuillère et Pierre Bras
seur: on y verrait la foule. Un film 
avec Danièle Delorme et (Gérard 
Philipe: même cohue à la porte. Un 
film avec François Perrier et Suzy 
Delair; tout pareil. Un film enfin 
de Bernard Blier et Yves Montand: 
Où, que l’on y coure!”
Que dire alors d’un film qui vous 

offre d’un seul coup ces quatre 
filrns, ce bouquet_ de vedettes? Ja
mais tant de célébrités de l’écran 
français n’ont figuré ensemble .sur 
un générique. Christian-Jaque les 
a réunies dans "Souvenirs perdus”, 
une oeuvre qui fait passer tous les 
frissons du drame et toutes les hou- 
le.s du rire.

Un sujet original qui comprend i 
quatre histoires différentes, drama
tiques ou savoureuws, mais toutes 
humaines, des dialogues tantôt 
pleins d'humour, tantôt âpres com
me la vie elle-même, tous ces 
éléments forment un excellent film 
qui trouve le plus chaleureux 
accueil auprès des publics les plus 
divers.

En programme double: "Le Ban
dit sicilien". Une aventure passion
nante qui a été portée a l’écran sur

Aux Nelson et Orléans
Au Nelson, on verra jusqu’à mercre

di: Wendell Corey, Vera Ra.’.ston, For
rest Tucker et Phil Harrts dan« "The 
Wild B'jue Yonder”, EsteUta, Bill Wil- 

et Hugh Herbert da-ns “Havana 
Rose". Allan "Rocky” Lane, Eddie 
Waller et Hoy Bancroft dans "Frojiitier 
Invesliarator"; puis mercredi, jeudi et 
vendredi: Henri Vidal, Daniel Gelin et 
Michel Auclalr dans “Le Paradis des 
Pilotes Perdus", aussi: Raj-mond Rou
leau et Gaby Sylvia dans “Les Femmes | 
sont FoOjles". i

L'Orléant p^réisen4e Dorta Day. Frank 
Lovejoy et Daimy Tnomae dans "I’ll 
Sae You In My Dreams". Cesar Rome
ro, Audrey Totter et George Brent dans 
"F. B I. Gifr’; meroredi. jeud-i el 
vendredi: Ray MiUawl et Gene .Tier
ney dans "C'ose to my Hoart"; Joan 
Davis ct Arthur Lake dans "Harem 
Girl": et Steve Cochran ct Philip Ca
rey dans "The Tanks are Coramg".

les lieux mêmes où elle eut lieu. A 
travers une intrigue pathétique et 
puissamment dramatique, le réali
sateur a brossé un tableau pittores
que de la vie sicilienne où les 
passions ont l’ardeur du soleil ! 
Amours tragiques, paysage gran
diose, chasse à l’homme dans le 
maquis, guet-apens et bagarres 
composent les saisissants tableaux 
de ce film pittoresque et violent, 
interprété par des acteurs qui sem
blent vraiment avoir pris l'âme de! 
leurs personnages.

Âu parc Lafontaine
UM itOU'r'

ItiOui

llWUiUtlillM
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GEORGE
IFT
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VjN VlOW >uc.risiP*'
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Âu National

M. Gillet Pelletier, qui interpré
tera le rôle de Boulié dans le 
"Jeu tur la presqu’île” au ral
liement de la jeunesse au parc 
Lafontaine, le 22 juin au soir. 
Jean Duceppe, Charlotte Bois- 
joli et Jean-Louis Paris sont 
aussi de la distribution de ce 
jeu, dont la mise en scène a été 
confiée à Fernand Doré.

^mpkref

Btiw Yefdu(|o ■ Joseph Yilolt

\ mm

St-Denh tl Jntf
DU. SS77

"TWO TICKtTS.TO BROADWAY" 
en couleurs Technicolor avec 

Tony MARTIN . Janet LSIGH
"COME FILL THE CUR" avec 

iomes CAGNEY . Phyllis THAXTER 
SUR LA SCENE A 8.15 P.M.

"LA PARADE DES ARTISTES"

Sf9-CothiflA$
SL 7622

I "SONÛ 01^ INDIA" SABU - Turhan ••f 
! "BOWERY IATALLION" Bowery lori 
i "ABILENE TOWN" Randolph StoH

tttt ■eaufciM I, 

CA. 7460
itt/l 2 FILMS EH 

FRANÇAIS

DEUXIEME GRAND FILM

m
1114 STE-CATHERINE EST. CH 9177

SfliCHmi)
S/M Wem»
PO 4 -JOS I

"LE MYSTERE OU CHATEAU 
MAUDIT" Bob HOPE 

I "BOMBA, L'ENFANT OE LA 
JUNGLE" . John ShtHieU 

AUX DAMES MAT. ET SOIREE 
VAISSELLE "ROSE POINT" lOd

AMD HIS ALL - STARS

pren*»

mu B8IIIV mfti

mcf Ofitnefsr ef Ufft lamkttiéTyAl

JACQUES HELIAN (et son or
chestre), en vedette dant le film 
“Plgalle-St.Germain des Prés", 
qui prend aujourd'hui l'affiche au 
National.

OH OUR SCRflN
____________ I

Winner te Ail
\ «iCItNTlUCàLLT

Hm m ffliwfn W)’2i6i
AIR
____JOHN INGIIS

Km CborlMsii, 
ares WtiiiretM 

Jeee Ptteri - Loeli Jeerdee 
"AMNt Of THl INDUS" 

te Tecktictler
Mt«ra fretmea - lilly The Wtift 

"DEA» MAT"

2334. rat Cwitre, 
Wl. 3211

—TtOIS GtAHDS rtUAS l — 
"SIlVHt cmr", Yreeiw Ot Cerle 

te Trctiiicoior
"WI2A«0 OF 02". iedy GerliHH 

te Ttcltntctitr 
"Fltg 23", Atti Sevagt 

Cl SOIR — SOtRtE RAFFU

Ofieeiicfw et limtl 
— 3 erendi tilmt ! } —

'MA.N fROM FCANET X". RebtrI Clark 
“flGHTIMC t9th". Jtmti Coprtty 

."AS YOU WtRI", Williim Trtcy

J



Yvea Ciampt a donné le pre
mier lour de manivelle de 
“Le plug heureux des Hommes”, 
adapte par lai et Jean Halain 
de la, pièce a auccèt de Jeun 
(luiltnn "Je iaimait trop”. Les 
principaux, interpritea de ee 
film eeronl : Fernand Gravey, 
créateur de la pièce, .Maria Maj- 
ban, Jean-Claude Paacal, Chrxt- 
lianne Harry, Jean Parédèe, 
Pierre Mnndy, Harry Max, 
Claude Perrin et Paul Faivre.

LA PRESSE, MONTREAL, SAMEDI 14 JUIN 1452

Jeanne d'Arc au Champlain En vedette à l'écran des cinémas Odéon

Tous If. membiit de la famille, 
cniants comme adul'tes. iont invitée 
à voii au cinéma Champlain le 
.-plendide lüm en couleurs “Jeanne 
d'Arc”, dont rimpoîiante dîstribu- 
ition comporte Ingrid Bergman, José 
Ferrer, Francis-L. Sullivan, Ward 
Bond. J.-Carrol Naish. Shepperd 
Strudwick, Gene Lockart. John 
Emery, Leif Erickson, Cecil Kella- 
way, Richard Ncy. Hurd Hartfield,

CONCERTS DE FANFARE
GRATUITS

En vertu des disposiiions du tcitament de feu Charles S. 
Compbell, C.R., des concerts de fonfore gratuits seront donnés 
dons les parcs publics de Montréol peur le bénéfice et l'agrcment 
de lo populolion de la Cité aux dates et oux [wrcs ci-dessous 
mentionnés à 8 heures 30 du soir : —

date JOUK

IS juin dimonfthe
IS juin àimonch*
IS juin dimonchf
it |Ui6 mardi
IT ÿtijn mordi
1? juin Mudi
ig jHln jaudi
22 juin dimoneh*
22 jMln dimoncha
22 juin dimonchf
23 juin lundi
24 juin mordi
24 juin mordi
2$ juin morcredl
26 juin joudi
26 juin jfudi
29 juin dimonchf
29 juin dimonchf
29 juin dimonchf

PARC

Latenlaiii*
Jm'ty
PMtchtr'* Pitld
Lolontoint
Joriy
Lolontoint 
Fletchir'a Fiold 
Lolontoint 
Jorry
Fltfchtr't Fitld
Lolontoint
Lolontoint
Jorry
Melton
Lolontoint
Fltlchtr'i Fitld
Lolontoint
Jorry
FItIchtr't Fitld

fanfare

Royol Monlrcol Rtgimtnt 
Lt Rtgimtnt dt Moisonntuvt 
Arlilltrit
H.M.C.S. Donnocono 
Tht Block Wolch 
Monirtol Cilodtl 
Hormonlt Mélropolt 
Ltt FHtilitrt Mont-Royol 
Artilltrio
Tht Black Wotch 
Hormonit Mttropolo 
Lt Rtgimtnt dt Moitonneuvt 
H.M.C.S. Donnocono 
Royal Montreal Rtgimtnt 
Monirtol Citadel 
Gordt Civilt 
Artiilerlt
Les Fusilitri Monl-Royol 
Le Régiment dt Moitonneuvt

Les personnes qui s'intéressent à ces concerts feraient bien 
de découper cet avis afin d'étre ou courent de la date, de I heure 
et de i endroit de choî|ue concert et de connoitre le nom de lo 
fanfare ou progromme.

D'outres concerts seront donnés durant les mois de juillet et 
d'août et une liste dei concerts sero publiée dans ce journol à la 
fin du mois précédent.

SUCCESSION DE FEU CHARLES S. CAMPBELL, C.R.
THE ROYAL TRUST COMPANY 

FIDUCIAIRE

Gcorgcf Coulouiio, Taylor Holmes 
et autres.

La réii!i.salion est de Victor Fie-’ 
mlng; le ncénario de Maxwell An
derson et Andrew Soit.

Dominant le film comme Jeanne: 
jdomina son époque. Ingrid Berg-: 
jman est une merveilleuse héroïne ; 
jSa haute taille, on l'oublie dans la. 
! plupart des .scènes où elle s’iden- 
Itifie avec une foi, une émotion.: 
june noblesse remarquables. Et ses! 
[plans pendant ses interrogatoires, 
isa démarché chancelante, so.n vi
sage émacié, ses yeux brûlés de 
;peur et d'extase, sont d'une grande 
artiste. Ses nombreux partenaires 

isont aussi bien que possible. Dans 
une cinquantaine de noms, déta
chons le pittoresque Francis-L. 
Sullivan (Cauchon), José Ferrer 
(subtil dauphin), J.-Carrol Naish 
(Luwembourg, Ward Bond (impres
sionnant la Hire), et Sheppard 
Strudwick. sensible Père Massieu, 
dernier compagnon de Jeanne avant 
sa mort.

Le film est tout entier construit 
de grandes scènes en couleurs qui: 
sont autant de faits saillants de lai 
vie de Jeanne d'Arc. Le stûn appor-l 
té aux reconstitutions de palais. de> 
[jardins, de la vie française au XVcl 
[siècle, le faste et le mouvement 
[extraordinaire des batailles (le 
siège d'Orléans est un beau ‘'mor- 
jceau'’ de cinéma en mouvement et 
de montage), tout cela mérite 
l'admiration.

3/ax Glass, auteur, rcüJwa- 
tenr et producteur avec les 

‘ F'ilins Fernand Rivers, a don- 
j né le premier tour de manivelle 
; de “Le Chemin de Damas”, dont 

la vedette est Michel Simon. La 
distribution se complète avec 
Balpêtré, Maurice Teynac, Jac
ques Dufllho, Line Noro, Chris- 

! tianc Lénier, Claude Laydu, 
i François Chanmette, Palau, 

Georges Vitray, Natalie Ner
val, etc.

TONY MARTIN dans "Two Tickets to Broadway” au Vllleray; VIVIEN LEIGH dans "César et Cléo
pâtre” au Verdun-Palace; GEORGE RAFT dan* "L’Homme de main” au Crémazie; AVA GARDNER 
dans "L’Ile aux complots” au Beaubien.

1 1

CE SOIR
Orchestre BOB HOPKINS

s MUSICIENS [SALON BLEU ET OR
ou IL FAIT TOUJOURS FRAIS

PALESTRE HATIOHALE 'nR'uor*

En vedette à l'Electra

ITAtKIH*
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AUJOURD’HUI

★ AUX CINES UNITED^
Vo(/e Quidê des medleurs s!>9ctacles en ville

AUJOURD'HUI iusqu'o MARDI

IfiAKSinHI
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rMABi r« . i \ ^\\
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■ Deux films captivonts ! --------

\

La Praesens-Füm S./i. Zu
rich, a commencé la mise en 
oeuvre d’un nouveau film eiiro- 
péen rn plusieurs langues qui, 
dans l’esprit qui anima déjà La 
Dernière Chance et Quatre dans 
une Jeep, porte à l’écran un 
épisode du drame de notre temps 
la Jeunesse européenne. Ce film 
sera tourné au village Pcstalozri, 
dans les montagnes suisses, où 
des orphelins de guerre de huit 
pays ont trouvé un foyer.

ui aaauocuaaa

JH P’,'..-'

LORETTA YOUNG
1»%!^ i . %

PARKING

oo KENT SMTH'ALEXANDER KNOX

A L'AFFICHE

'BbDOHNSON-EDGAR BUCHANAN
» aMflU IVll > MTMN IMIl. NWM MMMKI

(Rofraichi par REFRIGERATION !)

ffmHERBY
A AUJOURD'HUI A MARDI A

POUR VOTRE DIVERTISSEMENT, 
NOUVELLE POLITIQUE COM. LE 14 JUIN

THEATRE CANADIEN
2 GRANDS FILMS VAUDEVILLE
LES PASSAGERS DE LA NUIT ovec Humphrey 
L'HOMME D'OCTOBRE BOGART

avec JOHN MILLS - JOAN GREENWOOD • LAUREN BACALL

ARMANDO ROMÉO
ETOILE DE LA RADIO ET DES DISQUES DECCA

LALO • MUSETTE • SIMONE LALLIER
ADAGIO - DANSEURS de BAL MONDAINS • CHANTEUSE de PARIS
PRIX HAT. .40, SOIR .50 - SAM. MAT. .50. SOIREE H DIM. .60

A WARNER BROS. PICTURE
^rAmwjOAN 1 | DENNIS PlDAVlO

Elena Verdugo et Johnny Weissmuller dans leurs rôles de 
Tribu Perdue”, à l'écran de l'Electra.

2e GRAND FILM
Wxmw» Boteraai

AUllllTXir AUDIE MURPHY dons
AnUniSIV "The Cimarron Kid",
en couleurs TECHNICOLOR !, ovec Yvette 
Duguoy. "DOUBLE DYNAMITE", ovec Jane 
Russell et Grmicho Marx.

Cohuibit PietBret
fPMTMi

CoMci;
bnA

MilLifd Gilbert 
lilTCHElX • ROLAND 

Joha Manhall 
BEAL • THOMPSON

A L'AFFICHE

STEWART

Mi
JEAN WENOEtl WT . i h»’'

PARKINGpHayiyy-HAGEH'COREYiP ►

rrfna A Pt*«wm

..useouae ' GEORGE BRENI- MARGUERITE CHAPMAN
A L'AFFICHE

Camna
aiMrucwiL<.t,..)a<d

AUJOURD’HUI jusqu'à MARDI

JuneALLYSON 
/Van JOHNSON

DEUX GRANDS FILMS I —

HtJ»

MUC4A ÿit.tFift
WISTWARD 
THE «WOMEN

■ ROBERT TAYLOR 
DENSE DARCa

A l'Arcade

VIVIANE ROMANCE, qui fait 
une remarquable composition dans 
le film "Passion”, dès aujourd’hui, 
à raf|iche à l'Arcade.

Auditions d'élèves
Jeudi soir, aura lieu la 16e audition 

annuelle des élèves de diction de Mlle 
Graziella Paquette, à la salle des Pères 
du Saint-Sacrement, au profit des oeu
vres paroissiales, sous la présidence 
d'honneur du H. P. A. Lanole, s.s.s., 
curé.

Plus de 60 élèves sont au programme, 
à partir de 3 ans, ju.squ'aux finissamtes 
qui recevront le brevet supérieur aca
démique de la Société du bon parler 
français,

La soirée se terminera par la distri
bution des prix et la collation des di
plômes.

-f- -h *4-
Sous la présidence d'honneur de 

M. Auguste Descarrics, aura lieu à 
l'auditorium d'Arcy McGee, jeudi à 
8 h. 15 l’audition annuelle des élè
ves de Mlle Aline Bélisle. Entrée 
libre.

Figureront au programme les élè
ves suivants: Mlles Denise Favreau, 
Monique Perrault, Lise Desjardins, 
Lise Morin, Michèle Mignot, Lise 
Côté. Yolande DcCTire, Liliane Le
febvre, Hélène Laberge, Louise Ro
chon, Pauline Péloquin. Louise Dra
peau, MM. Marc Favreau, Gilles La
çasse, Denis Charbonneau et Ro
bert Pé'.oquin.

Au théâtre Canadien

UNS
ÎECHIÏÜfiiOgl

A L'ECRAN
Jacques Hélian ef soii Orchestre

dans

"PIGALLE n-GERMAIN DES PRES"
Gaby Morlay

dons

"DERNIER METRO"

ÀUJOURD HUI A MARDI !

DORIS DAY et FRANK LOVEJOY dons

"ni SEE YOU
IN MY DREAMS”

CESAR ROMERO et AUDREY TOTTER 

dons

“F.B.I. GIRL”

AUJOURD'HUI

ik-AUX CINES IfNITED^
Votre auidt des meHlevrs spectoclcs en yille

MONKLAND r^Yru^'"’"
ovee Dorothy McGuire. "ANGELS IN THE 
OUTFIELD", ovec Ppul Douglas et Jonet 
Leigh.

O^pheum

AUJOURD'HUI jusqu'à MARDI

aryCooper
--------- DEUX GRANDS FILMS !

tolMCHAUW.

EDSUR m BURmCHS’

fPÂMOMGV^ I

A L AFFICHE my,,

MITCHUM

Un momint di ragi... 
Una via BRtièrt da fMrel

fl Family
SFCREX1,

TxTRA/i
Iff ICO» L_
IM®©
SNOW.DOM

A L'AFFICHI

î. f> SUR ÙT^Ni’DI L'OU- 
i\ TRtMONT SÏULIMINT ! 

^ /V SHIRLtE CLOUTIfR 0 l'of- 
Fa/ V 0y, Hommond tous les soirs 

à f.4S. Soot et dim..
2.)0 et t.SO p.m.

OU TM mm T
AUX DEUX CINES

ÿeUmmt 9!omamik
emuyirJoiiF Fl Till# Znmuij'llTÆïTr
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AUJOURD'HUI jusqu'à MARDI

Le meW/ewr idm 
de Tonnec l 
Cognent de 

huit prix 
dt TAcadémitl

AmeacAN
tMfÂRfs

CWEICEUY 
II

DEUX GRANDS FILMS I

^bhh^k

(Ralraichi par RCFRIGIRATION .')

1 ST.DENISdt>4T.B0rAlHAiign

AUJOURD'HUI iusqu'à MARDI

^ BH

ROBERT CUMMINGS

VAISSELLE ''Screnôde" — or 22 carats

C’est aujourd'hui que la direction 
du théâtre Canadien commencera à 
offrir du vaudeville de choix, en 
plus de deux films frànçais.

REGENT 
VAN HORNE

VIVIEN LEIGH 

dons
"A Streetcar Named 

Desire",
avec Marlon Brando. "ACROSS THE WIDE 
MISSOURI", en couleurs TECHNICOLOR !, 
ovec Clork Goble et Marla Elena Morques.

Le chanteur Armando Roméo, en 
vedette au Canadien.
Au iprogratiune de vaudeville, 

mentionnons Armando Roméo, chan- 
jteur de charme venant du Café Ma
drid de New-York; Lalo et Musette, 
de rhôtcl Pierre de New-York, dan
seurs; Simone Lallier, artiste pari- 
.'^ienno dans les derniers succès de 
la chansonnette française.

■ Ivcs deux films à l'affiche sont 
['‘L'Homme d’octobre", drainie psy- 
Ichologique avec Joan Greenwood et 
'John Mills: et "Les passagers de la 
Ingit”. avec Humphrey Bogart el 
j Lauren Bacall.
I C’est un spectacle de 4 heures. Un 
i nouveau système d’aii- conditionné 
! rafraîchira le théâtre.

AUJOURD’HUI

★ AUX CINES UNITED^
Votre auide des meHleurs spectacles en yille

AUJOURD'HUI A MARDI I 
— 3 grands Hints 3 — 

WENDELL COREY et VERA RALSTON 
dons

"THE WILD
BLUE YDNDER"

ESTELITA et BILL WILLIAMS dons

"HAVAHA RDSE"
ALLAN "ROCKY" lANE dons

"FRONTIER INVESIIGATOR"
mnsm^
Wayne Aiorrls - Lalo Allbrlghl dans 
"SIERRA PASSAGE". Tht Bowery Boys 
dons "LET'S GO NAVY". Pot O'Brien - 
Jonc Wyott dons "CRIMINAL LAWYER". 
Aux domes : VERRERIE sur pied Importée.

Demain et lundi : Ann Sothern - Barry 
Sullivan dons "NANCY GOES TO RIO". 
KIrk Douglos - Eleanor Parker dons "DE
TECTIVE STORY".

«unchar

I (1) GEORGES

MARCHAL
DANY ROBIN 

ANDREE CLEMENT

“îra Soif des 
Hôinines”

Est-ce l'amour ou tambrtion ?

"LES GENS DE VDTRE |
ESPECE NE VALENT RIEN! ; _ _ ^
JE PEUX vDus prendre! MAYO
TRDIS A LA FDISI’

(2) BOB

HOl^E
VIRGINIA

AUJOUKi) <iUI jusqu 

mioh,wide
^0 HANOSOMi 
mvS'Cai- '

Zjled

üiiiiir

deux grands films !

JUNE ALLYSON dons 
"Too Young to Kiss",

ovec Von Johnson. WESTWARD THE WO
MEN", avec Robert Toylor ct Denise Dorcel.

with RKHAtO BAUHART • GARY MIRtKl 
• OSKAR WERNER . KILOECABOE NIFF

WitLit MmuntnaMEiEBLSHaF 
AUJOURD'HUI jusqu’à JEUDI

.(Ve tTâ'uré si’ÿ iij5!vsmç| 

■g-wlkwir rn OaiimDayi” iiWMiuj^rA
RRFBI»*IIII O, g

DEUX GRANDS FILMS !

KOWAIO HUCHES - M »

mOUTLAW
JANE 

RUSSELL

wiirii "v''*>• *<■

i «WESTMOUNT AUJOURD'HUI, dernières 
représentatian ; "A STREETCAR NAMED 
DESIRE ". — Aussi "CALLING BUUDOG 
DRUMMOND".

UfCtTUAilHT Commengont DEMAIN I 
VfCjlPIUUnl fRED ASTAIRE dons 
"The Belle of New York", en couleurs 
TECHNICOLOR !. avec Vero-Ellen, "SCAN
DAL SHEET", ovec Brodetick Crawford ot 
Donna Reed.

IRoIroichi par RlfRIGlRATIÛN i)

YORK

Un film à jamais 
mémorable !

CBUWIsnCTMU

fr ^ 'W TEChNiCOlOR

A L'AFFICHE

en magnifique 
technicolor !

(3) ROBERT

RYAN
Assaut

sensationnel !

"NOUS 
AVONS 
GAGNÉ 

CE SOIR”
“lA
PRINCESSE 
ET LE 
PIRATE”

^MONTIEAL BASEIALL

8 JOURS COMMENÇANT DIM. P. M. lE 6 JUILLET
SOIR A 8.30 — SAM. ot DIM. Soulemont A 2.30

PRESENTANT LES ATTRACTIONS DU 
PLUS GROS CIRQUE DU MONDE

SYSTEM

ADMISSION GENERALI: $1.15 
ENFANTS ; .60

BIHots rdoorrée, $I.TS ot $2.00 
TAXE COMPRISE.

LA VENTE DES BILLETS COMMENCE 
lundi aux ENDROITS SUIVANTS :
MAGASIN DE PIANO LINDSAY, RUE 
STE-CATHERINE 0., DUPUIS FRERES, 
rue STE-CATHERINE E., L.-N. MES
SIER ave mont-royal E., ot oo 
STADE DI MONTREAL.

AU PROFIT DE LA CAISSE DE MALADIE ET MORTALITE 
DE LA MONTREAL POLICE JLAA

*6. '“"‘TlHV’J'fuRO»*»*' 25

HtU«« , iJ ‘P*-^’* 
iVî d'oit'ow*'**
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Prix Littéraires du gouverneur-général

If 41 Le roman
mariage

G. Simenon

ECHOS
Le nouveau roman de M. Ernest! 

iPallascio-Morin portera le titre dé-! 
[finitiî de "La Louve", et sera édité | 
;en septembre par l’Institut Littérai-I 
re de Québec.

-i-

Le directeur du Cercle du Livre 
de France, M. Pierre Tisseyre, est 
parti pour Paris, où il rendra visite 
aux éditeurs français ainsi qu’à 
Mmes Magali et Claude Jaunière, 

Londres, <PCf) — Une jeune qui doivent venir à l’automne au 
fille d'Ottawa de passage à New- Canada faire une tournée de con- 

lyork, téléjihona un jour au roman- férences a l occasion du lancement 
cier Geor«e<= Simenon aiin de lui du Cercle du Livre Romanesque. M. 
dire qu’elle n’acceDtait oa^ de deve- Tisseyre espere pouvoir passer un 
nir secrétaire. Le célèbre auteur accord avec un éditeur français qui 
de tant de romane policiens priti assurerait la publication automati-. 
“endez-vous avec la jeune Cana- quc_a Pans, chaque annee. du Prix

Comment l'écrivain belge, 
qui cherchait une secrétai

re, trouva une épouse.

Morley Callaflhah Jotephlne Phelan Frank MacKinnon
Lei écrivain! proclamé! lauréats pour 1952 au concouri lltté-aire 
annuel Initltué au nom du flouverneur général du Canada: Morley 
Callaghan, de Toronto, prix du roman pour ‘‘The Loved and the 
Lo!t"; Josephine Phelan, de Toronto, prix de biographie pour 
"The Ardent Exile", vie de D’Arcy McGee: Frank MacKinnon, 
de Charlottetown, prix d'étude pour “The Government of Prince- 
Edward Island". D’autres prix ont été accordés à John-F. Hayes, 
de Montréal, pour "A Land Divided” e".J*" 
Hilliard, d'islington, prix d'humour pour ‘The Sait Box , et Charles 
Bruce, de Toronto, pour “The Mulgrava Road en poésie. — 
(photos PRESSE CANADIENNE)___________________________

Les Lanceurs de Rails, de van Dorp
Un beau livre d'aventure, de grande aventure, un 

beau film d’action, une belle étude de caractères : tel est 
à la fois le dernier roman de .lan van Dorp “Les Lanceurs
de Rails.” ^ ,

Sur toile de fond, les petits épargnants français et 
belges qui ont placé leurs économies dans un pays de 
rêve, dont ils ignorent tout, si ce n’est qq’on leur a dit 
que c’était pay.s de Cocagne, qu’un chemin de fer y sus
citerait des développements phénoménaux, qui, a la 
façon des loteries d’aujourd’hui, leur apporteraient une 
richesse subite. A l’avant-plan, les ingénieurs, techni
ciens belges qui, eux, sont allés chercher, en meme 
temps que l’occasion de gagner gros, celle (le vivre une 
aventure inoubliable. Et comme .scène, la Chine, crtte 
Chine illogique, candidement barbare, morcelee de IJlo, 
pays immense que, tronçon par tronçon, le^hemin de for 
de Lunghai devait unir pour instaurer une ferme civili
sation occidentale.

avec la jeune
dienne. ILi se promenèrent tous 
deux dans Central Park tout en dis
cutant l’offre d’emploi. Ce'st com
me cela que La chose .'C pasF«. Au 
lieu d’une secrétaire, Simenon prit 
une épouse.

“C'est pre.sque incroyable”, dit 
Mme Simenon, née (Denise) Oui
met, d’Ottawa

L’appel téléphonique en que.stlon 
a été fait en 194.5.

Mais le romancier a sa version 
à lui.

“Vous ne pouvez trouver metUeri- 
re épouse çfu’une Canadienne”, dit- 
il.

Ce à quoi sa femme reprend : 
"Vous voyez quel mari merveil
leux j’ai trouvé !”

Puis elle ajoute : “Ce que je ne 
comprend pas, c’est que mon mari 
m’avait dit quand il m’a rencontrée 
qu’il aimait les femmes blondes et 
•Grassouillettes. .le .suis brunette et 
je pesais alors 92 livres !’’

M. et Mme Simenon, lors d’une 
entrevue accordée à Londres, ont 
parlé de leur vie, et des romans 
de l’écrivain qui s’élèvent à 350, 
dont 42 ont été portés à l’écran.

“Ecrire est une nécessité physi
que pour mon mari”, dit Mme Si
menon.

On comprend comment l'auteur 
peut écrire de cino à sept romans 
par année. II travaille deux heures 
et demie par jour. Au rythme d’un; Le peintre français Marcel Mar- 
chapitre par jour, un roman peut|tin présente à la Galerie d’art Antoi- 
être écrit en 10 ou 12 jours. Dans me, 950 square Victoria, un groupe 
ses romans policiers les plus con-|de paysages et de scènes du Pérou, 
nus, on retrouve, comme person-^Une exposition de céramiques rap- 

Msis res Dionniers allaient être Qu’ils sont loin, ces hommes, des; nage principal, le fameux inspec- portées de ce pay.s. se tient égale- 
J . I calculateurs qui ont investi ; teur Maigret, ment a cette galerie.forces de Sans cette aventure leurs économies,! Etabli en permanence aux Etats- --------?----------- ------

des millénaires, des encore davantage de ces hommes|Unis, dans le Connecticut, M. Sime- [ «ç rnnrfirtcallaient transformer un ebouhs une et enwre aavaniage EuropeCOtlCertS Lampbell
^n.ér?‘rirvinr «uZuf Lvèrune^ nié^ ücnt qu’on leur a confié ne sera pas depuis le mois de inars. Ils ont visité datlS leS parCS pat la 
colère divine, surtout avec une iii^L " irrémédiablement poursui-'la France et l’Italie. Sur la Cote . .
fiance innee envers 1 homme blanc. P gans^ inquiétude pou^r eux-:d'Azur, ils ont passé quelques jours mUSiqUe des regiments
Ces hommes étaient heureusement: vent sans inqme^uae p t^ujourslavec Marcel Pagnol, puis en Italie. ^__ ________*
de force a lutter contre mener en Ills ont assisté à ries prises de vues: _
tionsi, obstacles naturels, resistance *rain de vie de metteur en scène Jean Renolr.î Conirn par le passe las admdnisU'a*
passive et active de l’indigène, et Cn^ura ces “Lanceurs de Rails"l'^^rrain du petit .lean Simenon, àgé|leu(’S de la succession Campbell 
c^'csl cette épopée que nous raconte Ido deux ans et demi. jvont offrir durant....................Flamand de deux ans et demi.ite epopee que nous aiuani d’iiitérét auc ‘...........rythme rapide de façon très[ <*vec e^l^quc ^ ..........
vivante, M. Jan van Doip. 'Dorp le prix des Lecteurs de 1948. •( Bruxelles

L’auteur reprend un peu le pro- c'est un romancier sûr, dont la 
cédé 31 souvent employé par Vicky documentation est sérieuse, et un 
Baum, de grouper un certain nom; conteur très captivant.

"■■■ ■■ (Editions Plon)

la belle saison

bi e de personnages en un lieu donne 
et. en créant certaines circonstances 
périlleuses, de montrer comment 
chacun d’eux réagira.

Ici les ingénieurs européens et 
leurs aides chinois sont cernés par 
des pillards dans leur compound : le 
nouveau vcnif Chassa rt. qui veut 
vaincre sa peur à tout prix; Lassère, 
Tendurci que rien n’émeut; Renson, 
qu’un seciet désespoir sentimental 
pousse à provoquer 'Te danger; et

valut a M van! Lp 8 mal. Simenon doit sc rendre!que ?>erie de concerts populaires
---- ”------------- il sera installe!donnes dans les pai'cs par la niusi-

menbre de l’Acadcmieique des divers régiments de la mé-

Jean Béraud

Le Prix Rivarol
Parts 14 (AFP) — Le prix Rivarol, 

destiné à récompenser un ouvrage 
écrit en français par un écrivain 
de nationalité étrangère, a été dé-

eomme 
royale de Belgique, 
d'origine belge.

L'auteur est Iropole.

M. Winston Churchill 
chez les Antiquaires

Londres, 14. (AFP). — Ouvrant 
ce soir la douzième Exposition 
d'objets d’art organisée par les an-, 
tiquaires de Londres. M. Winston |“C®- 
Churchill a déclaré ce qui suit: “Auj^ux

^ depuis 29 ans qu'en souvenir 
de Charles S. Campbell, philan- 
Irope, que le Royal 'Trust présente 
cette série de concerts d’été. Jusqu’à ! 
da'te, 2.863 concerte ont ^ donnés' 
à Montréal.

La saison commencera demain 
^ur se poursuivre jusqu’en septem- 

80 concerts vont être donnés 
parcs Lafontaine, Jeanne-ae naiionaiiLe vnniisciv- a c.v ....... « ........... .... - -------------,

cerné à Mme Gloria Alcorta, de cours de ma longue vie. sans trop j ■larry, Molson et Margueri-
nationaiité argentine, pour son re

surtout ce Bourlier, type d’homme cueil de poèmes "Visages", et a M. 
de grande aventure, qui vit celle-là,Gardner Daires, de nationalité aus- 
pleinement parce que rien d'autrcitraliennc. pour ses essais sur l’o-au- 
nc rattache a la vie que son métier, vre de Malarmé.

PÈLERINAGE DES MALADES
AU SANCTUAIRE 1 nir,ll|n 

NOTRE-DAME-DE-LOURDES A KlUAUU
(Autorisé po^ Mgr Albert VololSf P.A., V.G.)

JEUDI, LE 10 JUILLET 1952
Orgnnifé par L'UNION CATHOLIQUE DES MALADES 

ovae l'aida d% L'AMUBULANCE SAINT-JEAN

ALLER «t RETOUR : $1.50
U AUTOBUS PARTIRONT DE DIEfERENTS ENDROITS DE LA VILLE, 

à 9 h. a.m. — Ratoui o 4 h. p.m,

(tn CO, de pluie, remit ou ieudi suivant, le 17 juilletl

S'adresser à Mlle Gabrielle Thibaudeau, 193, Ave de l'Epée, CA. 4545

y connaître, j'ai, moi aussi, choisi 1 f®'^uurgeois.
par ci par la quelques petites pièces; Demain soir, au parc Lafonta-inc pari 
charmantes. Combie.i c est amusant la musique du Royal MonUeal RmI-' 
et quelle satisfaction pour la va--mont, sous la direction du capitaine: 
nité de découvrir par exemple que,J-'“- Jackson: “Knights of the Roid, ! 
pour un cabinet Sheraton, acheté: Majesty, Yoder; JimÎ! y a quarante ans pour trois li-j°.a,t'’ dé ''Deirt °Son1^ 
vres, on vous en offre maintenant Romberg; Mississippi Suite Grofe VæL 
cinquante. Naturellement on ne tory Bell, Schaeffer; Pro Patria Sheo-
voudrait s’en séparer pour rien au r ------ .
monde, mais ça fait plai.sir de dé
couvrir combien on a été habile 
et combien on s’en est enrichi. C’est 
de la contemplation des choses 
charmantes du passé que nous ti
rons une nouvelle inspiration et 
beaucoup de confiance en l’avenir.”

Le président du comité organisa
teur de l’Exposition a rappelé à 
Mme Churchill, également présente, 
ique parmi les trésors sans prix du 
‘palais de Blenheim, aucun n’éveille 
i autant la curiosité des visiteurs 
; qu'une boucle de cheveux blonds 
Iayant appartenu à un enfant appe- 
llé Winston Churchill.

Le troisième ciel
Il s'agit dans ce roman d’une his-,R. Volstedf; Triolet, trio de cornets, C.

Voulez-vous rire plus de mille fois ?
. . . LISEZ . . .

“TRENTE MILLE MILLES JN AVION”
VOLUME de 600 pages et de 236 ILLUSTRATIONS
L’AUTEVR A VISITE ;
FATIMA ... LA TERRE SAINTE . . . L'Egypte . . . L'Italie, 
le FRANCE . . . Lci Antilles . . . L'Amérique du Sud. etc., etc. 
Rien de plus beou comme cadeou pour la fête 
des pères et tout anniversaire . . . pour vos vaconces

Ecrivez: Mons. l'obbé J. C. MASSICOTTE, 
Hospice Taché, St-Bonifoce, Monitobo

PRIX: $5.00

i toire vraie: des hommes, des fem 
: mes et des enfants de Kitaïevsko'ie, 

liun village de la Russie méridionale, 
ij décident de monter au troisième 
: Ciel. Comme il est interdit, soas 
'! peine de mort, aux citoyens soviéti

ques de quitter leur pays, fùt-ce 
pour monter au ciel. l’affaire a fait 
quelque bruit, et la presse de Moscou!
en a parlé le 3 septembre 1949. iL^TJcrfà CL itUllSLCS

Jean Rounault, qui revint en 1949! mnnfkrftz d'ZfÂde l’autre côté du rideau de fer, COTlCeriS Q 616,

H. lÆonarcl. solistes, MM. A. Scheizîer, 
P. Globcnsky, A. Pez^ella; The Little 
Bugler March, A.-W. Hughes; Ballet, 
Marche de "Guillaume Tell”, Rossini: 
Concerts pour deux pianos, Tchaikows- 
ky; Wheel of Fortune, fox trot; On the 
Mall. M. E.-F. Goldman.

God Save the Qiieen.

retrace l'extraordinaire aventure de 
ces paysans en écrivant du même 
coup le doeumentaire le plus 
étonnant sur la paysannerie sovié
tique. .

Face à la contrainte totalitaire, 
nous retrouvons là le paysan russe 
de toujours, avec sa sagesse mali
cieuse, sa fatalité pleine d'espoir, 
son humour que rien ne désarme: 
mais aussi sa profonde religiosité 
qui l’oblige à poser la question: 
"Faut-il obéir à Staline ou à Dieu?”

Les plus courageux ont choisi 
Dieu, au péril de leur vie, et c’est 
une nouvelle révolution russe qui 
se prépare dans les steppes de 
Russie. (Editions Plon)

La Société des conccrls Sympho
niques donnera cinq concerts d'été, 
au Chalet de la montagne durant le! 
mois de juillet. !

Le mardi soir en entendra les 
chefs et solistc.s suivants: le ler| 
juillet. Sir Ernest MacMillan et lei 
pianiste Eugène Istomin; le 8, 
Laszlo Halasz et la base Denis 
Harbour; le 15, un chef encore à 
choisir et le pianiste Earl Wild; le 
22, Wilfrid Pelletier et le soprano 
dramatique Rose Bampton; le 29 
juillet, Désiré Defauw et la pianiste 
Nicole Henriot.

.’'V v".-':

* '

k/f fS

du Cercle du Livre de France.
4- -P -f- I

L’Académie des Châtelets vient 1 
d'apprendre que l’un de ses jurés j 
canadiens, le poète Rosario ’Venne,; 
Ta irécemment honorée en France,, 
en s’inscrivant en première place au 
palmarès du 21e concours du Club 
des Intellectuel.^ réunis pour une 
oeuvre intitulée: “Hommage i la 
France".

4- -f- -t-
'Yersailles, 14. (AFP) — La 

médaille de la Fondation Schroeder. 
pour service» distingués arts et 
lettres, a été conférée à M. Edouard 
Herriot, de l’Académie française, 
président de rA.S3emblée Nationale.

Les expositions
Evariste Desparois expose, au 

Cercle Universitaire, 515 est rue 
Sherbrooke . une série de photos 
imaginaires, fort bien accueillies lors 
de leur présentation à Paris, de mê
me qu’en Belgique, en Suède et en 
Finlande, Elles sont des interpréta
tions poétiques, inspirées des chefs- 
d’oeuvre de Debussy, de Ravel, de 
Prokokieff, de Stravinski, et de poè
mes de Beaudelaire. L’exposition se 
poursuivra jusqu'au 21 juin.

Â l'affiche du System
T

card: Liebestraum, A. W. Hincheÿ- 
Tarantella, Holmes; sélection de "New’ 
Mqon", Romberg; Majestic Stride, Thiele.

Au parc Jeanne-Mance, par la Artil
lery Band, sous la dirccUon de M Alec 
Polt: Ouverture de "Orphée aux En
fers", Offenbach; The Thin Red Lme, 
Alford; Sourire d’avril, M. Deret; My 
Hero, Alford; Concerto for Two, Tchai
kovsky: Old Soldiers Never Die, Rudolf 
Frlml; Knight’s Bridge, Eric Coates; 
Toms’ Tune, Leo Leaman; Le Ver lui
sant, Paul Lincke; Belfecer, E. Brep- 
sant.

Au parc Jarry, par la musique du 
Régiment de Maisonneuve, sous la di
rection de M. Roland Chiasson: Light 
!f Foot March, L. Lotoun; ouverture du 
“Soldat de CJiocoIat ’. Oscar Strauss; 
Wedding of the Painted Bells, A. Po- 
weell; Vienna Woodland Violets Waltz

Prodigieux marcheurs 
sur fil de fer avec 

le cirque des Hamton
Le cirque Hamton, l'un des plu.? 

importants au monde, sera pré
senté à Montréal, au Stade des- 
Ro.vaux. du 6 au 13 juiild sou.« les 
auspices de l’Association athlétique 
de la police. Plus d'une cinquantaine 
de numéros seront à l’affiche. C’est 
la première visite de ce réputé cir
que à Montréal.

Parmi le.s numéros que l’on verra 
mentionnons celui des Osborne, 
composé de deux hommes et de trou- 
femmes. Ces acrobates évoluent sur 
fil de fer à une hauteur vertigineuse 
Parmi les exploits qu’ils accomplis
sent. mentionnons celui du bicycle 
alors qu’ils se tiennent en équilibre 
— trois de hauteur — sur un bicycle.

Ils font des acrobaties de main à 
main et se tiennent sur ce fil qui 
n’a qu'une fraction de pouce de 
diamètre.

Un autre numéro qui devrait 
plaire énormément çst celui du 
grand Zanon, un mime européen de 
grande réputation. Zanon ne dit 
pas un mot. mais par ses expre-'tsion,-: 
faciales et ses attitudes il réu.ssit à 
exprimer tous les sentiments hu
mains.

Autawd'kiii : "THE DAY THE EARTH 
STOOD STIU", "DEAR BRAT". DiiMnciM 
à mof* ; "THE RACKET”, "MA(iJC 
CARPET", oa coatoari.

LA SALLE
OimonclM tt lundi ; "RHUBARB", Roy 
Millond, Jon Sttriing, Auiii "WHEN 
WORLDS COLLIDE ', on coulturi, Bar
bara Bull, Rickard Dorr. Dim.: Oarirhiro 
12 pm. Ao),; "THE SELLOUT", Waiter 
Pidgeoa, Aud<«y Tottor. Aootl "MAN 
IN THE SADOLF', M coulmin, Rondolpk 
Scott, Joan Loolit. Ouvert 10 a.m. Attroc- 
tio* tuppl.: "RAIDERS OF TOMAHAWK 
TRAIL", Ckario Storrott.

“Prisoner of Zenda" réunit 
xtne imposante distribution ; Ja
mes Mason, Stewart (imnger, 
Deborah Kerr, Louis Calhem, 
Jane Greer, Robert Douglas et 
Robert Coote.

Le sensationnel trio Allan, venant de Scandinavie, photographié 
ici au renommé parc Tivoli au Danemark, accomplissant d’auda
cieux exploit! acrobatiques sur son grément unique. Ces acrobates 
seront les vedettes de l'attraction gratuite en plein air au parc 
Belmont, à 5 heures et 11 heures, â compter de lundi.

COMMODORE
J7I0 êoul. Gouirr wasf, Certltrrillt

Dernier jour pour
"SILVER CITY" (caulauril 

Edmond O'BRIEN . Yvonna DaCARLO

"RHUBARB"
Ray MILLAND . Jan ITERLINB

Commençant demoin le 15 juin
L'Odysséa du Cagitaina Scott" 

Caulourt
John MILLS • Oorlck BOND 

"POLICE SANS ARME"
Jack WARNER • Jimmy NANLIY

MAINTENANT
A 5 ET 11 P.M.

LES SENSATIONNELS
‘XLERANS”

qj Wi ‘ ■

AiF PHILLIPS
goldieRE5T4LLS
^TfictrPuÙuTHtC ^

AU SON DE LA MUSIQUE DE

BENNY LOUIS
TOUS LES SOIRS

(sauf le lundi)

Klongar, «ali 
Chambord — CA. i29* 

SALLE CUMATtm 
Aujourd'hui d mardi

’’DUGKEUSE AVEHnilE"
Fred MacJdurroy Cleudatto Colbert

’’lEROIDEUVlUEr'
TfCHNICOlOR

Howard DuFf Ann -Blytb

rC| I 1 46S2 SNDinii, PL 1164 
ImLLA Aujourd'hui à fflordi

"FOLIES DE COEW"
Peul Dupuii Mergurot Lockwood

"MONSIEUR JOE'
Terry Moero Bon Johnaoa

ry 3900 St-0eni>, PL. 2341 
[A Demain à marcraél

3 GRANDS FILMS I 
"SECRET OF CONVICT LAKE ", Giono 
ford. "CAVE OF OUTLAWS", Toch- 
nlcolof, Alexis Smilh. "STOP THAT 
CAB", Sid Melton.

OlLYWOOD 4015 St-Lourenl 
MA. 4359 

Demain à mere. 
"DETECTIVE STORY", Kirk Oouglor, 
Eleanor Parker. "MASK OF THE 
AVENGER", Terhnicolar, John Derek, 
Anthony Quinn.

"!■ llUNltDtTOliSill

Edward-G. Robinson dans le film "I am the Law”, au programme 
du System avec "A Song to remember”.

Aux Snowdon et Outremont

Avenue Church, 
Verdun

fÀir elimatisi)
A L'AFFICHE — TROIS FILMS! 

VIVECA LINDFORS - RALPH MEEKER 
done "FOUR IN A JEEP"

TRISTAM COFFIN - MAE CLARKE 
done "LOST PLANET AIRMEN" 

DORIS DAY - GORDON MefULE 
<»«"• "ON MOONLIGHT BAY"'

en couleuri

Rue Wellington, 
Verdun 

(Air climatisé)
BURT LANCASTER - JODY LAWRENCE 
dans "TEN TALL MEN" •» «ul. 

RICHARD ROCCR - HENRY MORGAN 
(Xini "THE WELL"

SI01, rue Biiond, 
Villo-Emard

GENE KELLY - LESLIE CARON 
done "AN AMERICAN IN PARIS”

cn Technicolor
Charles STARRETT - Smiley BURNETTE 
don. "BANDITS OF EL DORADO"

CARTIER
THRILL Pv

hits; a

CIINEl
NIUE

MAIIEEN
I1ARA

nCHNI
COLOl

™(9|ESTEItK’;
. nriili

Une scène du film “The Family Secret”, qui met en vedette à cet 
deux cinémas John Derek, Jody Lawrence et Lee-J. Cobb.

ASSE'TEMP
’mÔÛNTRÔŸÂÏW MARWETTi^

«M 7»70 ~

AUJOURD'HUI A MARDI

"LES OUBLIES"
Greer GARSON - Walt. PIDGEON

"OI^ERAIION PACIFIC"
John WAYNE - Patricio NEAL 
AUX DAMES ; VoiiMlIe CHARMIAN

Aux cinémas Odeon
"JeaiMie d'Aj-c', 

rgm»n. Jose Ferrer.
Elertra: "La Tribu Perdue", aveu
Chaitiplain : 

Inzrjd Be
Jotiivny Weissmuller; "Satoara", avec 
Humphrey Bogart.

Mercier: "Boulevard des passi" = 
avec Joan Crawford, David Brian; 
"Brahma, Taureau Sauvage", en Tech-: 
" rr'nr. avec Sunny Tufts, Barbara 
Britton.

Vaidun-Palace: "Tarzan et la Belle 
Esclave", avec Lex Barker. Danise 
Darcel; "César et Cléopâtre’’, en Tech
nicolor, avec Stewart Granger, Vivien 
Le'.gti. ^ ,

Crèmazie: "Les Trois Mousquelai-

■rcs", en Technicolor, avec Gene Kelly,] 
Lana Turner, Van Heflm; "L’Homme 
de main", avec George Raft, Nltva Foch

Vllieray : "Two Tickets to Breadway",| 
en Trch;iicoJor, avec Tofl.v Martin, JaivetI 
Leigh; "Corne FUI the Cup”, avec Ja
mes Cagney. Phyllis Thaxter.

Midway: "The Song of India", avec, 
Saliu. Turhan Bey: "Tl.e Bowery Ba- 
tai;.o:i ”, avec Th- Bowery Boys; "Abi-| 
tene Town", avec Randolph Scott. ;

BeaubSyn; "L’lie aux Comipèots",! 
avec Robert Taylor. Ava Gardner; "Le 
Marchand de bonne humeur”, avec Jackj

Perron: "Le Mystère du Chitnaul 
Maudit", avec Bob Hope; "Boonba, 
l'enfant de ia Jungle ", avec John Snef-j 
field. '

5380 St-Laurent 
— CR. 4BO0 —CANADA

AUJ. A MARDI — 1 FILMS

"STARIIFT"
Do'is day - Gordan MacREA

"WARPATH"
Ed. O'BRIEN . Forrest TUCKER

"CRIMINAL LAWYER"
Pat O'BRIEN . Jano WYATT

AUX DAMES : Vai.iallt CHARMIAN

EMPRESS (air
climaliid)

GROUCHO MARX, MARIE WILSOH, WIL
LIAM BENDIX dan. "A GIRL IN EVERY 
PORT Aussi KEEFE BRASSELLE, SAUY 
FORREST dan. "BANNERLINE".

A partir da demain
CLARK GABLE dam "ACROSS THE WIDE 
MISSOURI", m eouiourt, st "STARS AND 
GUITARS".

SAVOY VMDUN 
(air ctimetM)

DEAN MARTIN, JERRY LEWIS don. "Ml- 
LOR BEWARE" owe CORINNE CALVIT 
el TYRONE POWER, ANN BLYTH dam 
"I'LL NEVER FORGET YOU", en ceultur..

UilSUi MAISOHHEtjVL
All »h# glowino »"•«*< \

of yotHVQ lovtf

, fmuy

TOM"
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ffUtatTON Oi LÂ “MtSSt

-AuSSAIRE PE par
A.-V.deWAU£

L’Empereur

• ftapPodeoFiaa eeromioa 
per fa iôtiétè dee Gan 

de Lettre, de trance) •

31

yeux dilatés, l'expression cepen
dant décidée de la comtesse. (Jette 
femme est perdue pour moi, .«on- 
gea-t-il. Tandis que des lèvres, 
qu’il avait tant désiré écraser sous 
les siennes, tombaient ces mots ;

—Non, je veux savoir .. savoir 
tout de suite ... Cette bague. 
comprenez donc... ce sont les ar
mes de ma famille.. les armes des 
Bois-Fuguet...

Un étrange éclair brilla dans les 
yeux du baron Jean :

—Vous êtes une Bois-Fuguet?... 
Ah! Ah! vous êtes une Bois-Fu
guet ...

Uu rictus menaçant plissa sa 
face... .

Dehors, à la même minute, les 
.tambours battaient la générale, et 

illisible sans doute sur le igg cloches sonnaient le tocsin: la 
mais qu'elle savait par i guerre venait d'être déclarée entre

le Tzar et l’Empereur...
renascens (toujours re-i DEUXIEME PARTIE

renaissant ? Etait - Chapitre premier
pour l’avenir? Elle| fEU DE BIVOUAC

is Juin lesi. j devise,
(Suite) : cachet,

Le baron Jean pouvait, certes,, 
bien avoir une bague avec ses 
mas. Mais les armes de cet anneau.
Marie-Thérèse le consUtait avec! y
stupeur, avec frayeur, n’étaient pastï^rbiên où'en éû'itl 
re‘s , , H est lA le petit homme gris, avec
‘"carTe cachet qu’il portait "’"'irl’IuroDe"^"*^""'
\é'a«x'aVmes^dT^TFifgue\-^un Quand elle n’eut plus aucun dou-j Une année de 3.50,000 hommes.

Sufes. B^“rlmn^ort3Té>^z^r";P;-foa regard dans celui du|cera^de Nif-- ^

vr.,.. «Il r.ttatPiait en recommandant que le ton Comment avez-vous eu ce tet^j^g communiqués restasse niodc-
Elle les avait reconnues, dans cei

rayon de soleil, au premier coupi __ ----- -------------
d’oeil, malgré la finesse de la gra-Iba^e. v,,p„„iré: “Nous sommes encore en paix
vure. comme on reconnaît de loir.| Pour la première foi.s, le baronj^^^^ Russie mais c’est la der
et dans l’ombre même la silhouette: Jean perdit un peu de sa superbe t ; n,ij,uie’
J- S- r-hrkf «nmmp nn rp.i —lin hiiou aue l’ai acheté' Aujourd’hui, l'armée attend l'or- 

décisif qui partira du quartier
de quelqu’un de cher, comme on re-| —C’est un bijou que j'ai 
connaît, sans avoir besoin de voir.â un homme dans le besoin... uneldr^ 
longtemps, les objets familiers, Carjcuricuse histoire... je vous conte-'général, 
elle les connaissait ai bien, les ar-irai ccla un jour... Que vous im- Le pel.t homme gris parie in'C 
mw de son père, le.s armoiries de porte... | fou encore, le 22 juin, à Wi'.ko-
•a famillRl Et elle s'en répclait la' Mau il voyait le vidage blême, lesiwicky

"A Tilsitt, la Russie avait Juré 
amitié éiemellè à la France et 
guerre à l’Angleterre. Aujourd’hui, 
elle renie ses serments. Elle n’é- 
ehappera pas à son destin. Ne som- 
rnes-nous pas les soldats d’Auster
litz? La Russie nous laisse le choix 
entre la honte et la guerre ,. Mar
chons donc! Passons le Niémen et 
portons la guerre chez elle!"

Et une fois encore la guerre re
commence. La guerre désastreuse 
qui mènera le vainqueur d’.Aiuster- 
litz à la défaite et à l'abdication. 
L'ère de la gloire est révolue. Celle 
du destin a sonné.

Trois cent cinquante mille hom
mes. Jamais une armée jusqu’à ce 
jour n’a atteint un tel chiffre. C’est 
la Grande Armée. Les trou divi
sions de Davout en Allemagne ont 
été le noyau de cette force.

La terrifiante nouvelle a pénétré 
la terre russe; “Fransouski, Fran- 
souski”.

La main dans l’ouverture de son 
gilet, l’Empereur fait une dernière 
tournée parmi les feux de bivouac, 
attrapie quelque grognards par l'o
reille:

—Tu étais à Marengo, toi, je te 
reconnais.

—Oui. Sire.
Et l’autre se redresse, bombe le 

torse: l'Empereur l’a reconnu.
Le colonel Hector Larchamp, as

sis avec quelques-uns des officiers 
de son régiment, auprès d’un fagot 
charbonneux et fumeux, suit la 
conversation d’une oreille distraite.

Sa mémoire le ramène à Ham
bourg. Elle va rechercher les plus 
petits détails de cette conversation 
avec Yolande qui a orécédé son dé
part. afin d’y rechetchcr tantôt des 
moûts d’e.spoir, tantôt des raisons 
certaines de doutrr;

—Elle ne voudra pas . Il y a 
L op de choses qui nous séparent ..

«...w. __ _____ A quoi [lui d'Yolande; mais e'e.st pour ser-i Ayant d avoir v'u celui qui par-itre feu... il parle à d autnei...
bon? .. Les boulets russes einpor- rer son coeur d’une vague inquié-lle. identifie à sa voix, il a recon-.wil ébncelant fasci^ daut^f 
feront ma tête Uude. 'nu son ombre sur le sol devant le |grognards, d autres offiotew... Il les

Comme il aurait été heureux, ce-1 —Je n’aime pas cet homme, .songe maigre leu, lombre de ce grand,fascine tous... Hs ne comprennent
pendant, de terminer sa vie dans [L.archamp. 11 n'est pa.s franc. Il ne'chapeau. L'Empereur. irien à la politique. Mais ils com-
la compagnie d'une femme commeaucune confiance. Je m'é- Napoléon plonge sa main dans le.s prennent ses victoires», 
celle-là. Non point une pcronnelle accueilli par basques de sa redingote, prend sa Dans la nuit noire, des shako» sm
minaudante, mais une femme dP,:vime de La Fcrté-Bernard itabatière. .lèvent vers le ciel:
tête, décidée, nullement empruntée, * gj -j _jyg jg malai i Larchamp redres.se la tête, qu’ilt —Vive l'Empereur!
avec laquelle les malentendus 'se le gagne II se reproche de ne pas tenait baissée vers le sol, perdue) Dans sa chambre, une chambra 
dureraient jamais parce nendant un séjour à dans res rêveries. Il laisse voir sonjde ce nouveau style Empire qu’elle
2^.T,dom^nrw ètre“maiï'san^ sur ce personnage. Un visage. . _ 1 déteste, dans ces meuble» Iqiu-ds en

n^^secret DrcssentimeiU l’avertit que

Quand je serai général!.
ill

en ce temps-la ?
—Sergent, Sire.

Il» sont tous comme ça! Tu fi-

i-éticencos. ni faux-fuyants. Unejfecret pressentiment l'avertit que 
ferrnne qui saurait mener sa mai- Mc baron Jean est un dangei pour 

,6011 régler la dépense, recevoir, [ses hôtes, et plas particulieretnenl 
comme il se doit pour la femme pour Yolande, car c est elle qui est 

'd’un colonel ou d'un général. :ie point de départ et le point d’ar- 
. . . , ; rivée de tous ses rêves, de toutes; Mais aussi une femme qui aime-i^gg réflexions.

rait totalement, sans réservM, du. jj reproche aussi de n'avoir — ---- ------ ------- - --
jour ou elk aurait dit oui . qui jg temps d'intervenir dans niras général comme les autres!
«aurait lui donner de beaux enfants ji arrestation inattendue du comte, 
sains et forts, qui saurait les clever. La Ferté-Bcr-

Devant la maigre flamme 
monte du fagot sous un mince 
'let de fumée, il rêve d’une autre
jflamme, dans un autre âtre... Il ima-jmonarchiste impénitent Mais les, ig. main» Iljgine déjà le. foyer qu;il Pouiraitisubtilites de laj«liUqu_e n ont^^ est coXnt H reprend sa uÆel

, la tend au colonel.

Tiens, remarque l'Empereur cniacajou aux bronzes doré», Yolande 
marquant par le tutoiement qu'il,rêve, elle aussi, à la tnisne heure, 
ne le voit pas pour la première foi», ; Et à qui rêve-t-elle? 
je t’ai décoré aux Invalides. Je tcj Au colonel Larchamp. 
reconnais. Tu étais sous-lieutenant) Depuis l’entretien qu'elle a eu

avec t'officier, elle ne cesse de »e 
gourmander. Elle qui se pique de 
sang-froid, comme elle s’est mon
trée sotte. N’a-t-elle pas dit tout

A moins qiie je ne laisse ^
Russes! réplique Lar-'^u il fallait dire? __ _

- Quelle opinion a-t-tl emporte d el-' DC3U flux abVSO.>Fb«a «WMsauvaw „ ,qui4iard n est pas un parUsan ^yj rg^ouve son tranc-par-. Quelle opinion a-t-il cm^rl
e fl-1 chaud de 1 Empereur. Comrne sa^jgj. ÿiij jg veulent, ils devront le ce bel officier aux grandes
lutre soeur, il doit être, pense-t-il, un; ip nrix t taches et à favoris.' «M «<0*1. «t la/oVs S «êA î *vs e\^ va i f An 4 01 • loc.^ * IPa «t Wénn

fonder avec Yolande... Oh! chère émoussé ce coeur de soldat: il ai- 
Yolande, cher trésor de son coeur!!me les Françai.s. tous les Français, 
Comme il la pre.werait contre sajquels qu’ils soient, et plu» encore 
mâie poitrine, comme il serait pourjquand il le.» rencontre sur une ler- 
elle. toujours, l’appui fidèle el iejre étrangère.
protecteur inébranlable. 11 sent, ce fil.» de médecin de

I Cependant à nouveau son front)campagne, cet enfant de famille 
ise plisse' nombreuse, elevè a la dure, ce im-
' -^Mais dira-t-elle “Oui”’ 'litaire. rompu à la discipline d'une

Un autre que lui prendra peut-|vie simple, que son coeur est çapa- 
__ ____ hip fl» s» i-oiTinrendre avec auicon-

putse une prise,
I.«rcharap n’a pa.» l'habitude de la 
prise. Il préfère la pipe. Mali une 
prise offerte par l’Empereur ne se 
refuse pas; il plonge ses gros doigts 
dans la petite boite d'argent, prend 
une pincée de tabac.

mous-

Et comme il s'est bien moqué 
d’elle en partant: ne pas avoir su 
distinguer un colonel d’un comman
dant !

Cela lui apprendra d'avoir voulu 
iul donner au “commandant" au 
lieu de s’en tenir au “Monsieur" 

!poll de» premier» rapportsl 
Mais il peut bien se moquer 

le! Qu’il n’ait aucure illusion sur-
■Peuh, fait Napoléon, tu nesaisTout! Elle ne l’épousera Jamais! Ce- 

pas ! Tiens, regarde ! lia, elle *c le jure de nouveau. Qu’il
'devienne général, itiaréchal ou mé-depose la poudre au creux prince'd’Empire!

'être la place convoitée, maintenantjble de se comprendre avec quicon-'
! Qu'il est i des ceniflines de est droit, nonnete, siinpleo Sê*. i* .. _
lires. Ce Puymaigre. qui est un!néreux. comme lui. Tout le J® ^ Ou est-il maintenant, ce beau co-
igarçoii charmant — mais on ditjcat diabo'ique. verni», conforinisrne.jl index, porte la main sou. les na- ]oyg)7 Q-yg fait-il? A quoi pense-t- 
iqu’il est marié, et que ..a femme ne' —Alors, colonel, vous rêvez du-irine», hume d un seul coup, éter-, j^yj pen»e-l-il? A elle?..,, 
l’aurait pas accompagné a Ham-:ne brigade? - • j _ . Cp.»! vrai, à elle... peut-être, R

Ibourg. Ou bien, ce baron Jean... ; Larchamp a sui.-.huIc. Cette voix , *eron. a qjj q„ ji pensait toujours à elle...
Le visage du financier .directe, cjui a Ihabitude du com-.chez le.s :

*ne, ce precise maintenant après ce-imandbmenL ' ü est parti.., il est devant un au-1 (à tuivre)
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Emissions
musicales

Voici quelques-unes des émis
sions musicales que l'ün pourra en
tendre sur les ondes de CKAC, en 
fin de semaine 
CE SOIR ;

7 h. IS. — Valses et chantons.
Au programme pour aujourd'hui, 
Yves Montand et l’orchestre de 
Boris Sarbek.

Les chansons: “Les feuilles mor
tes”; “Rue Lepic”: “La fête conti
nue” et "La p'tite Suson”. Les val
ses: “Anniversary Song"; "Desfi- 
rée”; ‘‘Le chevalier de Paris” et 
•Pojaley”.

8h. 15. — Le Trio des Petits, com
posé de Micheline et Louise Bé- 
dard et de Jean-Guy Monette, 3 
petits de 11 et 13 ans, interprète 
chaque samedi soir quelques char- 
n.antes mélodies choisies parmi les 
airs de folklore, ou la chansonnette 
f.ançaise. Ce Soir, le trio des pe- 
tit.s chantera le refrain fantaisiste 
Elle a du sentiment ma vache”, 

“Les crêpes” et “Quand une fill' sc 
marie ’. En solo. Louise interpré- 
u*ra un de.s succè.s les plus poj ulai

,rts des “Compagnons de la chan
son” "Maître Pierre”. L’ensembla 

lest Bceompagné su piano par Louis 
' Bédard.
DEMAiN :

7 h. 4.5 p.m. r G, R. Msrkowskl et 
,son ensemble instrumental présen- 
'tent des pièces choisies. Au pro
gramme: "Vienna Dreams"; “Sweet- 
htarf, extrait de l’operette “May- 
:timc"; "Nola": "In a Monastery 
Garden" et "Galoo” extrait des 
"Comédiens" de Kabalevski.

8 h. p.m. — VARIATIONS EN 
ICOULEURS pro.'cnte un récital 
[d’orgue p*r André Marchai. Au 
programme, 3 oeuvres de César 

IFranck; Prélude, f.i^e et varia- 
1 lions; Canîablle et Pièce héroïque. 
[Pour terminer, la Chaconne en sol 
mineur de Couperin.

HERNIE
MM. In Médaclni rataimaa- 
dent If etlahira "tONIN". 
Snilirtmtnt Ifitt lur matura 
et S(l6f It eti, tilt rtmfiit 
toutei l«t cotdilloni i» !• 
ciintuii idétit.

GARANTIE
Surtott 10 h a.m. é T h f m.

ANTOINE BONIN
Sféciatislt-bandsdiift 

J6I7 ov. PAPINEAU. Tel. AM. 1640

Tout les Jours du lundi au vendredi à S h. 05 de l’après-midi les 
artistes bien connus Rob'rt L'Herbier et Michel Noël présentent 
l'émission "Çantalsie et chansons" sur les ondes du poste CKAC. 
Ces quelques minutes agréables passées en compagnie de cew deux 
populaires animateurs offrent de la musique variée et un concours 
très intéressant dont les prix ont atteint déjà plus de $2,000. Lundi 
prochain, le grand prix du programme comprend une somme 
d’argent de $1,500.00, plus une série de prix très intéressant.

Vos vedettes 
à l'antenne de

CKAC

Morio

VERDON
"Club 130"

Oiuston Oaxnon 
F.tollrs dr Part.' 
Parade vedelies

linieLa-d’oeuvre

ComMla mus.

ÏUdlo-
Notre-D«me

Echos
d'outre-mei

f.-L. Gssnoii 
Aecardéon 
ClDb des sports 
Nr. ebei nous Arts

Nouvelles 
Boston Poos

Per. Robldoux 
Tour du monde 
parti lioéril 
Souv. vieux ^

Joue Tzigane 
t.a Bible 
Neuvalne S.-C. 
Parade chana.

Psntatsle 
tladi<i-)ou.rns! 
Beaux dlsQues

Mayfair Soc.

Prélude au soir ‘ Harmonie 
de R.C.

I Varlstitni

■''"ts <1'S.SS Nouvelles ^ouvel'es

Nations-Unift
Caiiaeblc
rauxerl^
Nouvelles

Gaieté
parisienne

classique IrhfMrt
Contes et poem. 
Battant le pavé

[ntermede 
Dern. nouveJes 
Jéré nodes 
Sport ce soir

lAUX quatre 
I coins de Paris

MIKVIT No>iv.

Oadlo-iournal 
Chron. de 
Pt'MMt synu>h.

Nouvelles et 
r-p.>rt,ige

Voutn serv. religieux

rhl.a Week Af 
the World 

Town Meeting

Guy Ixjmbardo 
S'-ow ^ , 
Prerch school 
Musique famtare

Nouvelles 
Theatre Prom.

Cucko C. House 
Great advent.

Band Stand 

Variétés

Pride and 
Prejudice 

Critique

Bonss ol 
Canada 

Once Upon 
A Time

Westlnghouae iPour genllemcn 
, Rad lo-jpo mill

Ave Marla Hour
Invitation to 

Music

Nouvel le.s 
Family Theatre 
Peonies Church

Nouvelles 
Moll. G. of Hits 
Quizz Kids

6:00 p.m. 
Cap. Oviia

PELLETIER
"Le club de la 

police"

Paul

DUPUIS
"Conte du 

samedi"

des conférenciers". L’invité sera M. 
Sonio Robilaille, directeur des cours 
par correspondance de l’enseigne
ment spécialisé, qui parlera de cette 
forme d’enseignement.

journal de 
C.-H. Grignon I

Dimanche soir à 7 h. sur les ondesI 
de CKAC les commentaires de; 
Claude-Henri Grignon porteront! 
;ur lés sujets suivants: 1

1— Attention à l’Allemagne. i
2— Sauvons le système démocra

tique. 1
3— Reprise de l’cnquéte sur la'

moralité. i
I

Les auditeurs voudront connaître; 
la pensée du pamphlétaire .«ur ces 
trois problèmes.

Laissons Duplessis conlinuer son oeuvre I 
L'UNION NATIONALE

HORMISDAS
LANGLAIS

député des 

Iles de la Madeleine

Sujet :

“LES ILES DE 
LA MADELEINE”
DIMANCHE SOIR
7 h. 30
CKAC

Montréal

Our Mtss Brook j

Hit Parade
World News Pa.jDorJs 
Junior singing |

Hawaii Calh ,Sunday 
Day Show i Concert

I Mario Lanza

Roland begauli ; Leave SOU' ^ 
Com. Newspap. name & nom

Gaieté
Parisienne

Gipsy Caravane 
Here’s Health

Spotlight on 
sonzs

Master works 
ol music

Time, tor music 

ODC'a Concert

GKiy^ Lombardo
Stare in the air

Hit Parade
Church Service

Meü< MlllK

pro Shop 
Oeegan.s Diary 
Mart Kenny

Ni'UvelLs
Bob Parnan Sh
Orchestre

Tale.s of 100000

Radio-Journal
Revue
Petites symph.

Orchestre
Winnipeg

Kid Glove Killer,

Nouvelles 
Mus Ir. the Sh. 
Nouv, snort 
Pacta

8 h. 30 p.m.

Raymond

BURI,
Annonceur

“Chronique de 
Saint-Léonide"

MARJANE
Chanteuse de 

genre"

Inauguration
officielle

de la

CAMPAGNE
ÉLECTORALE

emissions
culturelles

de

Commentaires de 
Jean-Louis Gagnon

Jean-Louis Gagnon est réguliè- 
^ement entendu asur les ondes de 
CKAC, le dimanche à 6 h. ç.m.. et 
■ ur semaine, tous les soirs, à 10 h. 
,î5. Il analyse chaque jour quelques 
faits marquants de l’actualité, ou 
s'attache parfois à faire quelques 
commentaires sur des sujets qui 
n’ont peut-être pas de relations di
rectes avec la situation politique 
ou économique de tel ou tel pays 
de l’univers, mais q^i intéressent 
quand même dc.s milliers d’audi- 

I leurs. Ainsi, demain, il traitera de 
'l’organisation et surtout des résul
tats d’une enquête "Gallup" sur 
l’instinct du bonheur au Canada et 
sur l'âge où les Canadiens croient 
être le plus heureux.

Tous sont invités à écouter Jean- 
Louis Gagnon, demain, à 6 h. à 
l’antenne de CKAC, et sur semaine, 
le soir à 10 h. 55.

Sur les ondes de CKAC
Lés nouvelles à 
CKAC, le dimanche
LE MATIN :

8 h. — 8 h. 55 — 10 h. 55 
L'APRES-MIDI :

I h. — 2 h.
LE SOIR :

6 h. 30 (sports) — 6 h. 45 
8 h. 55 — 10 h. 45
II h. (sports)
— minuit et 1 h. a.m.

I L’horaire de CKAC indique pour|
Idimanche les émissions culturelles,
I suivantes, dont M. Claude Bourgeois | 
'est le directeur :
^ Demain —midi trente, “Aux qua
tre points cardinaux”. Causerie; 
d’adieu de Mgr Alfred Lanctôt, 

i évêque d'Avensa et vicaire aposloli- 
,que de Bukoba, au Tanganyka qui, 
[cette semaine, a quitté le pays pour; 
retourner dans ses missions en Afn-, 
que.

Demain — 2 h. 45. "Cours d’hls-; 
loire”. Avec cet entretien qui porte; 

;ie titre "Conclusion” le chanoine' 
Lionel Groulx termineija une autre 
série de cours d’hi^oire du Canada.

L’UNION NATIONALE
par

Au micro: ALBERT DUQUESNE 
— JERRY TRUDEL — CLAUDE 
LAPOINTE et EMILE GENEST.

Demain —5 h. 30. "Occupons-nous 
de nos affaires". Cette semaine, le 
forum, sera consacré à “la question 
du lait” produits laitiers, industrie 
laitière sous toutes ses formes dans 
le Québec et le pays. Los invités 

[seront MM. Jean-Baptiste Lemoine, 
désirs'Orner Deslauriers, Paul Arès et 

Poulin. A plusieurs
micro de CKAC parler des
et des attitudes de l’Eglise devant, Louis-Philippe ,
tout ce qui a trait à la famille i titres, ces invités sont intéressés à

L’hon. Maurice

DUPLESSIS
chrétienne.

Le jeune JE/N-GUY MONETTE 
eit un deg artiites régulier! que 
tou$ les auditeurs de CKAC 

peuvent entendre le samedi soir, 
à 8 h. 30 à l’émission du "Trio des 
petits". Ce programme, une réa- 
iitatlon de Jeannette Brouillet 
présente chaque samedi quelques 
minutes de fraîches mélodies. 
Louis Bédard au piano, accom
pagne le trio.

la question du lait.
Demain — 10 h. 30.

I
“La tribune

PILULES Dr. CHASE
rOUR us REINS n LE FOIE

«a

Chronique de TUnesco
Le dimanche soir, à 10 h. 55 p.m.,

, le poste CKAC diffuse une émis
sion présentée f»us la rubrique 
"Chronique de l’UNESCO’’.

L’animateur Fernand Pouey fait 
quelques commentaires en marge 
d’un événement artistique, d’un 
fait d’importance, ou de quelques 
personnalités qui ont apporté une 
grande contribution au développe
ment de certains grands problè
mes humains. Demain, il parlera de 

Ce soir, à l’émission quotidienne Montessori. célèbre
du "Chapelet en famille" sur les, r.Üifr'l.'tfnn'’riU^rnfl'.^g®
ondes de CKAC, à 7h., les invités enfants.__
seront le groupe des élèves del

i.T'iLiTrl'S, “'iSuni;;, Z. ciiangeiiniils à l’hmain
lennelle. Tous les auditeurs sont priés de

sera diffu-^'^eter les changements apportés à

PREMIER MINISTRE

Le chapelet

Demain, l’émission 
sée à 7 h. 15 p.m. et réunira les 

'croisés de l’école S.-Victor. Tous se 'emaine. 
joindront à Mgr Paul-Emile Loger 
pour la récitation du chapelet.

horaire de CKAC, pour la fin de

POUR SOULAGER

Névralgie, 
Douleurs 

Rhumatismales, 
Grippe, Rhume,

tmployti Its capsulai

U-NO
FRIX : 3Se - 75e - 1.2$ - 2 2$ 

INOFFENSIVES St PRISES D'APRES II 
MODE D'EMPLOI

PHARMACIE MONTREAL
916 Sfe-Cotherine E.. HA. 7251

•t

CHEF DE L'UNION NATIONALE

i’

COLISÉE
des

TROIS-RIVIERES
AUJOURD’HUI :

12h..30 p.m. — Vos étudiants chez

^ comme son

VpIC-- -

nCONTRSLER VOS NERFS
nmiâJOwmEE demain!

INSOMNIE - IRRITABILITE 

TENSION NERVEUSE

Emissions contremandées
De manière à jyermettre la radio

diffusion de certaines émissions 
spéciales, le poste CKAC contre- 

EXCITATION mande quelques-uns des program- 
imes qui sont régulièrement a l'affi- 

Résuitsts immPdNU SSD^SCIN »fb,XiT|K ijche de son horaire. Tous les audi-

lOU.S.
Ih.30 p.m. — Ncuvaine au Sacré- 

iocur.
lh.45 p.m. — Musique légère. 
lOh.OO p.m. — Musique du Dixie

land.
lOh.15 p.m. — Causerie.
10h.20 p m. — Swing de Paris.

DEMAIN ;
Neuvaine au Sacré-lh.30 p.m.

P»J un loDlaut pour les Oftfs. ni viumlne,, .. .ou tiimcoc 1 Plus oe 50% des patisnts exs- leurs sont priés de noter que 
minés par les médecins ne msnifestent P»»(“L’Invitation à la musique”. "Votre 
de troubles orginloues pouvant «sPllRUtri pianixtp inwilé’’ Concert Festi- leuti mslslses. Il ne tint pas an conclure invue ei L-oiiceri resu
qu* leuri sottffraacei sont imsfinatrei vaL ne seront pas entendus demain,

Ce sou, l’orchestre de “Gilbert Da- lh.45 p.m. - Musique légère. 
î*aBit*Ve Vna émotifs. 81 vous souffre? i risse”, ne sera pas présenté a dix 2h.00 p.m. — Revue de la semaine, 
ainsi. 3BDIC1N peut vous aider. PAS OS. heures 2h.l0 p.m. — France-dimanche.
NARCOTiQüta. BROMÜRK oo BAKBiTu- __ ____________ 2h 30 D m — Société du Bon Par-BATBS. MtDICIN est ce nouveau comprl-' au
mé Inoffenilf dont vous aves tans douie j,, «L--,:,, n.oi.:» lCr français. ... .
entendu pirler SEDICIH est vëndu par les LSUSBfll QU 01)3001116 1)101111) 2h.4,î p.m. — Cour*- d histoire,
pharmaçieni 3h.00 p.m. — Guy Lombardo.

Sous le ütre "La famille chré-; 3h..30 p.m. - Union Nationale 
■..cnrie". le chanoine Raoul Drouin 5h.30 p.m — Occupons-nous de 
donnera une série de causeries qui no.<i affaires, 
sont diffusées sur les ondes de ôh.OO p.m. — Parti libéral.
CKAC. cheque samedi soir, a lOh.OO p.m. — Nations-Unies
10 h. 30 pm. De nouveau ce ,-oir. lOh.1.5 p m. — (Causerie,
le Chanoine Drouin reviendra au 10h.20 p.ra — Concert populaire-

prVftcripUon néc-CMitri Satiaùction ou 
arsent rtmbouraé.

Economisex 50% sur des

Leçons de danse
SPECIAL

6 LEÇONS $r 
DE DANSE J 
PRIVEES

Fox Trot, Rumbo, 
Belltf, ClootcHts,

Ole.

Temps llmilé 
iOMiomont

2
ïrmaés 
$1 00

jiliiit iior leniiiu 14.95

SEDiCIN

Foifts-voti dt noovootni 
onii. lotqntt nos 

clesMt porta

Donc* Studios 
1357 Van Homo 

CA. 7040 - 2126
Tous les jours ; Il o m. à 10 p m

Imtlanont ouul It dlmtncbi i 
1 h. é 7 k. p.m.

Amtnti votrt «efant ou» Ittoru dt 
ho'let tt dt ckjqutltej
Feodét dtpun fs tas

PARK

DIMANCHE, 15 JUIN
2 h. 30 p. m.

CHLN CKAC CHRC CKSM
TROIS-RIVIERES MONTREAL .QUEBEC SHAWINIGAN

DE 3 H. 30 A S H. 30

.1 .f ■
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LE HANDICAP SALABERRY AUJOURD'HUI À BLUE BONNETS

Bennie Boy prendra part I
à cette importante course

--------------------------- --—------- ---- 1

n sera le porte-couleurg officiel de l'écurie Three V's. 
— Victoire de Galaxy dans la course principale 

d'hier. — Quelques surprises.

Professionnel^ américains à Québec

Bennie Boy représentera l'écurie Three V's de Toronto aujourd’hui 
dans le handicap Salaberry à Blue Bonnets. La nouvelle de l'inscription 
de Bennie Boy a été oWiciellement annoncée hier soir par l'entrafneur 
S. V. Bowden. Il a ajouté qu'Epigram, le vainqueur du Queen’s Plate 
à Toronto avait été retiré de la course. Au cours de l’après-midi, le 
iameux coursier sera toutefois montré à la fouie de même que deux 
rcietonc de Porter's Cap.

Le h.indicap Salaberry sera la principale course d’un programme 
qui, selor toute apparence, devrait attirer une foule aussi sinon plus 
nombreuse que celle qui assistait à l’ouverture de la saison il y a deux 
semaines. Il y aura deux courses d’un mille, quatre de six furlongs et 
deux de cinq furlongs et demi.

Le gérant général Lucien Chartrand a annoncé qu’il avait pris 
toutes les dispositions nécessaires pour accommoder la multitude qui 
envahira l’hippodrome du boulevard Décarie pour être témoin de 
l'avant dernier programme de la réunion de la compagnie d'exposition 
rie Vallcyfield car on sait que ce meeting se terminera lundi après-midi.

Galaxy, un vétéran que les ha-t-
LHués de Blue Bonnets conrais-IGriffis. Au signal du depart, c’est 
*,-ni bien pour l'avoir vu à l’oeu- Portcla qui s’est glissé en avant 
vre, est venu de l’arrière pour mais bientôt Stork's Best s'emparait 
remporter les honneurs de la prin-lde la première place qu’il conservait 
«•.pale course d’hier après-midi à en dépit d’une fin sensationnelle de
1 hippodrome du boulevard Déca 
lie et causer une forte surprise 
aux parieur.!, *

Coté à 7 pour 1, le porte-cou- 
liurs de Mme L. A. Daly a renversé 
les calculs des experts qui avaient 
lait de Gay Gino le favori et de 
Hustling Oaks, le second choix. 
Grâce à sa vigoureuse poussée vers 
la fin de l’épreuve, Galaxy est pas
sé bo« premier sous le fil d'arri
vée potir rapporter g 12.30 au mutuel.

C'est Hustling Oaks qui a pris les 
devants au signal du déipart. Il 
était suivi d’Etemal Glow. Puis Gay 
Gino s’avança pour pren<ire la tête 
du peloton pendant que Hustling 
Oaks bataàWait énergiquement |>our 
se maintenir parmi Tes leadeis. Ga
laxy fit ensuite sa poussée avec le 
résultat que l'on connaît. Gay Gino 
faiblit alors que Dune termana la 
courte en beauté pour finir second. 
Gay Gino ne put faire mieux que 
finir troisième.

Le programme de la journée 
Comprenait une course pour pou
lains de deux ans sur une distance 
de deux furlongs. Portera de l'écu
rie Trenholmne tentait dans cette 
épreuve de remporter sa seconde 
victoire et de répéter son triomphe 
de la semaine dernière.

Mais le succès est allé à Stork’.s 
Best à W. C. Sunderland, entraîné 
par F. E. Sheafer et piloté par P.

la part de Malabu à Mme A. C. 
Wolfe. Fair Wreed finit troisième 
cependant que Portela dut se con
tenter de la 4e position.
Une forte surprise

La matinée a donné lieu à quel
ques surprises et la plus forte s’est 
produite dans la cinquième course 
alors que Danceress a déjoué tous 
les calculs pour rapporter $33.25 au 
mutuel,

La gagnante s’est avancée en tête 
du peloton vers la fin pour triom
pher du favori Black Disk et du 
second choix, La Africana. Dix che
vaux ont répondu à l’appel du juge 
au départ dans cette épreuve. Ken
tucky Son a pris la 1ère place puis 
a été devancé par La Africana qui, 
à son tour, s’est vu enlever la tête 
du peloton par Danceress, Une 
poussée de Black Disk vers la fin 
l’a amené près de la gagnante mais 
MHS lui enlever la victoire.

Dans l’autre course pour une 
bourse de $800, c'est Wee Laird, le 
second choix, qui a décroché les 
honneurs. Conduit par J, Nunez, le

A SUIVRE SUR LA PAGE 79

le Verdun cherche à 
obtenir un lanceur

Jack Dempsey accepte d'être Les Giants paient la somme 
l'arbitre au Forum mercredi de $35,000 pour Hol Gregg

DON BUDGE, à gauche, et PANCHO SEGURA, deux vedettes 
américaines du tennis professionnel, étalent de passage à Mont
réal alors qu’ils se dirigeaient vers la ville de Québec où ils 
participent actuellement tout deux au tournoi de tennis pour le 
championnat professionnel du Canada. En plus d’évoluer tous 
deux en simples, Ils s’uniront pour participer au double.

(photo Colonial Airlines)

Le champion mondial V/Iadek Kowalski n'a pas 
voulu d'un arbitre local pour son combat de cham

pionnat contre le Japonais Monsieur Moto.

Le plus grand boxeur du premier demi-siècle, l’incontparable Jack 
Dempsey, a accepté l’invitation du promoU'j.r Eddie Quinn de venir 
arbitrer le match de championnat mondial des poids-lourds à la lutte 
entre le titulaire Wladek Kowalski et l’aspirant, Monsieur Moto, mer
credi soir prochain dans l’arène du Forum.

Le choix d’un arbitre étranger avait été l’une des conditiona 
posées par Kowalski pour accepter de risquer sa couronne contre le 
Brutal Japonéis. Le géant polonais de 6'6" n’a aucune confiance dans 
la compétence des officiels locaux et il ne s’est pas gêné pour le dire.

"Peu m'importe que ce soit Demp-«—;----------------— ----- -
scy ou un âutr6 qui arbitre leiarbitre montréalais, il me semoie 
match”, de dire le champion hier, que j’ai le droit de lui tomber des- 
“Pourvu que ce ne soit pas un offi- sus dès que le signal des hostilités 
ciel de la Commission athlétique dejaura été donne. Je n’approuve pas 
Montréal, ça m’est égal. Avec unises gesticulations au centre de 1 a- 
lutteur de la trempe de ce Moto, il ne rêne. Ceux qui se servent; de toutes 
faut rien laisser à désirer. Je ne luilces manifestations grandioses veu- 
laisserai pas une seule minute de ré-llent probablement distraire le pu* 
pit et je l’avertis de procéder a son!blic pour faire oublier leur médio- 
désabiller avant de monter dans crité”. , , r. ••
l’arène car je lui envelopperai ses "Je tiens à avertir son valet Fuji

"■ dont je déteste la face de se tenir 
bien loin de l’arène”, de continuer 
Kowalski, ’’car je pourrais lui faire 
goûter à quelques cho-se qu’il n’ai
mera pa.s”.

New-York. 14. <PA> — Ha! Gregg, ancien lanceur des Royaux de 
Montréal, des Dodgers de Brooklyn et des Pirates rie Pittsburgh a été 
acheté par les Giants de New-Yoïk du club Oakland de la Ligue de la 
Côte du Pacifique pour la sc-mme de $35.000. et quelques joueurs qui 
seront cédés à cette équipe dirigée par Mel Ott un peu plus tard.

Gregg refoumera dans les ligues mirieures après une absence de 
trois ans. Pour ne pas affaiblir le club Oakland, les Giants ont cédé 
le_ lanceur gaucher Roger Bowman.
Gregg, un géant de s.x pieds et^-----------

Garcia faisait descendre les Yan- 
•ees en 2e .position de la Ligue 
Américaine, tandis que les Indiens 
lemeurent en 3e place avec une 

faible différence dans le pourcentage 
avec les Yankees. Les Re<i Sox re
montaient ainsi en 1ère position.

Allie Reynolds a été le lanceur 
peiùatii. 11 a alloué 6 coups sûrs.

Dms l’autre joute, de la Ligue 
Américaine, le droitier Bob Rush a 
retiré II Irappeurs alors qu’il rem-

robes autour du cou avant qu’il 
n’ait le temps des les ôter. S’il lui 
est permis de jeter du sel aux yeux 
de ses adversaires ef de se voir par 
la suite accorder la victoire par un

COURSES 
AUJOURD’HUI

A BLUE BONNETS
Première courte : 2 h. 30 

Quinellos sur 1ère et Se courte* 
Clubhouse : $2.50 

Admission générole : $1.25 
Service de tremwoys régulier 

jusqu'è le gUte

Le club Verdun, de la Ligue 
iîüontréal Royale junior dirigé par 
Arthur Therrien, actuellement en 
tête de la Ligue avec un record de 
7 victoires contre une seule défaite, 
est actuellement à la recherche d’un 
bon lanceur droitier. Le lanceur 
étoile Henri Corbeil, blessé derniè
rement, sera inactif pour quelque 
temps encore.

Tout jeune lanceur droitier dési
reux de tenter sa chance avec les 
meneurs de la Ligue Junior pourra 
le fiire en s’adressant au gérant de 
l’équipe, M. Arthur Therrien.

Dans les joutes de la Ligue Junior 
disputées hier soir au stade, le Ville- 
Marie a triomphé du Parc Extension 
par 5-1 alors que Richard Gosselin 
a lancé une partie de 3 coups sûrs.

^ Dans l’autre joute, le Maisonneuve 
|a défait le Villeray par 4-1, et An- 
idré Rousseau a été le lanceur 
Igagnant.

Fdce«l%ice
(MC

UK HOMME SE RASANT 
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La crème BARBASOL sans 
blaireau amollit la barbe la plus 
raide tant enlever la moiteur 
naturelle de l’èpiderme. Les 
poils le raient facilement et 
votre visage demeure frais et 
doux.

Pour un raiage plus rapide'et 
plus doux, adoptez BARBASOL.

.était devenu une véritable cible 
Ipour les durs coups de son rival 
iquand la fin du match s’est produi
te. Keenan s’est battu avec toute 
ll’énergie et l'ardeur qu’on lui con- 
inait et ce match a fourni énormé-

Lê promoteur Raoul Godbout a confirmé hier soir la rameur d’un.™®"^ d action, 
prochain combat entre Armand Savoie et Johnny Grtco. "Ce sera le 71 En dépit de ses efforts pour 1 em- 
juillet au Forum si je réussis dans mes pourparlers avec les gerants;porter par nockout, Charley Chases 
des deux boxeurs”, a-t-il dit. idû se contenter du verdict des ju-

Lorsqu’il a mentionné le nom de Savoie, cela nou.s a rappelé unej 
conversation que nous avions t-ue cette semaine avec le sportsman bien,-------- ■
connu et ancien promoteur de boxe Frank DeRice. "Si Savoie pieut. ^ -
seulement changer son jeu de pieds, il pourra devenir l’une de nos' l|„ HATIIC Ho
grandes étoiles de boxe. Il poc^sède un dur coup de poing. Il est ^ |1 1 C I U d UC
capable d’encaisser. Il est courageux et il est spectaculaire. Mais son 
jeu de pieds laisse à désirer. Je crois que c’est sa seule faiblesse.

La nouvelle qu’il y aura des '

Keenan, Malouf et Chase 
sont tous trois victorieux

Rov Keenan, Charlev Chase et Bobby Malouf qui, au cours de 
l'été iront représenter le Canada aux Jeux Olympiques à Helsinki, 
ont comme on pouvait s’y attendre, gagner leurs combats d’hier soir 
au stade Exchange. Ces trois brillants athletes ont défait leurs 
courageux adversaires recrutés dans le corps d'aviation royal canadien,
division d’Ottawa. , , . v !

Alors que Chase et Malouf ont triomphé par decision, Keenan a 
i ffagné par knockout technique à la 3e ronde alo^ que larbi^e est’ 
’ intervenu pour faire cesser les hostilités entre lui et Vie Trefey. 

Garçon très courageux mais pas aussi habile, ni aussi expérimente que 
Keenan Trefey a fait preuve d’iuie endurance digne des pli^ grande 
éloges, il a encaissé une terrible raclée avant de voir l'arbitre intervenir 
Trefey avait la ligure en sang ef® — “

quatre pouces a remporté 12 vic
toires et il a subi deux défaites avec 
le Oakland, depuis le début de la 
raison. II a réussi une partie sans 
point ni coup sûr dans une partie 
de sept manches.

Cet artilleur a donc effectué un 
beau retour dans le baseball après 
une année d’inactivité dans le ba
seball. Gregg était alors handicappé 
par un violent mal de dos qui le
taisait souffrir à chaque fois qu’il ■ ,
lançait une balle courbe, Grcgg est'portait ±a 9e victoire pour le Chi- 
mamtenant parfaitement rétabli. .cago. un blanc.hissage de 5-0 sur les

I Braves de Boston.
Les Cub.s rejoignaient ainsi les 

Giants en 2e place, avec une diffé
rence de 3Vï parties en arrière des 
Dodgers de Brooklyn.

Paris, 14. (AFPi — Deux joueurs 
de polo aquatique yougoslaves, ve
nus à Pans, à i’occgsion de la ré
cente rencontre de natation France- 
Yougoslavie, Ivo Braljevic et Slo
bodan Matulic. ont manifesté l’in
tention de rester en France et ont 
entrepris des démarches dans c« 
sens.

'S- <

HAL GREGG

courses sous harnais cette année à 
Blue Bonnets est attendue d’une 
journée à l’autre. Entretemps, la 
saison du turf progresse avec suc
cès. ”C’est la meilleure année de; 
puis longtemps”, nous a déclaré 
Pamphile Yvon. “Le succès est en
courageant. Nos efforts pour amé
liorer Blue Bonnets n’ont pas été 
vains”.

Il est maintenant virtuellement 
certain que la direction entrepren
dra la construction d’un nouveau 
clubhouse l’an prochain. De plus, 
les bourses seront probablement 
augmentées. Il est également pro
bable que la direction tentera une 
innovation dans le monde des cour
ses. Si la piste d’un demi-mille est 
refaite cette année. Blue Bonnets 
songerait l’an prochain à commen
cer ses programmes à 7 heures sur 
la granae piste. Puis les .5e, 6e, 7e 
et 8e courses auraient lieu sur la

Gene Hairston

ges à la fin de son match contre Pin
ky Mitchell, un autre porte-couleurs 
du C.A.R.C.. Chase s’est révélé 
beaucoup plus rapide et habile que 
son adversaire et a eu constam
ment l’avantage. Il avait toutefois 
devant lui un rival très courageux 
qui lui a disputé la victoire avec une 
belle crânerie.

Il avait gagné 18 parties à Broo
klyn en 1945 après avoir brillé pour 
les Royaux de Montréal dans la 
Ligue Internationale. Un malaise au 
dos avait éventuellement gâché sa 
carrière et l’obligea, l’été dernier, 
à se retirer volontairement du jeu. 
Mais son magnifique retour, cette 
saison, a attiré l’attention des Giants 
qui luttent pour rejoindre le Broo' 

De même Dwight McLaughlin ajkiyn en tête du classement, 
résisté à tous les efforts de Bobby

Wise et Cub Strieker. George
Stephens était le lanceur, ------ --------—

Robby a été forcé d’avouer à la , . , • „
8e manche qu’il n’en croyait pas LC ChampiOfl aiTieriCain De 
ses yeux. Hawke venait de lancer, , . ^
une partie virtuellement parfaite à voudrait pOS rfincontrcr 
GO pieds et 6 pouces du marbre. i u

Rien n’a été changé depuis. i (..harlCS Humez 0 
* * *

Pour la première fois depuis plu
sieurs années, la question de la 
franchise des Barons de Cleveland

Malouf pour Je battre par knockout. 
A deux ou trois reprises, on put croi
re que le boxeur olcal allait l’em
porter par k.o. mais McLaughlin, 
faisant preuve d’une résistance peu 
commune, tint bon pendant les cinq 
rondes.

Décision Impopulaire

Paris.

dans la Ligue Nationale de hockey
sera le numéro principal à fagenda prochain, au Palais des Sports 
de 1 assemblée des directeurs de cei*^

Paris, 14. (AFP) — Tard dans la 
soirée de jeudi, le champion améri 
cain Gene Hairston refusait de ren 
contrer Charles Humez, le 23 juin

circuit qui débutera mardi à Mont
réal, Dans les milieux autorisés on 
croit toutefois que les gouverneurs 
résoudront rapidement le cas du 
Cleveland. Selon le président Cla
rence Campbell, les autres items au 
programme de la réunion compren
dront les décisions à prendre sur 
la cédule de la saison 1952-53, le

.Mouillet

IIEN Nm AUSSI MM
roin Yorei peaui

LE COUVERCLE
SEAL-TITE>

CONSERVE

demi-mille et sous les jg joute annuelle d’étol-
••^flecteurs. jg meeting des directeurs de la

et lanceurs d’autrefois société pour les fonds de pensions
^ J . » J» aux joueurs et une autre assemblée,La majorité des amateurs de va,-®-.i|^gj.gpg(jj ^gg comités de règle- 

bail savent fort bien que la dis-ij^g^^jg (jgg ^[{j^rg^igs jjgues profes 
tance de la boite du lanceur au sionnelles et amateurs. Les dlrec
marbre est de 60 pieds et 6 pouces.

Mais les règlements de baseball 
ont changé depuis qu’Abner Dou- 
bleday a dessiné sur le terrain un 
losange avec le bout de sa canne.

Mais depuis quand la distance du 
rrionticule au marbre est demeurée 
la même, çà c’est une autre histoire !

En 1878, aux débuts de la Ligue 
Nationale, la distance entre le mon
ticule et le marbre était de seule.-, 
ment de 45 pieds. C’est probable
ment pourquoi que les premiers 
lanceurs ont établi tant de records.

En 1881, la distance a été aug- 
r. 'ïntée à 50 pieds.

I

Pendant les 12 années suivantes.'lg_ 
les lanceurs ont eu le meilleur et 
les frappeurs n’ont guère fait fureur 
au bâton.

teurs de la N.H.L. devront décider 
si oui ou non le Cleveland remplit 
exactement les conditions d’accepta
tions dans le circuit professionnel, 
soit les fonds nécessaires d’opéra
tion et un pourcentage raisonnable 
d’actionnaires du club demeurant à 
Cleveland.

Tournoi au 
stade Ontario

En 1893, un autre changement. Le 
circuit a décidé d’augmenter la 
distance entre le lanceur et le 
frappeur à 60 pieds et six pouces. 
C'est la distance qui existe encore 
aujourd’hui.

Les amateurs et les lanceurs ont 
protesté en vain.

Mais au cours de la saison de 
1893, la distance entre le monticule 
et le marbre a été néanmoins ré
duite à 50 pieds. Ce fut lorsqu’un 
lanceur du nom de Bill Hawke a 
protesté. . Ses compagnons d’équi
pe ont discuté de l’affaire avec lui, 
surtout le receveur Wilbert Ro-

3 Dufresne lutteront 
contre les frères Baillar- 

geon et Lewis ce soir.
Les trois lujteurs Dufresne, Henri. 

Emile et Georges, s’en promettent 
pour ce soir, austade Ontario, alors
âu’ils auront à faire face aux frères 

aillargeon, Charles et Antonio, 
ainsi qu’à Marshall Lewis.

Cette quatrième étape de l’élimi- 
nation, après les trois premières 
qui furent sensationnelles, ne man
quera pas encore de fournir de 
l’action, si l'on en juge par celle de 
la semaine dernière où les six com
battants sont sortis des hostilités en

„ , . , bien mauvais état dont principale
binson. Hawke, a un moment don- ment Georges Desparois qui dut 
né, a pris Robinson a part et lui ai avoir six points de suture, 
dit; “Ecoute, Robbie. La prochai-; Contre les frères Baillargeon et 
ne fois que je lancerai je vais te'Lgvvis il est évident que les trois 
némontrer qu’elle est justement la Dufresne auront une somme de 
distance qu’il faut lancer une bon
ne partie. Tu n’auras qu’à attra
per la balle.”

Robbie, qui pouvait attraper un 
boulet de canon, a répliqué à 
Hawke qu’il ne ferait pas défaut.

Le 18 août, Hawke lançait contre 
le 'Washington. Il voulait prouver 
ce qu’il avançait. Le Washington 
alignait alors des étoiles telles que 
Dummy Hoy, Duke Farrell, Same

Un (fîsp04Î1îf tpiefai 
dont lo résilienc* 
forms à l'intérieur 
du couvercle un 
sceau à l'épreuve 
de l'oir, conserve le 
Toboc à Cigarettee 
Vogue bien frais et 
lui garde son humi- 
dilé naturelle. 
Achetez une boit* 
de Vogue "Seal* 
Tite" dès aujour> 
d'hui.

Savourez du

TABAC À VOGUE
CIGARETTES

SOREL
A la pistd Royale 

Courses sous harnais.

Dimanche 15 ju’m —2 h. p.m.
DERBY AMBLE M,500

Trois outres classes 
AdultM $1.00 Enfants $0.35 

Inf. TA. 0557

travail considérable à abattre mais 
dans les rencontres à six hommes 
ils sont difficiles à égaler même si 
parfois leurs concurrent ont l’a
vantage de la force physique ou du 
poids. Les Dufresnes ont des métho
des d'ensemble qui les rendent vir
tuellement invulnérables et encore 
ce soir dans leur match d’une heu
re sans arrêt, ils prévoient conser
ver leur préstige.

Cet important tournoi qui se 
poursuit chaque semaine, le samedi 
soir, au stade Ontario, prend del 
plus en plus d’ampleur dans l’ultime 

: ambition de s’assurer de la supré- 
■ matie des 3 contre 3 et orendre pos- 
i session des trois trophées et même 
'gagner une forte bourse en argent 
id€ $2.100. Le classement actuel indi- 
1 que quatre chutes pour l'équipe des 
i frères Couture. Raymond. Jean- 
iLouis et Georges; l'équipe Kid 
Hecker, Tony Raskie et Maurice

Mike Miele, son manager qui, a ce 
moment, était également opposé à 
cette rencontre, avait toutetois pro
mis de faire connaître sa décision 
définitive hier après-midi,

Gilbert Benaim, le matchmaker 
du Pa.ais des Sports, actuellement 
en voyage à Bruxelles, manquait 
évidemment à cet entretien pour 
essayer de fléchir le manager et 
son champion.

Mike Miele a confirmé que la 
rencontre Hairston-Humez n aurait 
pas lieu parce qu’il avait préparé 
Hairston pour son combat à ]a date 
du 16 et non du 23 juin, contre Dau- 
ihuille et non contre Charles Humez.

“De surcroit a déclaré le manager 
de Hairston, pour ce changement 
d’adversaire et de date, nous avions 
demandé une bourse de $10,000, la 
quei.e nous a été refusée.

“En conséquence, nous prendrons 
ce soir à Orly l’avion de 8 h. 30 p.m. 
(loca.es) à destination de New 
York, car Hairston a des proposi
tions pour boxer contre Jake La- 
Motta ou Castelani, a conclu Mieie

# # ^
New-York, 14. (AFP) — Grâce 

à l'intervention de l’International 
Boxing Club, le poids moyen amé 
ricain Gene Hairston acceptera peut- 
être de revenir sur sa décision et de 
rencontrer Charles Humez, le 23 
juin au Palais des Sports.

Dèe qu’il fût prévenu de la dé
fection de Hairston, le représentant 
américain du Palais des Sports, Lew 
Burston, s’est mis en rapport avec 
les dirigeants de l’I.B.C., dont les 
conseils sont généralement suivis 
par le boxeur sourd-muet et son 
manager Mike Miele.

A la demande de Lew Burston, 
le président de l’I.B.C. Jim Norris, 
a ordonné à son matchmaker Al 
Weill d’intervenir auprès de Hair 
ston. Al Weill a envoyé dans le cou
rant de l’après-midi un télégramme, 
dans lequel il recommande forte
ment à Hairston d’accepter le chan
gement d’adversaire et de date, lui 
promettant, en cas de défaite, un 
match-revanche contre Humez, à 
New-York où à Détroit.

Courses à 
Laprai rie

Ouverture de la saison des 
courses d'automobiles 

demain après-midi.

séance organisée par Sylvio 
Mireault a remporté un brillant suc
cès sportif. Une foule de près de | 
1,000 personnes a assisté à un pro- ' 
gramme des plus intéressants. La| 
seule source de mécontentement au 
cours de la soirée a été une décision i 
rendue par les juges en faveur de 
Malcolm Payne sur George Mayer. 
La foule hua copieusement le ver
dict des officiels. |

Le combat le plus contesté de la 
soirée a probablement été celui ga
gné par Norman Dufort sur Louden 
Clarke. Ce lut un match très mou
vementé. Clarke alla au planchçr à 
la 3e ronde mais il se remit sur 
pieds pour reprendre la lutte avec 
une belle énergie.

Résultats des combats de la soi
rée ;

s KON'DES
165 llvrts — Bobby Malouf vs Dwiiht 

Mcl.auglin. _ ^ .
158 livres — Charley CsM bat Plcltnle 

Mitchell, décision. . „
139 livres — Roy Keenan bat Vie 

Trefey, T.K.O.. 3< ronde.
120 livres — Qerry Stopson bat Victor 

Reed, décision.
147 livres — Norman Dufort bat Ix>u- 

den Clarke, décision.
135 livres — André Oaudieault bat 

Marcel Locas, T.K.O,, 3* ronde.
3 RONDES

147 IKres — Malcolm Payne bat Oeorzee 
Mayer, décision.

132 livres — Normand Durlvate perd 
aux mains d'Eddie Ollmartln, décision.

120 livres — Gerald Daly bal Alex Bai 
ter, décliion, ,

108 livres — Gaston Blanoherd bat 
Charles Carlaon. T.K.O.. 2e ronde.

100 livres — OU Belyl bat Paul Archam
bault, décision. _

132 livres — André Lavoie vi Douclas 
Coleman.

135 livres — Paul Tremblay bat Gia- 
ton Lepate. T.K.O.. 2e ronde.

119 livres — Ronde Martel perd aux 
mains d'OlIvlcr Rapatel. décision.

Munger à Hollywood
Pittsburgh, 14, (PAf) — Les Pi

rates de Pittsburgh ont cédé le lan
ceur vétéran Red Munger, sans con
dition, au club de baseball Holly
wood de la Côte du Pacifique hier 
et ont en même temps rappelé le 
lanceur recrue Harry Fisher.

Munger, obtenu des Cardinaux de 
S.-Louis lors d’un échange pour le 
lanceur gaucher Bill Werle, n’a ga- 
gné aucune partie et en a perdu 
trois pour Pittsburgh jusqu'ici.

Fisher, un jeune lanceur canadien 
de 26 ans, a gagné deux joutes et 
en a perdu quatre pour Hollywood 
cet été. Il est aussi reconnu comme 
un bon frappeur.

Le Cleveland gagne
Dans les deux seules joutes au' 

programme daa? les Ligues majeu
res hier, les Indiens de Cleveland 
ant triomphé des Yankees de New-i 
York par 7-1, mettant ainsi fin à 
!a série de cinq victoires du club! 
le New-York. En remportant cette: 
victoire, une partie de 4 hits, Mike

NAGER
APPRENEZ A

• Pour votre sécurité

• Pour miéui profiter 
de vol voconcei

• Court: eolUetifi et privés

SPECIAL DE VACANCES
3 mois d'abonnement

Jeunesse étudiante __  $5.00
Adultes ...................  $10.00
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Cinquozttd/dëôt de la cent pour oent

Anniversaiy

Les connaisseurs de notre 
i Province sont d’accord. 
Quand ils veulent une bonne 

bière, pour les occasions spé
ciales et comme breuvage de 
tous les jours, ils disent: 
"Cinquante!” Pas étonnant, 
car la Labatt '50’ est une 
bière dorée plus légère, plus 
moelleuse. La prochaine fois 
que vous commanderez de 
la bière dites, vous aussi: 
"Cinquante!” . . . C’est de 
la cent pour cent. La 
Prasscrie Labatt.

REGARDEZ! La plus belle voiture 
du monde!

Laprairie, 14. — La piste du Parc 
Kempton où aura lieu demain! 
après-midi des courses d’».utomo-| 
biles est dans un si bel état que: 
plusieurs observateurs considèrent! 
comme excellentes les chances de 
nouveaux records.

Mais la tâche d’abaisser les mar-l 
ques déjà existantes ne sera pas 
facile car Laprairie a été souvent 
le théâtre de courses d’automobiles!

: Fortin de même que l’équipe Roy jet une grande vitesse a été enre-| 
ILeboeul, Georges Desparois et "Go-;gistrée à diverses reprises. j

• . ____ , i L’Adirondack Automobile Racing!
Les autres combate de ce soir al- ^ laissé savoir qu’unel

' pieront Joe White contre Ray Cou-j conducteurs pren-i
tu-re, Sam Chuck contre Tiger Dé-gy programme. Il yi 

! iisle et Bob Ethier contre Bull,gyj.g jjgj épreuves de 2, 3, 5 ct| 
IHocoma. ijo milles. '

Demandez d’Abord...

ig&
SCOTCH WHISKY -

la plus vieille maïqiiejde Sfotth - RenommcTiepuis 324 ons

Walcott aurait 47 ans
Winnipeg, 14. (PCD — Tony Ga- 

lento, surnommé “deux tonnes To
ny”, a déclaré que Jersey Joe Wal
cott était figé de 47 ans.

L'âge du champion mondial des 
boxeurs poids lourd a été souvent, 
discuté et l’on admet généralement' 
que Walcott a environ 40 ans.

Galento, ancie>i. pugiliste poids! 
lourd maintenant lutteur, base son. 
observation sur le fait que Walcott 
faisait de la boxe “alors que j’étais; 
petit garçon■’. Tony, âgé de 41 ans. 
a lutté en vedette hier soir lors 
d’une séance de lutte présentée i 
Winnipeg.
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CONSTRUITES SUR COMAAANDE

Toutes les pièces Noth authentiques au monde peuvent 
remplacer les plkces Nash des Golden Airflytes de 
1952—modèle Ambassador, Statesman et Kambler.
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Vous souvenez-vous?

MAL MALLEHE DU MONTREAL SUBIT SA PREMIERE DEFAITE DE LA SAISON
Bill Demars brille au

bâton pour le Toronto'
En l'emportant les Mople Leafs réduisent à une! 

partie et demie l'avance du Montréal en tête 
de la Ligue Internationale.

Toronto, i4. — La majorité de» 10,014 spectateur» ae sont rendus tu 
tttde des Maple Leafs, hier soir, pour fêter '' joueur de troisième-but 
Billy Den:iara.

Avant le début de la partie, Demars, un vétéran qui a porté les 
couleuri des Bisons de Buffalo et qui a brillé dans les ligues majeure»; 
t reçu plusieurs cadeauR. j

Quand la partie a commencé, Demars qui n’est pas reconnu comme; 
un frappeur de puissance a réussi deux coups de trois-but» pour faire j 
compter trois point» et aider l'équipe de la ville reine à vaincre lesj 
Royaux de Montréal par 7 à 2. ^ i

Il a'agiasalt de la 4e défaite con-’î^ ~~

Habile conducteur

sécutive du club de Walter Alston, 
qui a perdu du terrain dans la co* rse 
au championnat.

Bn décrochant la victoire les Ma
ple Leafs de Toronto sont demeuré.' 
en deuxième place k une partie et 
demie de la première position déte
nue par le» Royaux.

gérant Joe Becker aligne plu
sieurs frappeurs gauchers clans son 
alignement, mai» hier soir, ce sont 
le» droitiers qui se sont le plus mis 
en vedette.

Le vétéran laficeur gaucher Mal 
Mallette a subi sa première défaite 
de la .saison, après cinq victoires 
coniécutives.

Pour être plus précis, il faudrait 
dire que M&lletle a mis fin à une 
série de neuf victoires consécutives, 
car l’an dernier, il avait gagné ses 

* quatre dernières parties de la sai- 
lon dans runiforme des Royaux.

Mallette a livré un beau duel de 
lanceurs contre le diminutif gaucher 
Vie Lombardi, ancien artilleur des 
Dodgers de Brooklyn.

Ce n'.est qu'à la 5e manche, que les 
Maple Leafs ont réussi à compter 
pour la première fois. Le frapeur

Hampton Coleman lancera pour lesi 
Royaux contre Duke Markell.

apei 
jf St

Demain après-midi. les Hoyaux
joueront un proj ramme double dans
la ville reine. Tom l.aSorda et GDI
Mills officieront au monticule pour;
les visiteur».
Montréal AR p cg R A.
Hctk 3b 4 0 2 3 0Flail 3b h 0 2 4 11
niuiim cg 4 0 0 1 0*
D. ThomDion cl 4 0 0 5 0’
Moryn cd 2 0 0 3 0
Lui* Ib 4 0 1 4 : î
Ptralleton ae 4 0 0 2)
Ronnhig rec. 3 1 î 3 1 i
Mallette line. 2 0 0 1 1 '
A-Mirchlo I 0 i 0 0'
Fittbro l»ive. 0 0 0 0 0
B'Miuro . l 1 0 0

Totaux 34 2 9 24 fl'
A—A frappé un 

à lâ *7^
simple pour Ma>net te

B—A frappé un simple pour Fabbrq A
9e.

Toronto AR P CH R A
Dîmar.v 3-b 4 2 2 2 d
Ooliat 2-b 4 1 2 2 1
.Anderson rer. 4 1 1 5 0
RIcket c.-d. 3 0 0 2 0
P'elds c.-R. 4 0 0 0 '
Jenning.s a.*c. 4 0 0 3 3
Sheridan c -c. 3 0 0 0 1
Fïtevens 1-b. 3 1 1 9 2 :
Lombardi rec. 3 2 2 2

Totaux 32 ”7 *7 27 14
Montréal 000 000 002— 2 9 I,
Toronto 000 030 40X -' 7 7 li

'78 inscrits en fin de |
semaine au Richelieu

Un montant de $5.400 divisé en bourses au cours 
des meetings de ce soir et de demain après-midi. ; 

— Un stake de $1.500 demain.
Deux excellents programmes de course» sou» harnais seront pré-l 

sentés au Parc Richelieu en fin de semaine. L’attracticwi principale sera- 
sans contredit le stake amble 2.15, pour une bourse de $1,500. qui sera: 
présenté demain après-midi à 2 heures. Pour l’occasion, les meilleurs! 
ambleurs de cette classe au pays se feront la lutte, tandis que le gagnant; 
de cette classique recevra le superbe trophée Bellemare. i
Parmi les partants et favoris de®—;-------------—  — ------ ——i

cette Xarneuse épreuve, il y aura'et le non moinoLre Pat B... Tous

Une victoire de Jake LaMoxia

i' m

une erreur et a avancé au troisième;
»ur un simple. Bill Demers est en-; 2. Anderson 2. 3-b.: Ho.k, 1
suite venu au bâton pour frapper soni Demars 2. circuit; Anderson. Buta volé' 
premier coup de trols-buts de la soi- ^°emi'rï^à“ 8te«n?' Li5?é"'"s*uf
rée. Demars a croisé le marbre pouri les buts. Montréal lO. Toronto 5. b.-b,;

ROMEO MIVILLE, un habile 
conducteur de courses sous har
nais, qui conduira (on cheval 
Sert Lee Can, le favori pour 
remporter les honneurs du stake 
2.15 amble, pour une bourse de 
$1,500 demain après-midi, i la 
piste du Psrc Richelieu.

JOUTES de BASEBALL
Ai:jorKD'm:i

l.iniiE I.VTER.N'ATIONAI.E
Byracu.':» à Springfield. 8 h. p.m. 
B^uffalo S Balt;mor«. 8 h. 15 pm. 
iftontréal S Toronto. 8 h. 15 P.m. 
Ottawa à Rochester. 8 h. 15 p.m.

Llr.L'E A.MERICAINE
New-York A Oveland. 2 h. p m. 
Boston S Chlcsgo. 2 h. 30 p.m 
Philadelphie S S.-Louis. 2 h- 30 p m. 
Washington à Détroit, 3 h. 30 p.m,

I.ICL'E NATIONALE
a.-lj)uls à New-York. 1 h. 30 p m. 
Chicago à Boetou. 2 h. p m. 
Pittsburgh A Philadelphia. 2 h. p m. 
Cincinnati à Brooklyn. 6.30 - 8.30 p.m.

DEMAIN
LIGUE INTEHNe.T!ON.4H.ir

ip
Bert Lee Can à Roméo Miville, qui, 
dimanche dernier, s’imposait de fa
çon convaincante, en remportant la 
première épreuve de la classe free 
for ail jr. en couvrant la distance 
du mille traditionnel en 2.0914. Un 
autre partant sera Grand Knight 
des écuries Michaud et Simard, de, 
Québec, un ambleur rapide, et con-l 
-Tstanl. A tout événemenL il suffit; 
de mentionner les noms des fameux! 
Ramuncho, Meredith Jr., Hollywood; 
Patch, Josedale Scotland et Sweet; 
Prince à Marilou O’Connor pourj 
réaliser que i’on enregistrera du| 
temps rapide et des épreuves 
chaudement disputées.

Les experts s'accordent a pi^édi- 
rent que le gagnant de cette classi
que, établira le record de la piste 
cette saison, en effaçan.t le temps 
de itlBS's négocié par Williamsburg 
la semaine dernière. Pour ce qui i 
est du programme de ce soir, on ne j 
lourraLt demander mieux. En effet, 
'attraction sera un free for an| 

amble jr., qui réunira, les fameux ‘ 
Barkis, Lucky Hancock. Cax Broo- j 
ke, Earl's Adam, Henley Wilkes. 
Niles C. Grattan, Senator Pointer, I

ces coursiers ont fait leurs preuves 
depuis le début de la saison, et on 
peut s’attendre à de l'action en 
quantité de la part de ces coursiers. 
Egalement à l’affiche une classe A 
amble, qui réunira les favoris des 
amateurs te^ que Lucy B. Grattan,

A SUIVRE A LA PAGE 79

JAKE LaMOTTA, à gauche, atteint ton advergaire IRISH BOB 
MURPHY d'une gauche â la tête tout en encaissant un long coup 
de droite au menton lors de leur combat disputé à Détroit mer
credi. LsMotts a remporté une victoire par décision unanime.

Tl y a 2(1 an» siiloiirH'hijl Bill *t 
Dun Cook ont signé un coBtrat aver 
le» Rangers de New-York, alors 
que ce club en était à sa i ymière 
année dan» la Ligue Nationale de 
hockey. Les frères Cook ont formé 
en compagnie de Frank Boucher, 
l’une des meilleure» ligne» d’atU- 
que dans le sport du hockey. Bill 
Cook est actuellement l’instructeur 
des Rangers de New-York. Il a suc
cédé à Neil Colville l'hiver dernier.

HOTEL A VENDRE
Sur rouf» Na 5, Québec-Sher- 
brooks. Bon chiffre d'offairas. 
S’adresser ou Casier FeifaI )96 

ou fél. 41 tonne» 2,
FRINCEVILLE, F.Q.

P a lundi au 'vendredi, 
c'est mon hcr s-bord

Les Maple Leafs se sont assuré; 
la victoire à la 7c manche, en en-' 
registrant quatre points. C'est au ■ 
cours de cette reprise que le vété
ran receveur Andy Anderson a 
réussi son 8e circuit de la saison 
alors qu'un de ses coéquipiers était: 
sur les buts. \

Les Royaux ont compté deux' 
points non mérités à la ^ réprise. |
Le receveur Al Ronning et le frap-. 
peur d’urgence Carmen Mauro ont i _ 
réussi des simples, puis sur un sim- 
pie frappé par Walter Fiala, le vol-, 
ligeur Wilmer Fields a échappé la! 
balle et deux points furent comptés. '

La victoire était la cinquième de 
la saison pour Vie Lombardi qui fut 
a .son meilleur, alors que les Royaux

Mallette iS-li. Axbitres: Berafln. Llnaa- 
iata. Temw; 2.14. Asslatance 10.014, Lan
ceurs probaWea; Montréal, Coleman i5-li: 
Toronto, Mairkell (7-41.

Araujo bat ' 
Arthur King
décision des juges est 

très contestée au Madi
son Square Garden.

New-York, 14. (PAf) George
lent des coureurs sur les buts. Araujo, jeune boxeur poids léger,

^ remporté une décision partagée et 
huée par les spectateurs, hier soir, 
contre Arthur King, de Toronto, 
après un match de 10 rondes disputé 
au Madison Square Garden. Araujo 
pesait 135V4 livres et King 13614.

I.a.’s Royaux ont laissé trois coureurs 
sui; les buts à la première manche 
et deux autres coureurs sur les sen
tiers dans les 2e et 3e manches.

Montréal et le Toronto se ren
contreront de nouveau ce soir.

LIGUE NATIONALE
Cincinnati à Brocklyr,
Chicago k Bosten (2).
St-Louii à New-York (2>.
Pittsburgh à Phtiadelohle (2'.

LIGUE AMERICAINE
Beaten k Chicago (21.
PhilaSolBhlf à St-Louls (2). 
Wa.’hington k Détroit (21.
New-York à Cleveland (2i

LIGUE PROVINCIALE
Granby k St-Jean 2 h. 
Trola-R'vlérea à Drummondvllle 2 h. 
St-Hyaclnthe à Québec 2 j. 8 h. 30. 
St-J;an à Granby 8 h. 30. 
Drummondvllle k St-Jean 8 h. 30.

AU

PARC RICHELIEU

Lek 2,576 spectateurs ont longue
ment conspue la décision des juges 
après la rencontre. Ija recette de 

[Combat fut de $6,634. La victoire! Boston 
I était la 30e consécutive de Araujo.
I L’arbitre Pete Scalzo a donné six 
■ rondes à Araujo et quatre au pu- 
'giliste de couleur, de Toronto. Les 
juges Joe Agnello et Bert Grant ont 
voté en faveur du pugiliste de Pro
vidence, Rhod*-I*fffnd, mais par une 
très faible marge.

Le représentant de la Presse Asso-iLoui.wiue

JOUTES D-HIER
Buffalo 000 010 100 00—2 6 2
Baltimore 000 020 000 1 —3 9 1

McLaland. Jordan 9 ét Ctéslelskl: Miller 
-t Lakeman.
Byrncu!ie 000 0(X) 000—0 4 1
Sprlngfléld 000 100 no*—1 4 1

Hartley. Eisenmann 8. Poblnson 8 et 
Dre-mher; Adkins et Bu-brlrk.
Ottawa 000 002 000 0—2 6 1
Rochester 001 000 100 2— 4 8 2

Hcy et Watlington: Dcel «t B'icha. 
Montréal 000 000 002—2 9 1
Toronto 0(X) 030 40*—7 7 1

Mallette. Pabbro 7 et Honn'ng; Lom
bardi et Anderson.

Lanceurs probables
Ligue Américaine

New-York à Cleveland — Raschi 
(5-21 VS Wynn (7-4). 

W^ashington à Détroit — Sleater 
(3-1) VS Houttenian (3-8). 

Boston é Chicago — Parnell (4-3) 
VS Brown (1-0) ou Holcombe 
(0-5).

Philadelphie à S.-Louis — Shantz 
(10-1) VS Byrne (3-6).

Ligue Nationale
Cincinnati à Brooklyn — Wehmeier 

(3-3) et Smith (4-2) vs Erskine 
(4-1) et Van Cuyk (4-3). 

iS.-Louis à New-York — Boyer (2-2) 
VS Jansen (5-2).

, Pittsburgh à Philadelphie — Pollet!
(1-7) VS Meyer (2-7). ;

jChicago à Boston — Minner i6-l) 
ou Ramsdell (2-1) vs Wilson; 

I (4-5). !
! Toronto, (PO — Carol Ann Du- 
. thie, jeune étudiante torontbise âgée ; 
|de 15 ans, a remporté les quatre] 
I championnats nationaux du Mexi- 
; que pour le ski sur l’eau, aux épreu-1 
jves disputées à Cuernavaca,_ au) 
'Mexique samedi. Elle a gagné le; 
slalom, les sauts, la course truquée! 
ei le combiné. Mlle Duthie est ega- 

[lement championne du Canada et 
participera aux championnats mon- 

I diaux en Suisse en novembre pro- 
' Chain.

"En fin de seinaines, naturellement, notre Johnson 
S est réservé au maitrt de maison qui s'en sert 
pour la pèche, mais les autres jours, c'est moi qui m’en ser» .. . 
pour faire les provisions, emmener les enfants à la plage, 
aller voir mes amies sur l'autre rive du lac. Avec une simple 
manette, je le fais démarrer au point mort, ou bord du quoi.
Il marche si bien et il est si facile à manoeuvrer que je ne 
sois pas Ce que je ferais sans lui.”
Pour faire la joie de toute la famille, choisissez l« 
Johnson Sea-Horse 5. Voyez-le SANS DELAI chez votre 
dépositaire Johnson. Memb(e de la famille des quatre 
splendides propulseurs Johnson 1952, (3, 5, 10 
ou 25 C.V.).

four l'éloctrkito è le «etnpogne, renteiçn»t-*eut tur let 
ginkralricer é<onom(gtt*i IRON-HOItSl.

Psitsswé O.I.C. (trtiiiég k 4400 l.|i.sh

Encouragez fai Canaeâani an ctchéfonf un produit 
de "labrkalion canadienne"

F*krii)»tt s* Ciaadg—Sarvict 
it vanta et d'igtratiaa d'an 
acéa» à l'aatra dapif» plas 
de 75 ans. Va«s tiaavaraz 
la ntffl de votre morchaad 
Jehasea dans lai pages 
jaanas de l'Mnaalrt da 
télépbeaa laai la 
rabrigaa "Matters 

Hars-lard".

Johnson
LIGUE NATIONAL!

FETERBOROUGH
MOTORS TS.»

400 too OOO- 3 9 0;
____  OOO 000 000—0 3 2
Rush et Atwéll: Bickford. Chipman 9 ét ; 

Burrls, ;
(Seule joute tu programma)

LIGUE AMERICAINE
New-York OOO 000 1 00— 1
Cleveland 001 lOO 05*— 7

Remolds et Berra; oaccla <t 
(Seule joute au arogrammel
ABSOCIATION AMERICAINE

4 1 I
10 0 
Hegan. '

CE SOIR A 8 HEURES
5 CLASSES AU PROGRAMME

— Photo Finish —
Pari double, première et 

deuxième épreuves. 
Service d'autobus coin 
Popineou et Sherbrooke

Adm. gén.$1.00; loges $1.50

ciée a voté pour King.
C'était la première fois que Arau- 

'jo se battait au Madison Square 
Garden et on ne peut pas dire que 
son début fut sensationnel. Il /ut 
averti à la 5e et à la 7e reprise pour 
avoir porté des coups bas répétés.

Aucun des deux boxeurs a visité 
|le plancher.

Ligue Atwater Senior
Deux parties seront disputées en 

fin de semaine dans la Ligue At- 
I water Senior. Ce soir, le Outremont 
. visitera le S.-Henri au parc Rock, 
iland, tandis que demain, le Outre- 
mont visiter* le Ville Mont-Royal.

Dans une joute régulière de ce 
circuit, hier soir au parc de l’Au
ditorium, le S.-’Henri a triomphé du 
Verdun - St.-Ann par 7-4.

000 OOO 000— 0 too OOO 23*— 6s-P»UI
Rlckner ___

To'edP 000 OOO b- 0 4 0'
Milwaukee 000 100 *— 1 6 0

Connelly. Behrman (3) et Hemaley; Lld-I 
die et Unaer.

UN AIR DISTINeUÉ GRÂCE AU BRVICREEM
«t Bvana: Mootor et Baldwin.--------1 5— 0

;
LIGUE PROVINCIALE

Trols-Rlvléres 000 010 200— .3 » î
Granhy 000 OOO 000— 0 2 2;

Wlngn et Trabous: Orr et Breidt. i
S -Hyacinthe 000 000 004— 4 14 2
Dnimmondville 000 120 21*— 6 9 1

Murray et Loranger; Bryja. Doztator 
(9) et Hackett.
Québec 044 022 201—15 11 1
St-Jtan 100 000 064—11 12 2

Buchanan. Maranda (81. Lasue (9) ét 
McCardell; Long. Tsylor (2). Mullaney 
(0) et Dllorenio.

LIGUE INTERNATIONALE 
Mot.

Montréal .596
Toronto : .564
Rochester ; .552
Syracuse .544
sprlngfléld : .462
Ottawa ; .455
Buffalo .446
Baltimore 1 .382

-4

t Sk Z >*i. «.s•tî V ' 5

n
LIGUE N. .LE

MoiilllüliDiiiGin

Brooklyn
New-York
Chicago
S.-Louia
Cincinnati
BOiton
Philadelphie
Plltataurgh

Fait da grains da pramièra 
guaüM si rsgliM au trovoft Sia 
plantas arsmotiquss lm|wr* 
Mst. Idéal pour toits caqvs* 

Isli, callini, sic.

GRATUIT — Un tablaau où sont raproduilt an coulaurs 30 coqua- 
tolt racharchés. Peut Aire aneadrè. Spécifier li on le veut en frangait 

ou an anglaii. Ecrira ù Melchars, C.P. 279, Montréal, P.Q.

Boston
New-York
Cleveisnd
Chlcsgo
Washington
Philsdelphie
S.-Loula
Détroit

niff.

Dlff.

« è*

LIGUE AMERICAINE

LICfrR PROVINCIALE I
Québec 
8 •HyaoiQ'the 
3.*Je«n
DrummondvUli 
Orenby 
T,-Rivières

Mor.
.6B8
.571
.469
.469
.412
.400

m

t > vei
- Ci')

^ r

''*’“*•7 TOUS coiivilnerl que BRYLCREEM est le fixatif 
1 - X ^ "parfait” pour les cheveux? Faites ceci; essayez seulement 

BRYLCREEM une fois. Remarquez comme il améliore 
Ç|| instantanément votre apparence, comme il fait paraître 
i vos cheveux plus beaux, plus sains, plus attrayants I 

>4 Voyez comme il garde vos cheveux en place toute la 
^ journée, les fait paraître doux et naturels!

BRYLCREEM lardi Iss cheveux beaux et bien peignés; il n’est 
ni gommeux, ni graisseux. Vous serez content de l’avoir 
essayé parce qu'aucun autre fixatif pour cheveux ne peut 
faire txaclmtnl ce tue Brylcreem fait pour vos cheveux— 
et pour votre apparence!. . . Vous verrez pourquoi plus 
d’hommes achètent BRY'LCREEM de préférence à tout 
autre fixatif pour cheveux! Aclietez BRYLCREEM à 

' n’importe quel comptoir de produits pharmaceutique» 
aujourd’hui. Demandez toujours à votr» barbier una 
application de Brylcreem.

SPORT
n’est pas seulement agréable 
mais il est excellent pour la 
santé, n développe les mus- 
des, favorise les fonctions de 
rorjranisme et le maintient 
en forme.
On ne devient pas sportif du jour au lendemain. 
Monsieur, si vous voulez vous adonner aux sports, 
préparez-vous. Mangez et dormez bien, faites de 
i’exeixice, prenez du FER.
Depuis plut de 50 ans, des milliers d'hommes prennent 
les PILULES MORO parce qu'ils sovent’ qu'elles sonf un 
des meilleurs Tonifiants de l'organisme et du sang. Les 
PILULES MORO, en plus de fortifier, soulagent des 
maloites de l'épuisement: manque de force, perte 
d'appétit, fatigue constante, nervosité, etc.
Apprécies la voleur des PILULES MORO en les deman
dant aujourd'hui même. En vente partout.

PILULES MORO
•Sè la boit»

PRIX SPECIAL i 3 beh»» peur f l.tO

tif Chimiqus FRANCO Amiriciins liés, I5AA, rus SI Danis, Honiréai

Courses à 
Beauharnois

Beauhairnois, 14. — Le meeting 
: de course® sou» harnais de demain 
! après-midi au Palace Raceway de 
Beauharnois et organisé par le pro- 

; moteur Victor Larose comprentlra 
j trois classes dont un free for aU 
let deux dassifiés.

Il y aura huit pabrtants dans cha- 
,cunc des épreuves. Voici un* liste 
de quelques-uns de» inscrits ; Script, 
Peter Patch, Miss Dillon, Prince 
Davenport, Edith Guy. Nice Boy, 
Barbara Volo, Happy Volo, Mlstêr 
Lee. Captain Edward, Autxrmn Days, 

.Smoky T(3dd, Miss Sister Gadsby, 
i Penalty Harvester, Trixie Todd et 
laiDtres.

Il y aura pari mutuel,

Cowansville en tête
arsnP» — (DNC) — Hrtllémenl dirigé» 

psr Armand Proulx, aportll dg Oranhy bl«n 
connu, le» pcrte-oouleur» du Cowansrille 
ont rémporté une autre brUlante victoire 
aux dépent du club Sutton au eomoti de 
8 a 3. Armand Hébtn qui n'ocoorda que 
troll coup» tûrt aux perdant» a été le 
lanceur gagnant. Ptrnand Gendron t'eat 
ml» particuliérement en évidence en frap
pant uu trois but» et un deux-buU pour 
le Cowansville cette écu'pe mène mainte
nant daiu ta Ligue I*r(sntlére da l'iit et 
demeure oeule en première poilt.on. 1* 
lanceur perdant lut Cbco Tarte.

D'autre part, on apprend que le jeune 
lanceur Ortnler du Bedrord a ligné un con
trat pour U club Marltvlllt, dt le Ligua 
Interurbalni. Oranlor était li laooaur ré- 

! guller du Bedford et possède une bonne 
^ expérience au montieute, ayant un oollde 
; coup de béton. C'est le deuxième lanceur 
: que le Bedford perd eittg innée ollloa Bé- 
t dard quittait te Bedford au début de la 
' oison pour i« rapporter au S.-JérOme. de 
ill Ligue des Laurentldea. oCl II fait bella 
' figure. Jain-Miuttce Bédord demeure le 

leul lanceur du Bedford. Toutefoi.'^ la d - 
; rection du Bedford aurait signé un jeune 

lanoeur américatn.

, ,1. , 
S e .'■ni,' ' ■.;i ' *

i

■iSC s.
A ^

V A >» A ,

Il n’y a Rien de Mieux-^ 
Absolument Rien!

c tUtra-coBcentré pour vous donner plu» pour votre argent 
—il en fsut moins que de toute autre oléocrème.

é Cardé les cheveux parfaitement bien peignés toute 1» journéd. 
• Ni graisseux, ni gommeux, ne contient pa» d’alcooL 
a Agit comme nettoyant du cuir chevelu^
a Neutralise les acides de la traïupirstion—aide i garder voa 

cheveux propres et frsis.
a Enraye la sicmté; en massage, faü disparaître les pellicules, 
a S’ttand eüe sur las cheveux—tes garde doux, lustrés, sauia.

Bi qrandt fuAai af 
S* peh temmtniquot

4."-

Um
en c(ew®

e\\eveuit
____

Ch»v»“*
R VIC R t E M

Rome. (PC) —Francesco Bernar-: 
di, 39 ans, fameux conducteur ita-' 
lien, est mort dans une collision i 
d'automobiies près d'ici.

MAINTENANT! Voyez pourquoi BRYLCREEM est le fixetif pour cheveux qui $e vend le plue au monde

.1 im r. ..
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Eddie Zastre ferait 
face a Warrington

Saint-Jean. N.-B., 13 — ^rC' — 
Tsjcr VVarr iiijfion. de KentviUe. 
Nouvelle-Ecos-:c défendra ao.i 
championnat noid.» mi-lourd du Ca-

----- LA PRESSI, MONTRCAL, SAMEDI 14 JUIN 1»5I

Activités du monde local et provincial du baseball
Ligue Provinciale Ligue Royale Junior Ligue Interurbaine Ligue des Laurentides

A l'arrivée de 2 concurrents du derby de Sore!

nada ici Su début de juillet. Si la température se maintient auNeuf parties .seront présentée*' Tlet.i-r programstre- doubles de îa ............................ .. .......... . „„
idan» différents'cerIres de la'Ligue Montréal Royale junior se-ibeau. le classeme.nt de la Ligue In- 

Lc promoteur Oily Stevenson alLigue Provinciale, si. év:demmcnt,|ront disputés au .«tade des Royaux.jterurbaine pourrait subir des chan-
déelaré gu il en était venu â une 
entente aOec le champion canadien 
et qu'il tentait d'obtenir de la Fé
dération de boxe canadienne que le

la températute se montre clémente, ien fin de semaine. Aujourd'hui, le S 'gements considérables d'ici une se- 
Tous les clubs du cire lit du pré-;Henri et le Verdun s'affronleronLmaine, Il y aura beaucoup d'activi- 

sident Albert Molini ont obtenu desjdans la premiere joule, tandis que le tés. particulièrement pour le Beau- 
antentes avec des clubs majeurs cet-iParc Extension et le Ville-Marie sc-îharnois qui jouera cinq parties en 

combat soit considéré pour le litre.i;e saison et si le beau temps peut ront les adversaires dans la seconde cinq jours.
Zastre. de Winnipeg, çft oon-| revenir pour de bon la ligue P.'ovin-I partie. Le Beauharnois,

Si la température est idéale pour 
le baseball, onze parties seront dis-' 
putées dans la Ligue de baseball 
des Laurentides en fin de semaine. 
Trois parties seront disputées au
jourd'hui, tandis que huit joules 
seront présentées demain, l^es clubs 
qui seront les receveurs au cours de j

«idéré l'aspirant logique au titre deij :iale devrait connaître de beauxi qu'une défaite, recevra la visite du
qui n'a subili'apré.s-midi, seront les visiteurs aui

-moyens el Stevenson çrrL qu'l! ' ruccès autant aa point de vue sportif 1 ^^butant à lh.30 égale-,vmg LaSalle, à 2h.30 cet après-
ioue financier Iment, le S.-Henri et le Parc Exten-' ■ ■acceptera prochainement.

2 JOURS
SAMEDI 8 p.m. 

DIMANCHE 2 p.m.

(ourses de Slock Cars
Hôtel “

St-Jérôme

j que financier. jmem. le a.-r»enri ei le rare E-xien-jn^jdi, Demain, le Beauharnois ira
I Ce soir les Yankees de Trois-Ri-I®'°”'fv® et le Maisonneuvejrencontrer le Marieville dans
' vières visitent les Cubs à évolueront auji’après-midi cl reviendra sur son
mondville. La joute débutera à 8 des Royaux. j terrain pour affronter le même club.

André Drolet’sera le lanceur pro-6 h. 30. 
bable du Verdun contre Bob Carth-! les autres joutes de fin de
right cet après-midi. Lalande lan- Longueuil tentera de
cera probablement pour le Parc victoire de la

quatre tension contre S.-Laurent du Ville- il recevra la visite du
i ama-;Marie Ville La.tialle dans Tapres-midi ou

' Ta rencontrer ce club dans une jou-

h. Torn Smith, le meilleur lanceur 
des Cubs, avec un cecord de six 
victoires et une défaite sera au mon- 
icule. Arduisi lancera rjur les 

Yankees. Son record est de 
victoires et une défaite. Les
.’eurs de DrummondvilL verront à j ““ •'l'oeuvre John Malangone, le rece-,,^!?^;^ , ' ^aymiond Dun sera au te au crépuscule, 
veur du Trois-Rivières, qui mèneiv°"*contre Le Marieville. en tête de la Ligue.a 'Yvon Leduc du Maisonneuve. ...pour les coups sûrs avec 39. Malan 
7onc mène également pour les 
points produit* avec 30.

_ •prf*t-mldi. au nladr. 1 h. 30Le.* Bravc.s de Québec avec un im- o * 
nressionnant record dcoui.S le début, p,'rc Exteoslon vVVllle-M«r:e

BRULEURS 
A L’HUILE

de la sai'on .«emble être le club à
battre, ll.s visiteront le Canadienl”rm«in. >■ ii»iif. i h, 30: 
à St-Jean. La joute débutera 'à 81 8 -Henri vs P«rc Kutenston
h. 30. Cordeiro. le meilleur lanceurj ** .Maiionneuve
du circuit à date, .sera au monticulej,3 h. 
Dour les Braves contre Robert Long 
qui affiche un record de troi.s vic
toires et deux défaites. E.-iwin 

I Charles du Québec, oui a volé 14 
ibiits et obtenu neuf deux-buts jus-, 
l'ouïe! .'•er.a à .son pioste. Jacques: 

wiMonette. le meilleur frappeur du 
circuit avec une moyenne de .386,

^1 -era a son poste dans le champ ex
il teneur du S.-Jean. Monette mène 
’j egalement nour les circuits avec huit 

a son crédit.

jouera ses deux parties de demain 
, , , , icontre le puissant club Bcauharno's.

Voici le programme de ces jou.es; Chanibly ira rencontrer le S.-
■ Hubert demain après-midi, tandis 
que demain soir les deux memes 
clubs s'affronteront h Chambly. 

Voici le programme des joutes

p.m. :
Mont*Ro.vaî A VUîe-Marie 
Vlllerav à Verdun 
Plateau à RoAemont 
Mal.sonneuve a 8 -Henri, fi h 30 
Lava! à P. Extension. 6 h. 60

Aujourd'hui
V:l]e LaSalle à Beauharnois. 2 h 30 

Demain
Beauharnois k Marlevine. 1 h 30 
Lonttueuil à Ville LaSalle. 1 h. 30 
Chamblv à 8 -Hubert. 1 h. .10
M. -ivDori à Naoicrvllle. l h. 30
N. B.— A 6 h. 30. les mêmes clubs 
s’affronteront de nouveau 1« club 
visUeur devenant le club receveur.

MODELE DE LUXE
-»60

f j! Dm* l'autre joule à l'affiche ce 
■ i soir lc.« Phillips de Granby, qui ont 
M récemment reçu du renfort des “’hil- 
^'lies de Philadelphie. vL=iteront les 

fX'' ^lhIétiquPs à S.-Hyacinthe. Le
^ Granby alignera un nouveau joueur 

de premier-but. Natisin. oui a été 
la terreur de.s lanceurs de l'Associa
tion Amcrictnne, pendant huit ans. 
Il jouait à Columbus. Howard, un 
rc-eveur et Amodio, un lanceur, oui

fifEEl
Ben Hogan passe en tête dans l’omnium américain 

Dallas. Texas, 14, iPAfi — Un Ben Hogan déterminé, résistant à la

SEULEMENT OU COMPTANT
ET $14.90 PAR MOIS 

DURANT 24 MOIS
(tax«i «n plui)

terrible tension a pris les devants du peloton de golfeurs se disputantI 
actuellement le grand tournoi de golf pour le championnat national' 
omnium des Etats-Unis avec un compte pour les deux premières rondes' 
de 133. total qui égalé le précédent record.

Pour la deuxième journée consécutive, Hogan a joué un compte: 
a blanchi Dnimmondville à ses dé-' 69 sur le difficile parcours Norlhwood. Le brillant champion, quii 
buts, sont les autres nouveaux' tente de remporter son quatrième championnat omnium national en| 
v^nus, autant de tournois, a égale le meilleur total des deux premières rondes;

James Orr, avec un record de six' jamais réussi dans l’histoire de cette classique du golf qui date de 36 ans.
Ivictoires et trois défaites, lancera' * ~ '

ECRIVEZ 
OU TELEPHONEZ A 
IMPERIAL OIL LTD

nÀnr PranHvM ‘ ® aujotifd ^ui lenc Stewart, qui a atteint la rc-'
S? HvaHnthP 'P®''’’’ <^evenir le troisième golfeur ; nommée dans le monde du golf ca-St-Hyacinthc. Murray détient un re-|à jouer .sous la normale au cours,nadien en l’espace d’un an seule-lfaites Al'‘i:^Vz'it‘5oe Tavirsonî!^'^ cette deuxieme ronde. Le troi- „,ent, a défend avec succè^sonl 
lei mcilieu«^ranr>eurs do S Johnny Bulla, deux fois championnat dans le tournoi par'
les menteurs frappeurs du £).-Hva-|f]nali.stG pour le championnat om- invitation du London Hunt Club' 

î ''7'' moyennes de .333 et|nium de Grande-Bretagne et qui a une ronde de 3 en dessoiis du i' 321. Le fameux Al Pinkston, qui a|joué le meilleur compte réutssi au- nar 74 aessous du
P?'' de.'sus la jourd’hui soit 63. H, est consequem- ^ k,,'^ris le record non,- rfame= 

0 jCloture du centre a St-Jean, se pro- mont hnn imitièmo Hans le etas«e. record poui dames,
f ;,met bien de répéter son exploit 

^ J 1 devant ses p-irtisans à St-Hyacinthe.
Ouverture officielle à S.-Jean

cours de la soirée.
La lutte au championnat dans la: 

Ligue des Laurentides est particu-: 
lièrement intéressante depuis une' 
semaine.

L’avance de la puissante équipe! 
des 'Tigres de Lachute a été réduite j 
considérablement et les autres clubs 
du circuit présidé par le Dr Alfred 
Cherrier de S.-Jérome se sont ren
dus confie que le Lachute dirigé! 
gar AI Fleming n'était pas invinci-|

L'équipe qui a délié le plus de 
langues au cours de la dernière se-' 
maine cependant, fut le S.-Eustache.

Ce club dirigé par Alphie Malfara 
a remporté la victoire dans scs cinq 
dernières parties. Avant de com
mencer cette série de cinq triom-1 
phes d’affilée. le S.-Eus1ache avait 
subi cinq revers consécutifs.

Valleyfield el Ste-’Thêrêse ont 
egalement causé des surprises. Les; 
Chiefs de Valleyfield ont triomphe] 
dan.s six de leurs neuf dernières' 
joutes, tandi.s que Ste-Thérèse a ' 
remporté la victoire dans cinq de' 
ses sept dernières parties.

En parlant du Stc-Thérèse disons 
incidemment que cette équipe s’est 
renforcée. Les directeurs de ce club 
ont fait l’acquisition du vétéran lan
ceur John Hormody qui a commen
cé la saison avec la jeune équipe du, 
Jolietle. Le gérant Jack Lavigueur' 
est heureux de cette transaction.

Le _S,-Jérôme a mis fin à une série ' 
de défaites consécutives jeudi soir | 
el les joueurs et le gérant Art Galen : 
se promettent de profiter des parties] 
de fin de semaine contre les clubs' 
Lachute et Joliette pour améliorer 
leur position dans le classement.

Aujourd’hui
Ste-Thérèse à Valleyfield. 2h .
S.-Eustache à Montréal-E.sl, 2 h.
Lachute à S.-Jérôme, 8 \

Demain après-midi
I.achute à Valleyfield. 2h,
S.-Jérôme à Joliette. 2 h.
Lachine à S.-Eustache. 2 h.
Montréal-Ect à Ste-Thérèse, 2 h.

Ces deux chevaux qui ont connu des succès i la piste de Buffalo Raceway i Hamburg, N.-Y. Nu cours 
des dernières semaines sont arrivés à la piste Royale de Sorel, pour prendre part au derby amble, 
qui sera couru demain après-midi à Sorel. A gauche, M. LUCIEN DIONNE de Drummondville, 
tenant son coursier DOCTOR PARKER et à droite, le cheval DERBY DAY aux écuries S.-Maurice 
de Trois-Rlvieres, retenu par le palefrenier ANTOINE GRIMARD. Trois autres partants prendront 
part à ce derby amble.

Cinq partants dans le
derby de Sorel demain

Sorel. 14. — Future Counsel, Dr Parker, Captain Ca.sh. Derby 
Day et Williamsburg atendent avec impatience le signal du départ 
du derby amble pour une bourse de $1,500., qui sera disputé demain 
à la piste de Sorel.

Demain soir 
Ste-Thérèse à Montréal-Est.
Joliette à S.-Jérôme, 8 h 
Valleyfield à L,achute, 8 h. 
S.-Eustache à Lachine, 8 h.

6 h. 30

L’état de la piste est parfait: le 
I tracé est passablement dur, ce qui 
j plaira particu!iétrement aux pro- 
priétaiires des coursiers en bonne 
condition et cela laisse prévoir du 
temps trè.s rapide. On sait que Der
by Day. Future Counsel. Captain 
Cash, Williamsburgh et Dr. Pairker

Le Canadien de St-Jean inaugure- 
,a officiellement son nouveau sta
de demain à deux heures. Pour la 
circonstlance Thon. Paul Beaulieu 
et le maire Georges Phaneuf forme
ront la batterie d’honneur. Il y aura 
également réception au club de golf 
à 5 h. Les Phillies de Granby se

crit, a un total de 164. Il a joué 81:
Le ballon au panier en France

aujourd'hui après avoir réussi un 
compte de 83 la première journée.

Ce record a été établi en 1948 par 
son rival Sam Snead sur le parcours 
Riviera, de Los Angeles où, d'ail
leurs. Hogan a commencé sa série 
de trois triomphes consécutifs. 11 a

iiuy SC- 'Ttanqué le tournoi de 1949 à cause, _____
Tont les visiteurs pour la circons- d’V" grave accident d'automobile, .en avant de sa plus proche rivale, 
tance. Bob Coleman lancera contre . De superbe exploit de Hogan au- Mme N. J. Carson, du Toronto Ro-

Mlle Stewart, âgée de 18 ans et 
du Lookout Point Club, de Fonlhill,.’ Paris. (SIFt — Jamais équipe de 
Ont., est la championne du tournoi 'France de ballon au panier ne con- 
omnium du Canada, du champion-'aussi brillante saison que celle 
nat exclusif canadien et champion-'s'achève. Elle a disiputé cinq
ne junior du Canada et d'Ontario.

Elle a réussi quatre birdies et un 
bogey alors qu’elle a fini 8 coups

VOUS

donne un 
rendement impeccable^ 

à peu de frais
(In pent filer comme réclair eu troler 
a lente allure avec l'Elto,Speedster 
12 cv. Ce propulseur possédé toutes 
sortes d'avantages; changement de 
vitesse, rebobineur automatique, fonc
tionnement souple par allumage aller- 
Mtif. Allez le voir aujourd'hui chez 
votre dépositaire Elto, ainsi que le 
Campster 3 cv et le Sportster S cv, 
•u encore demandez notre documen
tation gratuita.

Pmt VilttfrltH» i !• 
nêittfMi-rtts nr f*i fÛMriNk** 
é<*mmi^$ bu-Ktrst.

Fabriqué au Canada-Service 
de^vMta et d'entretien d’un 
océan à l'autre depuis plus de 
25 ans. Vous trouverez le nom 
de votre marchand Elto dans 
Iss mes jaunes de rannuaire 
du tittpbmi sous la rubriqve 
“Moteurs Hors-Bord".

Phîssmci O.B.C. 
certifita à 4,000 t.p.ffl. J

La'vright. Le soir à 8 h. 30, St-Jean 
visitera à son tour le Granby.

Le club Trois-Rivières, qui a joué 
devant plus de 32,000 personnes sur 
un terrain depuis le début de la 
saison, visitera la Drummondville 
du gérant Herb Crompton à 2 heu
res. John Wingo (3-11 lancera piour
TroL'-Rivières contre Busch au Dox-iactuellemcnt est Goo'rge Fazio, ~un
tator. Les deux memes clubs en golfer de 38 an.s qui a gagné
dront aux pri.«^ .d^jis la soiree, a championnat omnium du Canada

jourd’hui a réduit le peloton des l62;Sedale, et Ada Mackenzie, du To- 
golfer.i, en autant que les spécialis-Tonto Ladies, 
les et observateurs sont concernés, 
à un seul homme — Hogan. La plu
part sont d’avis que personne ne 
pourra rejoindre le merveilleux gol
fer lors des derniers 36 trous qui 
seront joués demain.

Le plus proche rival de Hogan

8.30 heures à tTrois-Rivières. Hum
berto Robinson lancera pour Trois- 
Rivières contre Dante Cozzi du 
Drummondville.

Voici les joutes au programme 
dans la Ligue de baseball Provin
ciale en fin de semaine :

Ce soir
T.-Rivières à Drummondville, 8h.
Québec à S.-Jean, 8 h. 30.
Grànby à S.-Hyacinthe. 8 h. 30.

Demain après-midi
Granby à S.-Jean, 2 h.
T.-Rivières à Drummondville. 2 h.
S.-Hyacinthe à Québec, 2 h., (2 p.)

Demain soir
S.-Jean à Granby, 8 h. 30.
Drummondville à T.-Rivières, 8.30

Deux équipes en tète
Seigniory club, Que., 14. (PCf> — 

Mme M. Germain et Marcel Pin- 
sonnault, de Laval-sur-le-Lac, et 
Mme H. T. Langston, de Kanawaki, 
et son partenaire A. C. Bethude, 
du club Seigniory, ont terminé ex-

matches internationaux, trois à Pa
ris (contre l’Italie, la Finlande et 
la Suisse) et deux à l’étranger 
(contre la Belgique à Gand et à 
Barcelone contre l’Espagne) : cha
cune de ces parties s’est terminée 
à l’avantage des joueurs français. 

! En dépit de cette série de succès, 
Robert Busnel n’a pas Tirnrhodes- 
tie d’affirmer que le ballon au pa
nier français est parvenu à impo
ser .sa . suprématie en Europe ! 11 
sait que les basketteurs soviétiques, 
si son éejuipe les avait affrontés, 
1 auraient certainement battue. Il 
sait aussi que deux autres nations

Joutes de Montreal Giants
Les Montreal 

[ demain après-midi, à 2 h, 30 la 
.visite du Ste-Philomène de Rose- 

I mont dans une joute de la Ligue 
: Intermédiaire de baseball du pré- 
Isident Rosie Ménard. Ces deux 
clubs sont SU!' un pied d’égalité en 
3e position.

Demain soir, à 8 h. 30. les Mont
real Giants visiteront les c'ub Fam- 
ham. de la Ligue Provinciale, dans 
une joute d’exhibitio.n. Henri Ro
bert lancera pour les Giants.

au club Beaconsfield, de Montréal 
en 1946. Fazio a un total de 140 
coups, soit deux de plus que “Ban
tam "Ben ".

Snead a fondu sous le chaud so
leil cet après-midi et a dû se con
tenter d'un 75, soit cinq coups au- 
dessus de la normale. Il est sept 
coups au-dessus de la normale. 11 
est sept coups derrière Hogan.

Al Brosch, la sensation de la pre
mière journée, alors qu’il joua 68. 
a aussi eu de la difficulté, jouant 
un 70.

m;s mkneur.s
Scores des meneurs après 3fi trous dans 

le tournoi pour le championnat omnium 
Oî» Ftats-Unis.

A—Sianldc amateur
I38'Ge“orîr>«iS'®êfenTnUn,“‘'Nr®7rti„.’^„^^
69—140: Johnny Bnlla. Verona, pa 33-'^ t^ÔHSbis au tou. Itoi d hier.
68—141: Jullu.s Boros, Southern PInês. N «.’'J”'® J.-P,-E. Collette et ailbert Ayers, 
C.. 71-71—142: Ed Ol.ver. Lemont. Ht.. iCL*» Selünorval. 83-77: Mme H. M. Lam- 71-73—143: Ifor^' ---- ■ ------ ---------- ■—■ — .....

aequo hier à la fin du tournoi mix-

df déSSfioTmeflSld'îrj.C délÆ’i;’

lîLr'iid-îdÆ s ■’EV'kt' FrSF-'““S
card et M. R. Trudeau, de Laval ® '

ont réussi leurs meilleurs records de 
vUe.'se sur des paneou'rs durcis.

Ce sera la première et probable
ment la seuile occasion, que les ama
teurs auront de voir ces cinq che- 
vau* se disputer ensemble une 
course cefte .saLson dans la provin
ce de Québec. Dr. Parker et Derby 
Day doivent 'participer à un stake 

; pour une bou.nse de $5,000 à la 
piste de Buffalo, le 21 de ce mois.

La barrière euitomatique servira 
à tous les départs et le pari-muituel 

i) j fonctionnera su'r toutes les épreuves.
première place avec prè.s de 600,000 ide^lore^quiUeM^^eTernilnurde^a 
pratiquants). De même qu’il a pris compagnie de trai^port Provincial 
de limport.unce par e nombre de demain à ompter'de 1115 hres e ; ceux aiM e oratiauent. de meme ce Vceux qui le pratiquent, de même ce 
sport n’a cessé de progesser en qua
lité. Robert Busnel, lorsqu’il devint 
entraîneur national, il y a quelques 
années, déclara :

Classe internationale

“Un jour viendra où la France 
pourra aligner trois équipes repré
sentatives de classe internationale. 
Je travaillerai pour que ce soit le 
plus tôt possible.

Ces temps semblent arrivés. 
Avant 1948, la sélection de l’équipe 
de France portait à peine sur une 
douzaine de joueurs qui domi-

l
Toronto. (PC) — Lloyd Dougla.* 

de Toronto a annoncé sa démission 
el ta dissolution du Congrès natio
nal de baseball au Canada.

it -k 1r

Edmonton. (PC) — Le stade 
Clarke d'ïMmonton ,où se jouent 
ICS parties du club de football Es
kimo de l’Union Intcrprovinciale 
ae l’ouest, contiendra 2,000 sièges 
supplémentaires.

-K « w
Cowdray Park, Ang., (PC) — Le 

polo est très populaire en Grande 
Bretagne. En dépit du coût de la 
vie—150 livres sterling pour un pony 
de polo—il y a 15 clubs d’importance 
dans le Sussex où joue le duc d'E
dimbourg.

jusqu’à midi et trente-cinq. Les 
retours s'effectueront de Sorel entre! 
5 hres. et 6 hres. 40.

Voici la liste des partants dans 
lies autres classes à l’affiche:

Dfrby Ambit Sorel $1506, — Captain 
Ca«h, Oadoury & LachapeUe. Joliette. P. 
Leboeuf: Derby Day. 3t Maurice Stable. 
Trols-Rlvlères. P. DuMeault: Williams- 
bura, J. Zeron: Future Couîwel. Albert. 
Toutant. Wottonvolle. P. Paquln: Doctor i 
Parker. Lucien Dionne. Drummotvdyllle. L. I DIonne. j

2,24 amble. 1400. — General Oraltan' 
2nd. Guy Grattan. Tonie Bird. Calumet, 
Worthy, Gracia Graltan, Gordon, Royal Peter.

2 27 amble. $300. — Rose Pointer. Co- : 
lonel Jim. Mla* Dillon. Jereny Patch.

Hora
(RD ORCHARD BEACH, MAINE

'fadf P*'••main*
aussi ^ 2) par

isodiqua que parsanna
camprenan! J rtpas pat faut.

douzaine de joueurs qui domi- jon'i J™: ^reny pati
naient réellement le lot des basket-

sur-le-Lac. Ils ont réussi un compte 
brut de 86 qui. avec leur handicap 
de 19'é, leur a donné un compte 
net de 66Vi!, soit un coup de moins 
que Mme D. V. Robertson, du club 
Seigniory, et M. Gordon B. Taylor, 
de Kanawaki, qui sont arrivés bons 
deuxièmes après avoir obtenu un 
compte brut de 85.

- - ___ -.orton Smith. Détroit 70-73_;6ert et Jack Cameron, Laval. aO-SS'j;
143; Lew Worsham, Oafcmont, Pa., 72-lél"’Lj^' **■ •’’■ Earah, Kanawaki. 86-
71—143: D'.ck Mi'tr. Maple City. Kan.. 70- Z”: Mme H. W. Soper, Kanawaki, et O.
74—144; Clarence Doser. Hartsdale, N. Y, : Cummins, Selanlory. 86-73 (a: Mme J. C.

(TianLc recevront "t-73—144; Bill Trombley, Dallas, 72-73—i Whltelaw Laval, et J.-P-E. Collette, Club Lrianis recevront ,,5. Snead. White Sulphur Springs, .ScKtnorlal, 87-81; M. et Mme P, Helllnck,
W. Va,. 70-75—145: Chartes Scally, puts;'Sttcnlory. 88-71: Mme G. Lelalvre et J. u , 1— l ■ ^ =burgh. 72-73—145; Ted Kroll New Ha I- P' MeConvey. Laval. 88-72’i. “CS lervdem.uns heureux. C est ainsi
ford. N,y., 71-75—146: Al Brosch. Garden 
City. N.Y . 88-79—147: Harry Todd. Dal-

Excellent entraîneur

Rqtert Busnel, à juste titre, est 
coni'idere en Fran*ce comme le 
grand animateur du basket. Les vic
toires de l’équipe française sont 
pour beaucoup l’oeuvre de cet an
cien joueur inlernatignal, qui, de
puis plusieurs saisons, sélectionne 
les joueurs, les entraîne,organise des 
stages, conseille les clubs, fait des 
cours techtiique.s. avec une autorité 
que personne ne lui conteste depuis 
qu’il conduisit l’équipe de France 
à la finale dans le tournoi des Jeux 
Olympiques de Londres. Cette per
formance, que nul n’osait esperer. 
eut un profond retentissement et

las. 71-76—147: Max Evans, East Détroit, 
Mlch,. 75-73—148: Johnny Weitzel. Hcr- 
»h.;y, Pa.. 74-74—148; A-Stanton Noscl, 
Denton, Tex. 71-77—148; Gardner E.‘ 
Dickinson Jr.. New-City. N. Y.. 72-78—148: 
Tommy Bolt. Drham. N C.. 72-78—148; 
Doug Ford, Harrison, NY,. 74-74—148; 
Jack Burke Jr,. Houston. 74-74—148: Smi
ley Quick. Los Angeles. 74-74—148.

Succès de Mlle Stewart 
London, Ont., 14. (PC) — Mar-

Mme Whltelaw gagne
Dans le tournoi par invitation 

pour dames, qui s'est terminé jeudi, 
egalement au Seigniory Club, Mme

.que le basket, qui n'avait pas réussi 
à s’imposer véritablement avant 
1948 comme un grand sport, est de
venu le deuxième par le nombre 
des licenciés (100,(X)0 environ, alors 
que le rugby compte 80,000 jobeurs

VOUS DONNE DES
FREINS iCERTIFIES
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Courses à 
S. Martine

J.-Cr. Whitetaw, du Laval de Mont-jle football tenant évidemment la 
real, a remporte les honneurs, avec]
un score brut de 170 et un score neU ^
de 167 pour les deux rondes du 
tournoi.

Mme Paul-E. Collette, du Seignio- 
i ry. a fini deuxième, tandis que Mme 
;Stan Horne, du Ilesmere et Mme 
jPyke, du Witlock, se sont classées 
: respectivement 4ième et 5 ième,

Voivi la liste des meilleures con
currentes, leur score brut et net :

Mme J. C. Whitelaw. Laval, 86, 84,
Ai®'■) P ® Collette. Seigniory.
86. 87. 173. -63; Mme W. H. Smith, Ot
tawa Rlvcrmead. 90, 87, 177, 167; Mme 
S. Horne. Lesmere. 86, 97. 183, 154;
Mme O. Pykc. Whitlock. 86, 99 183 177'
Mme B Gordon .Mont Bruno, 07. 89, 186,
-78: .Mme G. E. Hapkney, Seigniory, 92.
84 188, 170; M/me H. l,. Muasolta, Ka
nawaki. 104. 87. 191. 175; Mme H. Lyle,
Ka^tiawakl. 93. 98. 191. 171; Mme A. Pratt,
WTiltlock, 90, 101, 191. 152; .Mme J.
Ruiae.l. Toronto Mlsslaaauga. lO’.. 92,

,193. 173; Mme 3 Cockfleld. Mont Bruno, 
ilOl. 93, 194. 158: .Mme J Digenals, La
val, 98. 96. -.94. 182; Mme G. H Patter

Sainte-Martine, 14. — Sle-Martinc 
sera de nouveau demain après-midi 
le théâtre d’un excellent meeting 
de courses sous harnais. Le pro
gramme de la journée organisé par 
le club de courses de Ste-Martinc 
comprendra quatre classes. Com
mençant à 2 heures, il réunira des 
chevaux de Valleyfield, Saint-Jé
rôme, Lachine, Ciaughnawaga et 
autres endroits.

Au nombre des partants. U y .aura 
..., —. „ rancr- Mack, Script, Our Star, Gro-
son Royal Québec, 97, 97, 194. 178: Mme ! wing Up. Mary Lee. Henrietta Grat- 
H W'. coptr, jianawaki, 102. 94, 196, tan, Roger C., Dianna Girl et autres.

La piste est en superbe condition182; Mme P T Rca Mont Bruno, 99] 
® Boas, Ottawa River- mead,' 101. 99, 200. 168,

' Londres, (P-A) — Les promoteurs 
ide sports britanniques, inquiets des 
! effets de la télévision sur tes recet- 
I tes. menaçcnt de bannir la télévi
sion de leurs programmes d’ici trois 

! mois à moins que les lois ne soient 
; changées à ce sujet. L'Association 
: de tennis permet à BBC de télévi.ser 
Iles matches de Wimbledon et les 
matches de la coupe Davis.

et on s’attend à des courses des plus 
contestées.

Krakowski à Farniiafn
Oranby (DNCI — Le lérint-généraj 

ÿ.i Pirates de Parnham, de la L lue 
Northern. M Laurence Pinegan, a révélé 

Krakowski qui gérait le* Pirates 
eu 1948 et 1949. a été réengagé ixjur di
riger celte équipe cett^ »al*on. Krakow.skl

leurs; on en compte aujourd’hui une 
quarantaine de valeur internatio
nale. Aucun sélectionneur fran
çais, ni en football, ne fut jamais 
aussi embarrassé que le sélection
neur de basketball cette saison. Tan
dis qu’une vingtaine de rugbymen 
seulement et pas plus de joueurs dei 
football ont représenté la France: 
dans les compétitions internationa
les de 1951-1952, ils sont près de 40 
basketteurs qui ont joué pour Téqui-j 
pe nationale depuis le mois d'octo
bre dernier. Certes, parmi ces in
ternationaux. il en est une demi- 
douzaine (Buffière, Vacheresse, 
Perniceni, Dessemme, Planque, Mon- 
clar) que l’on peut considérer com
me légèrement supérieurs, en rai-, 
son de leur habitude des confron-, 
tâtions internationales. Mais il! 
est incontestable que le.s autres' 
pourraient affronter, avec de fortes! 
chances de victoire, ceux-là mêmes' 
qui forment le cinq majeur.

Les Jeunes

D’ou vient cette surprenante ri
chesse en joueurs de classe inter
nationale? De ces stages, dirigés 
par Robert Busnel qui sont organi
sés avant chaque match internatio
nal. Y participent non seulement 
ceux qui sont appelés à fomner 
l’équipe, mais encore une dizaine 
de joueurs considérés comme des 
“espoirs”. Une semaine durant, ils 
s’entraînent sous les ordres de Bus
nel, qu’assiste l’ancien international 
Henri Hell. Au contact des interna
tionaux, les “espoirs" améliorent! 
leur technique, prennent de l’auto-] 
rité, apprennent à jouer à un ryth-] 
me de match international. Rentrés' 
dans leurs clubs, ils font profiter] 
leurs coéquipiers des leçons qu’ils j 
viennent de rece”oir. Après deux: 
ou trois stages, les “espoirs" sont! 
sélectionnés. C’e.st ainsi qu’en quel-l 
ques saisons, le basketball, en; 
France, s’est trouvé disposant d’une' 
quarantaine de joueurs de classe | 
internationale.

C’est d'ailleurs probablement 
dans ce souci de préparer de futurs 
internationaux que la France a sa-' 
crifié scs chances de remporter la 
Coupe Mairano (à laquelle partici
pèrent 6 nations européennes) en 
déléguant à Milan une équipe de 
jeunes. Tandis que se disputait cet. 
te Coupe, les internationaux effec-1 
tuaient une tournée en Afrique du' 
Nord, en guise de préparation com
plémentaire en vue des Jeux Olym-i 
piques. Car la compétition olympi-i 
que reste évidemment l'objectif 
principal poursuivi par l’équipe dc; 
France. La tournée au Maroc aura! 
présenté l’avantage d'habituer les! 
internationaux à joueur des mat-| 
ches répétés, également à affronter'

2.30 ambCe. $3CO. — Katie Voln SUter 
Joe. CoRticook Boy Jr, Bensin Budlon*. 
Royal Granet, Maggie Renow, Doris Volo. Prlscora.

AUBERGE

ST-JOVITE
CHALETS PRIVES

A louer o lo {ournéo ou à lo temeioe» 
ovee ou ions repos. Tout confort, ei* 
eollentt nourriture o l’ouberge. Idêol 
pour lounes maries. Chouffes, électri

cité, tou couronte, toilette. 
Licence bière et vin.

Inf.: tel. 193-S-2, Mme D. Turmel, prop.

Hôtel MacKenzie Arms
’’SUR L'ATLANTIQUE"

Un hôtel de p/ope à / ombionte 
de compao'^e

Chombres ovec ou sons boin privé. — 
Excellent repos, ormotrei ovec serrures 
pour boigneurs, goroge, ebouffoge è le 
vopeur et Télévision.
HAMPTON BEACH, N.H, Tél.: 2130

MANOIR
PETIT LAC MAGOG

HOTEL LICENCIE
Très belles chambres. Cuisine excellen
te. Eou chaude et eaji (raide dort* cha- 
due chambre. Confort moderne. Cano
tage, tennis et pêche. Cabines moder
nes, chaloupes, idéales pour petites fa
milles, et voyoges de noces.

Pour nnseigntmtnls, écrire ou 
té/éphoner à

C. LANGLOIS, prop.
Petit Loe Magog — Tel. 3-0077

Hôtel PRINCESS ANNE
VIRGINIA BEACH. VIRGINIE

250 pieds ou bord de l'ecéo*
Plon américain tt européen 

duronf le toison

PRIX SPECIAUX DE JUIN

HOTEL CROWN
HOTEL CANADIEN-FRANÇAIS DE

NEW YORK
Au centii de la ville et théâtres. 

Tarifs spécieux eux Ceneditni, 
fcrrvei eu (éfép/isnee - Luxembourg 2-lSlé 

Nous perlons tronfnis 
136 we$t 44fh Street

HOTEL

D£S PEUPLIERS
Ste>Luee-$ur-Mer, cté Rimeueki 
L’endroit Idéal pour vos vacances et 
voyages de noces. Situé sur let bords 
du moiettueux tteuve Sl-Lourent. Pla
ge de sable, tennis, 40 chombres avec 
eau coufonte chaude et froide, nou
velle eou venant d’un ogueduc muni
cipal. Excellents repos, bière et via. 

Service prompt el courtois.
Pour renseignements, écrire 

ou téfépAoner d
ALPHONSE CARON, prop.

Téléphona 216

CABINES SEA BREEZE VILLAGE
en FACE DE L'OCEAN

26 cobine* modernes, simplet (pour 
deuxl et doublas, plusieurs avec bain 
carrelé et douches privées. A quelques 
pas de toutes les activités de la plage, 
des églises e* restaurants. Télévision. 
Pas de cuisine permise, Tarif sur 
demonde.

H. E. WARREN, Tél. 466 
461 Océan BIvd 

HAMPTON BEACH,. N.H.

SAVEUR EUROPÉENNE /w/’j&HcB

■SS

DR. GOEOKOOPIBRASSEUR 
OE ZHB EN HOLLANDE)
EST L’UN DES SEPT EXPERTS 
DONT L’OPINION FIGURE 
SUR LES E'ti(3UETTES DE 
PILSENER. DÉJÀ, DES 
MILLIERS OE CANADIENS 
ONT EXPRIMÉ LEUR APPRO
BATION OE LA PILSENER 
LABATT. ILS APPRÉCIENT 
CETTE BlèRE LÉGÈRE CT 
PÉTIIXANTB . . .SON COÛT 
SEC ET MOELLEUX . VOUS 
AUSSI VOUS AIMEREZ SA 
SAVEUR RAFRAÎCHISSANTE! 
LA PROCHAINE POIS, 
COMMANDEZ LC CHOIX O'*»: 
MAITRES BRASSEURS-^ 
PILSENER LABATT*! ^ 
JOHN UBATT UMITÉE

K
I-

HANDCtSMERK
h»ur#v< 4* l« pkn jlebéhté.

* • MAiOMiHpitre Bia i

est birn connu dalusle.r milieux sportifs les adversaires inconnus. La prépa-, 
?m\rîS?^e'\e’,j;;,”i.VpWiTo'e"tk3ii»" olympique dc l’équipe de! 
panait avec Me* Pirate» comme lanceur. France sera parachevée par un sta-l

ê'^lu^****' i! 'ge de quinze jours en Finlande quirant. En 194Î1. Farnham alignait les frè-«t.v $ri+ap«Q*irknaiiv era« ! riAs Pope. ipA joueur» Atkin» Napirr -P^rmellra aux internationaux rran», 
Bruçf. Lockward. Thneie et DesroMersiçai.fi de s’accïimatcr avant Touver.: 
ef dirigé par Krakow.Aki. 1? Parnham seUnrA Tpuîc rendait juspu’a la part!e finale des éll-aes jeux. ^
minatoir^ contre le DrummondvUle. Si le ba'^ket français a reussi, eni

T"* '»! rfsiéf grevée dans U 1948, l’exploit inattendu de se quali-!
fier pour la finale olympique, peut-' 
être le doit-il en partie à un con-1 
cours de circonstances heureuses.' 
Mais s’il renouvelait cette perfor-i 
mance en juillet prochain a Hel-

VILLA HOWARD LHE
Surnommé

Le MIAMI de$ Lourentidet
A ST-ADOIPNE D'HOWARD 

(préi St(-Agathi)
so mille* d* Montreal 

Ouvert è l'année
Chambres et pension, prix pepulalrei 

$30, $35, $40 par semaine 
ichembr* avec eou chaude)

Plage notureg*, 300 pieds, terrasse su
perbe. bord du lac, chaloupes, canots, 
snack ber, cinémo, amussmenH divtrs.

Pavillon d* dense avec erchestr*. 
Camps, tous fournis, qeinseln* eu mets. 

Cuisine canedlenne-trongeis* g* 
premier choix. Bière et vins.

Inf.i 2011 Union 
Réaervotiont : LA. 3227

, ^ Rour dei viCMcei pirfaito 
S «n Nouyelle AngtBlerrB
^ ira ' g HOTït« Rockmere
Q Morblehc^__A MasaachuMttf

Le principal hâtai ou beri ia lo mar 
d* c* tomeux endroit d* allUglotoro 
Plege seblanDcues privés, redeeu. 
tsrresss eaeolclllée, louogc, xieen- 
scur. Croisière, pèche, tenoU, golf, 
tous les sports sur et rempraueblt 
terrstn de Jeu, dtnt ce centre di 
yechtint le plu* renommé d'Amé- 
rtaue. D«<n*«. coneerU. tsnute- 
men.lt, télévision, cMnw, théâtre, 
eetlvxl. Repu de ctwlx. Prés des 
éUlsei. A un« heure de Boston. 
Demandes dépllsnt.
Taux tpteioux iuigu’au 14 luillst, 
lits iumeoux, bain et r*p«, è comp
ter d* $10 per perienni; è cempttr 
d* $12 par ptriennt par la suifs. 
Pour rcnrsignsmeeti, féléphontt i 
UNivsrsity t-7lll sa cofliulttx veut 
agent dt voyages.

Rtesmmondé par Daecon Hints.

mémo re de.s xsnaleur.s alors que Sel Ms- 
glle. étoile des Giants de Nrw-York *«- 
r-'l'ir,'* rivalisait au monticule contre Wtllie pope Parnham avait eu l'avantage 
sur Maglle Ju.sou'à U 7e manche et me
nait su compte Af. 1-0. En 1950. Krakowi-
kl cédsit la posit on de gérant à Rogers et ........ . .... ,
L’Son^*«p"r“qut‘Kra^owu"îaurrdoteris>nki, ceux qui l’ont suivi de près' 
Parnham d'une équipe de grande cU^ac. I au cours de cette saison prépara-

Labatt-ij’y a rien qui (a batte!

.Boston. (PA) — To Market a éta
bli un record à la piste de Suffolk 
Downs en remportant une victoire 

■par 2‘i longueurs dan.s la handicap 
Massachusetts de $50.000 sur un oat- 

! cours d'un mille et trois quarts, 
To Market, rejeton de Market Wise, 
le gagnant de cette épreuve en 1943,

; a pris les devants au premier demi- 
! mille et a fini dans un temps de i
2;01=!i. ’

Hotel La Normandie

PERCÉ, QUE.
L'bplel le phis cigfortable el le plu 

aeegejllaat Ae-k.G A S P É S IE 
BrgciMre et^'i tar AemanAe

toire n'en seraient pas surpris.

Pendrolt Idéal pour ve« vacancoe 
eu Nn de lemeln*

CASTEL ILE PERROT
• PUgi de sabla 

• Pension d« lèra classe 
• Chambres aret eau courante 

• Heilleur site de pêche de 
la P.Q.
• Situé sur le tac.

faHe$ roi 'narrotioni d’oronca on eetiont 
ou par Ititphana 0

ILK PERROT 2287

été Je voirVTiSr

•■i
SUR L'ATLANTIQUE BLEU — NEW-HAMPSHIRE

Venez vous chouffci au laleil, veut baloney dam l*i briiont* vivtlianti 
dc le Dlaoe ou prendre part aux nambreex dlvirtiutmcnfs. L'été cit la 

laiun la élut gai* o Hampton Beacb et vaut v fraaverex dtt diitractiem 
canvcnoni aux goûti de TOUTC la famillt I

• PLAGtS SABLONNtUSES PROPRES • BAIN DANS LES BeiSANTS
• promenade D'UN MILLE SUR L’OCEAN • TERRAINS DE JEUX 

WUR LES ENFANTS # PECHE EH EAU PROFONDE • COURTS 
DE TENNIS * CONCERTS DE FANFARE • DANSE • THEATRES 
BEAUX MAGASINS • EXCELLENTS RESTAURANTS ET LOGEMENTS

L’endroit idéal pour vacances de juin /.\\i
Lo Mmalna du cartMval du 21 a« 27 août /w

Pa«i dépliant tn couleurs greflt einei gu'un guide d’hèfehi, 
ecrlvei a

CHAMBER OF COMMERCE / 7^
es. Océan Bealevard, Hampicm gaoch, N H. ''

ï

0778

^
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ii C9CB. TBIFH: 25. T6H. P5D: 28.| 
WD. T;0; n Ü6C‘R. TxT..2«. DxTt.l 
Diï^: ». CBFR*. aSTp: 30 D2C. DxC. ; 
?I._D*D. TlD; 33. Ri>«. RIOR; 33. T3D ! 
P4TD 34 R2k, Tah: 38. RSJ». TOT: 34.i 
R2D. T3D. 37. RSTO T4D. M. P«*. 
PïPc-t; 39 H»PC R2Fl^ 40 RÎTb B3R: 

|41. R4CD. MO: 43 tirr). TxPD: 43. 
ïxPP, T7D. 44. P3TD. T»PF: 45. TTfD*. 

.RID; 48 TitPt. 'T'rm- <7, '*3CR. TTÇg. 
48. R8PD. hïR: 4», P4TR l«3Î*B 

130. T3FRV B3CR 31. P4CR T8CD: SJ. I

PROBLEME A>GLAI3 >'• J189
Par M A. Poirier. Verrhin.
DfUic à M. A. Leclerc. Montréal. 

Noire 8 pioaï

mm Ch5. Robüloru

T.44 tdtviti d» ce Jtu tor>4 prie» d'adrea-’irfl^.'^^’ Tn»TO?^*R3Ml:** 5^ tSto
•«•r kur corr^ 
* «r4v BQui.

y>rr».t>ondaiK« au thronlauriir 57 xTTD RlCR 5«,'PS'PR RITR
à. cpC'li^i^erl. wioi*w€»t ^ âtf 'yoi'D neCrl mî. née», ôî RôrjD

■Haciafi - .TBCD, 63. R5D. T6R Partie nulle.mAXIML
8i la St Sssïïoas. danns d.- ten ils 

•l al tu ai peu. donne dr ton coeur.
■ Mailaie arabtl

•■ns es PAR-ii*
M. Loik -- Nein. 9 piecta

mi
-i(0U

nTRATII.MORE V.4 LAKARIUE HEIGHTI
Dan.» une rencontre amicale le Btrath- 

more a vaincu la Lakenide Hr.anta jmt 
7"i-4>»

_____  STRATHMORE
... tÉfcr ■ kM Le nouvel eaicutlf de ce club: Pr4al-■ ç». dî-i • Biur ïlci-sri.. i. renoerion.

JM mm. W ^4* 1 a«e-tre» B WrlRht.

.»-< 1M

leti'/kJL

! MO.VTRt.AL C.C.
Le» menruti du tournoi pour le cham- 

i Dlonnat de ce club aont Dudley LcDaln 
et A BbtloT avec S'A-l'i.

uv mviikic-ai I/VUI 1C
tournoi-ouvert a éti (aîné par J. J. Blck- 
toi

Meniréai.
Le ehamplonnat de Montréal pour leur: ■ ■ • - - - -

brd
Reehevskv ve S. UHrarlc.

Dana leur match l'Américain Reihevskr 
mène par l >7-tt.

PKORf.EMR Nt -HttO
Par M P Haie 

Dédié a M Emile Lefebvre 
Noire 7 Plécet

Bert WhlUtck - Blanc: PI plécea
Lee Blanc) louent et lainm-t 

Blance Noire
1—PkP TkPa—DxT mat
‘tOM.MENT 301 ER AI X ECHEl 8"

Alaetemeal dee Pleeee
ai Le loueur eranl le trait peut eluater 

eur leur oase une ou plueieur.4 de tea pro- 
pr*a pléeea. aoua réeerve de prévenir ion- 
partenaire.

Il eet coutume d'emploktir 1 eepreaalon 
••J'adoube".

bi H eot Interdit d'adouber lee pièces 
du partenaire. Celul-cl aat cependant te-, 
nu de rectifier, sur demande, la poeltlon ' 
de tes pièces sur reehlouler.

_ 01 les pièces sont dériniées Involontal- 
reraent. lee pendules doivent être errètée» 
imenédlatemrnt'et la position doit être 
rétablie avec le concours du directeur du 
tournoi.

$1, d autre part, on constate aolt au 
aoure de la partie, toit après, que li 
position a été tncorrectcmenl rétabli*, la 
partie doit être reprise depute le poeltlon 
correcte. MONTREAL

Les rencontres de la semaine; 
lA SphlDk U va Queen's Knltht CCS
Les Colieslens ISva L'Bchiquler 10
Wllbank C.C. 8 VS York C.C. 9
Pemlna "A" 8 VS Pemlna ''B" 13
De la Tour 18 va Lei Mousciuetalrei 11

ARTURO rOMAR

Le jeune prodige espainot est venu 
mesurer ses force* contre vingt-sept de: 
nos forts joueurs de la Métropole au; a^ 
Cercle Montréal. Le réeultat fut comme, Mp ^ 
suit: gains 18 contre L. Beaudin. M.i 
Tranquille. D. Stenenson. O. Lefort. M /'/uv. 
Lllwin. B. Abueov. L. Murra». H. Demers.
H. Smith, C. Jlagee. A. Walter, T. Klrbv,i<i 
M. Weeton. M. Faukombrldae fl. Beckett 
et S. Twerdr.

NuBe* 9 ; P, Brunet I. Poirier. O. Wreseb- 
ner, 8. B. Wlleon. C Nathan. 8. Baur, V 
«rvvdss. Mme I. Blceen et Mme M 
Stevenson.

Perdues 3 ; A. OsreHck et le Dr M.
Eneaco, , „

“Nos lecteurs de laneue anelalse
ALBKHINES DEPXNeC

; ^

Blancs 10 Pieces 
Les Blancs louent et font mat 

en 3 mouvements
PROBLEME No 2061
Par .M S. Klppink 

Dédié a M Delphls Lalonde 
Noirs 6 pièces

Dr. G. Kala 
Black

17 Kl-QM Q-B2
18 Kt-Kt6 QR-Ql
19 P-KRa 
'30 Q-R4 
21 P-QKMl 
29 BxKt

PxP

A. C. Martin 
White

1 P-K4 Kt-KB3
5 P-K.7 Kt-Q4
3 P-<iB4 Kt-KU
4 P-Q4 P-Q3
8 Kt-KB3 P-KKtJ
8 PiP BPX?
7 Kt-R3 B-K13
B B-K3 0-0
B Q-Q2 n-Kl

10 R-Ql B-Kt5
» P-BA

KtlKt3i-OJ 
1S B-M PXP
ÎO PxP Kt-QB3
14 0-0 Kt-8;i
la P-QRi3 P-QSU
78 Q-B3 Q-B!
Qnébee

Le jeune Arburo Pomar e Joué en si- ' 
mudtanée contre 28 advereakres. Son ré-, 
sultet fut de 31 gains. 1 perte contre G : 
Nadeau at 4 nulles contre O. Bain, D | 
Rompré, V. Archambault et Mlle L. Ocu»- 
deau.
Trela-Rlvlére*

Résultat ds la rencontré amicale «ntre 
Montréal et Québec.

Montréal vs OBébee

I AYI8
Les adetites de et leu eont pries d adres

ser Ivur correspondance au chronlouaur a' 
47*0 Roui. Rt-Huiiert Moatréal 34. P.Q

MAXIME
I. V e autant de vices «ul Meitnent de 

le* qu'on ne s'estime pal, assrs que de 
'ca que Ion a estime trop. 1

— Montesauleu
3EUEBATIUN CAIVAOIENNE- j
A.MERICAINE DEd SA.MfdTEs |

Csreies actifs du district d* Msr.trial: 
iCircée Sv-Ktnri. 4368 rue Notre-Dame. O. 
PI. oioo; Club Natlonid, 4012 rue Si-DenU,'

' HA. 37<W. I
Le Siège Social de la P.C.A.D. est démé

nagé au local du oiu]} National. Les din- 
■eants de cvtte ligue en scMvIté deqsuts 
plus de quarante ans reprendront leurs ac
tivités avec une vigueur nouvelle dans un 
site enchanteur où le confort est assuré 
aux membres par l'élégancc de la decora
tion Intérieure ci le choix remarquable 
d'un ameublement luxueux, le tout, dans 
une atmosohere de propreté, de calisc cl 
de dignité: c'est l'endroit Idéal pour l elite 
des damistes qui sercnit fiers d'y amener 

! leurs amis. L hoipItallté bienveillante des 
propriétaires du cerc'é s'est déjà maplfeslée 
envers plusieurs membres de la Fédération 
le soir même de l'Insuauratlon de ce nou
veau Siège Social.

Ef.ECTIO.NS
Les élections de l'exécullf de la F.C A.D. 
eurent lieu le 4 du mol» de Juin. Voici 
les membres élu...

C'omllc actif
Président. J. E. Lauson: 1er vice- 

président. R. Contant; 2ème vlce-prealdent.
0 Sauvé: secrétaire-archiviste. R. Be- 
naro; secrétaire-correspondant, E. Bruinet; 
secrétaire-trésorier, J.-A. Dalglc; publi
ciste, J. Brunet: directeur des matchs 
et tournois. H. Boyer; adjoint au direc
teur des matchs et tournois. E. Roussel, 
statisticien. R. Lavallée: directeur ée la 
jeunesse. R. Paquette: directeur des pro
blèmes R. Robldoux.

Ce nouveau comité eompre'id d anciens 
officiers et plusieurs nouveaux, mats tous 
ont déjà contribué au succès des belles 
organisations des dernières annéet; Us 
ont décide de se mettre au travail im
médiatement et je voua entretiendrai au 
cours des semaines oui vont suivre, 
des rencontres d'été qui débuteront di
manche le 29 Juin et qui se poursuivront 
a travers toute la province pour se ter
miner à la fin d'aout dans une rencontre 
générale dans le plus beau cercle de 
Montréal et même de l'Amérique du Nord.

Le comité honoraire demeure à peu 
prés le même que l'an passé.

I présidents honoraires; L'Hon, H De- 
llsk Ministre d'état. M C. Houde. Maire 

|de Montréal. Mgr P. X. Léger. .Archevê- 
iQue de Montréal.

Vice-Prés honoraires; MM W -Arvl- 
isais. S. Lanoue, L. Laurin. A Gendron, 
iDr J A Leblond.
1 Reine des Damistes; Mlle .4. M. Du- I charme

RENCONTRE AU CLUB NATIONAL
' Mardi soir le 17 Juin aura lieu la 
deuxième rencontre hebdomadaire des 
membres de ce club sou.» l'hahlle dlrec- ' 
t:on de M H. Boyer, Ce populaire anima
teur a réservé les services de deux maitres- 
damlstes pour diriger les deux équlipes 
qui seront choisies par les damistes pré
sents.

une IractuT* de !a janibe en Jou-, 
ant au 2e bat avec iea Lakesides' 
de Port Elgin. Il «et la propriété 
dp« Bruins àe IjOcsUsi, <le la ligue i 
Nationale de hoekey. |

4é # « !
Toronto, (PC) — Gerry Tuttle j 

, J ^ . J 'a signé son corvbrat à titre d’inslrwc-j
Le conducteur tontoro de teur du Balmy Beach de Toronto.!

Lourde tâche 
pour Griffiths
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Blanos 9 pion*
Lea Blancs louent et aaenent.

PROBLEME FRANÇAIS No 21M
Par M A Poirier. Verdun.
OédVé a M. A. Lorrain. Batnt-Henrl. 

Noirs 8 piofu

iM ii "mmt -m

M i'"- ^

'«■M !

( fl
-'ryT

',y 2
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y;-:

'---i 'm\

ii i

MOM PO:

Blancs 10 plona 
Les Blancs jouent et gagnent.

PROBLEltm CANADIEN Na 2191

décrocher 3 rktoires en fin 
de semaine à S.-Jérôme.

.-k» C» Qu'un im-:<ppai»ltla Sms U rpvup lue Cycln,
taxicteur de ligue «ikéricain sera'de 1953. Jane, avec son partenaire 
nogiMDé pku tard. Donald Tobin, ég&lsment d'Ottawa,

•lé Q * l(,p{ gagné le champrionnat j'onior du
Ottawa, (PC) Jane Kirby, ISiCanada en 1951. Elle a uni 3e chei 

ans, du Minto Skating Club dûtta-j]pjs dames seniors, la même année.

}é ■■

S.-Jérdnie, 14, — Au cours de la! t 
fin de semaine derniere, le conduc- î 
leur George Gnéfiliu s rempociéi 
uuiï victoires aux courses (î’auto- 
mobiles de la Laurentian Stock Car 
Racing Association à la piste Bou- 
vrette, de S.-Jérôme. Griffiths a ré
vélé qu’il tentera de répéter son 
exploit à l'occasion du pro^amme 
de ce soir et de demain après-midi.'

Un programme des plus enlevants 
a été préparé par les organiseie'jrs 
alors que plus de 20 conducteurs 
prendront part aux épreuves. En
core une fois, l’épreuve principale 
lors des deux programmes consis
tera en un free for ail d’une distance 
de douze milles et demi alors que 
les concurrertU devront effectuer 
vingt-cinq fois Je tour de la piste 
Bouvrette.

Samedi dernier. René Boileau 
s'était classé premier au free for aU 
devant Griffith et Bud Barthole- 
mew, tandis que John Murray l'avaij. 
emporté dans cette épreuve diman
che, terminant devant Marcel Ca- 
louette et Jack Hathspeth, Calouette 
sera à surveiller car en fin de se-l 
maine dernière, il s'est classé en 2e: 
place à six repris**. j

Sept courses seront à l'affiche à! 
chaque programme. Le premier dé
part ce soir aura lieu à 8 h. tandis

DMiè“à’^f’*‘f-R“£éîiSir. et iProgramme débutera à 2 h.;
Noir* 15 Dioiis i precises demain apres-midi.

Au nombre des autres inscrits, on 
remarque .Tohnny Jodoin, Wiilie 
Garrows, René Caron, René Boileau, 
Bud Bartholemew, John Murray, 
Tony Carson, Ivan Smith, Marcel 
Bôlisle et Jean Pearce.

K m
M Paquette. Champien R.

Blanc.! 14 ploiL^
Lei B]anc4 jouent et gagnent.

SOLUTIONS
PROBriTME AiNOÏaAIB NO aîft2

Détroit. (PA) — Les Tigers dei 
Détroit ont annoncé qu’ils avaient 
donné un borti de $55,C00 pour ob
tenir les services de Harvey Kuenn, 
un arrêt-court de l'équipe de l'uni
versité de Wisconsin.

* * *
Lf match ciuimpionnat de la Casse B,

d» Montréal s'é«4 t»Tm.lné dimanche der-' ----------------- --------------- ... ------- „ „ „
nier au club 8é-Henrl alc.rs qrc M R Blan-cs: 13-9; 17-119, 9-6; 5-16; 32-38' Vcrlr 14 lAirPl __ Ta/.nMe I
Paqircte r-mporta un* vleto'rc decisive - gasnent. , , ■ ‘
ssir son adversalrf M R •ni-mc-.s. en Noir;. 30-23 15-24: 2-9: 12-;9. 'lioe DuBieff, la jeune patineuse

française qui vient de faire une!

23 S-K(5
24 Kt-Q6
35 KAxP
36 P-B6

27 KtJdP
38 RtXR 
38 QXP
30 QxKt
31 B-BS

•R"Mi Blancs 7 pieces
B-B4 Les Blancs Jouent et font mat en 3 mou- 
P-B4 vements.

*PXB PROBLEME No 2082

Kt-Q'2' Dédié a M. Jules Douesnard
Q-Bl; - _
B-lt.7

Par Dr A. Kraemer 
Noirs 11 pièces

BxRt
Kt.-KI3

RXKIQ-nn.
Resigns

M. PPX >i 
M. OuJé I 
.1. Oeraho 1 
C. Pbdkqsé 0 
M. Husid 1 
M. NiHsabaaMn 1
TOTAL 41.^

J. Thérien ‘a 
O Bain 0 

G. GbUaghér.O 
O. Nadeau 0 

M Dion 0 
J. Meavoiey 0

TOTAL 1 ta
I.AKEHliURE CHES.H LEAGUE

Lé nouvel exécutif de cette ligué' Pfé- veaienta, 
aident, 8. Baur. secretaire T. Beech. Les, 
clubs: Lachine. Strathipore. 8te-Anne-da- i 
Bellev

Blancs 7 pièces
et font mat en 3 mou-

.. ___ ihmo:
vue et Lakeelde Heights Une cédule' 

a été préparée. Philippe Brunet s'est, 
mesuré en elmultenée contre 22 adver
saires.

Farlla 4* PD.
P. D. Tatea-Dr 8. Tarrasch.

t. P4R, P4R: 2. C3FH. C3FD; 3. P5CD, 
P3TD. 4. P4'n>. C3FR: 8. Roq. CxPR: 8. 
P4D. P4CD: 7 P3Cn3. P4D; 8. PxPR, P3B: 
». P3PD. P2R' KL CDSD, Roq; U. P2PD, 
CxÇ: 13 DxC, P3FB; 13. PxPP, FxPP, 14. 
D4Ph, D2D; 15 D3CR. C2R: 16. TIR. 
P4PR; 17. JÿP, CxP: 18. D3TR. TDID; 19, 
P8CR, P3'U^ 20. C5R, DIPD, 31. PxP. 
~ T; 23. •ni ----------- ---- ------------ -----------

Les Blantl Jouent
SOLUTIONS 

PROBLEME No 205B

TxP JID. P3PD: 23. D3TR, D2PD

La,clef des Blancs: D. 8PD 
PROBLEME No 205»

La clef des Blancs; D. 2CD

Hamilton. fPC) — Cari Voyles. 
instructeur des Tiger-Cats de Ha
milton, a annoncé un échange de 
jou«urs avec les Argonauts de To
ronto. Jack Carpenter a été cédé 
aux Argonauts en échange de 
Buckets Hirsch et de Don Durno.

AiKToiTa&aa

Un nouvel 

concu pour fa p^e
Cerf tout nouveau Light- 
win, moteur jumelé à alluma^* 
alterné qui péte à peine 30 
Ibs... et loumit une puisionce 
exceptionnelle, une vitesse ou 

ralenti inattendus. Avec

O-i.C
cbrUMe 

k 4>C<M l#M.

son bos FisHemnon, il se moqu* 
dos bones d'herbes, hauts-fonds 
et bancs de sabi*. Emportet !• 
Liqhtwin dans votre voiture et voue 
«ernr toujours orêt oour la tvèche. 
RéserveI-Afous un moteur hors-bord 
Liqhtwin ,dés aujourd’hui. Voye* 
SANS DELAI chez votre dépo
sitaire, la série complète des 
Evinrude 1952, d'une puissance cf« 
3, 7V^, 14 et 25 cv. Demandei nos 
brochures GRATUITES.

ftmr< 
ear Im

kl«
MOW MOtSf.

'g tas Coiigglw M adiebiie 
4m “imkiitmlien taegMewe*,

MOTORS
PETERôORCXiGH CANADA^

MM

présence dune foule consld'rHbJr d*.», 
damiétes de rob«vt d< la ville, te résultat 
einal donne 2 oartles gagnées en faveur 
du nouveau champion et q'jaL-e parties 
nulles. Les deux adveraalres ,e sont con
quis l'admiration de tous otr l'uc bel 
esprit de combativité Le cti'b National 
encore à ses débuts s'enor»iielllit de pos
séder dans aes rangs un nouveau champion 

1 I.e trophée, emblème d» ce rhamolonrat 
idon de M. E Brunet Préï'xlpnt du clirti 
iTt-Henrl. .-pra décerné au ga'*nent avant 
la rencontre d'équlo* au Siège Social, 
mardi aolr

I RF.M.tRQl LS ;
! Veuillex adreoser les corresontidanres or
dinaires a M. E. Brunet, 5077 rue Ste- 

[Marte. Montréal, et le.s ststlatlouei de 
reneontrr' d» match, ou autrrs potivclirr 
de la P C A.D à M. J. Brunet. 4012 rue 
St-Denis. Montréal.

ET.STS-fM*
Blddeford vs Minchester 
A. Arcand I — A Tlierricti 0.
E. Elle I — T. Corrs'cau 0.
A. Bertrand 1 — A. Houle 0 
E. Bertrand 'i — N. Ouertln '4.
J. Viver ij — N Let^-ndre i.

Total 4 — Total .1
Joe Viger .secrétaire.

L'ORIGINE DE L'A I D.A.
Les daml.ste.s erlerdent souvent mention

ner If nom de 1.4.1.D.A. denu's quelaiies 
semaines et d'aucuns se demandent encore 
oui a fondé celte association et pourouoi ’i 
On a saison de crol-e «rue le leu d' dames 
connaît en ce moment une expansion extra- 
ordlnal-e arire aux talents d'une équipe 
merveilleuse d'organisateurs nommés p%r 
les clubs de Montrfal Mais on Interrove 
un pro partout ce cnil a occasionna un 
changement aussi radical dans l'adminis
tration du jeu de dames.

L AID 4 est une as.sorla'lon aoortlve 
dcatlnfc à oromoiivoir toutes les att-ac- 
tiens du leu de dames dans le meilleur 
Infrfét des clubs et des membres de ces 
clubs.

Les olbs grandes vedette' du damier, les' 
ohamnlons. les maîtres, les classes 4 B. C [ 
les débutants en un mot tous ce-ux oui 
•'in-téressert au Jeu de dames recevront 
une attention particulière tant au point' 
de vue publicité qu'au point de vue' 
organl.sf.tion. i

Au C'1'’ad.a. la première organisation du 
leu de ismts fut fondé» en 1909 et ne 
nommait' "La Llgu» de Mcntréal" Bientôt 
les damistes des Etats-Unis s'afflltérert 
aux cV.ibs ca-ad'ens et "I.e ligue d'Amé
rique" fut fondée. On vécut alors des 
heures Inoubliables eur le damier, des ren
contres internatlon’Ies d» s‘x lou-rs entre 
le Canada et le' Etat.s-Unls, des matchs 
de chamnlonrats du monde entre l’Amé
rique et la France, des tournois de Maîtres, 
des ren-confres inter-clubs etc Fn 1830. 
il existait deux ligues à Montréal, la Lt»ue 
d'Amérique et la Ligue Canadienne. Les 
officter» de ces deux ligues comprirent le 
meilleur Intérêt du leu en adoptant une 
seule organl.ig-tipn connue sous le nom de 
'■La PC A D ••

On comptait alors plus de 33 clubs dans 
la aeule vlVie de Montréal. Malgré une 
dépression générale, cette période de 1930 ' 
A 1940 était con-sldérée comme l’âge d'or : 
du Jeu de darnes. D-piils aiieieue-s année.» ' 
ia guerre, roctlvlté ipdustrlelle, le manque, 
de locaux et autres facteurs moln.s connus 
ubllaèrent le.s club.s à prendre la sltuallon 
en mains et à s'organl rr en vue d'une : 
icorganlsatUin générale dans le meilleur 1 
Inlérot du jeu et des membres de nos' 
clu&s. comme de tou* les damistes en : 
général.

Dans l’opinion rénéra'.e l'A I D A con
tinue radm'.nlstratlon du i»u de dames en 
suivant lea mei’Ieure.s traditions des Ligue' 
précédentes, telles les ligues de Montréal. 
d'Amértoiie et Canadienne.

Atnel le «ilub Rosemont avec ses étoiles 
du dimieT. lea Deolaurlers. les Ch-put. les"^ 
Degenats. les BolaJoIl. les Trottler, !’• 
L. P. Lefebvre, les Ludger Paqu»tte. les! 
Roch Laplerre. Ica Rlvard, Ica Chare lie.: 
sans conupter le patron des dsmlttes Ncp. ' 
Oignae. le Roeemont. dis-je. avec le Papt-j 
peau et le Mstsonneuve au complet, la. 
malorité des joueurs du 9t-H:nri. en vu' 
.'Wt la gratMfe malortté des joueurs de 
dames de Montréal sont des membres ac
tifs de l'A.l.D A.

Les damistes «fe Mpnctréal, parmi lf.s-' 
Qucîs on compte les plus grande- vedettes 
du damier, ont voulu Jeter lea baeea d'une 
réorganisation qui portera le nom de 
"VAs-ioolatlon Internationale «Ils Damia- 

tea d'Agnérlque."
Vous rerrea donc dans un avenir pro- 

, Ohaln de nouvelles attractions, des ren
contres Inter-provl'nelales. des matchs In
ternationaux. des galas damiques. le tout 

j sous l'églde d* l'A.I.D.A.. l'organisation 
.•ipartlve qui fera progresser le jeu de dumei 
dans Montréal, dans la province, et même 

i aux Etats-Unl.s. Et sirrtout. les clubs aff'- 
Ilés à l’A.I D.A. bénéfleferont d'une puKI- 

! cité adéquate gui leur permettra de grossir 
leur ca.Jre. , , . j ,

Afin de vous faire connaître davantaae 
votre nouvelle orsanliation nous commen- 
ceroh'. bientôt une série d'arlictes qui vous 
permeMror.it de faire connaissance avec 
les principaux officiers de VA ID..4.

Noire pulUlcIté se concentrera ensiiUe 
' tnir lee club» affilié» et sur ehacun des 
I membre* actifs de VA I D A. Nous Invi

tons donc toue les damistes à l'enregistrer 
. dés maintenant comme membre d'un club 

affilié à l'Aseoela'tlon Internationale «hs 
Damietes d'Amérique. Les cliibs d’ la pro- , 
vince et des ttat«-Unls peuvent s'ad-esser 
au «erételre-correspondant. M. Henri 
TranquiUl 67 Ate-Gathcrlne-Oiiest ou au ; 
Piibltclstc H. Oôrln-Lajolr. 3151 Letour- ' 
peux. Montréal. 1
MONTREAL VISITE SAINT-HVACINTHE

C'eat demain. 15 juin, que lea damlxtes' 
de la nsetropole »e rendront en fouie a 

I 8.-Hyacinthe afin d'y rencontrer lea plus |
I torts Joueurs de la région. Adrien Chaput. 

champion d'Amérique et Arthur Frenlére.' 
du Club Phllharmoulque, ont prépare une 
agréable lécentlon aux visiteurs et on 
.-'attend à des rébeontrea senaattonneUes. i 
En effet, ^S.-HyaelntJi* fut 1* Uiéàtre de, 
plustr'ûrà f'ùttcS «piques sur le dnmicr.

Qui ne ae rappelle en effet, lea nom- 
breuaei viaites de feu Pernend Quertln 
ainsi que les exploits d un louts 8.-Amantr 

On annonce pour demain la venue de 
.Marcel Oe.slauTlera champion mondial. 
Nap. Olgnac. René Duxaaulc. et pluatcure 
autres membres de l'A.I.D.A.

Les Joueurs de 8t-Rysctnthe et des 
environs opposeront aana doute une forte 
résistance aux vedettes de Montréal. On 
estime mémo que lea Montréalais peuvcsi 
connaître pour une fols une banne sur- 
priee. De tout* façon, la mantfeetatlon de 
demain promet du Jeu tree Intôroaaauii tt 
on Invite toue lea damlat«i à a* rendra 
en foule au Club Philharmonique de 8t- 
Hyselnthe pour 1 h. 30 ».m.

RUIX INVITE MONTBEAL
Noua venons de recevoir de Hull une 

invitation pour sHmanche. le 28 Juin qui 
('adt*sae à tous les damlUiet de Montrée', 
e; des environ*. MM. Wilfrid Arvleale, 
Loul* CHroux. Lionel Roy :t R N Charette| 
'ont les principaux organlaateurs d* cette) 
réception en l'honneur des dasilxtes d«l 
Montréal On y Invite en particulier tous i 
iee pertietpanu du grtnd concours du trio i 
ArvUals-Roy-Oiroui. qui vient de ac ter- : 
minet et qui e été un édatant euccé.». I 

Les damiatee qui désirent se rendre à 
HTu’J dimanche prochsin sont priés de 
eommuniouer a'ec Henri Tranquille. 8E 
6571 ou R. Cérln-Lajole. 3151 LeVourneux. 
•ni 4968,

n GBR IN LAJOIE I
FublicasU.

PROBLBME FRANÇAIS No '2187 tournée professionnelle aux Etats-

FROBLEiMi: CANADIEN No '-•188 S® soeut^Raymont^. ^

67-5Ô gagnent. MacDonald, centre dee* Rockets dC;
Noirs: B-19; 1-14, 35-45; 28-45; 10-57; d®, ^8 Ugue de hOckCy du

ie-59; w-Ti; 4-63; 71-62; 6-si. IPacifique lan dernier, sest inflige

V' ^ Ci' I <',■( M"

i,; J. Je «se

tJl-deanq: Cosipé Ukamplva Ragal SUrllgbt. 8 ajrL faeui â liHM Uaa< et iliaquee de roUM ohloméii lournls aur deaiaade, asayaaaaM lapplémana

Plus économique que toufe outre ’8’

STUDEBAKER 
COMMANDER V-8

Bat la marche pour carénage et valeur!
X,a plus nouvelle parmi les nouvelles 
autos aux lignes fluides modernes.
!La plus éeonomique—elle a battu toutes 
les autos de spaciosité complète pour 
le millage-essence réel au récent Mobilgas 
[Economy Run.
ILa Studebaker Champion Six est, de 
[beaucoup, ia meilleure auto dans.
Ile domaine des bas prix.
iTrantmiMion Automatiqud ou SurmulliplicoHon Studebaker (employées sur chacune des Séudeboker gognonlM 
MBB8 to Aéobilgog Economy Run) disponibles dan* loute Studebaker, rooyennont supplément,

£He a boftu texrte» le* '3' et foute* Je* ’6' cfoix/ardbauf 
la Champion) pour le millage-essence r4«( au Mobfl- 
gos Economy Run. N’exige pas de supercarburantî

NATIONAL MOTORS LIMITED
6525 BIvd Dceorie — EX. 1112

LAUZON AUTOMOBILE LTO. 
4001, me Bceri 

PL. 1122

garage LANERRE
5400 Are fepineeu 

AM. 7746

GARAGE JEAN ENRG. 
II675 Neire-Dame E., 

CL. 4112

GOYETTE AUTOMOBILE REG'O. 
1672, rue St8>C*tlt«yine E., 

FR. 5623

WILSON MOTORS RFO'D. 
915, rue Frevest, Lackine, 

Zene B-7S7

CCpNSTRUCTION CANADIENNE . * . PAJ? MAIN-D’OEUVRE CANADIENNE
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Ouverts de 9 h. 30 à 5 h. 30 samedi compris

Ouverts lusqu’à 9 heures !e vendredi soir

La meilleure offre de juin pour vos fenêtres
^ -tout métal

Stores vénitiens — lattes aluminium
-galons en coton

Choix de 23 dimensions — prix bas inégalables
Les lomeiles fortes sont cependant flexibles et moins sujettes à se tordre. 

Voyex le grond choix de dimensions ... Voyez surtout combien les PRIX 

DUPUIS sont ovontogeux. Le soleil masqué sans nuire à l'aération de lo 

pièce. Pour salon, chambre, salle à manger, bureau aussi le chalet d'été. Mé

canisme dissimulé dans une boîte. Jeux de corde pour hausser, baisser le 

(tore, pour ouvrir, fermer les lattes.

Faites votre choix tôt lundi à 9 h, 30 

DUPUIS — CINQUIEME

24 X 64'

26 X 64'

28 X 64"

30 X 64'

32 X 64"

34 X 64'

36 X 64'

3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95

42 X 64'

30 X 72'

32 X 72"

34 X 72'

36 X 72'

38 X 72'

4.50
5.25
5.25
4.50
4.50
4.50
4.50
5.25

40 X 72'

42 X 72'

44 X 75'

5.95
5.95
7.25 
7.75
7.95
8.25 
8.50
8.95

L
'*■—

Apportez-nous les dimensions de vos 
fenêtres où seront installés ces stores

Qui
TOUf.
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«
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.00
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Pour$

Z ^ !» ©
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V /

Tables chevet
Modèle pour compléter le mobilier ci« 
contre. Surface 
noyer blonchi, faço* 
de coeur noyer strié.
Tiroir commode.

Mobilier surface noyer blanchi
lit-chiffonnier el bureau "M/Mme”
Riche opporence et tiroirs spocieuM. Fobrico* 
tion solide. Ord. $145. DUPUIS VOUS L'OF*
FRE A CE SENSATIONNEL BAS PRIX.

10% comptant. Jusqu’à 
18 mois pour payer

itnaginei l'apparence de la chambre avec un aussi beau 

mobilier surface noyer blanchi, les faces en coeur da 

noyer strié. On a plaisir è admirer le grain du bois fin.

Les cadres et les côtés sont en merisier eu fini ivoire.

Vous serez émerveillés de sa beauté au premier cjup 

d'oeil. Poreil mobilier durera des onnées. Bureau "M/

Mme ' 47 z 17", le miroir 36 x 26". Chiffonnier 4 grands 

tiroirs 17/30. Lit double seulement.

> pf 1#

L'V.i.'-i»

/-•

a NV

t

DUPUIS — CINQUIEME, DE MONTIGNY

Bain-ma''«B«lle qualité oluminiurt

«P®!*' **le baslVzP'"»®-
2 pintes, I
|odispe«»oble

„uru<s -

TrancWe-légumes
ctàME — Nécessite q 

unbosp j'imposent.

"O.

'frites ORD-

coussin jn ^ pour

’4'“ •
bi^ne. «•>»»•

OUPÜ’* ^ _
15 * ”•

DUPUIS
QUATRIEME

Berceuses "Plaza"
Modèle pliant aisément transportable sur la ter*
race. Bois franc verni, siège, ___
dossier, en coutil résistant aux /LQ
teintes vives. ORD. 4.59 — ^ *

SPECIAL DUPUIS

DUPUIS — QUATRIEMI

2

Fauteuils "Plaza"
Se plie à plat pour le tronsport pour 
se ranger dons une voiture. Siège, 
dossier coutil robuste, teintes vives. 
Montonts bois 
verni. Faites pro- 
vision. PRIX ORD.
3.99 _ EXTRA Ê 

SPECIAL DUPUIS mm
DUPUIS QUATRIEMI

Gants Nylon-dames
Votre choix de blonc, marine, rose, turquoise, beige, 
dons les pointures 6 à 7’/a. Irrégulier de 1.00 et 
1.29. SPECIAL SOUS-SOL DUPUIS, poire

Camisoles-fillettes
Frais tricot coton/royonne tout blanc. Epaules étroi
tes. Coton mercerisé, rayures lustrées. Encolure en 
pointe. 8 à 14 ans. Ord. .47 — SPECIAL

^Si»ei*e!9

^a^mono oupuis r >«- ^

.39
DUPUIS — 
SOUS-SOL
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Femme disparue avec ses deux enfants ItroUième cour»t pui* Knox Kill 
'dans huitième. ILOfeA ANSFESlJ.TATîl

}èrt courra, flou, à réctàmtr. 4 asü €i 
pltift. 6 furloBin.
Kotàdovd tVencroi 10.'7» 4 S5 4*70

iCrowD f***lnt (Joneti 16 85 SOOPhartionk fNunt»» 2 70^-^^, i- ^ ^ t ^ àTemr.: 1 17 ODt_ «umI couru PJ»v S£R.^lC€ tX'-LUOi+'A LA/ P SA £ 5 S E,Oypxy Colo Sprlnx. TTp^selter Ses Lore 
87ie‘l Htppy. OuerrrtOQ. Silver P&s». Wall 

Heborn Nation.' $66 50Lâ5«
La Quinella a pay* SA6 50 

1 3e • ourvf, $700.-a recia>r.^r «^4 ao< ei, 
jpluH. 6 luiîcne.» . ;
iWtl]#E}vlt (Jone^< 5 30 3 00 2 55
I Brvucnervllle «Oonr.a.es* 2(^0 3.$0i
IDoe Brown fWilllama' 3 50|' Tempy 1 17 2-5. Ont âu.«l couiu: Hain* ■ 
mertor Stormsure, lii-irt Broken. Mir^ Rc ■■ 
laMe, Pat<iT ;3e eourae. $70o. réclamer, 3 aoa et

)E .MEli5l6Me pei^^ Nt FM?UK£fm/£fîM
■iVIU^TjôN^O

ftaui2dz/mk/
tplu>. s 1-2 lurlunst.ioub ■' ‘

André Mm» L. tschanc» Lise
M, J. Lachance, 1839, rue 8.-Christophe, a demandé au sergent-dé
tective N. Pelletier, de l’etcouade municipale des disparitions, de 
l'aider à retracer ta femme, Louise, et leurs deux enfants, Lite 12 
ans et André 11 ans, disparus de la malton depuis le 1er mal. Le 
limier croit que le» trois disparus »e trouvent encore en ville. Il 
demande 4 toute personne qui serait au courant de leurs allées et 

-venues de communiquer avec lui à HArbour 7171.

ubblell iPivnei 9 vJ 4*0 3 20
mUkv iVcnrroi 3 »i '<80,
IBiilnlnc P»l!h (Wlirld J.Bà 1
j Tcmp*. 109 Ont su.'il couru: Mis» B, iDottI* C Sam. Ils!, Windy Lad. Doncro.
Dr Ikr H, Endfcn.4e course. *700 2 ane. 2 lurloBi|S.
Stork's Best lOrlfflsi 

IMslabu IWolfei 
Pslry Weed (Moser

« 04 3.1
4 15

I DECES
BOUDREAU — .A Mo.-;tréai. Je 13 juin 

1952 A rtge de 70 aiis, v moi.s, est 
décodée Philoméne Boudrcsu. fille dci 
feu Aii.ni Tessier et de Charles Bou-j 
dreau, autrefois de Üte-Martine. Les) 
funérailles auront lieu lundi le 16 i 
courant. Jus convoi funèbre partirai 
des.aalons msrtualies J.S. Vallre' 
Uléè. No 6821. rue Sl-Huberi à 7, 
hrs .■», pour se rendre à régü.se de-, i 
Pères St-Sacrement. où le service i 
seia célébré A 8 hrs et de IA au, 
cimetière de la C6te-des-Nei(ea. lieu 
de la sépulture. Pare.nts et amis son! ! 
priés d'y assister sa.-.» autre rnvi-l 
talion.

DECES REMEïtClPMENTS
“79

BERTRAND -- Mme Arthur Bertrand 
lfo2. a ***.*^?.î® ^ mois et 26. jjj enfants remercient sincèrement

pVo vïïf-ra'L'-irlVi Ptraonne, qui ont bien voulu ,.ur
a ■Cw **“?**' <èn<oi*n«r de; m.srques de synspsüt’efim!ïr*lnu7 I.^î * 1’occaïlo.n de la mort (ta son ÿoux,

courut Le 7^vol *imèbre n^rt.r'r P*'' ofh-ande ^ messe.. Hsurs,
do» sainoa'INo iliml oouquet spinluei. télégrammes, visite .... saems J.^B Bergeron. No 4236' ^ «ssistaVic» sua funérillles.rue Pauncau A 7 h. ao, pou»' x ren-, 
dre A régll.se Sl-Louis de Gonrsfue | 
où le service sera célébré A 8 hrs et, 
de lA au cimetière de l'Est, lieu de, 
la sepuilure. Parents et aini.s sont 
priés d'y asoistcr sans autre invita-' 
tior,^ 2u3-3

2 «9
2.66 
4 30

, sncins^^cio, Porte,s c.rr& 111DBCLAI2HZ,flUC «DUE EVITEEAokWUWK»,limu- I
5' côuric. $800. ft reciftmir. 3 un» ti 

= pluK. 5 1-2 furlonns.
I Dancerfi? «Johnson i 33 75 10 60 3.35
BIftck Disc fVencro* 4 15 2 50
La Afrtcftnft «Garcia) «2 40T^mpa: 108. Ont âua»l couru: TJaxv,
Kentucky Bon Gold Apple, Phoebi fl ,’Circled Rock Hou<e. Double Chance ------------- ------------------ —------------------------------------------------- ----- -

6e courue. $800. à réclamer, 4 an» et
plu*, 6 Turlonaa. , ‘jon MC O. Lajoie: 5. Allan 8^tt. M L. blée flUTd liou SU mfldèfifl militflil'êOalaxv «Lodcïi 32.30 5.2.5 2 95 O Connor. 6 Victory Volo. E. DenauU: 7» sJ/cv™vrp.e-viL^ «.s’îi « lî^TeJ‘Dune Weneroi 4.30 2 20 Mis.* Stars. R. Bardler; 8. Guy Wire, c. ^“«rbrooke. QU il pleuvC OU ron.

*Oav Gino «Miller* 3 60) Moreau. ei il rencontrera alors les électeurs
Temos. 116. Ont ati.‘»i couru* Ben Da-I 4ième et Blême COURflEfi. A. Amble, fjea comtéi de Sherbrnokn Rinh. vl.* Eternal Ô»OW R.Î-si'U i nrtursR «^nor.n l UbIm/aa/I a Uniform- ; ^^0 UC OUCiUlUUAe, men-

Rue Occupant
course. 1800,

^'ee T.sird iNtinm 
Arbenthe fWtlIlams) 10.70
Michall K «Miller

T.„, ... ». H....Prav. Dancing. Doctoi Portels «rrlisms I * j DdLLAI2£12.CÎÜC Î^E iL WU'

^ vm^'eiûKMZ^om^Avoh aza ttw J^p^mAVlCIhAim^ÛOI Oû^^OWNf ^»01U/VI^

II' ___
Hustling daks. Black i Bourse, $300.00 1 Hâlwood. A Rogéri; ; , ci,»«__ i r>__ ____ ,2. Edwin C. P. Roblllard; 3. Lucy B Oral- mond, Brome, Sheiiord. Compton et 

, à réclamer, 4 ans et tan. F, Leboeuf: 4 Prlm Peter. A. Olard : i Stangtead. Tous le* candidats choisis 
}luR 1 mille. _ My partner, A. Orlte. 8. Major Kelly, j Hsna cnmtpQ l’afV’rtnnf\aor3A*T/3nfs.00 4 55 2.75 H. McKinley. 7 Volo Bsri. B. Orlse. «s COmies 1 accompagneroni

CHAMPAGNE — A Montréal. le 12 juin 
1952, A rtigï a.- 50 ann 5 mois, est dé
cédée Mme Joseph Champagne, née 
Alberta Lavoie. Les funérailles au
ront heu lundi le il courant. Le con
voi funèbre partira d» ;■ dîr.'.euie, 
Ns îSSC rue Uenunvtlle à B h. 30 pour 
ae rendre A l'église St-Paul où le ser
vice sera célébré à 9 h. et de lA au 
cimetière de .St-Elzéar de Laval, lieu 
de la sépulture. Parents et émis sont

firiés d'y assister sans autre invita- 
lon, 303-2

I PERREAULT. — A Monlréil, le lîi 
juin 1852 4 t'ége dï Î3 a.,» cai ùé-j 
cédé M. Marcel Perreault, exxmploiil 
de 1,1 Canadii Packard, époux de Ber
nadette Lapointe, derneurani A 4217. DuRanleau — M. Joseph Ouranleau 
Adam. Les funérailles auront lieui et sa famille remercient «inréj-ament 
!ti.nd'. l£ <£' L-uurani. Le convoi funè-

II8SONNETTE ~ La famille Risfon- 
nette et les prêtre» du presbytère de 
Bcauharnois remercient sincèretoent 
les r>ersonnes qui ont bien voulu leur 
témoijnçr sT»arî5Ucs de syn»pm$hle 
A l'occasion de la mort du chanoine 
Oscar Biasonnette. curé de Beauhar- 
nois. soit oar offrande de messe, do 
sympaUiles. soit par bouquet spirituel, 
visite ou assistance aux funérailles.

COUTURE A Montreal, le 13 juin
1952. A .l'àgp de 62 an«, est décédé picheTTE

part
v-encher, no 4234. rue Adam, à 8 hrs 
15 pour se rendre A l'église Très St- 
Nom de Jésus de Maisonneuve où le 
.service sert célébré A B hrs 30 cl de 
IA au cimetière de la CAte-des-Neiget. 
lieu de la sépulture. Parents et smls 
.-ont priés d'y assister sans autre 
invitation. 203—2

* 50 ; Sléme ■'et 'àléme CÔURSEâ. Jr. fTP A. ■ hlo *• 
2*0 Amble. Bourse. *500.00. 1. Lucky Hancock.

Temps 1 44 2-5 Ont tusil couru: Osy ' R. Arm.<trong; 2 Pat B. O. Hess; 3. Barkis, 
Dclender. Rescue, Duoue.me. Summer Follv., C. Wannamaker; 4 Cas Brooke. O. Beau-: chemin. 5. Senator Pointer, H Boucher: 6.

4 an» et Nile» C Orattan. P. Roblllard; 7. Earl'a,CHOQUETTEBoucher: 8. Enley Wllkes, H.

Wimblolûn, Angleterre. 14. (PAI—Les F,tats-Uni.s ont gagné les, La'Quineiia » 
iroüi premier* .matches rie la série quatre-de-sept pour ia coupe de pou" auiôurd'hui . 
tennis Wlghtman hier. Du coup, il est victuellement cei-tain que le p.-emiere courte : $700 A 
trophée retournera en Amérique pour une 22e année consécutive. ichicr* n^' oaUh?m*’no Midie> store 

Doria Hart a mené le bal en gagnant en premier lieu contre Mmeins; ventùra Point no: 'oray Bit ni ; 
Jean Rinkel aux comptes de 6-3. 6-3. La jeune championne américaineicontorsionist ns : 
de 17 î*ns, Maureen Connolly, a enituile fait preuve de plus d’endurance o'.Donna Grace no ; Irish Pat
que Mme Jean-Walker-.Smith pour finalement gagner aux comptes de lus. A-u^si eiisibie Mokup lis.
3-6. 8-1 et 7-5. Finalement. Mlle Hart et Shirley Fry ont gagné un match! Deuxieme courte : *800 allocation. 3 ans 
en doubles contre Mme Rinkel et Helen Fletcher, 8-6 et 6-4. ' ■o'7"‘“Raw\imbp *îo7 Mobility°?08‘

Le match de 90 minutes entrefé---------------------------------------------,x-Hoiey so*» no: Minda no x-bio-
Mile Connollv et Mme Waîkci*»! /» « y « t »i^ 4- $ i$«3od 108 : Vanauay 108 : Ballft Dancer^iTiith a été la «Iilp miroriti df. "«S- ®-2' L'Egyptien affrontera Tôt ; X-Warlrlp 105 : x-Nicest 108 : speedyomith 8 été IB seule surprise .uc-hg magnant du match Straight Clark, i Dust loi : >ir Solo n2. aussi éiigibie 
1 après-midi. La joueuse de Los Anzeles et Armando Vieira x-Prlnce Plcaro loa : x-Tarkey Call 103;n’a pas semblé impressionnée par lal5f, vieira, . gi„_^Lee„n2,, _ ^
.publicité ayant entouré l’arrivée en'“^
Gra —..................................

Hot Days. , . ,8e course. S700. A reclamer.
Knô**HÎlV*"pa*vne> 7.00 4 00 2 85 Pcr*kTn8.

foiDemaln après-midi- j
Tenm»' i,*«''eViÏ'lere et eième courtes BB amble, bourse2".'’ Pufe ailk Bts- $100.00 - 1. Jean Hanover, J. Vic.>ion, iPrince Canter. Moon Pool. Pute Sllk. Bia Worthy. G. Lajoie; 3. Marble Orat-

rl»s», Leslie, __ ^ , tan, R. Dussault; 4. Alpha Chief, C. Bris-!

NAISSANCES
BERUBE L'hApital

Notre-Dame, le 7 juin 1952. à M. cl 
Madame Fernand Choquette, née Ci
sèle Bèrubé. un fils baptisé Joseph. 
Fernand, Gérard. Andre. Parrain et 
marraine, M. et Mme Gérard Bérube. 
oncle et tante de l'enfant. Porteuse, 
Mme Ulric Genest, tante de l'enfant

Vnlcîl. liste Blu. Bonnet, j | T Ru^ R^!l ^anSï: i ” A Ste-

Grande-Bretagne de la jeune cham-, Richardson bat Sturgess
pionne de San Diego, Calif. Mm.-; t> ». u ___.da*.Walker-Smith a été supérieure à sa I^chcnham, Angleterre, 14. PAf 
rivale dans le premier engagement' Ham Richardion, le jeune joueur 
rt dans le dernier, elle a vaitlam-i^e de Baton Rouge, Louisia-
ment lutté jusqu'au bout. no-, ? causé une surprise hiers ors-

derniers quatre mâlche.s se-^'-*]*.® J.
font disputés aujourd'hui dans les * 
premier.* simples, Mlle Hart jouera 
contra Mme Walker-Smith. Dana les 
autres simples, Mlle Connolly joue
ra contre Mme Rinkel, et Mlle Fry 
contre Susan Partridge. Le seul 
match en doubles opposera Mlles 
Connolly et I.x)uis-e Brough contre 
Mme Joy Mottram et Pat Ward.

Drobny en finale
BrJston, Angl.. 14. IPAi — Mme 

Pat Canning 'Todd, de La Jolla, Ca
lif., a facilement défait Sheiia 
Speight, d’Angletere, 6-1. 6-1, hier
pour passer en finale du tournoi de
l’ou

maker: 8. Mîtes Rota B, A. Grise.
21ème et Tléme courses. A. Trot, bourse: 

$500.00 — I.Helderbets, C. Brlssette; 2.' 
Promoter KIn», A. Harrison; 3. LlUIan 
Peters. R. Bisson: 4. PlythS Balle. R 
Dussault: 5. Spencer's Betty. M. L, O'Con
nor: 6, Jehn McKliiop, J. Connors; 7. 
F'.len O. Guy, L. Brodeur; 8, Thelmaway. 
P. Roblllard.

31eme et Blême courses. AA. amMe. 
bourse, $500.00 — 1, Teddy Harvester. 
L. Bourion; 2, D'Israeli Brooke. A. Bou
cher; 3. Corporal Bob; 4, Prleky Prisco, 
C. Wannamaker: 5. Buddy Hanover. P 
Roblllard: 6. Empire State. O. Boudreau; 
7. Alnslle. T. Turcotte: 8. Tlier Sam. K. Wapie.s.

4lème et 9ienie course». Jr. FF A. Trot, 
bourse $500.00 — 1, Crusano, K. Waplet; 
2, Worthy Petrelli, R. Blason: 3. Hlïh- 
land Waync. A. Harrison; 4, Arthur Ha
nover. J. Zeron: 5. D. C. Major. G. Hess: 
6. Sianal Lee, R. Berdier; 7, Buster, H 
Larochelle.

OlA.-ne et lOième courses. 2.15 amble 
stake, bourse. $1.500.00 — Ramuncho. H

I TroLsIème course: $800. tllocatlon 3 an.»
! et plut SV» furlonss fl2 et 41; Silver Weed 107; Petty Gamble 110: Chlclsh 107:
: To the Ground 115: Forty-Niner 107;6 Kalespera 107; Mucitet 113: Karen-Ann 107: Cotton Tall 107: Black 3ky,. 107:Over Joe 105; Sculptor 120. Au'si élialble 
Renless Joe 118: Anchoraae 107: *-Plne
“Quat?iémI"c?ur«”"*W®a réclamer. sLLahole: 2. Grand Knight. P. Blouln; 3. 
ana et plus, 6 furlonit.s illi: Shako H* f-'yU. L. Dunlop: 4. Sweet Prince. M 
Jeep Gypsy 115; Gray Brook 118; ElIechoriL. O Connor: 5. Bert Lee Can. H. Mlville: 

, J o J in o J 113' Waleree 110: Sly Kink 118: Ourl*. Jose-dale Bcolland, L. Pelletier; 7, Me-gess, au compte de 6-4, 10-8 dan.s la cnief IIS: Gyp-ty Olrl 108: Award 115:|rfdlth Jr. J. Jodoin: 8. HoUgwood Patch.
demi-finale du tournoi de tennis x-Npmdrwar m- Duel De 118___ ...IR- Biseon.pour les championnat de Kent. ' VS"e‘*s"îfowS*i'î'^ ---------------------------

Le champion de l'an dernier. Don ’ Parliament 118; Post war S^lyle :13:....... x-Herol: Virtue 108; Mon^te'a Pride 114.Candy, s'est qualifié pour rencon 
tier Richardson en finale, aujour 
d'hui, lorsqu'il a triomphé du vété
ran américain Gardnar Mulloy aux 
comptes de 6-1, 8-6.

Dans des matche.* féminins de 
semi-finale. Mme Hcilen Reddick- 
Smith de l’Afrique du Sud a cau.sé 
une surprise en éliminant Dorothy 
Head, 6-4, 6-1. Par contre, Vera 
Thrmias d’Angleterre a battu Mmel’ouest de l’Angleterre.

Mme Todd rencontrera Mme Bé
ryl Bartlett. d'Afrique du Sud, au- 
lourd’hui. Cette dernière a éliminé:
Mme Milan Matous, d’Angleterre,'8-41, 6-1. Bologne. Italie, 14. tPAf)—Lequi-

I.c favori Jaroslav Drobny estipe favorisée de l'Italie, pour la 
passé en finale en triomphant de'coupe de tennis Davis, a pris une 
FeUcissimo Ampon, do.s Phiiippi-lavance de 2-0 contre l'équipe de

Mérita 118- Nlyhtinxale 109; Kar'lcn’a , vDd- gfgmbm v bmvb hffrbbmfrmh
Sixième course; *1,200 hand.rap tel 

"Salaberrv” 3 an» et plu» un mille I7l.: 
Cardan 104; Calandrla 107: Gay .Skipper’ 
107: Bennle Boy 112: Mis» Boston 113. 
Lady Carrie 110: Mofje WO. .Septième course : saOO à réçlflmer 4 ans 
et plus un mill*' (10 et 61 ' x-t^.lant Jake 
IM; Shelley B 111: First Honey 111. 
î'-rtde Wtl'. 116: SllvcTware lit: l..idy 
CMither 111: x-Count <aulîk Ul; JjTn's 
ejefr ni- OiilTk Chance 118; B.s.ik 
Ea'gle 116. Aussi éligible Wsir Scholar 
116' Hero Min? 116: Insulator Ml:, x- 
T?d ■'

I Huitième course : $700 à réclamer 4 an» 
et plu» 6 furlongs (12 et 2( : x-Lady Pan 
105: B-ibeck 115; Dot the I 110: Tla 108' 
Right Hand 116: x-Pretty Sun 110: CTar 
OroM 113: Llt'Jc Current 111: aatfnrd 
115- Enough U3; Povalcomb 106: x-P»t»y 
jo 105. Aussi éligible x-Bona Girl 108: 
Olog-y Seng 113.

WDITIONS

J. Wipplinger de l'Afrique du Sudl'J’.ÿ Mesouero ill; Daffydtoe 116: Shoes 
6-3, 2-6 et 6-4. . nfi.

L’Italie gagne 2 matche»

Aaa
AAAAvvv

Paul Lortie lundi
l’Angleterre dans la deuxième ronde, I |/lnîri 

ides séries éliminatoires européen- fxicill LUIllIC
Inès. Les joueurs italiens ont en, 
effet gagne leurs deux matches eni
.simples hier après-midi. 11

Rolando del Bello a d’abord battu 
Tony Mottram aux comptes de 8-6,
6-3 et 6-2 et Fausto Gardini a en
suite triomphe de Geoff Paish aux 
comptes de 6-2, 6-3 et 6-3.

La France divise
Paris, 14 (PAT La France et

neurs de leuns rRatches en simples 
hier après-midi alors que débutait 
leur série dans la troisième ronde 
européetine de la Coupe Davis.

Lou Klein a obtenu du promoteur 
Gerry Legault un match-revanche 
contre le rude champion mondial 
Paul Lortie, pour lundi soir au stade 
Exchange. Ces deux rivaux ye ren
contreront dans la finale de deux 
dan.s trois limitée à 90 minutes.

lATMWRIQUESj
Maximum et minimum 

Aujourd'hui ; Maximum 80 
Minimum —

Même date l'an dernier 
Maximum : 78 — Minimum ; 57

Bureau mètèorolosisua du Dominion, 
Dorval, 14, (PC) — Région» de Montreal, 
des I.aurentide» et de l'Ontaonals: Ciel 
généralement clair avec quelques In
tervalles nuageux aujourd’hui. Un peu 
plut chaud. Vents légers. Demain, 
averses Isolées. Maslmum aujourd'hui 
à Montréal et Ottawa, *0; à Sainte- 
Agathe, 7$.

Justine, le 6 Juin, A M. et Madame 
Gabriel Denis (Clarence Boileau), est 
né un fil; baptisé Joseph, Aimé. Jean, 
■yve». Marcel. Parrain et marraine, 
M. et Mme J.A. Boileau de Hull, oncle 
et tante (le l’enfant. Porteuse. Mlle 
■yvonne Boileau, tante de l'enfant,

DUPUIS - BENOIT — A l'hôpital de la 
Misériconae. le 4 juin 1952, 4 M. et 
Madame Roland Dupuis, née Margue
rite Benoit, de St-André Avellln. une 
fille baptisée Marie, Antoinette, yvon- 
ne. Rlta. Parrain «t marraine, M 
Aristide Benoit, grand’père de l'enfant 
et Mme Napoléon Beaulne. grand- 
tante de l'enfant. Porteuse. Mme Ger
maine Bachand, tante de l’enfant.

FORTIN — A Montréal. le 7 juin 1952. 
au No 5365, Sième ave Rosemont, à 
M. et Madame Jacques Fortin, née 
Jeannine Cadotte, un fils baptisé Jo
seph, Gérard, Léopold, Denis. Parrain 
et marraine. M. et Mme Léopold Des
noyers. grand-oncle et tante de l’en-' 
fant. Porteuse, Madame Henri Roy,: 
grand-mère.

GAGNON . GAUTHIER — A Montréal.' 
le S Juin J932, à M. et Madame Jean-I 
Ixiuis Gagnon, Pauline Gauthier, est 
née une petite soeur à Lise. Marie. 
Suzanne, Carole. Parrain et marraine. 
M. et Mme Charles Gagnon, grands- 
parents. Porteuse, Mme René Jobin, 
tante de l’enfant.

GAUOREAU — A l'hôpilal Reine F.li- 
y.abeth. le 8 juin 19,52, au No 4727, ave 
Wilson N.D.G., à M. et Madame E. 
Gaudrcaii, née Fabiola Garceau, est 
né un fils.

L-ECOURS — A Montréal, le 12 ,1uin 
1952, à l’hôpital de l’Immaculée-Con- 
ception, à M. et Madame Henri 
Lecours, née Marguerite Ouellette, 
sont nées trois filles. Lise, Thérèse,! 
Céline, 
rents.

Félicitations aux heureux pa-.

MONTPETIT . BRUNET — Le 28 mai 
1952, à l’hôpital St-Jo.saph de Lachine. 
i M. et Madame Paul-Henri Mont-
petit. née Hélène Brunet, est né un._ .. ,
fils baptisé Joseph, Paul, Victor, Mi-i**"*^'"'f "■ A L Assornption, le 11

Edouard Couture, époux üe uucia 
Lebrun, demeurant i 638 Duquesne. 
Les funérailles auront heu lundi le 
16 courant. Le convoi funèbre partira 
des salons A. Guhidon, No 4951. rue 
Adam, 4 8 hrs 45. pour se rendre à 
l'église Sl-Herménégllde de Guybourg. 
où le service sera célébré 4 9 hri et 
de 14 au cimetière de l'Est, Heu de 
U sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invi
tation.

DE LAUNAIS — Montréal-Nord, le 13 
juin 1952 , 4 l'âge de 44 ans, est 
décédée Mme Charles Adélard De 
Launai», née Lauretle Bazinet. I.es 
funérailles auiont lieu lundi le 16 cou- 
rinf. Le convoi funèbre partira des 
salon* Victor Dubois, No 10888. rue 
St-Vital 4 7 hrs 45, pour se rendre 4 
l’église St-Vilal de Montréal-Nord, où 
le service sera célébré 4 8 hrs et de 
là au cimetière de la Côte-des-Neige». 
lieu de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans autre in
vitation. Prière de ne pas envoyer de 
fleurs.

DI FIORE -- A Montréal, le 13 juin 
1952, est decédée Mme Dommico Di 
Flore, née Rosania Santurbano, de
meurant 8221 St-Dominique. Les funé
railles auront Heu lundi le 16 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons
M. Poirier, No 6603, rue St-Laurenl 
4 7 hrs 45. pour se rendre à l’église
N. -D. de la Défense, où le service 
sera célébré à 8 hrs et de 14 au cime
tière de la Côle-des-Neiges. Heu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invi
tation.

DUFRESNE — A Sle-Rose de Laval, 
le 12 Juin 1952. à l’Age de 70 ans, 6 
mois, est décédé Adélard Dufresne, 
fils de feu Narcisse Dufresne et de 
feu Vitahne DesJardins. Les funé
railles auront Heu lundi Je 16 courant. 
I^e convoi funèbre partira des salons 
J. M. D. Cyr, No 167 BIvd Ste-Rose, 
4 9 hrs 15. pour se rendre 4 l’église 
paroissiale de Ste-Rose de Laval, où 
Je service sera célébré 4 9 hrs 30. 
et de là au cimetière de St-Elzéar de 
Laval, lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d'y assister sans 
autre invitation. 203—2

FOURNEAUX — A La Pointe-aljx-' 
Trembles, le 13 juin 1952, à l’âge de 85 
ans, est décédé M. Henri Fourneaux, 
epoux en lères noces d'Hélène Robert 
et en 21èmes noces de Clémentine 
Beaudot demeurant 4 3424 Montée 
Rivière-des-Prairies. Les funérailles 
auront Heu lundi le 16 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 
Bonneville & Gingras, No 11813, rue 
Notre-Dame Est à 8 hrs 30, pour se 
rendre à l'église Ste-Maria Goretti, 
où le Service sera célébré 4 9 hrs et 
de là aù cimetière de la Côte-de.s- 
Neiges. Heu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

A Sie-Cloiniide, Co
Chàteauguay. le II juin 1932, à l'àge! 
de 74 ans est décédé M. Èltétr Pi-I 
chetie, époux de Cidia Riendeau. de-: 
meurant à Ste-Clotllde. Co. Château- 
guay. Le.» funérailles auront Heu! 
lundi le 16 courant. Le convoi funè-

les personnes qui ont bien voulu leur 
témoigner des marques de sympathie 
4 1.1 suite de la mort de Mme Joseph 
Ouranleau. décédée le 20 mai dernter. 
sait per offrande de messes, de fleurs, 
de sympathie, soit per bouquet splrt- 
turl. visite ou assistance aux funé
railles.

FORGET — M, Salomon Forget et ses 
enfants remercient sincèrement les 
personnes qui on bien voulu leur té
moigner des marques de sympathie 4 
l'occasion de la mort de Mme Si!o- 
mon Forget, soit par offrande de 
messe, de fleurs, de sympathies, télé
grammes, soit par bouquet spirituel, 
visite ou assistance aux funeraïUe».

bre parür» des salon* Urgel Bourgie GIBEAULT — Mme veuve Hercule Gi-

'Argenline ic suiHik-partagé les hoRF L'in(h.dent de-luniJi dçrnier que
a f >it sortir Klein de scs gond.s, est 
survenu au cours de la 2e chute du 
match de jeudi, alors que les deux 
Lortie ont roué de coups Don Kin-

éclaté vers minuit, et on n’en avait 
pas encore de détails précis, tôt ce 
matin.

Rue Alma, les flammes ont écla
té au 3e étage d’un hangar sis en 
arrière du no 6262. Le chef de dis
trict Oscar Boucher a dit qu’il n'y 
avait pas de porte au bas de l’es
calier conduisant aux étages supé
rieurs du hangar, de sorte qu'un 
rnalfaiteur aurait pu facilement s’y 
introduire.

6-2, 6-2 et 6-2. H ne put cependant faire grand Les pompiers ont réussi à circons-
Les doubles, qui seront disputés chose, mais aorès le match il dc-icrire rapidement les flammes qui 

i demain, décideront probablement• manda immédiatement à Legault Iont été confinées au hangar.
’ de la série trois-de-cinq. , de lui accorder un autre combat | r,,* ri»I contre Paul Lortie, Klein, qui e-sti «u* Chateaubriand

A 62,36, rue de Châteaubriand. un

Des incendies qui 
seraient Toeuvre...

SUITE DE LA PAGE 27
flammes oni monté à plusieurs, 
pieds dans les airs. Cet incendie ajQuEviLLON - delcourt — a Terre-

chel Parrain et marraine, M. et Mme 
■Victor Montpetit, grands-parents. Por-| 
teuse, Mme Georges Brunet, grand-, 
mère de l’enfant,

PATENAUDE ■ DUSSAULT — A Lon- 
gucuil, le Ier juin 1952, à M. et 
Mme Roland Patenaude, née Yvette 
Dussault, une tille baptisée Lisette. 
Parrain et marraine, M. et Mme Léo 
Boisvert, oncle et tante de Tenfant. 
Porteuse, Mlle Marlene Adams, cou
sine.

Paul Rémy s'est rallié dans le se-^drod. Auparavant ils avaient expé- 
cond-match pour triompher de l’Ar-! dié Ted Evans en bas de l’arène, 
gentin Alejo Russell aux comptes'Lorsque Kindred ne put revenir 
de 6-4, 7-5 et 6-3 après qu'Enrique ! pour le .3e engagement, Klein de- 
Moroa eut battu Bernard Destre- manda et obtint de l'officiel de sc 
meau de France aux compter de tenir dans le com de Ted Evans

Kurt Nieiaen vainqueur [ venu bien prêt de vaincre le cham- 
Copenhague, 14. (PA) — Le Da- Picm, lors de sa première rencontre 

nemark et l’Allemagne ont divisé
les honneurs des deux matches en | f lustful's, bu il était de taille pour 
simple de leur rencontre de 2e , „ . „ , ,
ronde pour les éliminatoires de la vf ,,?iîrA*po^f
Coupe Davis Lortie en viendront aux

Kurt Nieisen, du Danemark, àiPi'iff®'
défait Ernst Buchiilz, 7-5, 6-2, 6-4,
mais dans le 2e match, Horst Her
mann. d'AUemagne, a battu en sets 
consécutifs Torben Ulrich, 6-1, 6-3,

8005-M^-Ce modèle s’adapte à tout 
tissu estival, uni ou impri
mé. Pour toute garniture, 
un large biais blanc au col, 
an bordure des petites 
manches et au bas de la 
Jupe. Grandeurs : 12 à 20 
ans. La taille de 14 re
quiert 3’/$ verges de 42".
Prix, 42c, taxe comprise.

Adre-Mief comme suit ; Dépt. des Ha- nale. 8-2. 6-4. Segura a éliminé 
lions. Le Presse. Montréal. MenUonn«r;Goorpe Rickey, de Houalon, Tex,.

Dans le 2e match Irish Mike Mc
Gee, oui est en train de devenir l’un 
des plus rudes lutteurs ici, affron
tera le populaire Ted Evans.

Dans la première rencontre Ma- 
i nuel Bonica et le gladiate-ur de 

Finale Segura-Budge 'couleur Do*t Kin.dred seront les
Québec, 14. (PCI — Le véCran; adversaires.

Don Budge, de New-York, est passé , ,
en finale contre le champion de l'an i/ a UlCmtC dernier dans le tournoi pour les I O IIIgI,I 113 • ■ • 
championnats professionnels de ten
nis du Canada. Pancho Segura.
Budge a défait Vini Rurac, de Bal
timore dans un match de semi-fi-
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Halwood, My Partner, Vo'o Bars, 
et pliL'icurs de même calibre. En 
tout. 19 épreuves seront présentées 
à la piste locale en fin de semaine

Ipur un total ‘de bourse de $,5.400.00.
'Voii..............

incendie a éclaté à II h. 38, au 3e 
étage d’un hangar. Les flammes se 
sont par la suite communiquées au 
toit de la maison adjacente et sont 
même entrées à l’intérieur d’un 
logis. 2 autres logis ont été endom
magés par l’eau et la fumée.

Le capitaine L. Tondereau, chef 
intérimaire du district no 15, a diri
gé les opérations des sapeurs à ce 
dernier endroit. Il a dit qu’il n’avait 
pu déterminer la cause de l’incen
die. Toutefois, les flammes n’ont pas 
pris naissance dans l’escalier, confi
ne on le constate ordinairement 
dans le cas d'incendies attribués à' 
de.» actes criminels. ,

C'est surtout dans la rue de Gaspé 
que l'on soupçonnait la présence! 
(l'un incendiaire où un jeune hom-î 
me du voisinage a cru constater 2| 
foyers d’incendies. Il était toutefois 
impossible d’obtenir, tôt ce matin, 
de détail des pompiers qui étaient 
encore sur les lieux.

5 grandes 
assemblées...

Ij graodéür «t i* numéro du r^tror ‘u o «.■»
L'?clur« bon poilsl ou mendat d’express *• "
Ne pas faire de réclemation avant ..5 .....................jeurs. L* Pressa n’est pts responsable, r» j 'Voici la liste complète des 78 par-
des lettre* non reçues. Prière de len- KpnnV KflV nTPHIlrg) tants potir les deux programmes de tionner son nom et son adresse. TOUTE lêtlIIIT l/UT plA/IIUlU ••• j semaine
ADRESSE DOIT COMPORTER LE --------- —------ , lére COURBE. D. Amble. Bourse. *20000
NU,MERO DU DISTRICT POSTAL. Ce* 'l New Lowell. K Wsple.»: 2. Wasksd*
patrons, avec notes et explication» .r SUITE DE LA PAGE 74 Lad. R Armstrong: 3. Direct Calculation,, —-----  — -
françns, ne sont pas échangeables. D? . , j „ x- »' v ï ' SUITE DE LA PAGE 27ne sont pis en vent* 4 nos bureaux. Ooifheval de E. E^Muirhead et entrai- cfe'd.ie ^ mwho ’ , . rr» peut s'v procurer non plus n: cataio- né par J. M. Monaghan a remporté;« Mi'Hie. chelieu, Vcrchères et Bagot. Le mai-
gue ni cahier de modes. june décisive victoire battant par; ' 2iéme e! 6l*m'e COURSES, c.c. Trot. Ire de cérémonies sera alors M. Guy

■..................... ■" . - - -- Desjardins, et le président. M. Er-
ne.kt Picard, maire de la ville.

Outre le chef du parti libéral, les
rOâTIC OAIID l'àYTUUC ̂  jockey Payne a été le serl à Bm“"R"peterîî*B.*DoDfV.‘”j" conn°rS°"*‘‘ '
|llfA|l\ llllljlr I AilHMr pouvoir remporter plus dune vie- sième et Tiéme courses, c.c. Amble, depute federal de S.-Hyacinthe-Ba-

rvwiv k MJ.........L journée. Il a, p»“r«v‘ïî® “f'^ Adelstan Bouchard, can-
tout d'abord piloté Dubbell dan.s la BI»ck*Fe?thrr. X Con'no° ; 4. Ar*ot DH-!

i candidat du comté de Richelieu, s’il 
est alors choisi. Il est aussi possi’jle 
que les candidats des comtes de la

ANNONCB

,'UIIC \JC\.àOSVb VâVVX.'SkL. jwwww ^ •ss.isix: w. •aiciisx; W SVAïSMiF-

une bonne marge l’outsid^ Arben- ‘K^^^vvïpiVsfT'De^ ^tre**^'
; the qui a terminé second, Mlchail K H. McKlndlej': 4. Flowing Morris 
a fini troisième.

y M*.v esprr.
y: 4. Flowing Morris Law. 

O. Mr»«: 5. Hirvril L Brooke. J. Zéros: 
6. Doctor Craig. R_ Birdter: 7 Olend»!!

Pour vou.» prouvrr combien vouj nouver 
obtenir un «oulageroent rapid* et agréable 
de 1» toux de la respiration ditficlle. de»: 
sifflements et de l'insomnle oue cause i 
l’aathme. envoyés simplement vos nom et 
sdreaae pour obtenir un psguel de SI de 
Asmo-TeblI shsotumeot trrtt'.». San.< frais ni 
..JtgatloD, Dites si ' 
combien cela vous 
cartr postale

Th* Knox Company, O*portm*nl 242 
Knot Bide., Fort Eri*, Onfaria, Conada

,mo-l----------------------- - _
oblIgatloD. Dltee simplement à vo» ami.'i.

a aide. Cnvoves une

Une nomination appréciée

Espotabs
>Bfi)ntoûtdésiptalile»C(iiiyiiTié‘f*ciie>pfii)i»B

■ ANNONCE

BOUTONS
Bi vous etee ainisé de dlseraoleux 4»utoa* 
pustuSe». eceènia. peorlesU acnl. eomedons \ 

rpuseuTS, si votre peau démanee ou se 
dt fsites l’esssi de Nliadrrni ce soir ; 

contribue repldement et de 3 fscons 
Sclaircir. sasouollr. adoucir votre teint.' 
soulaee 1* déenan«ealeon. le braiement.! 
pleotement en 7 upenutes. 3. Tue unei 

muMltude de germes et de.parasKee qui 
eoat couvent )a cause des affectkjne ouu-l 
ndwi. 3. Aide 4 cicatriser la peau. On vous 
remexnirM si NIxoderm ne eou* donne pas

fi

al1.anmacleo aujourd’hui.

TUSSEX
Pectôrol Balsamique

¥

région prononcent (juclques mots a 
‘ ■ ' électeurs.l’adresse de leurs é!

Un, bonne partie de ces discours 
seront donné.s à la radio, soit par 
le poste CJSO. de Corel, de 8 h. 30 
à 11 h,, et par le po.stc CKAC, de 
Montréal, de 9 h. a 10 h.

A Rouyn-Noranda
A la (in du mol», le leader libéral 

visitera le nord

bonne, le U Juin 1952, au No 61, rue 
St-François, à M. et Madame Guy 
Quevtllon, née Rita Delcourt, une 
fille baptisée Marie, CIcrinda, Lau- 
rette, Jacqueline. Parrain et marrai
ne, M. et Mme Jean-Paul Quevillon, 
oncle et tante de l'enfant. Porteuse,
Mme Gérard Rhéaume, tante de l'en
fant.

ROBERT — A M. et Madame Jean 
Robert, avocat. (Simone Bclislel. est 
né Claude, petit frère à Suzanne, le 
12 juin 1952, en l’hôpital Notre-Dame,
Panam et marraine, M. et Mme 
Joseph Bélisle, grands-parents. Por
teuse, Mme J. Raoul Robert, grand- 
mère.

SYDOR-ARSENAULT — A Montréal, le 
3 juin 1952 à l’hôpital Queen Elisabeth 
à M. et Mme Joseph Sydor, née 
Alexanrira-Gaby Arsenault, est née 
une fille. Le baptême aura heu plus 
tard. 203-2

TREPANIER . CORBEIL — A l’hôpital 
Miséricorde, le 8 juin 1962. 4 M. et 
Madame André Trépanler, est né un 
fils baptisé Joseph, Wilfrid, Sarto,
Richard. Parrain et marraine, M. et 
Mme Wilfrid Trépanier, grands-pa
rents de l'enfant. Porteuse. Mme 
Lucien Corbeil, grand-mère d* l’en
fant.

VENNE • PERRIN — A l’hôpitai de la 
Miséricorde, le 30 mai 1952, M. et 
Madame Marcel Venne, née Marielle 
Perrin, ont le plaisir d’annoncer la 
naissance de 2 fils baptisés Michel et 
Daniel. Les parrain.» et marraines fu
rent M. J. Adrien Perrin par procu
ration. Roland Perrin et Mme J.
Adrien Perrin ainsi que M. et Mme 
Adrien Venne. tous grands-parents de» 
enfants. Porteuses. Mme .1, Adrien 
Perrin et Mlle Gebrielle Morin.

VERMETTE . VOISARD — A Montré»!, 
le 13 juin 1952. 4 M. et .Madame 
André Vermette, née Simonne Vol- 
sard. e.st ne une petite .soeur à Lena, 
baptisée Marie. TTiéré.se. Madeleine,
Parrain et marraine. M. Mme H».\- 
mond Carrière, oncle et tante de 
l'enfant. Porteuse, Mme £. Voisard. 
grand-mère de l'enfant.

WAV - LAUONDE — A l’hOpUal Ste- 
Justine. le 10 juin 1952. 4 M. eii 
Madamie Jules Way. née Fleur-Aimée;
Lalonde, deux'filles baptisées Fran-; 
cine et Jocelyne. Parrains et marrai-' 
nés, Claire et Lisette Way. Robert LALUMIERE 
Way et Jean Noël Lalonde. Porteuses,
Mthe Joseph Tremblay et Mme Henri 
Way.

YELLE • ROSE — Le 1er juin. 4 l'hôpi- 
t»l de la Miséricorde. 4 M. et Mme 
Jean-Paul Yelle, née Lcona Rose, c.-'t 
né un fils baptisé Joseph. Edouard,
Jacques. Parrain et marraine, M.
Mme Josaphat Yelle, grands-parents

juin 1952 est décédé subitement M. 
Pierre Gauthier, curé de la paroisse 
de l'Assomption et Ancien Supérieur 
du collège de l’Assomption. La tran.s- 
lation des restes aura Heu dimanche 
après-midi du presbytère à l’église 
paroissiale. Le service sera célébré 
lundi à 9 hrs 30. Inhumation dans la 
crypte du collège de l'Assomption. Pa
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation. Direction Edgar 
Guilbault, L’Assomption. 203—2

GIRARD — A Mo.ntréal. le 13 juin 1952, 
âgé de 61 ans, esj décédé Grégoire 
Girard, époux de Corinne Gadbois. 
Funéraillbs'.’mardl le 17 courant. Le 
convoi funèbre partira de sa demeure. 
No 251, Ave Oulrcmont à 8 hrs 45, 
pour s* rendre 4 l’église St-Viateur, 
où le service-sera célébré à 9 hrs et 
de là au cimetière de la Côle-des- 
Neiges, lieu de la sepulture. Parents 
et amis sont prié» d’y assister. Direc
tion Remi Allard. 204—2

GREGOIRE — A Ste-Justine Station, 
Co. Vaudreuil, le 12 juin 1952. à l'àge 
rie 70 ans, est décédé M. Rcmi-Philias 
Grégoire, époux de Blanche Moisan. 
demeurant a Ste-Justine Station. Les i 
funérailles auront Heu lundi le 18

Liée. 110 6259. Blvd Monk à 9 hrs 15. 
pour SC rend-e 4 l'église Notre-Dame 
du Perpétuel Secours où le service 
sera célébré 4 9 hrs 30 et de 14 auj 
cimetière de la C6le-de.^-Nelges, lieu, 
de la sépulture. Parent» et amis sont, 
priés d'y asiisler saiM autre invita
tion. 203—2

PREVOST — A Montréal, le 13 Juin 
1952. 4 l'àge de 68 ans, est décédée 
Dame Veuve Henri Prévost, née Léo- 
riB BarU. demeurant à 858, rue Agnès. 
l.«8 funérailles auront lieu mardi le 
18 courant. Le convoi funèbre partir» 
des salons funéraires Gustave Drouin. 
No .3565, Blvd La Salle à 8 hrs, pour 
se rendre à i'ègUse St-Henri. ou le 
service sera célébré à 8 hrs 30 et de 
14 au cimetière de la Côte-des-Neiges, 
lieu de I.i sépulture. Parents et amis 
sont priés d'y assister, sans autre 
invitation. 204—2

RUELLAND — A Chicoutimi, le 13 juin 
1952 , 4 l'àge de 78 ans, 8 mois, est 
décédé M, Edmond Ruelland. époux 
de Bclzimire Bélanger et président de 
Ruelland et Simard Ltée. Funérailles 
lundi à la cathédrale de Chicoutimi, 
Parents et amis sont prié» d'y 
assister.

ST-GERMAIN. — A Montréal, le 12 
juin 1952. 4 l’âge de 58 ans est décé
dé M. Çugène Sl-Garmain. fils de 
feu M. et Mme Joseph St-Germiin. 
Le» funérailles auront Iteu lundi le 16 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons funéraires J.-H. Benoit, 
no 2102, rue Fullum 4 9 hrs, pour sc 
rendre 4 l’église St-Eusébe de Verceil 
où le service sera célébré à 9 h. 15 
et de 14 au cimetière de J’Est. lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invita
tion. 203-2

SICOTTE — A Montréal, le 13 juin 1952.
4 Tâge de 75 ans. 2 mois»est decede 
M. Joseph dit Josephat Sicotte. epoux 
de Maria Aubertin, demeurant a 4951 
Lafontaine. Les funérailles auront Heu 
lundi le 16 courant. Le convoi funèbre 
partira de sa demeure à 6 hrs 45, 
pour se rendre 4 l’église St-Clément 
de Viauville, où le service sera célé
bré 4 9 hrs et de là au rimetière de 
la Côle-des-Neiges, Heu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d'y 
assister san.s autre invitation. 

«URPRENANT A Montréal, le 13 
juin 1952, à l’âge de 70 ans, 8 mois, 
est décédé M. Herménégilde Surpre
nant, époux de feu Albertine Décarie, 
demeurant à 5427, rue Cartier. Les 
funérailles auront Heu lundi le 16 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons mortuaires Jos Lussier & 
Fils, No 4733. rue Papineau, à 8 hrs 
1.5. pour se rendre â l'église Sl-Pierre- 

■ Claver. où le service sera célébré 4 
8 hrs 30 et 'de là au cimetière de la 
Côte-des-Neiges, lieu de la sépulture. 
Parents'et ami» sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

WARD — A l’hôpital Vi'Ctoria. le 14 
juin 1952. est décédée Mlle Béatrice 
Ward, fille de Jo-eph J. 'Ward et 
d'Annette Lemire. Funérailles mardi. 
Le convoi funèbre partira des salons 
Hîmi Aflard, 7384 St-Denis, à 8 hrs 
45. pour se rendre à l’église Ste-Cicile, 
où le service sera célébré à 9 hrs. 
et de là au cimetière de Waterloo, Heu 
de la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y asaialcr.

MESSES ANNIVERSAIRES 
BELAND — Le 16 juh'., à 7li heures, 

à l’église Ste-Margucrite-Marie, sera 
chantée un* messe 2ième anniversaire 
pour le repos de l'âme de Mme Denis 
Béland. Parents et amis sont priés 
d'y assister.

SERVICES ANNIVERSAIRES 
LEMIRE . FYFE L'oubli n'aur» ■ 

jamais de place dan.s nos coeur»,’4 
ans le II juin dernier. Un service | 
anniversaire le 16 juin à 7 hres, en; 
l'église St-François d'Assise, rceom-: 
mandé par M. et Mme Paul Rock. ,a| 
ceux qui Tont aimé, prière d'y 
assister.

beault et ses enfants de St-Constani, 
remercient aincèrcment le» personne» 
qui ont bien voulu leur témoigner de» 
marque» d» sympathie à l’occasion 
de la mort de son époux. M. Hercule 
GitMault, décédé le 2 juin dernier, 
soit par offrande de messe, de fleurs, 
de sympathies, soit par bouquet spiri
tuel, vieil* ou assistance aux funé
railles.

GOHIER — M. et Mme Gérard Gohter 
remercient sincèrement le* personne» 
qui ont bien voulu leur témoigner de.» 
marque* de sympathie à roceaslnn 
de la mort de leur oncle. M. Joseph 
Gohicr, décédé à Ville St-Lauren(. le 
1er juin, loit par offrande de mesae. 
de fleur*, de sympathies, soit par 
bouquet spirituel, visite ou assistance 
aux funérailles.

MOROCHE — M. Césaire Moroche et 
sa famille vous remercient de U sym
pathie que vous leur avez témoignée 
Jnra du décès de Madame Césalro 
Moroche. survenu 1* 24 mai dernier.

RENE THERIAULT
Directeur
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Pempes funèbre*
courant. Le convoi funèbre partira ■ DELCOURT — Le 17 courant, à 7‘iie,—^ «ml..........

Urgel Bourgie Ltec, No; heures, à l'église St-Jean-Baptiste. emoaumeur
sera chanté un service anniversaire ' 
pour le repos de l'âme de Madame 
Ulric Delcourt, née Maria Brisson, 
recommandé par son époux,

REMERCIEMENTS 
BEAULIEU - LABERGE — L* tamille 

J. Eximer Beaulieu et la famille La- 
berge remercient sincèrement les 
personnes qui ont bien voulu leur 
témoigner des marques de sympathie | 
â l'occasion de la mort de madamel 
J. Eximer Beaulieu, (née (Jhrlstinei 
Laberge), soit par offrande de messe,' 
de fleurs, de sympathies, soit par bou-i 
quel spirituel, visite ou assistance aux! 
funérailles.

des salon.»
2S30. rue Notre-Dame Ouest â 8 hres. 
pour se rendre à l'église St-Zotiquc, 
où le service sera célébré â 8 hrs 30 
et de là au cimetière de la Côte-des- 
Neige», Heu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation. 203—2

GRENIER. — A Montréal, le 12 juin 
1952, à l'âge de 87 ans est décédée 
Mme veuve Ferdinand Grenier, née 
Lodoiskas Tessier. Les funérairuvs au
ront lieu lundi le 16 courant. Le con
voi funèbre partira des salon» funé
raires J.-H. Benoit, no 2104, rue Ful
lum. i 8 hrs 15 pour se rendre à 
l’église St-Eusèbe de Verceil uù le 
service sera eélébré à 8 hrs 30 et de 
là au cimetière de la Côte-des-Neiges. 1 
lieu de la sépulture. Parents et amis 
sont priée d’y assister sans autie in
vitation. 203—2

LABROSSE — A Monli'éal, le 12 j.lin 
1952, à l'âge de .58 ans, est décédée 
Mlle Annette Labrosse. fille de L. J.
Labrosse, ex-M.P.P., et de feu Yvonne
Bourque. Les funérailles auront Heu......... ........ ........
lundi le 16 courant. I>c convoi funèbre, Livraiion parleur dlrec-

.‘’«'temenl da notrw »«((.1 Hôtel-Dieu. No .3830, rue St-Urbain, : .. ivgg.gT
à 9 hrs, pour se rendre â régli»ei_________ j________
.Sie-Marieteine d’Outremont, où le; /
service sera célébré à 9 hr» 30. el! ------------- ^----------------
de là au cimetière de la Côte-de»-,
Neiges. Heu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d'y assis’-er sans 
autre invitation. Ralliement à sa de
meure. 1465 Bernard ouest, à 9.15 
heures. 203—2

A Montréal, le 13 juin'
1952, à l'âge de 61 ans, est dccédee'
Aurore Choquette, épouse d'Edouard,
Lalumiére Sr. Les funérailles auront, 
lieu mardi le 17 courant. Le convor 
funèbre partira de* salon» mortuaires |
Geo Vandelac Lti'C, No 120, rue Ha-; 
chel Est, pour se rendre à l'cglise:
St-Joseph de Mont-Royal. Avis de 
l’heure des funérailles lundi.

6603 rue 
St-Laurent

ACHETEZ VOS 
FLEURS ICI

Fleuriste 
La Patrie

168 EST,
STî CATHERINI Iceultt CHLP 

L* ItMdl 
12 h. 15 
12 h. 30
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Directeur
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,10 LIMAY gérant gMéral 
p'ep.

Snccvrsef* :
7601 est, Notre-Dame, CL. 2691

de l'enfant. Porteuse. Mine EdouardiLAviGNE — Accidentellemcnl, à Mont-»— ------- a. «..r.ni I jgjj J
est décédé M. Maurice Lavigne. époux

Rose, grand-mère de l'enfant.
PROCHAIN MARIAGE I

FAUBERT . ARCHAMBAULT — Le 
28 juin prochain .sera célébré en la 
chapelle St-Rémi de Bellevue, le ma
riage de Mlle Louise Faubert, fille rie 
M. et Mme Alphonse Faubert de 
Bellevue, au Docteur Louis .Archam
bault. fils du Dr G. E. Archambault 
de Montreal.

DECES

d'Irène St-Pierre. !.«» funérailles au 
ront Heu lundi le 16 courant. Le con
voi funèbre partir» des salons funé
raires J. H. Benoit, No 2101. rue 
Fullum, pour se rendre â l’églisC! 
Notre-Dame de la Garde à Coteau-j 
Rouge, ou le service sera célèbre et; 
de là au cimetière de Longueull. Heu' 
de la sepulture. Parents et ami» sont; 
priés d'y assister sans autre Invi
tation. 1

lord-oueât de la province. BELAIR. — A Montréal. 1» 12 juin 1952, LEBLANC — A Ville St-Pierre, le 13 
in. il tiendra une grande; à ,l’âg« de » i f"*"«« _« f* nXIn.f aw>«.ev*«v B.**» P*. DI • nr»n.m Nr>_ ! -a .$ «a.. KM AU.112^ T .^hsliwfAP»

B. le

CHerrier 1119

Victor DUBOIS
Directeur fie Funérailles

SaloHÈ fumérairei trmiuitê :
EütUÜCHEf; 1750 «• ÂMMmi

1314 ru8 DORCHESTER EST 
(Riv. des Prairies) 7601 blvd COUM EST 

(Montréal Nord) 10888 blvd SAWT-VITAl 
(T/Iontr^al Nord) 11888 m* SAINTE4ERTRUM 
(Ville J.-CarUer) 2154 ru* ST-6E0R0E5

et. le 28 juin
a8.scmblée à Rouyn-Noranda. le soir, 
à 9 h., au Forum, beau ou mauvais 
temps. Cette assemblée sera à l’in
tention dos électeurs des comtés de 
Rouyn-Noranda, Abitibi-est. Abiti
bi-ouest et Témijcamingue, et Itis 
di.icours seront radiodiffusés par le.» 
postes CKRN, CKVM. CKLS et 
CHAD.

Outre M. Lapalme, les orateurs 
.seront M. George C. Marier, leader

Bélau. epoux d* 'Marie-Blanche Ne-j 
veu, demeurarrt i 518 Bourbonnlére. ! 
Les fuoéraaUes auroni lieu lamedi 1*1 
14 courant. Le convoi funèbiie par-j 
tira des salons A. Savaria, No 35311 
rue Ada'm à 9 h, 30, pour se rendre 
à régUse St-Mathiae Apôtre où le| 
service sera cèièbré à 10 hrs et de{ 
là au cimetière do U Côte-des-Nei-j 
gcs. lieu de la aèputture. Parents et: 
amis sont priés d'y assister sans, 
autre invitation. 203-2 |

docéde M. WiUie Leblanc, époux de 
Delphirloe Martel, iJemeurant à 34.5 
rue CamHle. Les futiéraïUes aliront 
lieu mardi le 17 couiant. Le convoi 
funèbre partir» de» salons morUiatre» 
Ra'oul Bourgie, No 1345 rue Notre- 
Dame. à 8 hr», pour se rendre à 
l’ègli?* St-Pierre-aux-Lien». où le ser
vice sera' célébré à 8 hrt 30. cl de là 
au cnnetière de Laehùie. lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont prie» 
d'y assister sans autre InvitaUon.

de. l’opposition libérale à rAssem-l BERGERON - A Acton Va^ LEROUX-A Montréal.!* 13 juin 19M,

imployé contra fa

■illIilllHIWill
MARTY MAFUON. nouveau gérant des Browns de S.-Louis de ta 
Ligue Américaine 1 ta suite du congédiement de Roger Horniby, 
est félicité par ANNA McCLUSKY, à droite, qui depuis 22 ans 
s'occupe de* effets des joueurs de baseball à l’hôtel Kenmore. Mlle 
McClusky est aussi surnommée par les joueurs: “La reine-mèra du 
baseball é Boston**.

ip-
blée légialative, et MM. Paul-Emile 
Gagnier, Alcide Courcy, Edgar Tur-I 
;pin et Paul-O. Goulet, les candidatsj 
ides quatre conhtés de la région. ;
I A Hull '
! Les électeur* des comtés de Hull,. 
Papineau et Pontiac assisteront à' 
rassemblée de Hull, le lendemain,: 
29 juin; l’assenvblée sera tenue le; 
soir, à l’hôtel de ville, beau ou mau
vais 

[du
'candidats 
: Philippe Mercier, “de Hull; Florentj 
Morcncy. de Papineau: le Dr Samuel> 
Earl McDowall, de Pontiac, et J.-' 
Edgar Merleau, de -Gatineau.

A Sherbrooke j
Enfin: le soir du 1er juillet, à R h.! 

80 M. Georges Lapalme visitera lal 
Reine des Cantons de l’Est. L’assem-'

dée Madame Veuve Hilaire Bergeron 
née Rote Gosselin, 75 ans, autrefois 
tie Danby et mère de Harry, de Ma
gog, Wilfrid. Dora (Mme Edmond 
Bergeroni, Adrienne (Mme A. Mar- 
coujllier). Rose (Mme Donat Ou- 
breuU) de Montréal. l.e convoi funè
bre partira des salons Boisvert, pour 
se rendre à l’église Acton Vale. Ser
vice lundi à 10 heures, le 16 Juin, et de 
là au cimetière de South Durham, où 
un libéra sera chanté, lieu de la »è- 
P'ulture. Parent» et amis invités. ------------- . _ _ , Ontario.

à l'âge de 80 ans. Il mot», est décé
dée Mme Veuve Joscpjj Leroux, née 
Frésiida Sénécal, demeurant à 2116 
CThateauguay. Les hioérailie-- auront 
lieu lundi le 16 courant, l^e convoi 
funèbre partira des ^akr- Urgel 
Bourgie Liée, Nn 3630 rue Notre- 
Dame O., à 8 hr» 45, pour se rentire 
4 l’église St-Ch»».'les, où le service 
«sera célébré à fi hrs. et de 14 au 
Cimetière de la Côte-des-Neige», heu 
de U sépulture. Parents et ami.- -ont 
priés d'y aaaiater sans autre invMi- 
tiou.

6821, rue 
ST-HUBERT

DOliard 1142
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funérailles auront lieu lundi le 18 
courant. Le control funèbre partira de 
la demeure de son fUb Armand Bri- 
«ebois, à 9 hr» 45, pour sc rendre à 
l'église paroiâ.siaJe St-Elugcne. où le 
servkïe sera célélwé à 10 hrs. et de là 
au cimetière, beu de U sépuiUire. 
Paretvla et ami.» sont prié» d’y a-sister 
.»a«v autre imitation. Direction ; W. 
Lavoie, S4-Cugène, Ontario.

ans. 5
Arthur UEVEILLE — A MontréaL le 13 jui.n 

Ménard. Le.» ib32. est décédé Adrien Léveillc. de-.

^ Mion/r ■
administrateurs dc

meurant à 1110 Sl-Timothee. Les funé
railles auront Heu lundi le 16 courant 
Le convoi funèbre partira des -aita' 
Victor Dubois. No 1750. rue Arnher-î 
pour -se rendre â i'cgiise de Brov.-n».. 
burg, ou le -zr» .ce sera célébré et de 
14 su cimetière >60 mtme endroit, liei 
«Je la sépulture Pirent? e< ami» som 
p:!'-» d'y assister sans autre invi-' 
tatlon.

3503
PAPINEAU èeiïtonfrfaliililée.

StKcursdla : 7543 Scist-Danii — TAios 2404

Directeyrt de Funéraillet

CHERRIER
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Robes soleil
I

Jolies, nouvelles, lavables — 
Ord. 2.98 - BAS PRIX DUPUIS

ff

C'esr un modèle qui pio'it... un prix qui 
convient' ô tous les budgets .. . permet
tant d'en acheter plus d'une à la fois. 
Le petit boléro "Spencer" peut s'enlever 
laissant les épaules nues, la robe retenue 
por des épaulettes. Fleurs jolies en bleu, 
rouge, mauve, jaune sur fond blonc. 12 
à 20.

DUPUIS — DEUXIEME

Savon granulé
SAVOL

SAVOL
* c

<1
4 boires 1.10

pour le ménoge, 
I e blanchissage. 
Doux pour I e x 
mains. Achetei-en 
pour lo ville, le 
chalet.

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE

PRIX ORD. 4.98 À 7.98 I
Pour dames, jeunes filles ... pour tous les âges, tous les goûts ... A la ville, à la 
compogne, en voconces . . . aux danses carrées". GABARDINE, BENGALINE, SIMILI- 
TOILE, PIED-DE-POULE dons les modèles droits, circulaires, plissés ovec lorge ceinture. 
Plusieurs dessins, nuances. Tailles désossorties.

500 seulement — POUR VOUS MESDAMES, chacune

VETEMENTS SPORT POUR DAMES —
DUPUIS — DEUXIEME ST-ANDRE

Gilets sport )

corduroy m
Garçons, étudiants. POITRINE: 
26 à 36. Populaire tissu côtelé 
"Corduroy" en gris, vert, rouil
le, texture fine, serrée. 2 po
ches appliquées spacieuses. 
Doublure rayonne à carreaux.

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — 
DEMONTIGNY

■VXV'

«tüttâüOi

Gâin@s ^
Coutil Proche pêche. ECHANTILLONS DE VOYAGEURS — ^
TOUTES PARFAITES. Aussi corsets lacés devant et quelques V 
CORSELETTES dons le groupe. Tailles variées : Gaines : 22 à 35. ■
Lacés 24Vz ô 32, Corseiettes 32 à 50. EXTRA SPECIAL ■

• Les étiquettes jaunes indiqent te prix net
• Les bjets lourds sont livrés gratuitement
• Les autres objets peuvent être livrés moyennont 

un supplément — Apportez vos colis au bureau 
de la livraison centrale ou sous-sol DUPUIS

• Pas de commondes postoles ni téléphoniques ou 
magasin

• Pos de commandes payables sur livraison
9 Comptes-coupons Dupuis acceptés
• Aussi comptes-contrats — paiements mensuels
• LES COMPTES COURANTS SONT OUVERTS — 

Servez-vous de votre "Chorgo Plate" — Un léger 
supplément est requis pour ce service

• Echanges et remboursements sur présentation 
des factures et des étiquettes au bureau — Sous- 
sol Dupuis

LE COMPTOIR POSTAL remplit les Commandez
d'après ses catalogues. Paiement accepté par
mandats postes, chèques ou sur livraison (P.S.L.) 

aussi compte budgétaire.

NOUVELLES
CONDITIONS
DU PLAN BUDGETAIRE
DUPUIS

10% COMPTANT
Achat minimum de 15.00
10 mois pour payer tout 

ochoi’ ou-desious de 7S.00 
T 8 mois sur ochors de .

75.00 è 200.00 
24 mois sur achats de

200.00 ô 400.00 
Juiqu'ô 36 mois sur achats de 

400.00 et plus 
Pour renseignements s'odresser 
ou bureau du Credit DUPUIS — 

6e étoge
— Supplément équitable pour 
frais d'administrofion —

DUPUIS DEUXIEME

gaufré imprimé de New-York 0'

Pour vos ensembles de sport, de vacances que vous oimez frois 
et lavables. Tons multicolores sur fond blanc. Idéal tissu pour 
robes "soleil" et autres toilettes estivoles. Largeur 36". Fleurs, 
motifs géométriques, dessins enfantins dons le groupe. Ord. .98.

SPECIAL DUPUIS, la verge

Toile rayonne imprimée lavable
INFROISSABLE est cette texture que vous aimerez pour le con- ^ 
fort d'été et pour lo façon facile ô travailler. Se coud comme V 
un charme. Pour 2-pièces, jupe ô crinoline et même blouses de I 
garçonnets. Le vrai tissu des voconces. Largeur 36"/38". Ordi- I 
noire 1.69 — LA VERGE |

DUPUIS — TROISIEME ST-CHRISTOPHE ■ '
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TROIS GRANDS SPÉCIAUX AU SPORT
Vous n’avez pas encore vu de tels bas prix pour des articles de cette qualité. Profitez-en lundi !

7

r

Économies pour amateurs de pêche

Pour le tennis—Raquette avec une presse
Voilà deux compagnons nécessaires. Raquette de marqua 
réputée, scientifiquement boloncée et robuste avec filet en 
NYLON pour une meilleure poç^ie. Poids léger, médium ou 
une meilleure prise. Presse-raquettes à vis. PRIX ORDI
NAIRE 8.9S — EXTRA SPECIAL DUPUIS, les 2 pour

DUPUIS — MEZZANINE

CANNES A PECHE té- 
tsfcapiques — 3 piècei, 
longus 9 pieds ovec 
houssc-étuI, Prix ord.
4.95.
SPECIAL O CA 
DUPUIS

MOULINETS à bobina LIGNE
de nivellement. Capo- TOUT NYLON, une

. . D ■ ligne forfe pour poit-e.t. 100 verge,. Pr„ ,5
ord. 3.50.
SPECIAL 
DUPUIS 2.98

Bobine 50 verges. Prix 
ord. 2.25, OC 
SPECIAL

VOIR autres ECONOMIES DUPUIS page 78

Aubaines pour fervents du "Badminton
L'ensemble comprent : roquettes bois lominé fort filet 

' NYLON — deux balles 0 plumes "oiseaux" avec le filet de 
terrain réglementaire — pour compléter 2 presse-roquettes 
ô vis. Réelle valeur de 12.95 —

Les 7 pièces CHEZ DUPUIS 
DUPUIS — SPORT — MEZZANINE

ff


