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Montréal, mardi 5 mars 1963 / saint Jean de la Croix.

En recevant Bidault

tempête omati
LONDRES. (AFP, PO, UPI) — Une tempête diplomatique a éclaté 

aujourd’hui à la suite de l’apparition «à une émission de la télévision d’Etat 
britannique de Georges Bidault, qui pendant la seconde guerre mondiale 
fut président du Conseil national de la Résistance (contre les nazise pour 
ensuite occuper longtemps des postes importants dans maints gouvernements 
français, y compris celui de président du Conseil, et qui, maintenant, < t de 
nouveau président d’un “Conseil national de la Résistance”, organisation 
terroriste qui s’est engagée a assassiner de Gaulle.

Des députés travaillistes au Parlement britannique comptent demander 
au secrétaire à l’Intérieur comment on a pu permettre que Bidault soit 
interviewé pour l’émission filmée de la BBC, “Panorama”, projetée hier 
soir. Cette apparition de Bidault à la BBC risque d’envenimer encore 
davantage les relations entre la France et la Grande-Bretagne, déjà mau
vaises depuis que de Gaulle a mis son veto à l’entrée du Royaume-Uni dans 
le Marché commun, le 29 janvier.
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Bidault, âgé do 63 ans, a dit 
croire que son "Conseil national 
de la Résistance” (CNRi peut 
renverser de Gaulle et s'empa
rer dti pouvoir en France. I.'atti
tude (iu journaliste qui inter
viewait Bidault nTortlrait claire
ment que la BBC le considère 
comme un vieil homme isolé 
combattant pour une cause per
due.

Plus de chance que Churchill
Bidault répondit évasivement 

aux questions portant sur 
l’éventualité de l'usage de mé
thodes terroristes par le C.N'U 
pour atteindre ses buts, ce qui 
n'empéche pas que l’organisa
tion ait par le passé fait plu
sieurs menaces à la vie de de 
Gaulle.

Il identifie le rôle du CNIT 
qu’il dirige actuellement à celui 
du CNR qui luttait contre les 
nazis : il estime "mener le nié-

UN SIGNE QUI NE TROMPE PAS : LES BRISE-GLACES i Tout comme 
la première corneille, l'arrivéo des brise-glaces dans le port 
scande le retour des saisons. Ils sont nombreux les signes 
avant-coureurs du printemps, comme l'écolier qui sort son sac 
do billes ou encore sa hachette pour "casser du trottoir", 
mais l'assaut des brise-glaces contré le port est l'un de ces 
signes qui ne trompent pas. Les vieux routiers du fleuve,

"Ernest-Lapointe" et *'N.B. McLean", ont été signalés hier à 
Longue-Pointe. C'était leur première incursion dans les eaux 
du havre. Bientôt, la carapace de glace qui recouvre les eaux 
sera brisée et les océaniques, aussi bien que les goélettes, 
pourront mouiller de nouveau le long des quais. C'est le 
retour des saisons . • •

photo Yves Beauchamp, LA PRESSE

H. Pearson l'lien ne m'empêcher 
poursuivre la lutte pour la paix1

par Ben WARD
COOKSVILLE, Ontario. (PCI 

— Le chef libéral, M. Pearson, 
a déclaré hier soir que s’il est 
élu premier ministre, il sera 
prêt à diriger des délégations 
canadiennes aux Nations unies 
et au Conseil de l’OTAN, à la 
recherche continue de la paix 
mondiale.

M. Pearson a dit que la seule 
défense possible, en cette ère, 
est fondée sur la sécurité, par 
le truchement de la solution 
des conflits internationaux.
“Rien ne m'empêchera de 

poursuivre cette lutte pour la 
paix, en tant que votre premier 
ministre, jusqu’à la fin de mes 
jours”, a dit M. Pearson.

Il a ajouté' qu'il aimerait se 
rendre aux Nations unies et à 
l'OTAN "en tant que chef d'un 
pays qui accepte, lorsqu'il en

treprend une tâche, de la rem
plir jusqu'au bout”.

Les armes nucléaires
Le chef libéral a donné l’aver

tissement que tant que les dis
cussions n'assureront pas l'imi
té mondiale, le Canada doit 
posséder une force de défense 
capable de détourner "ceux qui 
voudraient rompre notre paix".

M. Pearson a ' critiqué le 
gouvernement et le Nouveau 
parti démocratique pour leur 
altitude au sujet des armes 
nucléaires.

11 a dit qu’il aurait eu plus 
de respect pour un gouverne- 
mont qui aurait pris de mau
vaises decisions que pour un 
gouvernement qui n’en a pas 
pris du tout.

Le NPI) veut que la question 
des armes nucléaires devien-

Délégués du Vatican 
en pays communistes?

CITE DU VATICAN. (Reuter) — Un des chefs de la 
diplomatie du Vatican a fourni hier ce que les observateurs 
interprètent comme un indice que le Saint-Siège pourrait 
établir des relations avec des pays communistes à l'échelon 
consulaire.

Mgr Igino Cardinale, chef du protocole du secrétariat 
d'Etat du Vatican, explique dans un long article paru dans 
P "Osservatore Romano” lo droit quo possède le Saint-Siège 
d'établir des consulats à l'étranger autant que des missions 
diplomatiques.

L'article ne fait pas mention spécifiquement de relations 
avec les pays communistes.

Mais Mgr Cardinale déclare que dos relations consulaires 
peuvent être établies en l'absence de relations diplomatiques 

de la même façon que des délégués apostoliques remplissent 
des fonctions consulaires dans des pays "où pour différentes 
raisons, il n'est pas possible d'entretenir des relations diplo

matiques".
Par ailleurs, on apprend que le rédacteur en chef dos 

Izvcstia et gendre do M. Khrouchtchev, Alexei I. Adjoubei, 
ferait actuellement des démarches pour obtenir une audience 
avec le pape. La rumeur à ce propos est fondée sur le fait 
qu'interrogé au sujet de pareille éventualité, Adjoubei a ré
pondu : "On verra bien."

Il est douteux, toutefois, que la rencontre ait lieu, attendu 
que le pape n'accorde jamais d'audience aux journalistes. 
Mais il est possible le visiteur russe soif reçu par le cardinal 
Augustin Bea, responsable du secrétariat pour l'unité chré
tienne.

no un sujet de referendum à 
l'élection du B avril, mais l’at
titude du NPD, contre les armes 
nucléaires, est irraisonnable.

1 “Elle signifie le retrait du 
Canada de l'Alliance de l’Atlan- 
tiquc-Nord et l'effondrement de 
l'OTAN elle-même”, a dit M. 
Pearson.
“Je sais où cette politique 

serait accueillie avec joie.”
Le chef libéral a dit qu’il n'a 

pas l'intention de répondre aux 
“attaques personnelles d'hom
mes frustrés et désespérés”.

Entreprenant la première 
étape de sa tournée ontarienne, 
en vue de l'élection du B avril, 
le chef libéra! a dit que les 
chefs des autres partis ‘‘sont 
plus préoccupés à nous atta
quer qu'à s’attaquer aux pro
blèmes du pays”.

M. Pearson faisait apparem
ment allusion à une vague de 
critiques personnelles formu
lées en fin de semaine par des 
porte-parole des trois autres 
partis.

“Je suis enchanté qu’ils aient 
accepté aussi rapidement le 
fait que seuls les libéraux peu
vent former un gouvernement

majoritaire stable", a-t-il dit à 
un ralliement libéral dans ce 
centre du comté do Peel. "Il 
est maintenant clair qu'ils ne 
sont unis que sur un seul point : 
l'insulte personnelle."

Il a ajouté : "II est beaucoup 
mieux de discuter des problè
mes. N o u s nous proposons 
d’agir ainsi — de ne pas ré
pondre aux attaques person
nelles ou a l'amertume parti
sane d’hommes frustrés et dé
sespérés".

me combat. S’étant fait deman
der s'il croyait avoir vraiment 
la moindre chance de renverser 
de Gaulle, il a dit penser "que 
notre chance est meilleure que 
celle de Churchill en 1940”.

C'est en anglais qu'il a fait 
cette dernière réponse, après 
avoir parlé en français durant 
tout le reste de l'interview.

L’apparition de Bidault a cau
sé de la surprise et du mé
contentement dans les milieux 
gouvernementaux français. "11 
est difficile de comprendre, a 
déclaré le Quai d'Orsay, com
ment la BBC peut se prêter à 
faire de la publicité à un soi- 
d i s a ii t mouvement politique 
dont l’unique but est l'assassi
nat du président de Gaulle”,

Paris ne proteste pas
Le premier ministre français 

Georges Pompidou se serait en
tretenu à ce sujet avec le mi-

Selan A/l. Thompson :

Irmès4 : Caoyalfs est prêt à 
accepter une décision "neutre"

MONCTON, N.-B. (PC* — M. 
Robert Thompson, chef national 
du Crédit social, s'est dit d’avis, 
hier, que M Réal Caouette, 
chef adjoint de ce groupement, 
accepterait des armes nucléaires

Des bandits lipfen! 
un homme, 7 enfants, 
ainsi que deux femmes

Trois bandits armés et mas
qués ont fait irruption vers on
ze heures hier soir dans la mai
son de M. E. Théorét, à Saint- 
Zolique, près de la frontière 
ontarienne non loin de l'extré
mité ouest du canal de Soulan- 
ges.

M. Théorét est le gérant do 
la Caisse populaire de l'endroit.

Les intrus ont mis en joue 
puis successivement ligoté M. 
Théorét, sà mère, sa femme,

Les Québécois sont à 
"enlever" le Labrador 
aux Terre-Neuviens !

Les Canadiens s'interrogent...
par Richard DAIGNAULT

ST-JEAN, T.-N. — Au Labrador terre-neuvien, 
dans les principaux développements miniers, plu
sieurs Québécois détiennent de bons postes et 
plusieurs autres sont employés à l’année.

De plus, un bon nombre de Québécois se pré
occupent de fonder des commerces dans ces régions.

Bien des Terre-Neuviens sont 
bouleversés devant cette situa
tion. Quelques-uns en sont fu
rieux. Dans le milieu des affai
res, on ressent une certaine 
inquiétude, même ici, à St- 
Jean, à des centaines de milles 
du Labrador.

Le gouvernement Smallwood, 
gouvernement libéral, a perdu 
ses élections au Labrador, l’an 
dernier, et tout le monde ici 
me dit qu’on doit attribuer di
rectement ce résultat au mé- 
contement des Terre-Neuviens 
devant la poussée des pionniers 
canadiens-français à l’extérieur 
de leur frontière.

11 est assez difficile de croire, 
sans étude sur place, qu'une 
dispute entre Canadiens fran
çais et Canadiens anglais soit 
la seule cause de la défaite d'un 
candidat Smallwood aux élec
tions- terre-ncuviennes de l'an 
dernier.

Un autre facteur est sans 
doute le déclin de la popularité 
du gouvernement Smallwood.

Remarquez, c'est, une adminis
tration encore très puissante, 
bien huilée par le patronage, 
mais la population commence 
a comprendre que les chèques 
d'allocations et de pensions ne 
dépendent d'aucune manière du 
chantage des partis politiques.

De toute façon, les Torrc- 
Neuvicns discutent ouverte
ment de l'emprise des Québé
cois, dans certaines parties du 
Labrador, et le gouvernement 
Smallwood en rejette le blâ
me sur les Terre-Neuviens eux- 
mêmes.

Les gens à l'aise, à Terre- 
Neuve, acceptent cette attitude 
du gouvernement Smallwood 
qui se résume ainsi: nos Ter
re-Neuviens n'ont pas autant 
d'instruction que les Québécois 
et, de plus, une grande partie 
d’entre eux préfèrent travailler 
quelques mois, retourner ensui
te dans leur foyer et se faire 
payer par l'assurance-chôma- 
ge.

Pouf cette raison, disent cer

taines personnes, les compa
gnies préfèrent généralement 
engager des Canadiens fran
çais bilingues dont plusieurs 
aujourd'hui sont très compé
tents, soit dans le domaine du 
génie, soit aux échelons infé
rieurs de l'administration.

Et au plan de la petite en
treprise commerciale, les Ter
re-Neuviens se font souvent pré
venir que les Québécois ne 
perdent pas une minute et 
qu'ils contrôleront les postes 
stratégiques, au Labrador, à 
moins que les hommes d’affai
res de Terre-Neuve ne consen
tent à s'y établir,

Ce genre de situation amène 
la classe instruite de Terre- 
Neuve à songer sérieusement 
au bilinguisme.

C'est ce dont je vous entre
tiendrai demain.

leurs sept enfants et les ont 
enfermés dans quatre placards 
dont ils ont cloué les portes. 
Quelques-unes des victimes 
étaient attachées avec des me
nottes.

Puis, ils ont entrepris de frac
turer le coffre-fort, travail qui 
a duré plus de six heures. Fina
lement, vers 5 h. ce matin, ils 
ont réussi à faire sauter la 
porte avec une charge de dyna
mite.

M. Théorét a relaté plus tard 
au caporal Marcel Sainte-Marie, 
de la PP, qu'il a cru que la 
maison s’effondrait quand elle 
a été secouée par les explosifs.

Les voleurs ont raflé de 
$4,000 à $5,000 en billets de ban
que et ont filé.

Une demi-heure après leur 
départ vers fi h. ce matin, des 
voisins qui venaient causer af
faires avec le gérant rie leur 
Caisse ont découvert la famille 
et se sont empressés de libérer 
tout ce monde. Et la PP a etc 
immédiatement alertée.

Erreur de 13 jours 
dans l'exécution 
d'une pendaison

VANCOUVER (UPI) _ Une 
erreur de communications est 
venue bien prêt de donner lieu 
hier à la pendaison de David 
James McMartin, dans une pri
son de la banlieue de Vancou
ver, 13 jours avant que sa 
se soit entendue en appel.

McMartin, âgé de 31 ans, a été 
condamné à la pendaison lors 
de son premier procès pour le 
meurtre, à coups de hache, de 
son épouse. Le shérif a été 
averti que la date avait été 
fixéo à hier.

Lo bourreau s'était donc ren
du de Montréal à Vancouver 
pour préparer l'exécution. Mais 
voilà qu'en vertu de nouvelles 
dispositions du code pénal l'ap
pel est automatique dans les 
causes de meurtre. L'appel de
vait avoir lieu il y a trois se
maines dans le cas de McMar
tin, mais le râle de la cour 
étant tellement chargé, il a dû 
être reporté au 18 mars, ce 
qu'on n'a pas laissé savoir au 
shérif............. .................................

Ce n'est qu'hier matin, après 
que les parents de McMartin 
eurent été saisis de l'affaire, 
qu'on avisa le sheriff du retard 
apporté à l'exécution.

pour notre pays si une commis
sion neutre du parlement les 
recommandait.

Le chef national du Crédit 
social a affirmé que M. 
Caouette, tout eu prenant “très 
fortement position" contre les 
armes nucléaires, a consenti à 
plier devant toute décision 
prise sur ce sujet, par une 
commission du Parlement.

Lorsqu’on a demandé à AT. 
Thompson, au cours d'une 
conférence de presse, ce qu’il 
pensait des déclarations anti
nucléaires proférées par M. 
Caouette, le chef national du 
Crédit social a répondu : “Je 
crois que ce sentiment, est si 
fort au Québec qu’il tâche rie 
s’y conformer dans ses dis
cours."

La question des 
armes-Â n'est 
pas primordiale

-Gordon
Le principal critique 

cier des libéraux lors du der
nier parlement, M. Walter Gor
don. a déclaré hier lors d’une 
conférence de presse à l’hôtel 
Windsor, que “s’il est vrai 
qu’un certain nombre de Cana
diens se font du souci au sujet 
des armes nucléaires, il faut 
toutefois souligner que, dans 
l'ensemble, les Canadiens ne se 
préoccupent pas plus do celte 
question (pic des autres". Se
lon lui, le Canadien préfère 
s'en remettre à son 'gouverne
ment pour régler cette ques
tion.

• Au sujet de la planifica
tion économique, M. Gordon 
prévoit la création d'un orga
nisme qui. bien qu'il serait 
dépourvu de tout pouvoir exé
cutif, conseillerait le gouverne- 

Voir GORDON en

Il a ajouté qu'un gouverne
ment crériitistc chargerait une 
commission parlementaire non 
partisane de prendre une déci
sion sur les armes nucléaires, 
et que M. Caouette "a accepté 
à la dernière session de se 
soumettre à eetlo décision, si 
cela fait l'objet d’un vote sans 
qu'il soit question de partis".

Au Nouveau-Brunswick

Entamant un voyage de deux 
jours dans les Maritimes, M. 
Thompson a prédit que le Cré
dit social obtiendra pour la 
première fois, le 8 avril, des 
sièges du Nouveau-Brunswick 
aux Communes.

Réuni à Moncton avec 18 
membres de l'Association des 
créditistes de la région, M. 
Thompson a passé une partie 
de son temps à tenter d'expli
quer la politique monétaire du 
Crédit social a un jeune 
homme,

M. Thompson a déclaré que 
le Crédit social n’apporterait 
qu’"un petit changement tcch-

Voir THOMPSON en page 2
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nislre français des Affaires 
étranger! s. Couvre riu Murs ilir. 
Par ailleurs, un porte-parole du 
Foreign Office a déclaré a re 
sujet que la BBC était uu or
ganisme indépendant, dan.- le 
fonctionnement duquel le cmi- 
vernement. ne peut intervenu-. 
Enfin, selon des sources du mi
nistère français de-. Affaires 
étrangères, U; gouvernement 
français ne protestera pas au
près de Londres.

La BBC a déclaré n'avoir 
consulté ni l'embassade de 
France, ni le Foreign Offin-, 
avant de présenter l'interview, 
qu’elle dit avoir filmée il y ,i 
trois semaines.

On ignore tout des allées i ( 
venues de Bidault. II y a trui- 
joiirs, Londres avait annoncé, 
à In suite de rumeurs selon les
quelles des agents secrets fran
çais avaient essayé d'enlever 
Bidault, cl avaient échoué, que 
ce dernier n'était pas en An
gleterre. Selon le Manchester 
Guardian, Scotland Yard s'est 
vu demander d'exercer une 
vivo surveillance au cas où 
Bidault viendrait au Royaume- 
Uni.

En dépit des déclarations de 
la BBC, certains journaux an
glais soutiennent que Bidault 
se trouvait à Londres il y a un 
mois, au moment où précisé
ment des rumeurs circulaient 
que Bidault se cachait à Lon
dres.
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'Aious pouvons renverser

La démocratie y'd au Québec
PAR RICHARD DAIGNAULT ET DOMINIQUE CUFT

Bidault: un 
résistant de 
vieille dote

LONDRES. 'AFP* — M. 
Georges Bidault est âgé de 64 
ans. Avant la guerre, il était 
professeur d'histoire. Durant 
1’occupation de la France, il 
joua un rôle très actif dans la 
resistance et succéda en 1943 a 
Jean Moulin connue président 
du Comité national de la resis
tance, Membre-fondateur du 
parti démocrate-chrétien con
nu sous le nom de MRP (Mou
vement républicain populaire1, 
il fui ministre des Affaires 
étrangères et participa, a ce 
titre, aux principales conféren
ces internationales de l’après- 
guerre.

Voir BIDAULT on page 2

les confribuobies de la pro
vince de Québec devraient se 
méfier rie l'aide fédérale a 
/'education, car elle coûte plus 
citer qu'elle ne rapporte.

Deux exemples, un geste du 
gouvernement conservateur et 
un e.spect du programme li
béral. démontrent que le pa
yeur de taxe n’eu a pas pour 
son argent.

Prenons te cas rie l'accord fe
deral-provincial sur /'enseigne
ment technique, en vertu duquel 
Quebec a reçu $13,600,000 alors 
que l'Ontario en recevait 5IS6,- 
700,000. Québec a naturelle- 
menf fait valoir à Ottawa que 
lee sommes remues ne correspon
daient pat du tout à ses besoins 
en ce domaine. Ottawa a répon
du que Quebec n'avait pas su 
formuler ses besoins 6 temps et 
qu'il n'yr avoir pas grand chose 
a faire. C'était “just too bad ".

Pourtant, on nous avait ton-

jours <i:t que l’aide fédérale, 
dans les domaines de juridic
tion provim-ale, visait/ — à 
tort ou à raison, — n faciliter 
l'établissement de. normes na
tionales et à aider les provin
ces dont le.-; ressources fisca
les étaient les plus faible:. 
Or, voici que le, gouvernement 
Diefenbaker pénalise une pro
vince qui avait pris plus d'ini- 
native, que les autres dans le 
domaine de la formation tech
nique et professionnelle mais 
qui. pour cette raison même, 
a pris plus de temps à élabo
rer un programme complé
mentaire qui rencontre les 
conditions de l'aide fédérale. 
Ce son’ les contribuable:: de 
rate province qui en souffri
ront.

Mais il y o plus grave encore. 
C'esf que le gouvernement fé
déral peut favoriser une provin
ce ou detriment d'une autre par
Voir DEMOCRATIE en page 2

Environ 200,609 grévistes

Les mineurs françaisi

dérienî le gouvernement
PARIS. (AFP, CPI, PA) — 

La grande majorité des 200,000 
mineurs des Charbonnages de 
France ont continué aujour
d'hui leur grève, défiant ainsi 
l'ordre do réquisition du gou
vernement.

La grève est totale aujour
d'hui dans toutes les mines, A 
leur tour. les mineurs de la ré
gion du Nord <140,000 environ) 
sont entrés dans le mouvement 
en dépit de l'ordre de réquisi
tion du gouvernement qui les 
rend théoriquement paisibles 
d’une peiné qui va de 12 dol
lars d’amende à un an de prl-

commence
hcr dans les aid rcs réfîiorjs roi*
nière■s (moins ii ■ s» du
cenii"e, (le l'est (.‘t du sud. Par-
tout elle a été toilaie, Nulle> part
elle n'.i été m,arquée par le

dre incident ni par le mbin*
dre :heurt ou centact ave e les
forers de police envoyée;s sur
Pli**

Lo mémo détermination et le 
même calme se manifestaient 
ce matin sur le carreau des 
mines du Nord. A l'heure de la 
reprise du travail, seules les

équipes de sécurité sont des
cendues au fond des puits. Des 
piquets de grève, sont à leur 
poste. Aucune force de police 
n'e-t visible. Dans les conver
sations qu’ils tiennent entre 
eux. les mineurs expriment leur 
détermination de tenir afin de 
faire respecter le droit de grè
ve et de faire aboutir leurs re
vendications de salaires. Ils ré-- 
clàment 1 ! pour cent. Le gou
vernement leur propose environ 
6 pour cent par paliers. Rester 
calme, éviter lout incident et 
toute provocation, tels sont les 
mots d'ordre donnés par les 
responsables syndicaux qui in
sistent sur le caractère apoli
tique de la grève. Ils soulignent 
que l'ordre de réquisition a 
durci leur volonté, Certains font 
observer que, jusqu'à ce jour, 
ils n'ont été réquisitionnés 
qu'une seule fois. C'était par 
les occupants allemands en 
1911 ... et ils n'ont pas obéi.

La direction des Charbonna
ges de France a fait afficher 
dans les mines un communiqué 
faisant étal; des augmentations 
des salaires consenties par lo 
gouvernement, justifiant la dé
cision de réquisition et rappe
lant les sanctions d'ordre pénal 
et disciplinaire qui pourraient 
être prises contre les mineurs 
défaillants.

Ceux-ci bénéficient dans l'en
semble du pays de l'appui una
nime des grandes organisations 

ainsi qu'un 
du travail d’un 
dans les servi- 
dans l’industrie 

privée, est prévu pour aujour- 
d'hiri. Les trains eux-mêmes 
s'arrêteront à la gare la plus 
proche.

Mais en dépit — et peut-être 
en raison mémo — de la gra
vité de la situation, on observe 
que se manifeste des deux 
côtés, gouvernement et grévis
tes, un net désir de reprendre 
au plus tôt les pourparlers. 
"Nous sommes prêts -à repren
dre la discussion. C'est au gou
vernement d’en décider", dé
clarait hieli à Lens (Pas de 
Calaisi M. Dolfosse, secretaire 
de la Fédération nationale du 
sous-sol, cependant que, de son 
côté, M. Gilbert Grandval, mi
nistre du Travail, déclarait à 
Marseille : “Je regrette beau
coup que lo dialogue ,ail cta 
interrompu”. --
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En pays "Tory", Pearson 
parle de biculturalisme

par Marcel GINGRAS
TORONTO — l.o thème du 

biculturalisme semble d'exploi
tation aussi heureuse en pays 
anglais ei "tory" qu'on terre 
(jU'Iri-co: m Ton en juge
aux applaudissements qui ont 
accueilli hier les propos de M, 
i 'em on sur le sujet.

Parlant a CooksviUc, dans le 
comte de Peel, en hatilieüe 
ouest, de Toronlo, le chef libé
ral n'a pas craint de répéter a 
un auditoire de langue anglaise 
li s. propos qu’il a tenus dans 
la province tir Quebec, la set 
Itiaine tlerniere.

‘Me veux répéter ici en an
glais en que j'ai du en français 
dans la province de Québec", 
a > il annoncé a ses auditeurs 
av mit d exposer sa thèse sur 
l'égalité dis deux groupes 
fondateurs de la Confédération, 

On dira peut être eri certains 
milieux que celle bravade de
vait lui être facile puisque la 
circonscription lui a été gagnée 
liant la main, l’an dernier.

En réalité, ce n'était fias 
facile. Pce! a bien clu un libé
ral l'an dernier, .M. il r u c *• 
Beer, mais c't lait la première 
victoire liberale dans b1 comté 
depuis M ans, soit depuis lltllfi 

''Tory" jusqu’à ta moelle, 
donc, anti - français dans le 
eontexle ontarien, car on dis
tingué maintenant entre "cou- 
-ervateiir'' ei "tory", le con
servateur se veut progres.-.iqe, 
libéral d’idée, mai ; le "tory . 
lui, n a pas évolué

"Tory". Peel l’est encore. On 
Ta vu hier même lorsque M. 
Pear: on a mentionne le nom 
de Thomas I. Kennedy qui fut 
premier ministre de l'Ontario 
d'octobre In lit a ruai HMH e|, 
par la suite, ministre de 1 Agri
culture dans le cabinet trust.

I.e nom de Kennedy fui don
né a l'école toute neuve, encore 
en voie de construction, dans 
laquelle M Pearson parlait 
hier Des que ce dernier a 
mentionne le nom de l'ancien 
premier ministre ontarien, les 
applaudi'Mrnenl., ont fusé de 
tollies parts II en lui do même 
a la mention d'un autre eun- 
Mi \ alour.

Deux groupes, une destinéo
A i ci auditoire encore baigné 

d'esprit aticien, à uni- popula
tion a peine gagnée a la doc
trine libérale, M Pearson a 
donc -cru ses propos sur le bi
linguisme cl il entend le taire 
partout, n t il dii.

"Nous croyons en un i'.maria 
uni. en l’acceplalion totale île 
l'égalité de deux groupe-, ethni
ques Mvvü races i, de deux cul
tures et de deux langues, mais 
d'une seule destinée en rette 
terre qui est nôtre;', a dit le 
Chet libéral.

Après les applaudi- semonl ■ 
de la fople, M Pearson a ajou
te "Si nous, la majorité, ac
ceptions de comprendre les as 
pirations des Canadiens de lin
gue française. T unité serait 
assurée, l'unité, mais non l'uni- 
lormite t'e a quoi nous devons 
lendre l 'est que d tin Océan a 
I ai,Il e, tous les Canadiens se 
sentent chez eus".

Sur de nouveaux applaudisse
ments. M. Pearson n alors 
aborde la délirait* question des 
armes nucléaires La encore, 
si’s propos ont - été très tm-n 
reçus,

tin la lout particulièrement 
applaudi lorsqu'il a rappelé -am 
travail en laveur de la paix, 
aussi bien aux Nntions-l mes 
qu.'à l'OTAN (lotit it fui l'un des 
lumialeut.. "Jamais, du-il, ni 
a New York, ni a Washington, 
ou a dit tpie j'étais le satellite 
de qui (pie ce soit".

.Aux Nro-demnei .iii's nui , nn-

nlère, par exemple, celui de 
l'obstruction dont l'accuse M. 
Diefenbaker.

Le premier ministre, a-t-il 
dit. prétend que depuis cinq 
ans, noos l'avons empêché de 
faire adopter des mesures pro
gressiste,s. Comment pouvions- 
nous l’empêcher de 195B à l’an 
dernier alors qu'il comptait 207 
députés et que nous n'en avions 
que II), demande M Pearson,

D'autre part, le chef libéral 
a reconnu que la situation s e 
lait réellement améliorée au 
Canada depuis un an, ce dont 
je me réjouis", dit-il, mais l'a
melioration n a pas été assez 
prononcée.

Se gardant de promesses im
possibles "dont la population 
' t dégoûtée”, M Pearson s'est 
borné a promettre une adminis
tration forte, “avec l'appui de 
la population".

' .b- n'ai pas peur du résultat 
du 8 avril, dit-il encore, mais 
je nous veux forts [jour la pros
périté do Canada et son renom 
dans le monde international".

Winnipeg: le vent se 
souffler en faveur de Dief

par Jean CHARPENTIER

Dans la cité des vents, le vent dominant semble toujours souffler en faveurWINNIPEG. — 
des conservateurs.

("est devant une foule record de 7,000 personnes tjuo le premier ministre, M. Diefenbaker, 
ouvrait officiellement sa campagne hier soir à Winnipeg, par un réquisitoire vitriolique contre l’opposition'.a

Foule assez mitigée, cependant, car bien qu’elle excédât en nombre celles de 1962 et même de 
s’en fallait de beaucoup qu’elle fût unanimement sympathique au chef conservateur.

une voix sépulcrale qui répétait à tout propos : “Tes 
les ovations furent plutôt réservées.

1958, il
Outre certains éléments hostiles (dont 

fini John"' l'assistance semblait plus curieuse qu’enthousiaste et
Dans bien des cas, celte 

curiosité a du demeurer insa
tisfaite car, dénué de toute dé
claration nouvelle sur les pro
blèmes de l'heure, les armes 
nucléaires, le biculturalisme et
I anti américanisme, le dis
cours du premier ministre a 
porté presque uniquement sur 
l’obstruction libérale dans le 
dernier Parlement.

Or, dans des éditoriaux parus 
le jour même, les deux quoti
diens de l'endroit, le "Tribune" 
et le "Free Press", exhortaient 
justement le leader conserva
teur a laisser de côté ces l hc- 
mes stériles et à définir sa 
politique.

Mais dans un milieu aussi 
résolument favorable (le 18 
juin dernier, le Manitoba a élu
II députés conservateurs sur 
il . M. Diefenbaker a sans

doute estimé qu'il pouvait mé
nager ses effets.

Il s'est donc contenté, comme 
il le fait depuis une semaine, 
d’accuser les libéraux d’avoir 
sacrifié leurs principes à l'op
portunisme en appuyant les 
créditâtes dans leurs efforts 
pour renverser le gouverne
ment.
“Aveuglés qu’ils étaient par 

leur soif du pouvoir a-t-il dit, 
ils ont torpillé le parlement par 
leur guerre de guérilla sans 
adopter une seule des 31 mesu
res législatives inscrites au 
feuilleton."

El le premier ministre de 
relater avec mélancolie que 
cos mesures étaient bonnes 
pour le pays, mais que les li
béraux n'ont jamais pardonné 
au peuple canadien de les avoir 
défaits en 1957.

Justice ou séparatisme
p : Jacques PIGEON

Le Canadian (Tub avait l'air, 
hier midi, d'un "fan-club”. 
Celui de AI Lionel Chevrier.

Ft c'est pourtant devant un 
millier de membres de cette 
“confrérie", que l'cx-dèputé de 
Laurier a dil. “Nous Canadiens 
français (par opposition à vous. 
Canadiens anglais i entendons 
rester dans la Confédération 
aux mêmes conditions, el avec 
les mêmes dioits, que tous les 
autres Canadien-., au sein d'une 
grande romimmnuté fédérale".

l'êiidant trente minutes M. 
Chevrier entoure de plusieurs 
candidats libéraux a exposé la 
position du Canadien de langui! 
française i is a vis la Confédé
ration Il l'a fait en anglais, 
justifiant son altitude un peu 
i omnie le tail dînent, M, Die
fenbaker “Je pourrais VOUS 
parler soit en français, soit en 
anglais Je sais cependant que 
vous et es tou- bilingue-. Je 
sou. parlerai donc en anglais, 
au risque de me taire critiquer 
par LA PRESSE 

Meme s il s est lait l'avocat 
(K ■ Canadiens français. M. Che
vrier n a pas manque (le rap
peler les erreurs que ees der
nier ont commis IJ eette par
tie. de son discours il l'a lue 
en français et en anglais.

Duptosiismo
"t ue de leurs erreurs a élé 

de se pi rsuader eux-mêmes 
qu'ils étaient le - seuls a dotes 
ter les habitudes et les actions 
anu-democraliques du gouver
nement au pouvoir dans la pro
vince ' I, Flat ' . pendant la 
période dTiprès guerre 

"Ko réalité, ils (les Québé
cois1 étaient aveuglés par les 
tentatives délibérée:- de Du 
plessis, tendant a dissimuler 
l'évéli!tiQli du peuple québécois, 
ses progrès el -a compétence 
dans les différentes disciplines 
de notre société moderne" 

Aucune duperie n'a élé plus 
sax uniment entretenue. Aucune 
duperie n'a etc plus injuste ,i 
l’égard (l'une nation, ni en- 
i ers tin peuple qui luttait pour 
progresser dans un climat do
f'niil t- •» 1111 i t * *

permettant d'espérer beaucoup 
plus (Je la Confederation qu'il 
n’avnit pu le faire dans le pas
sé. Aujourd'hui il peut s'expri
mer dans la langue propre aux 
savants, aux économistes, aux 
hommes d'affaires et aux in
génieurs.

Langue française
D'cx-minislre dos Transports 

dans le gouvernement Saint- 
Laurent a rappelé un incident 
qui. selon lui, démontre que le 
français n'a pas toujours été 
respecté par nos compatriotes 
de i'nntrc langue.

Lorsque j'étais ministre, a-t-il 
dil, le gouvernement d'une pro- 
\inco m’a fait parvenir une 
résolution adoptée à l'unanimi
té demandant nu gouvernement 
• entrai de ne pas accorder un 
permis pour l'établissement 
d'un poste de radio de langue 
française. Aujourd'hui ci* poste 
existe M. Chevrier ne l'a pas 
dû explicitement, mais il s'agis 
sait du gouvernement alherlain.

"Les temps sont révolus où 
le choix d'un drapeau ou d’un 
hymne distinctifs, on encore 
l’impression de chèques liiliu 
gués suffisaient a satisfaire le 
public québécois. Le méeontcn-

Si les libéraux gagnent

lement vis-à-vis la Confédéra
tion est beaucoup plus profond 
et plus réaliste que la recher
che de symboles."

IJ les Canadiens français 
sont prêts à défendre leur cau
se pour démontrer que leurs 
plaintes sont justifiées. Si rien 
n'est fait, en 1967 nous montre
rons que la Confédération est 
un échec,

L’autL oiro
Tous ces propos ont été écou

tés religieusement par un audi
toire très attentif. Mais comme 
l'a souligné un Canadien fran
çais présent au diner : Ce ne 
sont pas de beaux discours qui 
wmt effrayer ces gens-la ! il 
faudra des actes.

I.e discours de M. Chevrier 
était tics bien préparé et le 
candidat dans Laurier a prouvé 
qu'il est un bien meilleur ora
teur lorsqu'il parle dans la 
langue de Shakespeare et en
core meilleur lorsqu'il s’adres
se a un groupe imposant.

La lecture du discours termi
née, un reporter de langue an
glaise a échappé cette suave 
reflexion ' on aurait juré que 
•AI Chevrier parlait a Toronto 
dans le micro de CKAC.

expansion economique, 
non l'austérité, attend le 

peuple canadien (Gordon)
<) ■ noi.ro <5»*rni$ro Milton «l'hier»

I.'expansion économique — 
itou I .e., .P rite — est promise 
aux Canadiens si le parti libé
rai i t porte au pouvoir le 8 
a-ni M Waller Gordon, (le 
po a - a Montréal ce matin, 
a aum précisé le sens de In 
declaration récente de son chef, 
M L* -q-i l’e.irson, qui prédi- 

la ■-'■m une dernière que le 
appelé a “faire des 

cours des pro-

libéral 
fut le 

commission 
sür‘les per- 

Selon lui 
et les hausses 

s-sit pas les sign
aux 
Ca

ne, le

fabricants do 
à accroître 

leur production
au pays
tire entrerait dans 

d'expansion éco
le parti libéral 
a execution au 
elections. Cho

ir!, M Gordon a

JACJt M. DAVIS, directeur-gérant _ LOU SHEFTEl, gèrent

cm 
Cep

le programme 
mimique que 
entend ineP.ri 
lendemain de 
mage rnis à j:
la eelsi- qu'il iaiulra trouver cha- 
cF-11 ‘ année 2ân,uoa nouveaux 
emplois mix Canadiens durant 
les quatre année - du prochain

la 
le

a dit 
de

le 
pou-

appartiennent au 
gouvernement." 
nouveau regime nurnJ-il 

recours à la nationalisation 
Non. répond M. Gordon : "Je 
\iens d'une province qui a na
tionalise ses ressources hydrau
liques il y a un demi-siècle; 
dans certains secteurs cela peut 
être souhaitable. Mais je suis 

la nationalisation”, de 
préciser le député.

Interrogé au sujet de l'opi
nion anti-nucléaire au Québec, 
M. Gordon -s’est dit convaincu 
que les "Canadiens français ont 
les mêmes désirs et les mêmes 
besoins que l'ensemble des Ca
nadiens". Le candidat ne croit 
pas que la question nucléaire 
préoccupe le Canadien moyen.

M Gordon est même d'avis 
que "les Canadiens sont dési
reux de laisser le gouvernement 
prendre les décisions qui s'im
posent dans le champ de la 
defense.” Au sujet de l'attitude 
de M, Piekersgili qui a déclaré 
le mois dernier que les candi
dats libéraux seraient libres 
d'appuyer ou non la politique 
nucléaire de leur chef. M. Gor
don a soutenu que, manifeste

ment, ions les eandidats ap
puieront .Al Pearson.

Passant au biculturalisme, M. 
Gordon s'est dit satisfait que 
cette notion n’a suscité aucune 
opposition dans le reste du Ca
nada "Dans l'Ontario, ou (’ac
cepte même avec beaucoup de 
sympathie. On désire que le 
problème soit résolu. Cette al
titude eut élé bien différente 
il y n vingt ans", a dit le can
didat

Parlant des recommandations 
du rapport Glassco sur l'effica
cité administrative du gouver
nement, M. Gordon ne croit pas 
que des mesures d’urgence 
s’imposent. On risquerait alors 
de commettre de nouvelles er
reurs "Pour mettre les recom
mandai ions à exécution, il fau
dra quatre ou cinq ans. Je dou
te incidemment que certaines 
de ces recommandations soient 
souhaitables", a ajouté M. Gor
don, sans toutefois préciser.

THOMPSON
SUITE DE LA PAGE T

nique” nu système financier 
actuel “mais il créerait toute 
la différence”.

Le chef du Crédit social a 
déclaré aux journalistes que, 
jusqu'ici, son parti présente 
quatre candidats au Xouvcnu- 
Rrunsvvick. et qu'il se propose 
d'en présenter huit en tout, 
comme Pan dernier. Ainsi, le 
parti serait représenté dans 
huit des K) circonscriptions de 
cette province.

Il a répété (pie le prochain 
gouvernement fédéral serait 
minoritaire, mais a refusé de 
prédire combien son parti 
obtiendrait de sièges. Il a 
parlé de la possibilité de pro 
grès dans le Québec et dans 
l'ouest du pays, et a ajouté : 
“Pour la première (ois, nous 
avons une chance d'obtenir 
des sièges en Ontario."

CORDON
SUITE DE LA PAGE 1

ment quant aux mesures pro
pres à stimuler l’expansion 
economique.

• Il préconise un fonds d'ex
pansion municipale appelé à 
consentir des prêts à faible in
térêt aux municipalités dési
reuses d'exécuter de grands 
travaux publics.

• M. Gordon ne croit pas à 
la nationalisation qu’il convient 
d'éviter "dans la mesure du 
possible".

• Pour enrayer le chômage, 
il préconise un programme à 
long terme mais ne croit pas 
que le libre échange ou la 
hausse des tarifs constituent 
des solutions indiquées au chô
mage.

Au nombre de scs projets 
frustrés, le premier ministre a 
mentionné également le bud
get qui devait contenir, a-t-il 
révélé, des mesures destinées 
à assurer l'équilibre des bud
gets subséquents: un nouveau 
partage de l’assiette fiscale qui 
aurait corrigé nombre d'anoma
lies du système actuel de taxa
tion; plusieurs stimulants au

WINNIPEG. (UPI) - Van
tant la politique agricole de son 
gouvernement, le premier mi
nistre Diefenbaker a admis 
hier, que dans "quelques ré
gions de l'Est du Canada, où 
je n'ai pas toujours été très 
populaire," on a dit qu'il avait 
trop donné aux fermiers de 
l’Ouest et pas assez aux (or- 
miers de l'Est.

M. Diefenbaker s'ost défendu 
en disant qu'il était de son de
voir do donner au fermier do 
l'Ouest sa juste part do l'econo- 
mie canadienne.

commerce et à l'industrie: l'ap- 
plicalion de certaines recom
mandations do la commission 
O’Leary sur les publications; 
l'uniformisation des taux ferro
viaires ainsi qu'un plan quin
quennal visant à créer un mil
lion de nouveaux emplois.

Quant au biculturalisme, le 
chef conservateur en traita avec 
sa brièveté et son imprécision 
coutumières. Il est d'ailleurs 
probable qu'il n'y reviendra pas 
de sitôt dans cette région du 
pays, compte tenu du manque 
d'intérêt évident de son audi
toire

Ayant reconnu la nécessité du 
biculturalisme, "avantage cul
turel et devoir constitutionnel”, 
M. Diefenbaker termina en effet

DEMOCRATIE
SUITE DE LA PAGE 1

I o seul chois des termes do 
l'accord qu'il "propose" aux 
provinces. C'est d'ailleurs ce 
qu'il a fait, au profit do l‘On
tario, dans le cos de l'enseigne- 
ment technique.

L'attitude des liberaux est 
tout aussi reprehensible, mê
me s'il faut concéder que Les
ter l'earson est politiquement 
moins mesquin que John Die
fenbaker.

Dans un discours prononcé 
n Sydney, Nouvelle Ecosse, 

.vendredi dernier, le chef li
béral dévoilait une partie de 
sa “politique" en matière 
d'éducation. M. l’earson von- 
iIrait, accorder des bourses de 
SI.000 chacune, renouvelables 
pendant quatre ans, à des 
etudiants désireux de fre
quenter l'université et qui en 
sont empêchés par des diffi
cultés financières. Pour stimu
ler la fréquentation scolaire, 
M. Pearson voudrait aussi pro- 
lont/cr le versement des allo
cations familiales pour les 
adolescents qui poursuivent 
leurs etudes après l'âge de 
scier ans.

Notons tout d'abord que le 
gouvernement du Québec a 
déjà agi dans ees deux, do
maines Il a détermine les 
sommes qui devaient être 
consacrées, à cet usage. Qué
bec detira i il retirer les béné
fices accordés, uniquement 
pour ne ]ias faire double em
ploi avec les montants payés 
par le gouvernement fédéral ?

I>e plus, les contribuables 
québécois seront obligés de 
payer pour ces bénéfices fé
déraux. Qui nous dit que cet 
argent ne serait pas mieux 
employé éi la formation de 
professeurs au niveau secon
daire. à l'éducation d'enfants 
sous doués et sur doués, ou 
encore à alléger le fardeau 
fiscal iles commissions scolai
res ’’ Quels besoins doivent 
avoir priorité

Le gouvernement fédéral, 
qui n'a pas de fonctionnaires 
compétents en matière d’édu
cation, n'est pas en mesure de 
le savoir. Lester Pearson et 
le parti libéral, encore bien 
moins.

Or. ils brûlent de dépenser 
l'argent des contribuables. 
Peu importe qu'on ne possède 
aucune connaissance précise 
des problèmes de l'éducation, 
peu importe que cet argent 
soit dépensé ô bon on à mau
vais escient; pourvu qu’on se 
fasse élire.

C’est là que réside tante 
l’absurdité des invasions fé
dérales dans les domaines de 
juridiction provinciale.

La seule solution est d'aug
menter les ressources fiscales 
des gouvernements provinciaux 
et de tour laisser entièrement 
le soin de dépenser l'argent des 
contribuables dans les domaines 
dont ils sont responsables, où 
ils peuvent agir de façon plus 
efficace que les autorités fédé
rales et surtout en meilleure 
connaissance de couse.

'Tous droits réservés!

BIDAULT
SUITE DE LA PAGE 1

Deux fois président du con
seil, une fois vice-président du 
conseil, M. Bidault est entré 
dans la clandestinité dans les 
derniers temps de la guerre 
d'Algérie.

L'interview à la télévision 
britannique a duré cinq minu
tes. Elle a été précédée d'une 
présentation montrant les éta
pes de la carrière de M, Bidault 
depuis la Libération jusqu'aux 
explosions de charges de plas
tic à Paris.

M. Bidault est apparu, le 
crâne rasé, ic bas du usage 
dans l'ombre. ,

WWSAÈTilSES'fES

Au cours de la réunion 
d’hier du “Comité des 
24”, le représentant de 
Madagascar, M. Retnin 
Andriamaharo, a déclaré 
(Ittc l’oppression et la sup
pression des libertés, qui 
sévissent dans les territoi
res portugais, constituent 
le défi le plus grave aux 
Nations unies. Il a suggé
ré que l’étude de la situa
tion dans ces territoires 
soit commencée avec la 
Guinée portugaise, étant 
entendit que chacun des 
territoires portugais de
vrait être étudié séparé
ment.

Le Comité des 24 est un 
comité spécial de l’ONU 
pour la mise en oeuvre 
de la déclaration sur l’oc
troi de l’indépendance 
pour les pays et peuples 
coloniaux.

Au cours d'une confé
rence de presse, hier à 
l'ONU, le représentant 
permanent de l'Irak. M. 
Adnan Pachachi a déclaré 
que son gouvernement 
respecterait les engage
ments conclus entre l’Irak 
et diverses compagnies 
pétrolières pour l’exploi
tation des gisements pé
troliers du pays. Il a ajou
té que s’il y avait des liti
ges sur cette question, le 
gouvernement de Bagdad 
entendait les régler par 
des négociations.

La Grande-Bretagne a 
rejeté hier soir les accu
sations d’agression por
tées contre elle par la 
république du Yémen en 
affirmant que des troupes 
et des avions britanniques 
avaient attaqué des unités 
Yéménites dans là région 
de Hareb, le 26 février, 
pour venir en aide à des 
partisans de l’imam du 
Yemen assiégés dans 
cette localité.

Ces accusations étaient 
contenues dans une lettre 
adressée au président du 
conseil de sécurité par le 
président de la républi
que du Yémen, M. Sallal.

Caouette donne la 
frousse à Washington

par ces mots en français : 
"Mais avant tout, soyons Cana
diens". Et loute la salle éclata 
de rire . . .

En ce qui concerne les armes 
nucléaires, le premier ministre 
a déclaré qu'il s'agissait là d’un 
écran de fumée dressé par les 
libéraux pour camoufler les 
vrais problèmes.

Répétant ce qu’il avait dit la 
veille à Prince-Albert, il dé
nonça ceux qui veulent faire 
du Canada le dépotoir nucléai
re des Etats-Unis.

"Notre politique à ce sujet se
ra conçue au Canada, à l'abri 
des pressions d'outre-frontière".

“Pour ce qui est de l'OTAN, 
notre rôle rie force de frappe 
nucléaire, accepté en 1959, a 
été remis en question par les 
récents entretiens de Nassau et 
devra être redéfini lors de la 
réunion de mai prochain".

"Quant à NORAD, enfin, nous 
avons entamé des négociations 
visant a rendre disponibles des 
ogives nucléaires pour nos in- 
tercepleurs en cas de besoin”.

Au total, le seul élément nou
veau de la soirée fut que M. 
Diefenbaker a semblé faire du 
premier ministre manitobain, 
M. Roblin. son héritier spirituel 
lorsqu’il formula l'espoir que 
la carrière politique de ce der
nier le mène un jour à Ottawa.

Il faut dire que M. Roblin 
venait de manifester au chef 
conservateur un appui inusité 
de la part d'un premier minis
tre provincial, rendant longue
ment hommage aux largesses 
du gouvernement Diefenbaker 
a l'endroit du Manitoba,

(En 1962. le revenu net agri
cole au Manitoba est possède 
64 à 183 millions de dollars, 
tandis qu'il diminuait de 179 à 
159 millions au Québec. )

par M. P. DEAN
exclusif à LA PRESSE

Caouette donne la frousse à Washington. 
On en parle à voix basse. Les spécialistes des 
affaires canadiennes lisent ses discours et 
branlent du chef d'un air morne.

Les législateurs des régions agricoles qui 
font des discours qui ressemblent assez a ceux 
de Caouette lisent les siens et déclarent qu'il 
est fou à lier.

Le Québec, qui était un coin gentil et pitto
resque du continent nord-américain, un petit 
musée où l’on mangeait bien quand on allait à 
la pêche ou en ski, est soudainement devenu lin 
Etat peuplé de personnes véritables et même 
inquiétantes.

Pour les Américains qui voient leurs illusions 
se dissiper les unes après les autres, la 
disparition du musée québécois est pénible.

"C’est comme si le roi du Mardi Gras, à ta 
Nouvelle-Orléans, se transformait en chef 
politique influent", ajoutait-il. En anglais, ça 
se dit "Real is not real".

Haussement d'épaules
Quand on demande pourquoi, en réalité, 

Caouette inquiète-t-il Washington, on répond 
souvent par un haussement d’épaules. Scs 
théories économiques, dit-on, ne méritent même 
pas detre discutées. Son attitude sur le 
problème des armes nucléaires, d’après les 
diplomates américains, n’a aucun fondement.

Intellectuellement, il est méprisé. On ne 
veut pas discuter la possibilité d’avoir à 
négocier avec Caouette : "Ce serait impossible; 
i! est matois mais il n’est pas intelligent. Il 
parle bien mais il n’a aucune profondeur”.

Les Américains doutent de l’honnêteté 
intellectuelle de Caouette : "C’est surtout un 
opportuniste. Il ferait n’importe quoi pour 
obtenir le pouvoir”.

Un Québec mécontent
Ce qui embête Washington, c’est le fait que, 

grâce au mécontentement du Québec, il n'est 
pas impossible qu'un homme comme Caouette 
obtienne la balance du pouvoir.

Et les Américains, perplexes, de s'interro

ger : “Un Parlement sans majorité précise au 
Canada, au moment où l’Amérique du Nord 
doit présenter un front commun aux Européens, 
vous vous rendez compte ?"

La situation au Québec n'est pas très bien 
comprise, en fait, à Washington.

Pourquoi Lesage n'appuie-t-il pas Pearson ? 
Ne serait-ii pas logique de voir ces deux-là 
former le tandem libéral traditionnel, avec 
Lesage comme lieutenant et héritier do 
Pearson ?

Le malaise que cause chez les intellectuels 
canadiens la politique nucléaire de Pearson < le 
Prix Nobel de la paix qui veut des armes 
nucléaires) est chose inconnue à Washington.

Pearson est discuté
Cela ne veut pas dire que l'admiration pour 

M. Pearson est sans limite.
Le gouvernement actuel des Etats-Unis est 

passionné de politique. C'est le grand sport, la 
science qu'il faut étudier avant toutes les 
autres. Les plus jeunes fonctionnaires vous 
parleront de la meilleure façon de toucher les 
électeurs. Car, c'est indéniable, le président est 
avant tout un politicien.

Le manque de doigté politique de M. Pearson 
est souvent discuté. C'est un homme d'Etat 
épatant mais comme politicien ?... On s'en 
lamente.

Caouette fausse fout
Washington avait espéré que le décès parle

mentaire de M. Diefenbaker allait mener à un 
gouvernement canadien "raisonnable”. Caouette 
fausse tout. Donc, on ne l'aime pas.

On pourrait même dire que Caouette inspire 
de la colère. Il y a tant de problèmes d'enver
gure sur la scène mondiale et il faut se voir 
forcé à discuter les complexes des Québécois, 
tout cela à cause de ce “démagogue qui traite 
de sangsues les gros bonnets de la finance".

Caouette ennuie . aussi les snobs : “Vous 
imaginez-vous, ma chère, d’avoir à vous asseoir 
à côté de ce manant? Horreur !”

Comment réagir ? Pas de réponse. Voilà 
encore un de ces probièmts pour lesquels il 
n'y a pas de solution évidente. J'ai dit à des 
Américains que le Québec serait fort amusé 
de voir à quel point il rend Washington perplexe.

MAXIMUM: 30

Bureau météorologique du Cana
da. Dorval. tPC> — Régions de 
Montréal, Ottawa, Cantons de l'Est, 
Laurentldes, Mauricie. PontlacTé- 
miscamlnoue, Abititîl et Las Saint- 
Jean : Kéncralemcnt ensoleille \ 
temperatures près de la normale 
aujourd'hui. Vents letters. Maximum 
à Montreal. Ottawa el Sherbrooke 
30: «à Québec. Ste \Kathe, I.a Tuque, 
Temiscarnlnuue, Hou.vn-.Noranda et 
Val tl'Or 25; Chicoutimi 20

Aperçu pour mercredi : quelques 
nuages Température» normales i»pur 
la saison.

Régions de la Baie-Comeau. Gas- 
pésie et SepMIes : généralement en
soleille et un peu plus doux au
jourd’hui. Vents de l'ouest de 10 A 
15 milles. Lékers au cours de la 
journée. Maximum a Balc-Comeau. 
ltiviére-du-Loup. Mont-Joli et Gaspé 
20, A Sept-lle* 15.

Aperçu pour mercredi : quelques 
nuages. Temperatures normales 
pour la saison.

M. Pearson est 
prêt à modifier 
son

TORONTO (UNO - A son 
auditoire de CoqKSville, le chef 
libéral, M. Pearson, a révélé 
hier qu'il est prêt à modifier 
son itinéraire de voyage pour 
accommoder le premier minis
tre si ce dernier veut bien d'un 
débat à la télévision.

D'autre pari, faisant allusion 
aux deux certificats médicaux 
que ce dernier a fait voir aux 
journalistes la semaine derniè
re, M. Pearson a déclaré: "Je 
n'ai pas de certificat médical, 
mais je me sens très bien".

Cette déclaration a clé suivie 
de rires et d'applaudissements 
prolongés. De longs applaudis
sements ont également ponctué 
les remerciements que le chef 
libéral a adressés à son collè
gue ontarien, M. John Winter- 
meyer, qui lui a promis son 
appui total el suit plus entier 
dévouement,

"Le Pearson du prix Nobel 
de la paix est le même que ce
lui d'aujourd’hui", avait décla
ré M. Winlermeyer qui a ajou
té : "Je suis résolu à faire tout 
ce que je pourrai pour aider 
les libéraux à former le pro
chain gouvernement du Cana
da”.

Ayant salué en M. Pearson le 
futur premier ministre du Ca
nada, M. Wintermeyer s’est vu 
rendre la politesse par le chef 
national du parti libéral qgi lui 
a promis la victoire aux pro
chaines élections ontariennes.

2 missionnaires 
proiesfanls sont 
tués au Vielnam
(De notre dernière édition d'hier)

SAIGON. <UPL AP) — Deux 
missionnaires protestants, mi 
Américain et un Philippin, ont 
été fusillés par des communis
tes vietnamiens, aujourd'hui, 
devant leurs femmes et leurs 
enfants, alors qu'avec leur 
jeep, ils sont tombés dans une 
embuscade, au nord de Saigon. 
Doux des enfants ont par 
ailleurs été sérieusement bles
sés.

Un porte-parole américain a 
déclaré que l'incident est arrivé 
lorsque les missionnaires et 
leurs familles (ils étaient sept 
en tout » ont été arrêtés par des 
guérilleros sur la route, et fu
rent obligés de stopper. Après 
avoir questionné les missionnai
res pendant plusieurs minutes, 
les communistes ouvrirent brus
quement le feu sur leur voiture, 
les tuant et blessant deux en
fants.
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Possibilité de hausse de Sa taxe scolaire à Verdun
par Pierre G0D1N

Ses 400 instituteurs ayant pris 
les grands moyens, c'est-à-dire 
démission en bloc le 15 mars si 
l'on ne leur donne pas la hausse

de traitements prévue par la 
convention collective signée le 
15 octobre dernier, la Commis
sion scolaire de Verdun devra- 
t-elle également avoir recours à

des moyens draconiens ?
Devra-t-elle hausser la taxe 

scolaire ?
Si la Commission scolaire 

veut éliminer, d’ici une dizai-

Pour éviter la fermeture des écoles le 15 mars

Offre de médiation dans le 
différend des instituteurs
U.L.) — L’Association des 

instituteurs catholiques de Ver
dun a offert hier, sa médiation 
entre les commissaires d’écoles 
et ses membres pour éviter si 
possible que les 12,000 étudiants 
de cette ville soient privés de 
leurs maîtres le 15 mars.

Hier, chacun des 400 institu
teurs a fait parvenir aux com
missaires d’écoles, par cour
rier spécial, une lettre donnant 
les raisons pour lesquelles à 
compter du 15 mars ils se con
sidéreront déliés de leurs obli
gations envers la Commission 
scolaire.

Le texte de chacune des let
tres est à peu près comme suit:

“.l’ai le regret de vous in
former qu’à compter du 15 
mars 1963, je me considérerai 
délié de mes obligations envers 
vous à moins que d’ici là la 
Commission des écoles catholi
ques de Verdun ne respecte 
intégralement les conditions sti
pulées dans la convention col
lective intervenue entre votre 
commission et notre associa
tion, et signée le 15 octobre 
J962, et faisant partie intégran
te de mon contrat individuel 
avec vous.
“Si vous entendez remplir vos 

obligations avant la date ci- 
haut mentionnée, veuillez me 
prévenir afin que les élèves 
que vous m’avez confiés ne 
scient pas privés d’enseigne

ment par votre refus à rem
plir vos engagements.”

La médiation
Dans une conférence de pres

se, tenue hier après-midi, le 
président de l’Association, M. 
Paul Bournival, a nié catégori
quement qu’il y ait grève possi
ble à Verdun. “L’Association 
déplore, a-t-il dit, que les pro
fesseurs de Verdun aient été 
acculés à la position où ils sont 
présentement par le manque de 
bonne foi de la Commission des 
écoles catholiques de Verdun, 
qui ne veut pas respecter sa

signature apposée a une con
vention collective signée le 13 
octobre 1962.
“L’Association, comme telle, 

sait qu’elle ne peut inciter ou 
supporter une grève puisque 
c’est illégal, mais, par ailleurs, 
elle comprend l’attitude de ses 
membres et elle cherchera à 
les protéger en tout temps, au 
cas où ils seraient obligés de 
donner suite aux lettres qu’in- 
dividuellement ils ont envoyées 
à la Commission scolaire.
“L’Association espère agir 

comme médiateur pour régler 
ce différend entre-temps.

Hold-up à Granby
La Sûreté provinciale poursuit 

ses recherches en vue de trou
ver les trois hommes qui ont 
volé à la pointe de revolver une 
somme de $1.500 dans un poste 
d’essence de Granby, hier 
matin.

Les trois bandits, le visage 
caché, ont fait irruption, vers 
7 h. 30 hier matin, dans un ga
rage du boulevard Leclair et 
ont obligé l’employé, M. Jean- 
Pau! Brosseau, à leur remettre 
le contenu de la caisse.

Brosseau, croyant d’abord à

Les heures de fermeture

de
la légalité du règlement

par Jean DENECHAUD
La légalité du nouveau règle

ment de la Corporation de 
Montréal métropolitain fixant 
les heures de fermeture des 
magasins dans la métropole 
ainsi que dans 32 municipalités 
de Pile de Montréal vient d’être 
confirmée à nouveau par les 
tribunaux.

Le juge Elphègc Marier, de 
la Cour supérieure, rejette le 
bref de prohibition réclamé par 
Lasalle Factories Ltd., à l’en
contre d’une décision de la Cour 
municipale de Dorval, la con
damnant pour violation du rè
glement mentionné ci-haut, 
alors qu’elle aurait fait défaut 
de fermer un de ses établisse
ments à 6 b. du soir pour ne 
l’ouvrir qu’à 7 h. le lendemain.

En rejetant la demande de 
bref de prohibition, le juge 
Marier affirme que le règlement 
attaqué ne dépasse pas les pou
voirs que la loi accorde à la 
Corporation de Montréal métro
politain.

Celle décision concorde avec 
celles de deux autres collègues 
tlu juge Marier, les juges J.-P. 
Charbonneau et Maurice Cou
sineau. Ce dernier avait été 
confirmé par le précédent et 
avait maintenu la légalité de 
la législation dans une cause, 
où Towers Marts & Properties 
Ltd. était requérante.

Le juge Cousineau avait dé
cidé que la Corporation de 
Montréal métropolitain pouvait 
légalement adopter son règle
ment de fermeture.
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ne de jours, la menace de dé
mission de son personnel ensei
gnant. elle doit faire accepter 
par Québec le budget où sont 
contenues les hausses de salai
res. Or, ce budget prévoit une 
“petite" accumulation de défi
cits de $1,400,000.

C'est ici que l'affaire se 
corse .. pour les commissai
res. Car, pour que le gouver
nement “marche", c'est-à-dire, 
pour qu'il consente à prendre 
à sa charge un tel déficit, il 
exigera que la Commission sco
laire hausse le taux de la taxe 
scolaire,

L’n tel sujet n'est jamais 
populaire chez des gens qui 
sont élus par des contribuables. 
D'où le désarroi actuel des 
membres de la commission lace 
a l'initiative des instituteurs. 
Désarroi d’autant plus explica
ble que l'an dernier, on a haussé 
la taxe scolaire de 47', pour la 
porter a $1.23 du cent dollars 
d’évaluation.

Selon certaines informations, 
le gouvernement serait prêt à 
accepter le budget de la com
mission si cette dernière por
tait sa taxe foncière à $1.40.

La perspective d’une nouvelle 
hausse de la taxe scolaire 
place donc les commissaires 
dans une impasse. Les commis
saires sont ni plus ni moins 
suspendus aux lèvres de l'ora
cle : le gouvernement, ils 
attendent que le gouvernement 
formule ses exigences. Ils atten
dent ses recommandations avec 
une certaine anxiété.

Jusqu'ici le gouvernement n'a 
pas exprimé de façon précise 
ce qu'il attend lies commissai-

Assemblée remise
Ce n'est que partie remise. 

La Commission scolaiie de 
Verdun, qui fait (ace a une 
menace do démission de 400 
professeurs, a décidé hier 
soir de remettre a demain 
soir l'assemblée convoquée 
pour étudier, entre autres 
choses, cette affaire. La 
raison officielle : le prési
dent, M. Laurent Gcndron, 
est malade.

res. Depuis le début du mois de 
décembre, date où fut soumis 
le. budget de la Commission 
scolaire de Verdun, les commis
saires n’ont pas encore réussi 
à obtenir de Québec son appro
bation.

C’est sur cette non-accepta
tion que les commissaires se 
tondent pour refuser d’accorder 
les hausses de traitements dont 
il a été convenu dans la con
vention collective qui les lie 
aux instituteurs, arguant qu’ils 
ne peuvent maintenant engager 
la responsabilité du gouverne
ment qui aura à défrayer en 
définitive le coût de l’opération.

Cet argument n’impressionne 
•pas outre mesure les institu
teurs. Ceux-ci ont dans leurs 
poches un contrat en bonne cl 
due forme, accepté par la com
mission scolaire. Ce seul fait, 
disent-ils, suffit à justifier notre 
geste. Que Québec accepte ou 
non le budget de la commission 
ne les regarde pas, disent-ils. 
S’il y a eu vice de procédure 
quelque part, ou s’il y a des 
responsabilités à prendre, cela 
concerne les commissaires ex
clusivement.

‘divers
une mauvaise plaisenterie, de
manda aux intrus de continuer 
leur chemin. Il reçut une giffle 
en pleine figure. Après avoir 
raflé l’argent, les trois hommes 
s’enfuirent avec la nouvelle 
voiture de l’employé. Le véhi
cule fut plus tard retrouvé par 
la police.

Vol sur messager
Un jeune messager, Guy Vi

gor, 6354 rue St-Ilubcrt a été 
attaqué, vers 9 h. 30 hier soir, 
par deux individus qui lui ont 
enlevé la somme de $12.95 
qu’il transportait alors. L’inci
dent s’est produit à l’angle des 
rues De Laroche et Beaubien.

L’adolescent est à l’emploi 
de la pharmacie Sarrazin & 
Choquette. 6511 rue St-Iïnbert.

Ecolier heurté par 
une auto

Un bambin qui descendait 
d’un autobus d’écoliers en face 
de la maison de ses parents, a 
violemment été heurté par une 
automobile qui tentait de dé
passer le lourd véhicule. La 
victime, Luc Carmel, âgé de K 
ans, dont les parents demeurent 
au 466 de la Rabastaüère, à St- 
Bruno, a été transporté à l’hô
pital Général do St-Lamberl, 
souffrant d’une fracture proba
ble du crâne. L’accident s’est 
produit vers 4 h., hier après- 
midi.
Voir FAITS DIVERS en page 9

Ils n'avaient pas 
leurs plaques '63
Malgré les multiples avertis

sements donnés dans les jour
naux. à la radio et à la TV, plu
sieurs automobilistes de la pro
vince de Québec se sont risqués 
sur nos routes hier matin sans 
arborer le slogan de "La Belle 
Province” des plaques d'enre
gistrement de l’année 1963.

Les agents de la police provin
ciale ont sé\ i hier, entre II h. et 
4 h. contre 137 automobilistes 
de la division ouest de la pro
vince.

La plupart des retardataires 
ont pu reprendre possession de 
leur véhicule après avoir posé 
leurs nouvelles plaques, mais 
la police a remisé 52 véhicules 
qui affichaient encore hier soir 
de vieilles plaques démodées.

Voici le nombre de véhicu
lés dont les propriétaires ont 
été pris en faute aux endroits 
suivants : Ponl-Viau 6, Boul- 
de-l’Ile 13, Pont-Mercier 17, Si- 
Iluhort 23, Sherbrooke 31, St- 
Hyacinthe 5, Victoriaville 7, 
Cowansville 3, Granby 5. La- 
prairiu 13, Juliette 9, St-Jérû- 
me 3.

Aujourd’hui e n c o r e. les 
agents de la PP, surveillent 
attentivement, les principales 
routes et les véhicules arbo
rant de vieilles plaqués d'en
registrement seront remisés.
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A Sf-Vincenl-de-Paul

La population désapprouve 
le paiement de $191,000
par Jean-Louis ARCAND

La population de St-VInçent- 
de-Paul a répondu .NON au 
règlement 432 qui autorisait le 
paiement d'une somme de 
$151,900. Les contribuables mon
trent ainsi qu’ils désapprouvent 
le paiement total de $191,000 
qui servirait à combler le dé

ficit du reglement 370 relatif 
au parc municipal.

Le référendum, terni hier au 
Centre sportif Laval, a donné 
une majorité de 133 en nom
bre et de $2,034.500 en valeur 
pour les opposants. Les résul
tats sont 180 oui et 313 mm 
pour le nombre de voleurs 
tandis que la valeur de l eva 
luation est répartit: de la façon

U

Requête à M. '

UN BEAU COUP DE FILET — Le lient.-détective Roméo Massé, à gauche, et le 
lieut.-détcctive Steve Savchuk examinent les numéros d'immatriculation des 
fourrures d’une valeur de près de $100,000 saisies dans la nuit de samedi a 
dimanche, chez un fourreur de Saint-Laurent et dans des établissements du 
nord de Montréal.

par J.-L. A.' — Une cinquan
taine de contribuables de 
St-Vincent-de-Paiil demandent, 
dans une requête adressée au 
procureur général. M. Georges- 
EmTle Lapalme, que le gouver-

lue à

nement fasse enquête sur les 
agissements du conseil munici
pal et du service de la police 
de cette municipalité.

La demande concerne surtout 
les actes posés on rapport avec 
l’établissement de la rue Belle- 
vue, sur les bords de la rivière 
des Prairies. Les propriétaires 
considèrent qu’ils ont été lésés 
dans leurs droits et affirment 
que le service de la police, de 
connivence avec les autorités

suivante : $3.212.200 en laveur 
et de $5,240.700 contre.

Le montant total de $191,000 
dei ait servir à payer des tra- 
\ aux supplémentaires effectués 
nu parc municipal. Le référen
dum ne concernait qu'une som
me de $151,000 parce que l'ad
ministration a droit d'utiliser 
comme elle veut tous les .sur
plus de règlement ne dépassant 
pas $5,000. Or il y en a i>our. 
$49,000, ce qui laisse uae som
me de $151,000.

Selon l’Association des con
tribuables, la ville ne doit pas 
cette somme “qui n’a pas etc. 
autorisée par voie d’une assem
blée des électeurs et qui n'a 
pas été approuvée par Québec".

Il n'en reste pas moins que 
les entrepreneurs, qui ont exé
cuté les travaux, veulent être 
payés. Là-dessus l'association 
est catégorique et affirme que. 
les entrepreneurs n'ont aucun 
recours contre la municipalité.

Les administrateurs sont en 
présence de reclamations et

Important© saisie coups de 
de fourrures volées couteau

les contribuables n’autorisent 
Voir REQUETE en page 9 pas le paiement. Que feront-ils'.'

r

par Maurice LAPERRIERE
La Sûreté municipale de Mont

réal a retrouvé et saisi durant 
la fin de semaine, dans des 
établissements du nord de la 
métropole et de Saint-Laurent, 
une quantité de fourrures vo
lées évaluées à plus de $100,000 
— dont une partie, environ 
$20,000, ont été identifiées par 
les propriétaires de la Cie Pré- 
mont idée, rue St-Joscph, à 
Québec, dont le magasin a été 
cambriolé la semaine dernière.

Cet heureux coup de filet a 
amené l’arrestation de huit 
suspects — quatre hommes cl 
un nombre égal de femmes — 
dont trois, au moins, seront 
formellement accusés aujour
d’hui ou demain devant les 
tribunaux de vol et recel. Les 
cinq autres seront libérées au
jourd'hui probablement, faute 
de preuve.
“Deux des trois suspects qui

devront comparaître devant les 
tribunaux semblent être les 
chefs d'un important réseau de 
\ols de fourrures” a déclaré le 
licut-détective Steve Savchuk, 
do l’équipe attachée au dépista
ge de cette sorte de crime.

L’enquête dirigée par le lieu
tenant Steve Savchuck a con
duit à l'arrestation de Peter 
Ryan, 21 ans, un récidiviste 
qui était en liberté sous cau
tionnement relativement à un 
vol do fourrures évaluées à 
SI2,000 ; Moe Kirstein, un four
reur âgé d'une cinquantaine 
d'années habitant St-Lauront ; 
Jean-Guy Gauthier, 27 ans, un 
autre récidiviste..

Gauthier et Ryan seront accu
sés de vol et Kirstein compa
raîtra sous une accusation de 
recel. Les trois hommes se
ront conduits devant la Cour 
dés aujourd'hui.

Le contentement du détective

Montréal-Nord entame son fonds industriel

APPAREIL AUDITIF
Sift.. ÎA

li-L
SE PORTANT OU IL EST UTILE

C«t appareil se porte au siège même de l'ouïe... à l'intérieur da 
l'oreille. Ce n'est pas un "truc" mais bien un minuscule et puissant 
appareil auditif électronique qui donne un bien meilleur rendement 
que des appareils beaucoup plus gros. Nul besoin de corde, de 4ils 
ni de lampes grace à l'extraordinaire et nouvel appareil

^3>toïlîte
plui il est "convartissable", c'cet-è-dire qu'il se porte dans l'oreille 
(moyennant une agrafe à bouton) se place discrètement en arrière 

l'oreille.
) 10 Ste-Catherine est Bureau principal

VI. 9-6440 1529 Sherbrooke ouest
suite 303 WE. 5-5293

par Thomas DUHAIME

Après "l’histoire” du parc- 
école, c’est maintenant "l’af
faire" du plan industriel qui se 
prépare a faire son petit tour 
de trottoir à Montréal-Nord . .

Selon les proscriptions des 
statuts refondus du Québec 
'1941) et scs amendements, la 
ville de Montréal-Nord peut 
disposer d'un fonds de réserve 
prévisible allant jusqu’à $2 
millions.

Le plan industriel doit alors : 
profiter au plus grand nombre 
possible de requérants; assu
rer de l’emploi à la main- 
d'oeuvre locale disponible; être 
administré de façon rentable, 
en assurant des revenus, par 
voie de taxation correspondant 
à l'importance des établisse
ments favorisés.

La Corporation fi'expcnsion fi
nancière I CORPEX'. 210 ouest, 
rue Sl-Jacques, à Montréal, au
ra été la première compagnie 
à se réclamer du fonds indus
triel de ta cité de Montréal- 
Nord.

En passant, disons tout de 
suite que ce consortium a le 
contrôle absolu des compagnies 
suivantes ; Les Prévoyants du 
Canada. Superseal Corporation, 
G.M. Plastic Corporation insul- 
foam Limited, A. Bélanger 
Ltée, Dc.frostmalic Co. Ltd., et 
Corplastiès Canada Ltd.

La COUPEX a donc fait une 
demande de participation au

fonds industriel de Montréal- 
Nord, en date du 19 février 
dernier, et se propose d'acheter 
un tçrrain d’une superficie de
120.000 pieds carrés, dans la 
paroisse du Saiilt-au-RécolIct 
<boulevard industriel), et d’y 
ériger un bureau de ventes et 
un entrepôt, devant couvrir
50.000 pieds carrés du terrain 
convoité.

Vqilà les faits.
Maintenant, quelles sont les 

implications de la résolution 
adoptée en ce sens par le con
seil municipal, à sa dernière 
séance régulière ?

Disons tout de suite qu’il n'y 
a pas eu unanimité. Ça n’a pas 
été tout seul, loin de là. L’inter
vention vigoureuse du conseiller 
Itq.ym.ond Desrochers, en passe 
de devenir le chef de "l'oppo
sition officielle" du conseil fson 
attitude dans l’affaire du parc- 
école l'a déjà fortement campé 
dans celte nouvelle fonction', a 
soulevé de vives, d'amères dis
cussions. pour être encore plus 
près de la vérité. La résolution 
n’a donc été adoptée qu'après 
uiie heure de débats acerbes, 
d'explications enchevêtrées de 
la part du maire et des collè
gues de M. Desrochers, qui ne 
partageaient nullement s o n 
point de vue. Ce dernier a 
quand même enregistré sa dis
sidence, se rendant jusqu'à 
l’extrême : “Je ne veux pas 
me faire traiter de fou dans

les journaux, et qu'on dise 
encore que Montréal-Nord est 
administré par une bande de 
fous."

De toute façon, un premier 
pas vient d’être fait en faveur 
de la CORPEX. La ville consent 
à cette compagnie une “avance 
de fonds" à même le fonds in
dustriel, dans la proportion du 
90'< du prix payé pour l'achat 
du terrain <$65,0001, soit $58,500 
et également de 90’r du coût de 
la construction, estimé à $250,- 
000 soit le montant de $225,000. 
Globalement. Montréal - Nord 
prêtera $283,500 à la CORPEX, 
qui veut établir dans cette ville 
de banlieue un vaste entrepôt 
et un bureau de ventes.

Mais ce n'est pas tout : après 
des représentations faites pré
alablement par les requérants, 
lu ville a plié et a consenti, 
en plus, à inclure dans ce prêt 
un autre jn ■ devant couvrir 
les honoraires des architectes et 
ingénieurs-conseils, chargés d’é
tablir les plans et devis.

C’est aussi eet “avenant” à 
la résolution du conseil qui a 
fait bondir de son siège, une 
fois de plus, l'èchevin Desro
chers : “Quant à y être, pour
quoi ne pas leur fournir aussi 
une Cadillac ?"
Il reste que la CORPEX devra 

fournir unb série complète de 
scs plans et devis de construe- 

Voir MONTREAL-NORD on 
page 9

Savchuk était évident au mo
ment où il montrait aux jour
nalistes le butin saisi et main
tenant sous bonne surveillance 
au quartier général de la Sû
reté municipale.

"Nous croyons être en me
sure d'affirmer que nous avons 
enfin désorganisé le vol de four
rures sur une haute échelle à 
Montréal" a-t-il ajouté.

On sait que le directeur de 
la Sûreté municipale de Mont
réal. le chef Adrien Robert, qui 
a décidé de livrer une guerre 
sans merci aux voleurs de four
rures, a réuni récemment les 
représentants des maitres-four- 
reurs et des compagnies d'as
surances afin d'arrêter un plan 
d'attaque. Ils ont convenu que 
les fourrures seront désormais 
marquées d'un signe indélébile, 
soit le numéro de la taxe de 
vente. Le système a commencé 
de fonctionner.

Dans le cas des fourrures 
volées chez Piémont Ltée, de 
Québec, cependant, la marchan
dise a été identifiée par le 
co-propriétaire, M. Marcel Bou
ret.

M. Bouret a identifié chacune 
des pièces de fourrures grâce 
aux numéros d'immatriculation 
des lots expédiés au détaillant 
par le manufacturier.

Le détective Savchuk a ex
pliqué que les saisies ont été 
faites à trois endroits dans le

Voir SAISIE on page V

Trois hommes et une fem
me sont détenus à la Sûreté 
de. Montréal à la suite de 
la mort de Léon Lessard, 
âgé de 43 ans, qui a été 
poignardé à trois reprises 
a l’abdomen peu avant 1 h. 
ce matin, lors d'une bagar
re dans son appartement, 
situé au 1322, rue St-Antoine 
dans le bas de la ville.

Le sergent-détective Mau
rice Vadboncocur dirige l'en
quête pour l'escouade des 
homicides de la police de 
Montréal. La police a trou
vé sur les lieux de nom
breuses bouteilles de vin et 
de bière vides. Il y aurait 
apparemment eu une beu
verie d'importance à l'ap
partement de la victime et 
c'est ce qui aurait déclenche 
la bagarre qui a donné pour 
résultat la mort de Léon 
Lessard.

La victime avait été trans
portée à l'hôpital Royal Vic
toria où on lui avait admi
nistré trente-cinq chopines 
de sang, mais sans succès. 
Le docteur Edelman a cons
taté le décès.

Selon un informateur, l'a
gresseur se serait débarras
sé du couteau en le tirant à 
l'arrière de la maison par 
une fenêtre. La police n’a 

; cependant pas confirmé cet
te information.
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OUVRIERS OU 0r 
SPORTSMEN...

Voici un support dorsal tout 
désigné pour les sportifs aus
si bien que pour les ouvriers 
qui ressentent de la fatigue à 
la base du dos. Vous en ajus
tez la tension suivant vos be
soins.

Consultez l’un de nos 
techniciens diplômés

VI. 5-7251
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SACS A MAIN
pour

harmoniser

Confortable soulier en filet de nylon noir garni 
de cuir verni ou en filet de nylon bleu garni de 
veau de mémo teinte. AAAA à B — 4'/2 à 10'/?.

$1695

Bottiers fashionables pour dames, enfants el messieurs
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La “PRESSE”, toile qu’etablie par l’honorable Trcfîlô BERTHIAUME, nst une institution 

irrévocablement dévouée aux intérêts canadicns-françnis et r.alholiques. Indépendante des partis politiques, elle traite 

lout le monde avec justice, protege les petits et les faibles contre les grands et les forts, lutte pour le bien contre le mal, 

lient plus à éclairer qu'a gouverner, fait rayonner la vérité par son puissant service d'information, est le champion des 

reformes pouvant améliorer le sort des classes sociales.
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Ton réaliste 
de M. Pearson
I \ CI IKK du parti 
j littoral fédéral, 

M. Lester B. Pearson .a prononcé, ces jours 
derniers, a Moncton, un discours dont il convient 
do souligner le ton empreint de réalisme cl de 
franchise.

Ce discours vaut d’etre souligné parce que, 
malheureusement, nos hommes publies ont trop 
tendance a nous cacher la vérité cl a nous dorer 
la pilule. Tout va très bien ou tout va très mal, 
selon qu’on est au pouvoir ou dans l’opposition. 
Mais, dans tous les cas, les candidats nous pro
mettent mer et monde, s'ils sont élus.

M. Pearson a montré que, pour sa part, il 
entendait, traiter les électeurs canadiens en 
adultes. Il est a souhaiter qu'il le fasse tout au 
long de la présente campagne électorale. Les 
administrés ont droit de savoir de leurs admi
nistrateurs en place ou de leurs administra
teurs en puissance quelle est exactement leur 
situation, ce qu’on propose de faire pour la 
modifier et également ce qu'enx-mémes devront 
faire pour améliorer leur état.

‘'Reportés au pouvoir, a dit M. Pearson, les 
libéraux devront prendre certaines décisions dé
plaisantes ,.. pour éliminer le désordre laissé 
par le gouvernement conservateur.

“Il faudra que nous mettions de l’ordre, 
pie nous fassions disparaitre le désordre dont 
nous serons les héritiers. Ce sera une tâche 
difficile.”

Le chef libéral a ajouté qu’un gouverne
ment qu'il dirigerait placerait au premier rang 
la reprise de l'économie canadienne. Les mesu
res sociales qu’il préconise, telles les pensions 
contribuloircs et l'assurance santé, ne vien
draient qu'après.

En d'autres termes, un gouvernement libé
ral ne dépenserait pas un seul mauvais cinq 
cents pour ce qu'on appelle la sécurité sociale, 
avant d'avoir relancé les affaires et mis fin au 
chômage scandaleux que nous connaissons pré
sentement.

Un tel langage n’est peut-être pas très 
agréable a entendre. Il est rude. Mais, au fond, 
il a quelque chose de stimulant et de fascinant 
même. Il y a de ces médecins qu’on aime et qui, 
pourtant, savent nous parler, a l’occasion, avec 
beaucoup de brutalité. On les préfère à ceux 
qui nous bercent d’illusions.

Comme le faisait remarquer “The Ottawa 
Citizen”, quotidien libéral de la capitale cana
dienne, les électeurs savent souvent répondre 
avec enthousiasme aux chefs qui ne leur cachent 
point la vérité. “M. Churchill, écrit-il, s’est fait 
accepter alors que, pourtant, il ne promettait 
a son peuple que des sueurs, des larmes et du 
sang. Et M. Kennedy obtint le même résultat 
lorsqu’il conseilla au peuple américain de se 
demander ce qu’il pourrait faire pour aider le 
pays plutôt que de s'interroger sur ce que le 
pays pourrait faire pour lui.”

M. Pearson a admis qu’il n’avait aucune 
formule magique pour relancer l’économie du 
pays. Il a, toutefois, énuméré une série de me
sures qu’il mettrait en oeuvre sans tarder, com
me la création d'un Ronds de développement 
municipal, l’élargissement du rôle de l’Office 
de développement atlantique, rabaissement de 
l'impôt sur les compagnies, dans certains cas, 
et une aide particulière a certaines industries.

L'homme politique apportera sûrement 
d’autres précisions à ce sujet au cours des pro
chaines semaines. Il appartiendra alors aux 
contribuables de juger de la valeur de ce plan 
île reprise économique, mais il ne fait pas de 
doute que si ces mêmes contribuables en admet
tent finalement le bien fondé, ils ne le rejette
ront sûrement pas pour la seule raison qu'il 
leur imposerait des sacrifices.

Le peuple est capable d’accepter ses res
ponsabilités. pourvu que ses chefs ne craignent 
pas de les lui indiquer.

Vincent PRINCE

TOPOS 
DU 
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De l'or pour 
les étudiants

DES bourses do ? 1,000 
uü\ étudiants et cela 

durant quatre ans.
C’est en Nouvelle- 

Ecosse que le chef du par
ti libéral M. Lester Pear
son lance celte "promes
se” qui pour être sérieu
se et alléchante n'en con
serve pas moins un arrié- 
rc-gout d'électoralisme. 
Il suffit de se remémorer 
de réeents incidélits qué
bécois on identique ma
tière pour comprendre 
que le parti libéral fédé
ral en s'engageant sur pa
rodie voie, se heurtera 
bientôt a des difficultés 
incroyables.

L'éducation est un do
maine strictement et ri
goureusement réservé à 
la juridiction provinciale 
et à i'instant où le pou
voir central veut venir en 
aide aux étudiants no
te/. que le geste est fort 
touchant il ajoute des 
difficultés nouvelles à des 
problèmes anciens atten
dant toujours une solu
tion.

Le phénomène n'est 
pas nouveau : aussitôt, en 
campagne, les chefs de 
parti, nuis par l'enthou
siasme, désireux de faire 
flèche de tout bois, n'en 
finissent plus de promet
tre ... la lune. Il fut une 
époque où les promesses 
électorales allaient se per
dre dans le néant oratoi
re. De nos jours, le vo
tant prend note de tout, 
il n’oublie rien et c'est 
ainsi que certaines pro
messes mirobolantes sus
citent aux hommes poli

tiques les pires ennuis 
lorsque les dites promes
ses ne sont que cela.

Comme bien l’on pense 
la déclaration de Sydney 
a déjà fait son tour de 
presse canadien et la gent 
étudiante, dont ou don
nait les pénibles problè
mes financiers, exigera 
de M l’earsou qu'il ap
porte de plus amples pre
cisions.

Mais où diable le gou
vernement fédéral pren
dra-t-il l'argent ? Quand 
on sait le mal (pie se don
ne le Québec pour hono- 
rer se s c n g a g em cuts 
en matière de bourses et 
les accrochages qui sur
viennent tous les jours, 
on a ' _ de sympa
thie pour M Pearson, 
C'est une montagne d’or 
qu'il vient de promettre 
.,. mais où est l'or '.’

Roger CHAMPOUX

Le RIN
es* pressé

('Ll X qui déplorent la 
• mu It iplicat ion des 

partis s au Ca
nada trouvent une occa
sion nouvelle de s'affli
ger.

Le Rassemblement 
pour l’indépendance na
tionale annonce, en ef
fet. qu'il se transforme 
en parti politique.

C'est une grande nou
velle quand on se rap
pelle que ce mouvement 
avait décidé et annoncé 
il y a moins de six mois 
qu'il se tiendrait éloigné 
de l'action politique jus
qu'en 19G4.

M Marcel Chapul. ju
geant que la "libération” 
ne pouvait pas attendre 
une minute de plus, 
avait choisi une autre 
orientation Le 17 décem
bre 1962, il annonçait la 
fondation du Parti répu
blicain du Québec.

Le RIN, jugeant cette 
initiative complètement 
déplacée, avait dénonce 
ce qu'il appelait "la dé-

fertiou" de M Marcel 
Chaput. L’action du Par
ti républicain allait, di
sait un ( oiuhumifpié du 
RIN, "ralentir les progrès 
de la cause de l'indépen
dance " \ toute fin uti
le. M Chaput devenait 
aux yeux du Rassemble
ment. un apostat, voué, 
comme tous les apostats, 
aux .sarcasmes et aux in
solences

Ce qui devait se faire 
en 1961 se fait donc en 
mars 1963 Le RIN ne 
dit pas qu'il a etc entrai
ne à l'action 
par l'exemple des autres. 
Pour justifier sa trans
formation en parti politi
que sur le pian provin
cial, le mouvement invo
que l'autorité de MM. Le
sage et Johnson, eux-mê
mes chefs de partis, qui 
ont declare que "la Con
fédération en est à sa 
dernière chance '

Le RIN pourra peut- 
être dans six mois invo
quer l'autorité de M. 
Réal Caouotte, un autre 
chef de parti

Celui-ci déclarait en 
décembre de l'an dernier 
que le séparatisme est 
"un repli, un recul”.

Que dira-t-il dans six 
mois ?

On en reparlera.
Guy CORMIER

A l'ombre de 
l'Acropole
’ll ANTONIO R A R- 

• RF.TTF. ne s'en va 
pas en terre inconnue en 
Grèce. En s'y rendant 
occuper son nouveau 
poste d'ambassadeur du 
Canada, il retrouvera un 
pays qu'il a déjà visité 
avec soin il n’y à qu’une 
douzaine de mois. Fn 
effet. Fan dernier. M. 
Barrette avait entrepris 
un long périple qui I avait 
conduit, entre autres 
lieux, dans la plupart des 
contrées qui bordent la 
Méditerranée Dans une 
boutique de Damas, près 
de la grande mosquée, 
des Canadiens eurent la 
surprise d'apprendre

CŒURS

d'un antiquaire qu’un an
cien premier ministre du 
Québec venait de passer 
par là et d'y faire l'acqui
sition de précieux souve
nirs. Curieux, ils lurent 
dans un grand cahier le 
nom de M. Barrette.

L'ancien ministre du 
Travail a toujours aimé 
les voyages. Fn plus de 
missions officielles qu'il 
a remplies à Genève et à 
Rome, il a fait des croi
sières pour son agrément 
personnel. La Grèce qu'il 
a parcourue avec infini
ment de curiosité et de 
plaisir lui avait laissé un 
goût inassouvi. C’est donc 
avec une joie renouvelée 
qu'il prépare scs malles 
pour aller y vivre le 
temps que le gouverne
ment d'Ottawa voudra 
bien l’y laisser. L'étude 
historique, mythologique, 
économique et touristi
que qu'il avait faite de 
ce pays l'an dernier, en 
vue de son voyage, et 
qu’il a continuée depuis, 
lui sera utile. Elle lui fa
cilitera son adaptation à 
scs nouvelles fonctions.

L'ancien premier mi
nistre du Québec saura 
représenter le Canada à 
Athènes avec beaucoup 
de dignité et de charme 
à la fois. Grand, mince, 
élégant, jeune (Failure 
malgré ses cheveux 
blancs, M. Barrette mani
feste en toutes circons
tances distinction et ur
banité.

Ce sera peut-être un 
regret pour lui de ne 
pouvoir apporter tous les 
livres et. oeuvres d'art qui 
lui tiennent compagnie 
dans sa bibliothèque de 
Joliette. Mais il doit se 
consoler aussi à la pen
sée qu'il pourra explorer 
à loisir les richesses ar
chéologiques de la Grèce 
et recueillir par-ci par-là 
quelques spécimens artis
tiques. Nous souhaitons 
à M. Barrette une mission 
diplomatique fructueuse 
et agréable à la fois au 
pays de Périclès

Alfred AYOTTE

f lie ji rouir n ci «fi* sur 
/r fiord (fn fleure

Monsieur le Rédacteur,
Dans le nord de la ville de 

Moniréal l'on dispose de la ter
re d'excavation du métro (sec
tion nord-est» en la jetant dans 
la rivière des Prairies pour 
faire une magnifique promena
de.

Pourquoi ne pas faire la mê
me chose près du centre des 
affaires avec la terre de la 
section sud-est et sud-ouest 7 
Cette place ou promenade fe
rait ressortir les beaux endroits 
historiques aux alentours du 
marché Bonsccdurs.

Cet endroit de verdure et de 
fleurs permettrait aux collets 
blancs, hommes d'affaires, se
crétaires et autres d'admirer 
le plus beau fleuve du monde 
durant leurs périodes de dé
tente. Cette place pourrait être 
mémo dominée par un beau 
monument qui serait notre or
gueil cl le point de mire pour 
tous ceux qui arrivent par ba
teau, par avion ou par auto 
« via ponts Jacques-Cartier et 
Victoria).

Cette place ou promenade 
pourrait peut-être un jour de
venir aussi célèbre que la pla
ce Kt-Marc de Venise.

Eh bien, Monsieur Djrjipeau 
et messieurs les membres du 
conseil, ne trouvez-vous pas 
qu’il serait bon d'étudier cette 
suggestion 7

Jean-Louis Gouin,
Pierrefonds.

Projet fie drapeau 
et art héraldique

Monsieur le Rédacteur,
Voici une lettre ouverte à M. 

J.-A. Sévigny, ministre démis
sionnaire de la Défense na
tionale,
Monsieur,

Je viens de voir voire pho
tographie dans les journaux te
nant en main un des nombreux 
projets du futur drapeau cana
dien, j'aime à croire que l’on 
vous a demandé, a cette réu
nion même de prôner ce dra
peau et que ce n’est que par 
courtoisie que vous l'avez fait, 
parce que réellement il ne me 
vient pas à l'idée que vous le 
choisiriez, si vous êtes, com
me vous devez l’être certaine
ment, nu courant des règles 
régissant l'art héraldique : pre
mièrement. selon cet art, la 
couleur verte ne doit pas figu
rer directement sur la bleue 
ou la rouge ; deuxièmement, 
la ligne diagonale divisant le 
drapeau en deux triangles de 
différentes couleurs, eu lan
gage héraldique, signifie "bâ- 
tnrd", ce qui de suite devrait 
suffir à faire ignorer ce cro
quis : de plus sachant que l'éra
ble ne croit que dans le (Juc
hée et t'Onlario, la feuille 
d'érable ne signifie rien pour 
les autres provinces faisant 
partie du Dominion et par con
séquent ne saurait leur être 
imposée comme symbole cana
dien.

Afin que les habitants des dix 
provinces soient traités équita
blement, tout propet représen
tant la feuille d'érable devrait 
donc être éliminé par le fait 
même.

Espérant que ces remarques 
seront acceptées en toute im
partialité, je vous prie de me 
croire, Monsieur.

Juliette Trudeau,
Sherbrooke.

Pour lu eotiroeuliou 
fies Etats généraux

Monsieur le Rédacteur.
Il me semble que les jour

naux ne commentent pas assez, 
dans la lutte pour le respect de 
l'autonomie et la reconnaissan
ce des droits du Québec, la 
suggestion avancée par M. Da
niel Johnson cl d'autres hom
mes politiques de convoquer les 
Etats généraux du Québec et 
de réclamer ensuite une consti
tution canadienne.

Pourtant, à l'heure actuelle, 
un plus grand nombre que ja
mais de nos compatriotes s'in
téressent à l'avenir et à l’in
dépendance de notre peuple. 
l,a poussée verns l'autodétermi
nation gagne du terrain chez 
nous comme ailleurs dans le 
monde On conçoit de plus en 
plus l'importance du domaine 
economique qui nous rendrait

éventuellement maîtres de nos 
destinées.

N'est-il pas temps de battre 
1“ fer quand il est chaud 7 
.N’est-il pas opportun de saisir 
l'occasion qui s'offre à nous de 
mieux faire comprendre ces 
importants problèmes 7 1,'heure 
n'est-elle pas propice à l'expo
sition des idées productives qui 
nous libéreraient du joug qui 
entrave notre marche vers 
l'avenir 7

Je crois qu’il serait sage et 
pratique d'expliquer tes choses, 
d'exposer le pourquoi de la 
réunion de nos Etats généraux 
et les raisons qui motivent la 
rédaction soignée d'une nou
velle constitution.

E. Bonneau.
Montréal.

ifuestIon de 
prononciation

Monsieur le Rédacteur,
Que pensez-vous des sons 

nouveaux que nos ineffables 
annonceurs se permettent de 
proférer, à savoir "mé” pour 
mai, "bé” pour baie, "ku" pour 
Q, et encore . ..

De quoi se targuent ces pré
curseurs du bon parler fran
çais 7 Si certaines ' gens de 
France veulent bien appeler 
‘‘ku” ce que nous, les cinq 
millions de "pas fins" voulons 
bien appeler "ko", grand bien 
leur fasse ! Mais de grt'ice que 
ne cessent-ils donc de nous 
"tarabuster" davantage l'en
tendement.

Qu'un "quidam” vienne de 
France et fasse une faute de 
français, et cela devient une 
épidémie. N'était-ce pas assez 
de nous torturer les oreilles 
avec le verbe intransitif "dé
buter" !

Jean-Louis Dallaire,
professeur à Val-d'Or.

“I.d beauté féminine 
est un don de Dieu"

Monsieur le Rédacteur,
En réponse à la lettre de M 

J.-Orner Latomie, de Rigaud, je 
cite "Si votre main vous scan
dalise, coupez-la et jetez-Ia nu 
feu" . Or si un certain pro
gramme vous scandalise, pour
quoi ne pas simplement chan
ger de canal ou fermer l’appa
reil et prier pour les pécheurs 7 

Le mal n'existe que dans le 
coeur des gens étroits d'esprit 
et mal évolués. La beauté fémi
nine est tin don de Dieu. Agréa
bles, naturelles, gracieuses les 
formes d'Klainc Bédard sont 
parfaites au point de vue de 
I esthétique. Vous souffrez de 
frustation, cher monsieur, n'al
lez plus a Daytona Beach pour 
voir de belles dames court ve
ines. il y en a maintenant à la 
TA’. Devenez adulte, je vous en 
supplie.

D. C.
Rigaud

Plus fie fraternité 
tieee l'éettle neutre

Monsieur le Rédacteur,
Favoriser l'école neutre, et je 

m excuse de vous contredire. 
M Proulx, lauteur d'une lettre 
parue sous celle rubrique ré
cemment), fait preuve de fra- 
lernité et de jugement, de ma
turité.

Combien de "bons petits ca
tholiques' se sont retournés 
contre la religion après être 
sortis des écoles catholiques 7 
Et pourquoi 7 Tout simplement 
parce qu'on en a assez d’être 
étouffé, de subir dans tous les 
manuels la présence de tous les 
saints qui ne sont pas a leur 
place dans un livre de -mathé
matiques. quand même il faut 
être réaliste.

L’école neutre ne détruit pas 
renseignement religieux a sa 
base, car la base de eet ensei
gnement est le foyer. C'est le 
devoir primordial des parents 
envers leurs enfants et non le 
devoir de l'école. Les parents 
qui se fient a l'école pour incul
quer des principes religieux 
dans l’âme de leurs enfants 
foin fausse route.

Notre problème n'est pas ce
lui de la France ou de la Bel
gique, c’est celui du Québec, 
et nous no voulons pas devenir 
comme ces pays. Ces deux ex
emples que vous donnez se re
tournent contre vous, M. Proulx.

MINNEAPOLIS STAR

L'attrait du livre défendu

Ces deux pays ont eu à souf- 
I rir des écoles et de renseigne
ment trop rigoureux au point 
de vue religieux. Il n'y avait 
plus aucune liberté sans le curé, 
etc.

L'école neutre veut accepter 
tous les enfants qui, sans ex
ception de race ou de religion, 
désirent s'instruire. Ceux qui 
se disent contre l'école neutre 
sont ceux qui tremblent devant 
celte possibilité de perdre le 
monopole de renseignement.

L’école neutre est fa seule so
lution possible (tans le Québec 
pour un enseignement libre et 
moderne. Non pas athé comme 
certains interprètent le mot 
"neutre”.

Et vous-même, M. Proulx, 
auriez joui d'une éducation libre 
de préjugés et de fanatismes.

Il faut donc promouvoir et 
supporter les écoles neutres 
puisqu’elles sont l'avenir du 
Québec et des générations 
montantes.

M. Jean-Guy Parc
Chomcdey

l ue su(/uest ion au 
directeur fie lu PP

Monsieur le Rédacteur,
Voici la copie d'une lettre 

adressé a M. Josephat Brunet, 
directeur de la police provin
ciale.
Monsieur,

J'aimerais attirer votre atten
tion sur une chose qui me sem
ble injuste envers un grand 
nombre de gens el qui dure cer
tainement depuis toujours. C'est 
que les policiers nés dans une 
région, et en devoir dans cette 
meme région, favorisent les 
gens de leur place et des envi
rons, souvent à tort.

Récemment, j’ai eu. sur ta 
route du Lac (Tagnon, un acci
dent avec un M. X., de Ste-Aga- 
the. Nous étions trois dans no
ire auto et M. X. était avec sa 
femme, ses enfants et son beau- 
frère. Nous avons attendu, en
viron dix minutes, un autre 
Monsieur (MA.) pour appeler 
la police. Quand ce jeune poli
cier est arrivé, plus d'une de
mi-heure après, nous avons dé
placé notre auto car M. X avait 
avancé la sienne au moment de 
l'accident.

Donc, notre policier No 0000 
parlementait avec M. X et tous 
doux identifièrent leur lieu de 
résidence. Après rapport de 
l'accident favorisant M. X notre 
ajusteur d'assurance nous dit 
que le beau-frère. M. Y, a tout 
vu l'accident. Comment a-t-il 
pu voir s’il est arrivé dix mi
nutes plus tard. Et inutile rie 
dire que tous les torts sont de 
mon côté, même si je considère 
que ce n'est pas tout à fait 
cela.

Maintenant l'ajusteur d'assu
rance, qui est allé vérifier le 
rapport, a été averti par le ser
gent en devoir de jour de ne 
prendre aucune note dudit 
rapport.

Pourquoi des hommes nés 
dans cette région sont-ils enga
gés pour la même région et, 
normalcmcment, après il mois 
tout policier devrait être chan
gé de place pour plus de sécuri
té vis-à-vis des citoyens.

Nous connaissons des gens du 
comté de Lnbclle qui condui
sent dos autos sans permis par
ce qu'ils connaissent la police 
provinciale locale.

Je lieux être dans le tort et 
mon assurance couvrir les frais 
de l'accident mais je n'admets 
pas que des situations comme 
cclle-la se produisent régulière
ment.

Je n'ai rien envers M. X, 
mais moi, je ne suis pas allé 
chercher des témoins fictifs.

Je crois que, d'après les ré
formes que vous faites et votre 
sens de ia justice, vous pourrez 
certainement faire beaucoup 
pour remédier à cet état de 
chose.

Je vous remercie et, en con
fiance, je suis assuré que vous 
vous occuperez du cas. Je ne 
demande pas de sanction, mais 
évitez que cela se reproduise. 
Merci.

Denis Magoon,
Montréal

I n conseil du PItif 
à Trois-Hieicrcs

Monsieur le Rédacteur,
Je profite de l'opportunité 

qu'offre votre journal à ses lec
teurs. pour annoncer au peuple 
québécois et. surtout à la popu- 
altion trifluvienne qu'a eu lieu 
récemment la formation du con
seil provisioire du Parti répu
blicain québécois iPRQ) dans 
le comté de Toris-Rivièrcs.

Ce Conseil a pour luit immé
diat le recrutement de tous les 
Québécois anxieux de partici
per a l'édification d’un pays li
bre et de militer dans un parti 
actif et plein de vigueur, domi
né par un légitime esprit de 
fierté nationale.

La fondation de ce premier 
organisme politique indépendan
tiste clans le comté de Trois- 
Rivières annonce l'activité 
grandissante de l'idée d’indé
pendance chez la population du 
coeur du Québec. A cet effet, 
j'invite tous les gens de Trois- 
Rivières, qui croient en l'éner
gie de nation québécoise et au 
droit indéniable qu'elle a à s'au
todéterminer, à adhérer au Par
ti républicain. Pour tout rensei
gnement. vous pouvez communi
quer à 2010, rue Lajoie, Trois- 
Rivières. Montréal est la mé
tropole, Québec est la capitale 
et Trois-Rivières se doit d'avoir

son signe représentatif dont elle 
pourra être fière : ta forteres
se républicaine.

Jacques-C. Pagé, 
présidant

Trois-Rivières.

l/oplnion 
d'un profane

Monsieur le Rédacteur,
Si on peut dire que La Presse 

devient de [dus en plus intéres
sante et dynamique, on ne peut 
pas dire que votre page 1 s'amé
liore; au contraire, elle se dété
riore de jour en jour.

C'est à croire que le nom mê
me de votre journal, LA PRES
SE. devient de plus en plus insi
gnifiant pour vous. Au lien d'oc
cuper toute la largeur de votre 
première page, soit neuf colon
nes. il en a été réduit à sept, 
puis à six et maintenant c'est 
à cinq colonnes.

Cela ne vous suffit pas: vous 
en êtes rendus parfois à mettre 
la caricature de Normand Ru- 
don fout à fait en haut de la 
page. Il vous arrive même de 
mettre les mots "La Presse" 
tout à fait au milieu de la page, 
de haut en bas et de gauche a 
droite.

Il est bien beau de vouloir 
faire des changements. Mais 
changement ne devrait pas être 
synonyme de débraillé. Plu
sieurs personnes sont de mon 
avis, mais très peu s'en plain
dront, dstimont qu'elles ont 
d'autres problèmes à régler. 
C'est vrai; mais il n'empêche 
que votre première page a main
tenant une allure passablement 
débraillée.

Argus

Médaille décernée à 
LA PRESSE

par l'Académie Française 
en 1931

la Canadian Press est seule autorisée 
à faire emploi, pour' réimpression ou 
radiodiffusion, de toutes le» dépêches 
attribuées a la Canadian Prrc., a J'A.'-so- 
cialed Press ou a l'agence Rruier, ainsi 
que de toutes les informations locales 
nue LA PRESSE publie. Tous droits ne 
reproduction des informations particu
liers de LA PRESSE sont également 
reserves.

Abonnement par la poste, un an • 
Canada : $18.00 ~ Etats-Unis : $20.00

"le Ministère des Postes, à Ottawa, a 
autorisé l'affranchissement en numéraire 
et l'envoi comme objet de deuxième 
classe de II présente publication."
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“René Lévesque s'en va en Europe causer 
de la sidérurgie”.

Je savais ce diable d'homme capable de causer 
des bouleversements aussi bien que des ennuis 
aux grands capitalistes, mais de là à causer de la 
sidérurgie aux Européens, je lui en refuserais la 
propriété. Il est vrai, a bien y songer, que c’est un 
homme de fer...

I ne agence de voyages, vantant les beautés 
du Danemark, s’attarde à louer son climat. Elle 
s'y prend avec une adresse, mais avec une adresse 
déroutante ! Lisez plutôt : "En réalité, la tempéra
ture à Copenhague se compare avantageusement à 
celle de la plupart des autres villes du con
tinent. et, en fait, se rapproche de celle de Mont
réal”. Vous avez bien lu : “le temps à Copenhague 
est ce qu’il est à Montréal !” Pauvre publicitaire ! 
11 ne pouvait mieux s’y prendre pous nous inviter 
à rester “ehe-nous” !

"Les Mamelles de ïrrésias ; les sommets de 
l'esprit” ... Où l'esprit ne va-t-il pas se nicher ? Un 
Molière retouché par la censure pourra maintenant 
faire dire à Tartuffe s’adressant à Dorine : “Cou
vrez ce sommet de l'esprit que je ne saurais voir" ; 
et il n'y aura plus pour nos écoliers de faute à

écrire ainsi ce vers du “O Canada” : “Ton front 
est sein de fleurons glorieux”. >

Monsieur Caouette applique à sa stratégie élec
torale la technique “du mouvement perpétuel”. Par 
exemple, il se trouve samedi à Hull, dimanche à 
Québec, lundi en Ontario, le lendemain en Gaspésie, 
et ainsi de suite. Dans un catéchisme du parfait 
petit créditisle, on y trouvera : QUESTION : “Où 
est Caouette ?”. REPONSE : “Caouette est partout”. 
QUESTION : “Combien y a-t-il de personnes en 
Caouette ?” REPONSE : “Deux. Le père et le fils". 
S’il en arrive une troisième, elles ne formeront pas 
un triumvirat mais une trinité ...

Monsieur Pierre Laporte propose une muni
cipalité d’une longueur de 225 milles. Sans doute 
est-ce là une nouvelle dimension à la politique de 
grandeur du gouvernement Lesage.

La Place des z\rts va bientôt naître et sera por
tée sur les fonds baptismaux aux accords d’un 
“Requiem” : preuve que nous ne sommes pas su
perstitieux. Cependant, j’aurais préféré qu’on gar
dât le “Requiem” pour l'inauguration du métro, 
parce qu'un métro, au moins, c'est sous terre.

"La Confédération en est à sa dernière chan
ce". (Balcer) N’en serait-elle pas plutôt à sa der
nière malchance ?...
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elections tie 1957, mais le gou- 
vcnicmenl central s'empara 
«leux ans plus tard de l'admi
nistration de l'Etat en donnant 
comme raison que les modifi- 
cations apportées au système 
scolaire par le nouveau gou
vernement de cet Etat avaient 
amené des émeutes de la part 
du secteur chrétien de la 
population du Kérala.

Mais l’influence comnumi-.- 
te a été ébranlée et les diri
geants de ce parti divisés a 
la suite ries opérations me
nées par les troupes chinoises 
a la Irontiére montagneuse de 
l'Inde. Plus de 300 commu
nistes furent arrêtés et des 
foules hostiles lapideront les 
bureaux du PC! après que h

lenient indien

tourner
eienne sympathie ci 
Chine, il a lancé une 
gne dénonçant les « 
de droite comme des 
parce qu'ils n’appui 
en tout point la | 
tant étrangère qu'in 
de Nehru.
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UNE SERIE 
COMPLETE 
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• Fermi porte pneumatique 
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• Quatre penluret invisible’, 
avec coussinets de nylon 
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Grilles et installation 
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GRATIS
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obtenez un CADRE et un 
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intempéries.
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LAOS
La province administrée par l’extrême gauche

entend conserver son régime
O

Le conflit entre Pékin et la Nouvelle-Delhi

écarte-t-il définitivement les communistes indiens du pouvoir?

Voici lo deuxième et dernière tranche du reportage 
de M. Joël Henry, do l'agence France-Presse, sur la 
province laotienne de Sam-Nuea.

ylENTIANE — Depuis deux ans déjà, les com- 
w bats ont cessé dans cette province, et selon le 

chaokoeng (gouverneur) Thiao Ma Khay, elle est 
entièrement contrôlée par les forces Pathet-Lao.

C'est seulement à la limite de la province 
centrale de Xieng-Kouang que les actions de 
guérillas ont encore lieu avec les maquis de droite. 
J'ai d'ailleurs pu voir plusieurs parachutes ramas
sés, selon mes interlocuteurs, par les soldats Pathet- 
Lao aux abords des zones de maquis.

11 est difficile de donner le 
chiffre exact des effectifs de 
l'armée Pathet-Lao. Selon le 
général Singapo, ils sont de 
12,000 hommes réguliers, plus 
plusieurs milliers de gruuprs 
d'auto-défense dans les vil
lages. Sam-Nuea est un im
portant centre militaire. Cha
que .soir, deux ou trois com- 
pa gnies réglementairement 
armées : fusils-mitrailleurs, 
pistolets-mitrailleurs, carabi
nes et fusils, rentrent, en 
chantant en lao une chanson 
très populaire : "Notre force 
est dans l’union”.

voir des tenues et des vivres 
américains, et où pour com
pléter ses effectifs, il a, selon 
le général Singapo, passé un 
accord avec le général Phou- 
mi Nosavan pour intégrer 
plus de 2000 hommes de droite 
dans ses rangs, crée chez le 
Pathet Lao un grand mécon
tentement. La séparation des 
neutralistes en deux camps, 
l’un de gauche conduit par le 
colonel Douane, l'autre de 
droite avec Kong-lé, brisant 
l'union formée pendant la

Un instructeur parachutis
te fait même sauter les hom
mes du 2ème BP depuis quel
que temps. La mission mili
taire française est d'ailleurs 
prête à instruire les forces 
Pathet-Lao comme elle le 
fait, très peu il est vrai, poul
ies forces de droite du géné
ral Phourni Nosavan. Mais 
la gauche, outre qu’elle ne 
veut pas recevoir de forma
tion pour l'infanterie, mais 
seulement pour des techni
ciens d'état-major, du génie, 
ou do la mécanique avion, 
préfère attendre qu’un noyau 
d’armée unifiée existe.

La méfiance, ennemi 
numéro un

Après cette visite, la mé
fiance m’apparaît comme l’en
nemi numéro un au Laos où 
chacun pense que l'ennemi 
d'hier lui prépare le coup de 
Jarnae. Particulièrement l’ar
mée du Pathet Lao qui est 
une armée de guérilla, flui
de, de paysans-soldats qui 
craignent, une fois placés 
dans un corps de troupe, 
d’etre annihilés, étouffés, “re- 

comme ce fut le

I^JOUVELLE-DELHI. (UPI) - Cela fait 42 ans que 
le parti communiste indien existe et il compte 

maintenant officiellement 100,000 membres, en 
plus des votes et de la sympathie de plusieurs 
millions d'autres personnes.

Une grande partie de la force de ce parti 
provient des intellectuels mécontents de l'Inde, 
mais son instrument le plus efficace, c'est le 
Congrès panindien des Syndicats ouvriers, qui 
déclare comprendre un million de membres.

Pendant ta plus grande 
partie de son existence, ce 
parti a été mis hors la loi 
par l’ancien gouvernement 
britannique de l'Inde. Les 
communistes travaillaient se
crètement, utilisant contre 
les Britanniques des tactiques 

terroristes et essayant de 
noyauter l'énorme parti du 
Congrès dirigé par le pre
mier ministre Nehru.

Aide involontaire 
d'Hitler

Le dictateur de l'Allemagne 
nazie, Adolf Hitler, en atta
quant la Russie en 1941. aida 
le parti communiste indien à 
fonctionner ouvertement. Cet
te invasion amena en effet 
les communistes à appuyer 
avec enthousiasme la Grande- 
Bretagne dans ce qui était de
venu une "guerre des peuples 
contre le fascisme". Les Bri
tanniques légalisèrent le parti 
communiste indien parce que

c'était le seul parti politique 
de l’Inde qui ait alors été dis
posé à appuyer l'effort de 
guerre.

La seule tentative qu'aient 
faite les communistes indiens 
de prendre le pouvoir so pro
duisit dans la tourmente qui 
suivit l'accession de l’Inde à 
l'indépendance. Ils imitèrent 
le précédent créé par Mau 
Tsé-toung en Chine en tentant 
de fonder un "gouvernement 
parallèle" arme, dans une 
région isolée du sud de l'Inde, 
mais, en 1950, ce mouvement 
était écrasé.

Normalisation
C'était là une défaite si sé

rieuse que les dirigeants com
munistes décidèrent de pas
ser aux méthodes politiques 
normales. A partir de 1952, 
les communistes ont partici
pé aux élections comme tout 
autre parti politique.

Les communistes ont aussi 
renoncé à s'en prendre à l'é
norme popularité du premier 
ministre Nehru, Depuis 1957. 
ils l’ont exalté comme le chef 
nécessaire dont le "régime 
nationaliste bourgeois" pave
ra la voie à un triomphé éven
tuel du communisme.

Cette nouvelle ligne politi
que et la tolérance manifest ce 
par le gouvernement non-en
gagé de l'Inde ont aidé le 
parti communiste a devenir 
le plus puissant des partis 
d'opposition, avec 33 sièges 
sur les 500 que compte nctu-

Victoire dans le 
Kérala en 1957

Le PCI (parti communiste 
de l'Inde1 a été assez fort 
pour se faire porter au pouvoir 
dans l'Ktnt de Kerala aux

KRISHNA MENON
pour un jront de gauche ?

que les
Chinois furent passés a l’e!- 
fensive en octobre dérni'T.

Virage nationaliste
Bien des membres démis 

simulèrent et l'"aile gauche" 
ou pro chinoise du parti a 
dù passer à la clandestinité 
Le parti a été pris en main 
il y a un an par S. A. Dange. 
chef de l'aile “droite" ou nu 
tionâiîste. Oit considère Dan
ge comme plus pratique et 
moins doctrinaire que ses 
adversaires à l'intérieur du 
parti. Son pouvoir s'appuie 
sur la puissante centrale syn

dicale IATLIG, qu'il a cons
truite et continue a diriger. 
Sous Dahgc, le parti a pris 
ime position fortement anti- 
chinoise.

Le PCI s'est hâté de se ca
cher derrière le premier mi
nistre Nehru depuis le début 
du conflit avec la Chine, tc- 
pnnclanl le slogan "Nehru 
est le chef de la nation et 
non d'un parti". Pour dé- 

l'attention de son an- 
envers la 

campa- 
éléments 

des traîtres 
n'appuient pas 

la politique,
qu'intérieure,

Front de gauche ?
Compte tenu de son impo

pularité actuelle, le parti a 
peu rie chances de prendre le 
pouvoir en Inde. Mais, il peut 
représenter. Une menace < n 
tant que partie d'un "front 
uni" (je gaucho incluant Patio, 
radicale du parti du Congrès.

L'ancien ministre de la De
fense Krishna Menon a tenté 
d'organiser eette aile du parti 
du Congres en un bloc soiide. 

li ho serait probablement pas 
hostile à ridée de combiner 
ses forcés avec celles des 
communistes dans un effort 
pour gagner le pouvoir a i'oé- 
easion de la confusion politi
que qui suivra inévitablement, 
le départ du premier ministre 
Nehru de la scène politique 
indienne.

Lt5 VILLMtjCUia

Sans arrêt, des groupes de 
6 a 12 hommes, très souvent 
armés de carabines améri
caines capturées lors des 
combats de Nam Tha en 1902, 
partent vers la montagne sac 
au dos. La garnison de la 
ville possède plusieurs blindés 
et véhicules tout terrain.

Chez tous ees hommes; 
Kaysone, ie secrétaire géné
ral du Néo-Lao llaksat, les 
généraux Khnm Thay, chef 
d’état-major de la région, 
Singapo, le chaokoeng Thia 
Ma Khay, vieux révolution
naires enfermés plusieurs 
fois, échappés à plus d'un at
tentat, on sent, la farouche 
détermination d'obtenir tin ré
gime neutraliste, "plus démo
cratique”, marquant la fin 
de certains privilèges.

S'ils sont pour le neutra
lisme, — tous me l'ont affir
me, — ils ne sont pas pour 
n'importe quel neutralisme et 
certainement pas pour un 
neutralisme trenchant vers 
l'Occident comme, disent-ils, 
c'est actuellement le cas. 
Leur défiance vis-à-vis des 
Etats-Unis, pour ne pas dire 
plus, est très grande. Et 
ïint que certains organismes 
Américains demeureront au 
Laos, iis ne désarmeront pas, 
affirment-ils tous.

A la plaine des Jarres
L'affaire de la plaine des 

Jarres, où le chef d'état-ma
jor du général Kong-lé, le co
lonel Ketsanah, vient de reco

ils craignent que l'on pré
pare, comme lors de la tenta
tive de réconciliation de 1957, 
une opération tentant à les 
isoler pour les réduire. J'ai 
pu voir à la plaine des Jar
res les forces de Kong-lé ins
tallées, pour ne pas dire re
tranchées, du terrain d'atter
rissage à la petite ville de 
Pong Savan et, au-delà, les 
Pathet Lao et les neutralis
tes. Il y a des limites à ne pas 
franchir pour les lins et les 
autres et récemment des 
coups de feu furent échan
gés. Les gens de Kong-lé, il 
est vrai, disent qu'ils durent 
faire appel à l'aide américai
ne parce que la gauche ten
tait de les affamer pour les 
aligner sur leurs positions 
politiques.

Et les Français ? Les Fran
çais sont respectés. On con
naît leur effort dans le do
maine de l'éducation natio
nale. On sait qu’ils ne font 
pas de favoritisme entre les 
différentes tendances. Cer
tains officiers Pathet-Lao, ce
pendant, m'ont déclaré re
gretter que l'on se soit "un 
peu précipité” pour envoyer 
des instructeurs français à la 
plaine des Jarres avant que 
l’armée soit unifiée. En effet, 
des instructeurs, ainsi que le 
prévoient les accords de Ge
nève, travaillent actuellement 
chez Kong-lé pour les ques
tions d’entretien, de maté
riel, de logistique, d'état- 
major.

est mal engagé.
E programme fiscal s'est 
heurté à un rude accueil ; 

il est mal engagé dès le 
départ. Il n'a à peu près 
aucun partisan enthousiaste. 
Il a suscité une pléiade va
riée d'adversaires qui, si 
profondément opposés qu'ils 
restent entre eux, s'accor
dent à repousser le projet.

11 peut être trop tôt pour 
prédire la loi que de pénibles 
efforts extraieront des com
missions parlementaires et 
des chambres. Mais les ad
versaires sont formidables, 
tandis que les champions du 
ministère sont sceptiques et 
hésitants.

Si nous nous demandons 
pourquoi les possibilités sont 
si médiocres, je pense que 
nous devons remarquer que 
quels que soient les mérites 
fiscaux du programme, — et 
je les crois grands, — il est 
mal conçu du point de vue 
politique. Le gouvernement 
s'efforce rie contenter tout le 
monde un peu. mais rares 
sont ceux qui soient très con
tents. Le programme vise a 
baisser les impôts tout en les 
relevant ; or aucun chef de 
parti ne peut échauffer le 
peuple assez pour le suivre 
dans dcu.x directions oppo
sées. De fait, ie programme 
n'est pas conçu pour être 
utilisé par un chef d’Etat. Il 
est destiné à exploiter les 
oppositions des intérêts par

ticuliers qui dominent le 
Congrès.

Le principe du 
déficit voulu

Les auteurs du programme, 
en optant pour une oeuvre vi
sant à l'exploitation des inté
rêts plutôt qu’à l'utilité géné-

WALTER

LIPPMANN
raie du gouvernement, espé
raient se dérober à une don
née fondamentale. C'est 
qu’acttiellement la grande 
majorité des citoyens ne com
prend ni n'accepte le prin
cipe de la nouvelle politique 
fiscale. Personne, je pense, 
ne saurait nier que le prin
cipe du déficit voulu, — prévu 
pour augmenter la demande 
afin de stimuler l'économie, 
— constitue une nouveauté. 
Une forte majorité des ci
toyens estime que le déficit 
voulu est contraire non seule
ment au bon gouvernement 
mais à la morale. L(js par
tisans du programme consti
tuent une minorité et le reste
ront probablement jusqu'à ce

cas en 1957 avec le premier 
bataillon Pathet-Lao.

Ainsi, pour de nombreux 
observateurs étrangers, l'uni
fication nationale dans les con
ditions actuelles du pays di
visé en trois zones, structu
rées chacune à sa façon, la 
seule solution pour maintenir 
la paix et la stabilité consiste
rait à former sans dire le mol 
(juridiquement ce serait con
traire aux accords de Genève » 
une sorte de fédération lao.

Un pouvoir central assure
rait certaines compétences : 
affaires étrangères, finances, 
éducation supérieure ... l'ad
ministration provinciale étant 
laissée à la compétence des 
différents partis en présence, 
qui se partagent et adminis
trent le pays à l'heure actuel
le. Mais n'est-ce pas déjà trop 
tard ?

Et le petit peuple des sol
dats-paysans acceptera-t-il un 
régime qui lui retirerait plus 
d'un tiers des zones où il est 
infiltré et qu'il contrôle de
puis les derniers mois de la 
guerre civile ? Et l'énorme 
Chine, toute proche, qui exer
ce une grande fascination sur 
certains chefs Pathet - Lao. 
sera-t-elle d'accord pour voir 
porter un coup d'arrêt à l'in
fluence de ses amis laotiens, 
influence qui n'a cessé de 
grandir au cours des cinq der
nières années

Le programme fiscal de Kennedy

Sera-t-il approu vé

Le barrage Assouan va mettre fin à run

des plus grands phénomènes de lu nature : In erne du Nil.

Mais comment pourra-t-on irriguer les chumps ?

par Pierre SOLAN

gEYROUTH. (AFP) — D'ici 6 trois ans, l'un des 
plus grands phénomènes périodiques de la 

nature, la crue annuelle du Nil, n'existera plus qu'à 
l'état de souvenir.

Derrière l'énorme montagne de granit, d'argile 
et de sable que l'on a commencé à élever dans le 
lit même du fleuve, à six milles et quart au sud 
d'Assouan, va se constituer un réservoir de 312 
milles de longueur allant jusqu'à l'intérieur du 
Soudan. Sa largeur moyenne sera de 6 milles et 
quart et l'on y accumulera 515,117 millions de 
pieds cubes d'eau, soit le volume de trois crues 
successives du Nil.

D'Assouan jusqu'à la mer, 
sur près de 625 milles de lon
gueur. le Nil assagi aura dé
sormais un niveau à peu près 
constant. H roulera hiver 
comme été le même volume 
d'eau. II changera simplement 
de couleur, passant du bleu 
vert au brun jaune selon lu

même de la mer. se trouve 
aujourd'hui a plusieurs cen
taines de mètres a l’intérieur 
de la ville. Tanis, port des 
anciens Egyptiens auquel \e- 
naient aborder les voiliers 
chargés de cèdres du Liban, 
est maintenant à 19 milles de 
la côte.

qu'ils aient réussi à démon
trer leur thèse à force d'en
seignement.

C'est aux citoyens qui s'op
posent que la nouvelle fisca
lité peut remédier au maras
me de l’économie américaine, 
qui menace nos intérêts \ i- 
laux, d’en donner la preuve. 
Le président s’est rallié au 
nouveau principe. Mais il n’a 
pas confiance de pouvoir en 
persuader la majorité et re
court donc à l’exploitation des 
intérêts divers des législa
teurs. Je soutiens qu'un prin
cipe aussi inconnu, aussi 
aléatoire que le déficit voulu 
ne saurait s'appliquer en ex
ploitant les divers intérêts, en 
“cuisinant" le Parlement. II 
faut que le peuple comprenne 
le principe. Il faut fixer une 
norme qui apparaisse claire
ment à tous si Fou veut y 
rallier la majorité.

Mais le programme fiscal, 
s'il comporte en lui-même 
l'application sensée et modé
rée du nouveau principe, est 
une invention politique con
çue non pour réaliser l'unité 
populaire mais pour jouer des 
oppositions de factions et d'in
térêts particuliers. I’ar ex
emple, quel est l'indice du 
déficit prévu '.’ Un chiffre 
légèrement inférieur à celui 
du déficit record, bien qu'in
volontaire. du président Ei
senhower en 1959. Quelle est

Voir ETATS-UNIS en page 7

quantité d'algues microscopi
ques ou de limon dont il sera 
chargé.

Que deviendra le delta ?
Les conséquences d’une tel

le transformation du régime 
d'un des plus grands fleuves 
(lu monde commencent à pré
occuper singulièrement les 
savants. Les géologues se de
mandent ce que va devenir 
la bordure septentrionale du 
delta.

Depuis des siècles, le Nil, 
apportant d'énormes quanti
tés de limon à chacune de scs 
crues, faisait lentement pro
gresser la terre d'Egypte aux 
dépens de la Méditerranée. 
Cette marche était assez ra
pide pour qu'on pût en une 
vie d'homme en constater les 
effets. Le phare de Port-Saïd, 
établi en 1D70 sur le rivage

Les palais dans lesquels 
Cléopâtre recevait les conqué
rants romains, comme le tom
beau d'Alexandre le Grand, 
sont maintenant enfouis sous 
une couche de 19 à 26 pieds 
d’épaisseur. Elle représente 
la montée continue du niveau 
de ce bord du Delta par suite 
des apports successifs du Nil.

Mais que va-t-il se passer 
lorsque le grand fleuve ne 
projettera plus dans la Médi
terranée qu'un courant assa
gi et surtout (pie scs eaux, 
roulant plus lentement, auront 
laissé, d'abord derrière le bar
rage d'Assouan, puis dans 
toutes les écluses et les ca
naux de la vallée égyptienne, 
la plus grande partie de leur 
limon 1

Pour les géologues, la seu
le réponse possible est que la 
mer va reprendre possession

d'une pariio du littoral égyp
tien. Au lieu d'une avance du 
Delta, on aura maintenant une 
usure continuelle de la côte 
par les tempêtes d’hiver 
une élévation progressive ria 
niveau de l'eau salée dans 
toutes les terres que l'on com
mençait a mettre en culture 
entre le lac Mnrioul à l'ouest, 
près d'Alexandrie, et le lac 
Mnnzaleh à l'est, près de Port- 
Saïd.

Terres perdues, terres 
gagnées

Ainsi, première conséquence 
de la construction du barra
ge d’Assouan et de la régula
risation du Nil : on gagnerait 
des terres cultivables en can
ne à sucre, en maïs, en céréa
les dans le sud pour perdre 
dans le nord d’excellentes 
terres à riz.

Pour les agronomes, le nou
veau régime du Nil semble 
poser un autre problème : ce
lui de l'alimentation en eau 
des cultures situées tout le 
long du Nil sur ie bord exté
rieur de la vallée, non loin 
du désert. Le Nil, en gonflant 
scs eaux chaque année à l’in
térieur même de son lit, trans
formait toute la terre entré les 
deux déserts en une énorme 
éponge.

Avec un retard de plusieurs 
semaines, le niveau rie l'eau

s'élevait dans les puits les 
plus éloignés du fleuve au 
rythme même rie la crue et 
redescendait avec le même 
décalage lorsque ie fleuve ap
prochait de son étiage. On 
pouvait ainsi irriguer les 
champs avec les vieilles mé
thodes du chndoùf et de la 
noriali. jusqu a des endroits 
1res éloignés des canaux d'ir
rigation. Comment irriguera- 
t-on ees champs lorsque le Nil 
n'ayant plus qu’un niveau 
constant, les puits ne seront 
pllis regarnis chaque année ?

Sans doute trouvera-t-on 
pour ces problèmes des solu
tions, mais elles sont suscep
tibles de coûter tort cher et 
d’amenuiser en partie 'es 
avantages que l'on pourra .i- 
ter avec certitude de la cons 
(ruction du haut barnge.

Flore et faune disparues
Toutes les fois que les 

mains humaines ont modifie 
le cours naturel du Nil, des 
conséquences imprévues ont 
bouleversé la nature égyp
tienne. S'il n'y a plus aujour
d'hui de papyrus entre le 
•Soudan equatorial et le delta, 
c'est parce que les hommes 
ont depuis le début de notre 
ère entrepris de corriger les 
débordements dit fleuve en 
prenant possession de tous les 
bassins qu'ils remplissaient 
jusqu'au pied des pyramides.
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4:00

2.7 -Bébmo
a—Secret Storm
4— Max Koax et Dora 
;V—Match Dame
i,—Scarlett Hill 
11, 13—Cartonner ville 

12—The jjmtiiy Tapi) Show

4:30

:’ 17 -Boite à surprise 
3—Edge of Night 
7—Levis Boulinne

5:00

2.4.7 -La v ie qui bat
1 lomj opifx r presents l’opcyi 

.. -Yours tor a song 
3—Discovery 
p— 1 l,ove Lucy

1. '—Surprise Party
10- la (iornicr des Mohicans 
>>-Razzie Da/.le

jO—Les p'tits Ron'ltommcs 1
5:15

3—Ozzie and Harriet

5:30
2. -Mon ami Plicka
l..Dessins animes
5— KSïlodns
n—Mike Mercury 
7- Max Koax et Dora 
iî,13— Kiüneio'.v Frog & Dora ; 

10—Kit Carson
5:45

3—The l'iinstimes 
•1—Politique ’fi.’l

6:00

2- Edition métropolitaine 
t— Vie de l'Eglise, Nouv, 
à -Rocky and lus Ironds 
0. Huckleberry Itûilml 
;:.i;s Hawaiian Kye 

10-•Télé-métro 
12—The Three Stooges

6:10
2— Nouvelles sportives
3— Sports, Wealher

6:15

2- Aujourd'hui
4— Nouv. sportives
5— Nevv s

6:30

3,0,12—News 
4 -Tentez, votre Chance 
5—Sports - Weather 
li -Metro 
7—'Télé-bulletin

6:45

.1—Waller Cronkite — News 
f>- Huntley. Brinkley 
tt- News. Sports 
7,10— Nouvelles sportives 
ti.13—News k Wealher 

10—Sports images

7:00

3 Huckleberry Hound
4 - La lionne Etoile 
:>■ Leave il to Heaver 
i; -SeveiÉpDno 
7—La (inrgolte 
K,13-Leave it to Beaver 

10— Nouvelles 
12- Laramie

7:15

2— Téléjournal 
10—Cine Koni,in : “Sur le 

plancher des vaches"

7:30
2— Plus on est de fous
3— Marshal! Dillon
4— L'aigle noir 
.V- t.aniinie 
fi—Our man Higgins 
7' Police des Plaines 
h 13 l.ararnie 

10—Comment Pourquoi ?

8:00

2. ! 7— Joie de \ i\ re 
3 Lloyd Bridges Show 
fi Car 54 Where arc Vou ? 

10—Destination Danger 
12—The story of Host-narrator 

John Willis

8:30

2.1.7 ledit fou ; spéciale 
3— lied Skelton
5— Empire
fi -Pet i y Mason 
.”■,13-doing my Way 

to—Vox Popuii 
12—77 Sunset Trip

9:00
2.4.7— Le temps des copains 

Hi—Chantons en choeur
9:30

2.4.7 ...Insolences d'une Caméra
A - Jack Benny
5—Dick Powell Show 
fi—Intertel
8.12.13— The Eleventh Hour 

10—Tentez, votre chance

10:00

2.4.7— Téléjournal 
3—Carry Moore 
fi—Political Telecast

10—Dix sur dix

10:15

2—Commentaire - Sports 
•(—Nouvelles sportives 
7—Ralliement des Créditistes

10:30

2.4.7— Conférence de Presse
5— Trails West
C—The Lively Arts
8.12.13— News

10:45
B,13—Night Beat 

10—Noùvelles-meléo 
12—Sports — Weather

11:00

2— “Des gens sans 
importance ‘

3— Eleventh O'clock Reporter
4— “State of fhe Union" 
f>, 6—News
7—Dernière Edition
8.12.13— Pierre Berton hour 

10—Sport
11:15

3—Weather
6— Viewpoint
7— “Running Target"

10—"AuS deux Colombes"

télévision
IA Société Radio-Canada nous apprend qu'il 

J y a environ un an, M. Alphonse Ouimet, 
son président, ordonnait au Service des Re
cherches d'entreprendre une étude sur les 
opinions réelles qu'entretiennent les habitants 
du pays, au sujet du travail de Radio-Canada.

Pour ce faire, le Service des Recherches, 
conjointement avec “Canadian Facts Limited", 
a interrogé 4,000 personnes, âgées de 18 ans 
et plus. On nous dit aussi que les méthodes 
d'échantillonnage et d'intervievzs les plus 
modernes ont été employées pour effectuer 
ce travail fort délicat.

"Bien des choses ont été dites et écrites 
sur les opinions des Canadiens à l'endroit de 
Radio-Canada, déclare M. Arthur Laird, le 
directeur des recherches de la Société, mais 
tout ceci repose dans une large mesure sur 
des hypothèses et des impressions, il était donc 
important de trouver le vrai sentiment des 
gens."

"Les renseignements fournis par le son
dage, poursuit M. Laird, permettent de substi
tuer dos faits concrets aux hypothèses et, en 
ce sens, seront utiles et précieux dans l'orga
nisation des programmes de Radio-Canada. 
Aucune société importante, qui, comme Radio- 
Canada, a [jour fonction de servir le public, 
no peut ignorer ou ne connaître que vague
ment ce que le public pense d'elle."

L'enquête est maintenant terminée et le 
rapport général de ce long travail est sous 
presse. Il paraîtra, dans toute sa splendeur, 
au cours d'avril prochain. D'ici là, cependant, 
certains chiffres sont connus. Des chiffres 
qui valent ce qu'ils valent bien sûr, parce 
qu'ils sont tirés d'un ensemble dont nous ne 
connaissons pas encore tous les aspects.

90 p. 100 des gens interrogés et qui, en 
principe, représentent la même proportion 
de la population totale, se sont déclarés en 
accord avec les objectifs poursuivis par la 
Société Radio-Canada. La fonction de rensei
gner le public sur l'actualité mondiale a été 
jugeo la plus essentielle et la mieux remplie 
par la Société. Seulement 4 p. 100 des gens 
interrogés soutiennent que Radio-Canada 
s'acquitte mal de cette tâche, alors que 90 p. 
100 disent que cet objectif est atteint ou bien 
ou très bien.

L'auditoire du Canada français est par
ticulièrement sensible à l'encouragement ap
porté aux artistes d'ici. Les Canadiens français 
soutiennent que sur le plan de la télévision, 
les artistes d'ici sont supérieurs à ceux de 
l'étranger. Ce sont eux qui réclament que la 
part la plus large possible soit réservée aux 
artistes du pays.

"En dehors des domaines particuliers, 
souligne un communiqué de presse annonçant 
la parution du rapport pour avril, on constate 
que le public en général apprécie à sa juste 
valeur l'ensemble de l'oeuvre de Radio-Canada. 
Presque 90 p. 100 des gens sont d'avis que la 
Société accomplit du bon, sinon du très bon 
travail, alors que 7 p. 100 seulement estiment 
qu'elle fait mal ou très mal son devoir."

Evidemment, ce sont là des chiffres ex
traits d'un ensemble qu'il faudra connaître 
avant de savoir exactement de quoi il en 
retourne. Mais le simple fait que Radio-Canada 
ait juqé souhaitable de faire exécuter ce travail 
est déià un fait d'une extrême importance. 
Il reflète, semble-t-il, un besoin nouveau : 
prouver, par des chiffres, que Radio-Canada 
est encore maintenant une entreprise utile 
et appréciée.

1 1:32

I fi- The Blue Lamp
11:34

: fi— "Women of twilight
12:00

; sJlil-—Picture Page 
12..News Room

3:00
2.-L7 - Votre c: itte madame 
3--Tii r. 11 Hu- h-.ni.
5,G—Loretta 
II. 12.13-l'eniü

Theatre
eonflict

RtS-MIOImnmm-
12:30

2— Musique
3— Search et Tomorrow
4— De tout, dp tous
5— Truth of (.’onsequences 
7—Première Edition 

to—Ecran d'étoiles
12:45

3— <iuidinfi Light 
5—Day Report 
7—Midi Sport

12 Newsroom 12

1:00
2— Téléjournal — “Dos gens 

sans importance"
3 -News. Across the Fence
4— Mire et Musique
5— News — Bill Hunter 
fi—News
7—Pot Pourri féminin 

10—Tout pour la femme 
12—"The Lady's From 

Kentucky"

1:15
3— Mixing Bowl
5— On The Local Scene
6— Montréal Matinée

1:30
3— As the World Turns
4— Siege reserve
5— Tennessee Ernie Ford show 

10—Domino
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TCI, JEAN LESAGE" TOUS LES LUNDIS A CKAC
Le premier ministre du Québec, .Me Jean Lesage, 

répond chaque lundi après-midi de 2 h. 30 à 
2 ii. 45, aux questions tics auditrices. Une initia
tive de CKAC en vue de développer l’intérêt des 
femmes pour la politique, l’émission “Ici, Jean

Lesage” est présentée chaque semaine sur un im
portant réseau de postes radiophoniques de la 
Belle Province. Jacques Morency, chef annonceur 
de CKAC, présente le premier ministre chaque lundi 
après-midi aux auditrices de CKAC, bien entendu !

6:10
(.'KLM—Autour de la table

6:15
CHF Iaventure* de Tlntln 
( h\ I- )lit Parade — Sport» en
C J M S -Editorial

6:30
t K AC- !.«• monde c e soir 
i l>» i'jcolin 
t JMS --Nouv — Météo 
t KLM - Montréal chante

6:40
CKAC—Commentaires

6:45
CKAC— On veut savoir 
COE Curlintf Championnat 

canadien de Curling

7:00
CKAC—Le rosaire 
COE -HadiO'journal — Psychologie 

fif !.* vin quotidienne 
t .IMS Nouv. — Succès américains 
( KLM - Album d'Italie

7:15
f’K U Coeur a coeur 
( i;E (hipilal et travail 

» KVI, /.é/elte 
CJMS- l.a petite Cliiuquc

7:30
• K \< l'aiis-rïritnc
CHi n-.»h* -lu* de Mau»im

C i M s i a- Club d»*w Loisirs 
( KLM \lhuin d'Italie 
« K VI, Hit 1‘a raflé

7:45
CKYMRegard* sur lo Canada

9:30
CUE—Partage du matin,

Itoraii o minute
CKVL—L* Calvaire d'une Veuve ( .i M s — Nouvelles 
t KLM—Pour la femme

9:45
CKVL—Chansonnettes — Nouv. 

10:00
t KAC— Halte/, l'atout 
t'I-SE-— i\ou., Fètniftu 
t ,'KVL— (/hirondelle du faubourg 
Ça MS i.t ménagère en vacances ( KLM -ll.Yul'iitullouge

10:15
( Bl — P • w bnîogie de la vie quotidienne 
CK\ L ChyiiMinncMrx
< i i> .Meso-age spirituel 
CKAC™Numéro SVP

10:30
( PF -Plein «oleil 
CKVl.—Le Survenant
< .) MS—-N'ÔUV
CKLM— Le* Belles contre LeBel 

10:45
CUE -les prepn» le Michelle 
C K VL — Chansonnettes 
C.J MS — Petite clinique

11:00
CK.\C .Améliorons notre langue parlée
CBE Les carnets de l’Inspecteur 

TanguayCKVL Vive la vie
(J MS- Nouv Hit Parade américain
(.KLM — l.cs Belles contre LeBel

11:15
CUF—\lo de femme

11:20

Le comporlemenl 
des conducteurs
Le comportement des con

ducteurs et la façon dont cha
cun s'acquitte de ses respon
sabilités sont à la base même 
de la sécurité sur nos routes, j 
"Prudential rappelle, a ce su- - 
jet, que les accidents sont le j 
résultat des risques irréfléchis, : 
bien plus souvent que le fait ! 
du hasard. L'usager de la rou- ' 
te qui ne respecte pas les près- i 
eriptions dit Code devient le j 
détenteur d’un potentiel de des
truction qui s’aggrave chaque 

fols qu'il surestime les possi
bilités de scs réflexes. Même 
si les freins des véhicules sont 
améliorés, il n'en est pas de 
même des réflexes du conduc
teur.

Histoire 
vivante de 
la musique

CK AC — Per sonn

K A( ' -
8:00

Nouv. JarciiiP’s Plante
ill K •■cards .sur le < anaoa i tançai*;K\ 1 Bonsoir me* a mi,hi MS — : 
KLM—

Studio 1200 
Bleu, niant-, Rouge

K AC BE H

8:30
FéUèltàtldnjiUt ci aujourd'hui

J.Ms
KLM

Nouvelles 
• Bonne s.àlfée

8:35
C*K AC~Mélodie*, canadiennes

9.00
l\ \C - Nouv Altiumi populaire* 
I i F - (.‘once ri jjÿ iMphonlqUe 
K Vf, Bon y tiip me* nmls 

i .JMS — Lcs Echos de nia ville 
KLM - BUuilIUam Rojue

11:30
CKAC -Service! de nuit 
• 15K - Joveux ’I rouliadoui* 
r.LVLS — Nouvelle», 
t KLM- Bleu Blanc Bouge

11:45
CKAC—Midi qui chante

mmi
17:00

Nouv.. Midi qui 

dorée

9:30
BF -Récita)

L KV L Hon*o 
( .CMS—.Neuve 
l KLM—( hoc

wzmmmmmm

théâtre i/ariétés

fi.00 CBF : ‘ Hv ..ini' stir !r 9.30 Canal 2 : "I n snl ç nces
Canada français Anima-
leur :Rvgiiiât<l Martel. d; r camera” Anima- :

10.30 Canal 2 : ' ('unfcn iu >• <Ir ’■ : Paul Berval.
presse

1 1:20 2:45

! H—"Stranger on the third G—Frietidiv Etant
Floor" h'- L apiH • : . silence

KAC ~Album 
HE' N'ouv . 

(LM n forma tu
KVl. Boom.» 
'JMS— Le* Le

tl’ot guo 
r mes amis

10:00
populaires
minute*

BF Jazz 
K\ L—Ti

10:30
C.iliatj

“KAO- Aetualit 
L'K VL—Nouvelle

du
mo uu soir

10:45
La Presse

( KA( - Angélus, 
c liante.

CM !•' ■-Nouv. Jeûnes se
• K V L l'anülie Plouf fc
CJMS...Mil •C i.uic américain
CKLM—De midi a quatorze heures

12:15
• KE’-Visage de l'amour 
CKyjdr- Chansonnette*

12:30
( K A C-- ( ‘oetj r ft eoeu r 
< BE -Béveil rural 
t i M---Nt.uv. metco. H t Parade 
f K\L— Docteur Claudine 
« KLM Le» piu.> belles voix du 

monde

12:45
CK VC --1.'oneSe Philiphas 
( K\'L—Chansonnette». Nouvelle*

1 :C0
i K AC Nouvelles, A l'Aço do pierre 
( Kl Signal lunaire >POit 
( KVIr—Bufl sur 'onde 
Cj M.S— Hit Parade 
CKLM- Pôle-.Mèle

11:00
C K AC— Bonsoir, les sportif*
« BE*—-Aux portes d * la nuit 
CKVL- Pal ide des « >r< hottes 
CJMS 1 1 ■
C KLM—-Rythme* «V Chanson*

11:10
CK AC—Memento musical

11:15
CKVL—Parade des orchestres

11:30
CKAC—Tempo ».’?
CKVL Bonsoir mes «ml* 
(’.IMS—NoUv. — Météo

12:00 - MINUIT

1:10
t BF—Nouvelle» îi opd itaine s

3:15
2.1.7— Vain- vülan! madame

3:30
2.. Le temps -ii vivre
3— Mike S!> plini.s
4— Ciné-Rohian
â—Young Dr Malnne 
fi 'take Thirty 
3.12-I.im: Em up

3:45
3— Doug Edwards
4— Fémini-thé

4:00
2.4.7— Bobinci 
3—Secret ,S: n; m 
G—Match Can e 
G—Scarlett Hill
K,13 •- Eartooncrville 

1-...'Hie Jimmy Tapp Show
4:30

-•(.....La brill à surprise
3— Edge of Night 
3— Discovery 
G—I love Lucy
8.12.13— The Johnny Jelly Beau 

Show
lb—Le comte de Monte Cristo

5:00
2.4.1—Le courrier du roi 
3—Itornpoppcr présents 
f>—Yoürs for a Song 
6—Razzie Dazzle
8.13— Carteanervilié

10—Les p tits bonshommes
' c' Tprise Party

plie* - Tempo ‘73 
Le BenderA utis de

CKAC-N.i 
CBE' - N t-u 

Minuit 
CKV L. Mi Midnight 
CJMS—Jusqu'il l’autu* 
CKLM—-Sous les Etoile»

1:00

1:15
( BF Ad l.ib
« KVL* (But» du disque canadien 
CJMS— lditon.il

1:30
CBE— L'ne demi-heure avec . , , 
CJMS Nouv . meteo sport*
( Kv L — üiique» canadien*
( KLM—Eini.sfilon Pierre Dudan

1:45
( KLM — Le vedette «lu Jour

2:00
CK." C—Manchette» A At P 

vuvjh appelle 
CBE -Haiiio M-oiairt*
CJMs..Palmarès lançais etinai.'t •n

1570

K \C- Nmiv La pensée du soir 
Bl - Hadio Joutnal

Fin des émissions

6:00
CKAC—Lever du Jour — Debout 

U d’dans
CBF—N'ouv,. op»’-(H de quat'sou* 
CJMS—La vie en pyjama 
('KVL—Télé phonezmol 
CKLM—Nouvelles — Messe des 

franciscains

CKl.M -Ca tourne rond a

2:30
( K AC— Bloc Notes 
« m -Le Bel Age 
cK\ L—(,’hansonnette*
• 1 Ms...Message spirituel
CKLM—Nouv , Ça tourne rond â 

1570
3:00

CK AC—Mireille xV Jarque* 
cr.E —.chefsd’oeuvrt* (Je la musique 
( KVL—Prenez le thé avec 

Boyer Baulu
C J M*s--Parade des succès fiançais 

e* canadiens 
CKLM—Faire-part

3:15

CJMS-
CKVL-

6:15
Prière
•Prière du matin

6:30

1:45
8.13— PLAZA

2:00
3—Password
5— Day in court
6— Clit’z Hélcne
7— Saris Atout

2:15

6— Nursery School Time

2:30

3— House party 
5—Mere Griffin Show 
G—Sing Ring Around
7— TV-Roman
8.12.13— Here’s looking at you i 

10—Tout pour la fc-aime

CMC 736.- CSCIttaCIV W,Cltf «0: CJ*0KM
cm »ic ... c»cw sja .■ c;Mr, -,:saecu O J

5:00
UK AC J.i.'t I'.-ii .
1 KVL- Hit IVii.v 
CBE* M«drom iv ,tzinc CJMS—Nouvelles
C KJ-jyl— N o ay tile » - Gardez la droite 

5:30
CJMS—Sucré* américains 
CKLM—Nouvelles - Gardez U droite

5:45
CBF—Entracte

6:00
CKAC— ouv. — Météo — Sport* CBF—Radio-Journal 
CKVL—Hit Parade 
CJMS—-Ante lu*
CKLM—.Nouvelle* du sport 
CKVL—JAi t ' Parada

CKAC - Nouvelle* IVbout IA d’dans 
CBE Nouv . Opéra de qufd’sous 
CKV’L—Chante'
CJMS—Nouv.. métro — Message 

M»irltuel
CKLM —Le* LèveTdt

6:45
CJMS—Editorial

7:00
CKAC—Nouvelles— Debout la d’dans 
CBE''- Nouvelle*. Prière 
CJMS—La vie en pyjama 
CKLM—Le» Lève-Tnt

7:15
CBF— RadlO'-journal — Le saut 

du
CKLM—Nouv. sportives 

7:25
CKAC—Sports
CBF—ChronidUJ sportive

7:30
i CK At Nouvelle*

C JMS—Nouv,. météo 
i CKVL — Club du dejeuner

CKLM —Les pas pressés

7:45
CKAC—Quart d'heure de l'Oratoire 
( 1U—Radio-Journal 
CJMS—Editorial 
CKLM—Pas pressés

8:00
CKAC—Nouvelles et météo 

j CBF—Chez M»ville 
CJMS—Nouvelles. La vie en pyj3ma 
CKLM i.t*** nouvelles locales et 

{ Internationale*

8:15
CK \C — Debout là d'dans 
CJMS—Prière de l'automobiliste

8:30
CK AC - Nouvelles du Jour 
CJMS — Nouv. météo

8:45
C K V L— Nouvelle#

8:55
t. K AC—Opinions québécoises

9: C0
CK \C—Nouvelles — Toi et mol 

i CBF—Nouv., Au pied levé 
; i KVL - Margot

CJMS—La ménagère en vacances 
i CKLM—Programme de Fernand

Cti'nae, Pierre Choülnard & Cle

9:15
l CKVL—Chansonnette*.

CKVL—Vie sociale
3:30

CBF—Messe des malades 
t t\ Vf — Chansonnette**
CJ MS Daine de coeur 
C KLM - Les Banlieusards

4:00
CK XC—Nouv. Evènement*
» i'.i'' \r< cn cicl
CKVL Prenez lo thé avec Rogr 

Baulu
CJMS—Nouv, Dame de Coeur 
( KLM- Jeunesse 'KJ

4:15
CBF—Sur deux plages

4:30
CKAC —Fin d'après midi 

; CJMS—Rythmés dVtè 
j (.'KLM—Jeunesse '6:;

4:45
! CBE* B*.thmex Snd-américAin.t 
i CJ.MS—Calé SCJacQues

NOTE : Les postes émetteurs 
se réservent le droit de , 
modifier leurs horaires j 
sans avis préalable, i

I. 00 pan. — Can.il 2: “Le com
te de Monte-Cristo”. Franco- : 
italien. !!>.'.! Réalisation de 
Robert \ ernay avec Jean 
Marais et Lia Amanda. -- 
Sous l’identité du comte de ; 
Monte-Cristo, Dantes revient 
à Baris et assouvit sa von- j 
geance.

1 ,C0 p.m. — C.inal )2 : ' Under i 
Aly Skin" < 1350 ‘ avec John j 
(lartlC'ld, Mieheline Presle et 
Luther Adler. — Un jockey, I 
i|ia a perdu intentionnelle
ment pins de courses üjti'il 
n'est capable de se rappeler. ; 
essaie de gagner honnête- i 
ment une course pour son 
fils.

2.45 p.m. — Canal 10: "Une 
yie de garçon". Français. : 
Hi.ïj. Comédie avec Jean- 
Marc Thibault ei Roger Pier
re — Voyant que son fiancé, 
un noceur, fait un mariage 
de raison, une jeune fille im 
provise une vaste superche
rie pour lui faire croire j 
qu'etle a, elle aussi “vécu sa 
vie".

11.00 p.m. — Canal 2 : "Des 
gens sans importance". Fran- i 
çais. 1955. Comédie dramati- i 
que avec Jean Cabin cl ! 
Françoise Arnoui — En rou- ! 
tier perd son emploi et aban- i 
donne sa familic pour les 
beaux yeux d'une fille,

11.10 p.m. — Canal 10 : "Aux 
deux colombes", Français. 
PH!). Comédie avec Sacha 
Guitry. -- lin veuf remarié, 
voit soudain apparaître sa 
première femme qui n'était j 
pas vraiment morte.

II. 20 p.m. — Canal 3 : “Stran
ger on third Floor". — Avec ; 
Peter Lorre, Margaret Talli- J 
du t, John McGuire et Eli- j 
slia Cook, t n journaliste a i 
la conviction qu’un coudant- j 
ne a mort est innocent, ! 
quand un crime identique est ; 
commis.

11.33 p.m. — Canal 6 : "The | 
Blue Lamp". Film policier ! 
•■‘"'c Dirk Bogarde et Jack j 
Warner.

ül Pt ?! :
il ü ri i *1 :

(■% «qî m ’

. CXVl/rw 55.5 MC. 
CSl'/fM 100 7 MC. . CtCf/f M 105 ! MC.

■vsiaUiï&ià

CE SOIR A CKAC - L'cmis- 
sicn de “Jacques Plante" sera 
animee, ce soir, par André Cor- 
riveau, en l'absence do gardien 
de but du Canadien retenu à 
Détroit pour la parti? de hoc-

i k<*y.

6:00—t K\ L : L'Orchestre 
Philadelphie
CJ FM—Serenade

7:00—CKVL: Radio-concert 
Chrysler
CJFM—News in depth

7:: KVL • Compositeurs
célèbres

8:00—t. JFM—Showcase
—CK\ L : Orch. Phil, de 

Berlin
9:00—CKVL : Avant-première 

Sony
CJFM—Curtain Calls

10:00—CK\ L : Orch National 
de France 
CKVL : Concerto 
CJFM—Concert Hall 

11:30—CKVL : Concert de Jazz

2:00—( K\ L : Mus. Espagnole
CJF M : The Album of 
Familiar Music

3:00—CKVL : Sérénade
5:00—CKVL : Fantaisie en 

blanc et noir

BONN — Dernièrement est 
décédé à Nuremberg, a Tàgu 
de 80 ans, le Dr Ulrich Riteck, 
qui avait consacré sa vie à 
constituer une collection d'ins
truments anciens unique en son 
genre. Ces instruments — il en 
possédait plus de i.ioo — qui 
sont en majeure partie en état 
de marche, ainsi qu’une collec- 
lin de portraits et une bibliothè
que d'ouvrages sur la facture 
instrumentale, avaient été, pen
dant la guerre, mis en lieu sûr.

Commencée vers la fin des 
années 70 par Wilhelm Rueck, 
propriétaire d'une firme de pia
nos de Nuremberg, cette collec
tion fut .systématiquement enri
chie après sa mort par ses fils 
lions et Ulrich. Elle donne une 
image complète de l'évolution 
des instruments de musique eu
ropéens, sans négliger pour au
tant les instruments exotiques, 
dans la mesuré où ceux-ci ex
pliquent l’évolution des instru
ments européens, Les instru
ments à da\ ier sont représen
tes au grand complet depuis le 
monocorde du moyen âge jus
qu'au piano à queue actuel, en 
passant par le psalterion, le 
tympumm, le elavieprde, l'épi- 
nette, le clavecin, le piano- 
forte, les pianos en forme de 
table, de pyramide, les pianos 
droits. Ou y trouve également 
des instruments intéressants 
tarit au point de vue de l'orga
nologie que des arts décoratifs, 
ainsi un virginal automatique 
en forme de boite à coulure de 
Ridermnnn (Augsbotirg vers 
]G0Ç>, un piano à queue orné 
de marqueteries et de garnitu
res en bronzé de Hubert u\ns- 
liaeli 17851 et le pendant, uni
que exemplaire conservé, du 
piano à queue sur lequel a joué 
Mozart pendant les dernières 
années de sa vie, un beau pia
no-forte de Anton Walter ' Vien
ne). Non moins précieuses sont 
deux anciennes orgues mobiles 
tient l'un a été construit en 
1617 pour une église villageoise 
du Tyrol, et l’autre en 1723 en 
Silésie.

Instruments à archets
Tous les instruments à ar

chets figurent également au ca
talogue. entre autres des pièces 
rares, dessus de viole, grande 
viole d'amour, viola de spalla, 
viola pomposn. Oit y trouve 
aussi une arpeggjpna. sorte de 1 
guitare à archet, pour laquelle 
Franz Schubert écrivit une so
nate. Une vielle à clé suédoise 
et quelques cistrcs à touct com
plètent cette série. Parmi les 
iuths, theorbos, guitares, man
dolines et harpes, des dimen
sions et des origines les plus di
verses, on remarque un luth de 
Goldberg i Danzig1 à tête de 
femme sculptée. Une guitare 
italienne aux dimensions d'une 
contrebasse et en forme de 
serpent est un exemplaire uni
que, taudis que le plus célèbre 
facteur de guitares italien, Sel
las i Venise', est représenté par 
une magnifique guitare signée 
de 1624.

Plus de 100 flûtes
La grande famille des instru

ments à vent est illustrée par 
plus de 100 flûtes, des modèles 
les plus divers, parmi lesquels 
figure l'instrument sur lequel 
l’inventeur de la flûte moderne, 
Theobald Boehm, expérimenta 
son système, par des hautbois, 
des bassons, des clarinettes, des 
saxophones, dès flûtiaux, des 
trompes de plusieurs mètres de 
longueur, des bugles, des sors 
de toute sorte, des trompettes, 
des cornets, etc. Parmi les piè
ces rares figurent ici deux- 
saxophones originaux de l'in
venteur de cet instrument, 
Adolphe Sax (vers 1850).

Dans la catégorie des instru
ments à percussion on trouve 
des “gusles" slaves, un "qua- 
mm“ arabe, un "tamburi” in
dien orné de peintures phantas- 
niagoriques, un “koto" japo
nais de deux mètres de long, un 
"rebab” d’Afrique du Nord, 
ainsi que des cithares d'Extrê
me-Orient et des luths.

Le fondateur de la maison 
Rueck avait lui-même commen
cé à faire restaurer de la façon 
la plus conforme aux données 
historiques divers instruments 
de la collection. Le couronne
ment de ses efforts en ce do
maine a été la restauration du 
piano et du clavicorde de Mo
zart, ainsi que de deux autres 
instruments à clavier de cet-

Horizontalement :
1— Publication solennelle.
2— Bord d'une pièce de tissu. 

— Homme misérable.
3— Corps simple dont le sym

bole chimique est as.
4— Que l’on peut toucher. — 

— Durée du la vie.
5— Préfixe. — Attachée. — Car

te à jouer.
G—Ville sur la Côte d'Azur. — 

Mammifères ruminants.
7— Inspire une grande admi

ration.
8— Conjonction marquant une 

transition d’une idée à l'au
tre. — Dans. — Petit loir 
gris.

9— Eut le courage de. — Ad
ministré.

ni—Propre à exciter la pitié 
ifétn.) — Rassasié.

11— Conjonction. — Liste des 
mets qui composent un re
pas tpi.).

12— Affaiblissement du corps 
I et de l’esprit, produit par

la vieillesse. — Note.

Verticalement :
1— Métal précieux. — Trous 

dans les murs, pour rece
voir des poutres.

2— De rire. — Désir de nuire, 
malveillance.

3— Arrête. — Onguent à base 
de cire et d’huile.

4— Frapper avec quelque chose 
de souple. — Tète d'une 
tige de blé.

5— Article. — Voyelle double. 
— Couvert de poils.

6— Langue sémitique parlée en 
Arabie, Algérie, Maroc, etc. 
— Dans. — Pronom per
sonne!.

7— Oiseau passereau. — Note.
8— Pronom personnel. — Pro

nom personnel. — Une con
sonne et une voyelle de
modo.

9— Breuvage. — Plein d'en
train, alerte.

10— Victoire de Napoléon. — Qui 
sc passe dans l'air.

11— Plante aromatique. — Non 
altéré, ni vicie.

12— Indigente.

Solution demain.
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Solution du dernier problème.

Chaque semaine à CKAC
//Opinions 
Québécoises //,

Trois fois la semaine, les 
lundi, mercredi et vendredi 
matins à 8 h. 55, l'émission 
"Opinions québécoises" revient 
à l’antenne de CKAC, présen
ter aux auditeurs et auditri
ces un commentaire inédit sur 
un sujet d'actualité.

Chaque fois Taninateur Jean 
Dueeppe prend position sur le 
sujet qui selon lui doit le plus 
attirer l'attention des radiophi- 
les et donne alors son opinion 
personnelle sur ce sujet d'inté
rêt général puisé dans l’actua
lité.

L’émission "Opinion québé
coises" permet ainsi aux audi
teurs et auditrices de CKAC de 
connaître l’opinion du comman
ditaire du programme expri
mée par son porte-parole offi
ciel. Jean Dueeppe. chaque lun
di. mercredi et vendredi matins 
à 8 II. 55.

De plus, chaque lundi et mer
credi matin à K h. 35, l’émis
sion "La nouvelle du jour" per
met encore à Jean Dueeppe 
d’exprimer son opinion person
nelle sur la principale nouvelle 
des dernières 24 heures. Il s'ef
force alors de faire ressortir 
dans un contexte plus élaboré 
qu’un simple bulletin de nou
velles. In nouvelle qui a attiré 
davantage son attention, 
bécoises" cl "La nouvelle du 
becoises” et "La nouvelle du 
jour” sont entendues chaque 
semaine a l’entenne rie CKAC, 
bien entendu !

Cotes morales des 
films à la TV

Voici les cotes morales des 
films présentés à la télévision, 
telles que préparées par l'Office 
Catholique National des techni
ques de diffusion.

CANAL 1
unardi)

1:00 P.m. — “Le comte de Monte* 
CrLsto”. Adultes.

11:00 P in. — “Des cens sans im* 
portance”. A dèconneillcr.

CANAL 10
2:45 P.m. -- “l'ne vie de garçon”. 

A decon&clller.
11 10 p.m. - ‘‘z\ux deux colom* 

lies”. A déconseiller.

taaiLW.à

: xmxmtKmJ

a Candiac
Mauon% d« distinction dans un* 

banlieue tout à fait établie

ACOMPTES COMPLETS A PARTIR DE

$SS0
Pas de frais cachés

Dans cette chambre, nous vous signalons 
| un objet bien digne de votre attention.

Il vous épargnera des pas et des tracas.

C'est le commode TÉLÉPHONE SUPPLÉMENTAIRE!
I

Pour faire installer un téléphone 
supplémentaire dans votre chambre. 
H vous suffit de nous appeler. BElL&l
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Semaine de 
l'Education 
à Duvernay

A l'occasion de la Semaine 
de l'éducation, T Union des fa
milles de Notre-Dame des Eco- 
res, à Duvernay, n préparé un 
programme spécial en collabo
ration avec la Commission sco
laire locale. Les activités ont 
commencé dimanche, par une 
conférence de l’abbé Alan Cox, 
apôtre de la réhabilitation des 
jeunes et des "mal-aimés". Hier 
soir, les parents étaient invi
tés à assister à l'assemblée ré
gulière de la Commission sco
laire, et une invitation spéciale 
était adressée aux élèves de 8e 
et de 9e aimées pour leur per
mettre de s’initier à l'adminis
tration scolaire, Aujourd’hui, de 
3 h. à 5 h. et de 7 h, à 9 h., les 
parents se rendront aux écoles 
chercher le bulletin de leurs en
fants.

Demain soir, ce sera le sou- 
per-eauserie pour les institu
teurs de l’ile Jésus. Ce même 
soir, les élèves do. 8e et de 9e 
années de Duvernay visiteront 
l’hôtel de ville. Jeudi, les gar
çons de 8e et de 9e visiteront 
l'Institut de teohnologio, et les 
filles de (le et de 9e se rendront 
à l'Institut familial. Dimanche, 
la Chambre do commerce .de 
Duvernay tiendra une conféren
ce-forum sur l'opportunité d’é
tablir un collège classique dans 
cette ville.

»
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...aux cinq magasins Morgan
VOYEZ LES PAQES MORÇAN, DEMAIN,
* LA VENTE JOUR MORGAN SE REPETE * DEMAIN SERA LE P 

DEUX FOIS L'AN... ENCORE JAMAIS VU
Requête en 
certification

M. Robert Lévesque, direc
teur du service d’organisation 
des Métallurgistes unis d’Amé
rique dans la province de Qué- 
beé, annonce que son syndicat 
a recruté, lors d’une campagne 
éclair, la majorité des employés 
de Canadian Ingersoll-Rand Co. 
Ltd., de Sherbrooke, et qu’il n 
déposé, en leur nom, syndicat 
local (>359, une requête en certi
fication auprès de la Commis
sion des relations ouvrières de 
la province de Québec.

La Canadian Ingcrsoll-Rnnd, 
entreprise d’envergure interna
tionale, fabrique des machine
ries comme les compresseurs à 
air, les pompes, les monte- 
charge et exploite des fonderies. 
Elle emploie, à Sherbrooke, en
viron 400 ouvriers.

au printemps et à Vautomne !

...séries d’enregistrements “Our Men In” de RCA Victor... plusieurs 
autres albums à succès ! En commandant, veuilles, s’il vous plaît, spécifier 
le numéro d’ordre et aussi en son “mono” ou “stéréo” !

IÎÏÏ1ELITER5

ETATS-UNIS
SUITE DE LA PAGE 5

la limite à laquelle les dé
boursés administratifs, seuls, 
ne doivent pas atteindre ? 
Styo milliards, à l’instar du 
magasin à rayons qui suppose1 
le prix plus alléchant s’ils 
l'arrête à $4.99 plutôt que $3,

Le peuple reste 
perplexe

Le résultat net de tous ces 
calculs est un programme qui 
baisse et relève à la fois les 
impôts. Lo peuple en reste 
perplexe. Au lieu de concen
trer l’attention du peuple sur 
la nécessité absolue de stimu
ler l’économie, le ministère 
invite chaque contribuable à 
se demander si la réforme fis
cale ne lui fera pas perdre 
plus qu’il ne gagnera par 
suite des dégrèvements.

Tout cela est trop compli
qué, trop tarabiscoté pour 
amener lo public à compren
dre la nouvelle théorie des fi
nances publiques. Le pro
gramme est conçu pour mon
trer de l'habileté, et n’abou
tit qu'à la confusion. J’affir
me que c’est pourquoi il re
cueille si peu do suffrages et 
l'opposition est si variée, si 
contradictoire, qu’elle s’étend 
rie la Chambre de Commerce 
et rie l’Association des Indus
triels aux grands syndicats 
du COI-FAT.

Un compromis?
Je n'oserais pas prédire que 

le ministère ne réussisse pas 
à extraire un compromis du 
Congrès avant la fin de l’an
née courante. Mais nous pou-

Série de. grades sélections de "Our Ion ïmMi90»
9. Our Man in 
New Orleans . 
Al Hirt

8. Our Man in 
London... 
Melachrino
Greensleevc» ; Rose* of Pi* 
cardy j Small World; Body 
and Soul, etc.

7. Our Man in 
San Francisco... 
The Limeliters
fm Going Bade; Waba&h 
Çannonbsll ; (.orn Wiikcy ; 
Sloop Soft, etc,

6. Our Man in 
Latin America... 
Perez Prado
Canto Siboney ; Th a Peanut 
Vendor ; Comparut*» De 
Cristal etc.

Microsillon
Stéréo

Microsillon
Mono Birth of The Blues; Mmkrat 

Ramble ; Ja Da ; Clarinet 
Marmalade, etc.

WSKWSPCSXm
jfcVMV Vt* ‘"Stilly» jmAfr »>?• HC+SriiXfitw hr

AHtnuH
WOUR
LllUlOV
vmmm

12. Our Man From 13. Our Man in11. Our Men Out5. Our Man in 
Jazz...
Sonny Rollins

10. Our Man in 
Hollywood... 
Henry Manchini

3. Our Man Around 4. Our Man on 
The World... Broadway...

2. Our Man inI.Our Man Down
BostonNashville

Sons of the Pioneers Sergio Franchio Arthur Fiedler
& Boston Pops
Mack The Knife/ Theme From 
Exodu*; Never On Sunday;

Paul Anka Ray EllisChet AtkinsEddy Arnold
To Gold Again; When My Arrivederci Roma; love 

Blue Moon Turns; 5dn An* Theme From U Strati?.; Au* 

tonto Rose; etc. tumn In Rome; Mamma; etc.

Dearly Beloved ; Doxy, and Days Of Wine and Roses / 

Oleo, Walk. On the Wild Side /

Too little Time, etc.

Guys and Dolls ; V/hat Kind 

of Fool Am I ; I Could Have 

Danced All Night, etc.

Paree, Around The World j 

A Foggy Day / Sorrento, Mi- 

S'Mou, etc.

Scare Crow ; Alexander's 

Ragtime Band ; Goodnight 

Irene, etc.

My Shoes Keep Walking 

Back To You; Moody River; 

Charlie's Shoes, etc.

En vente
lijpfe&ïi

w® «rcra raw*Erich Leinsdorf avec 
l'orchestre symphonique 
de Boston interprétant 
le concerto pour Orchestre 
de Bartok

IRÎIWt;
feCK
HUM

Ms^mams

Microsillon Microsillon

En vente !
18. Duane Eddy;

En vente !
15. Classiques populaires 

avec Toscanini

En vente ! En rente l
. r . . u , 17. Marty Gold of son orchestre6. A Gershwin Ho iday ,' dans 24 Pieces of Gold"

Fameux extrait* los plu» populaire* de .,, , ,_ . . r , * , Album de dpux d-tw» pour audition,
V°fAb<vin interprète» par Franlde Carie, danse ou defer.te, comprenant des au*
Morton Gould, Al Hirt, Norman tuboff, populaire» comme : You Stepped Out of
P,'«f Nerp, The Thr«e Sum, M 4A » Thill peer,, In i[;« BLe

„„ cf ** Sv.ân'ng; Th« 1 ■ rlH..ç,a W,htCTh,)tM. p,u,iM.croiiUon Â -fQ
Microsillon stereo tr<«“

sol on numéro cl son “mono” on ••
DISQUES, RAYON 91, AU CINQUIEME

VJ.Sfc,ps!Qner VI. Z*OZOI aussi boulevard, dorvai et ROCKLAND

Danco with Ihe Guitar Man
Ifl. Douze grand» ivtxèi de Duane Eddy, 
con-prenant : N'awiÜa Stomp, Spanish 
Twist, IcdCFtbcomction, limbo Rock, Waita 
of the Wmd, and Pope ye.
Microsillon ^ Q Microsillon ) AQ 

mono nètéo

Album do deux disque» comprenant le* 
oeuvre» suivantes; Suite No 1 Carmen 
de Bizet; La Mcldào de Smetana; Dante 
Macabre de Saint-Saen»; Ouverture do 
Guillaume Tell de Rcmmi plus ries ceuvm» 
oe Poncnietli, Dukas, Lrabms, Johann 
Straus*,: fils,- Sousa. Miciosdion C 
mono ou stério. iJa

C'est le premier disque de Erich 

leinsdorf avec l'Orchestre Sympho

nique de Boston.,» plus un second 

disque gratuit "The Golden Years 

of the Boston Symphony Orchestra" 

sous la direction de Muck, Montcux, 

Kooisevitsky et Munch.V a Wriifcrti^

Aussi frais que les Champs-Elysées 
au printemps... "Paris", parfum Coty
Quoi de plus délicieux que Paris au printemps... voici cet air 
parfumé capturé par Coty et présenté dans "Paris" essence qui

Prix spécial! Lotion Clifton 
"Rosewater and Glycerine

ANNONCE

DEMANGEAISONS 
dues à L’ECZEMA G) Parfum crime pour U peau, ^ Af\ 

.50 ox.
Les défauts cutané* du vlsase ou du corps, j
««éjnn, boutons, tongeurs» ________ _
lions, démanRcalsons.pied d athlétp. sont 
vite soûlauds par NIXODERM, Action 
untlaeptique cicatrisante. Donne une peau 
plus douce et un teint plus net. Deman
der le savon et l’onauent NIXODEHM à 
votre pharmacien. Revitalises votre peau.

H) Poudre de bain, 5.25 ox.
Epargne de 20% ... Lotion "Rosewater et Gly

cerine" de Clifton ! Enrichie de Lanoline, elle 

est une protection assurée contre l'épiderme sec! 

Parfaite après le bain, les insolations ou les 

effets néfastes du vent, combat aussi les effets 

nocifs des détergents.

JJ Tilt, 3.70 or

K) Alomisaur dos*, 2.50 ox. W
l) Atomiseur dosé d# rechange, ^ 50 

2.25 ox. <^ae#w

Ecrire ou téléphoner VI. 2*6261 
ARTICLES OE TOILETTE - RAYON 42 AU REZ-DE-CHAUSSEE 

AUSSI BOULEVARD, DORVAI ET ROCKLAND

D) Crystal mist, 2 ox,

E) Regular mist, 3.50
ANNONCE

Puis-je éviter
une crise cardiaque Madame Jeanne Bianchi

Se fer» un plaisir de vous aider i résoudre vot 
ptobiàn*»"» df' maquillage *n notre merjwsîn du 
centre de la ville eu rayon des articles de toilette, 
mardi, le 5 mars Jusqu'au samedi le 9 mars, 
inclusivement.
OFFRE SPECIALE ! Avec chaque achat d'une pré
paration Coty de 3.50 et plus .. . vous recevrez 
gratuitemM'-t un poudrier do poudre compressée 
"French Flair", choix de cfauxe nuances, (vêlant
2.00i.

a mon mari
Oui, madame, voua le pouvez! 
Comment? En vous montrant 
"douce et compréhensive, satis
faite de vivre selon vos moyens". 
Dans SÉLECTION du 
Header’s Digest de mars, un 
cardiologue vous donne de 
précieux conseils sur les exa
mens de santé, les vacances, 
l’exercice, l’alimentation, la vie 
sociale et conjugale. Lisez com
ment vous pouvez prolonger et 
enrichir la vie de votre mari, 
aussi bien que la vôtre. Achetez

téléphoner VI. 2-6261

ARNCUS De TOlUm HAYON 42 - AU RU DE-CHA^SSEf 

AUSSI BOULEVARD, DORVAL ET ROCKIAND

. A NOS CLIENTS D.E LA BANLIEUE 
VEU1UE2 CONSULTER VOTRE ANNUAIRE 
ffOUR APPELS INTERURBAINS SANS FRAIS. * *0**1 Sl*v.« ©B «®iaiaAM®BS, «L'P*»»»

t- ^   - :>. • .  ■ -   ■■       Sélection de mars aujourd'hui!
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Expropriation déclarée "injuste"

La Commission scolaire protestante 
condamnée à verser des dommages

par Jean Denéchaud
r.xpropriiT jïotir le plaisir 

d'exproprier, où a la suite 
d'erreur de calculs ou par man
que de sage prévision, n’est 
permis par aucune loi.

( est ce que met en relie/ 
une décision du juge François 
Caron, de la Cour .supérieure, 
lorsqu'il déclare ■‘inutile, injus
te. absurde, faite a la légère" 
( expropriation par le Bureau 
de s commi ssnises d'écoles pro- 
ti -tants de la ville de Montréal

. ........... -■ * 0/ .1*v V V- v,-.- -.y:

mmmmî
la sallo a mar.gcr 
h plus rcpvrtco 
do Hamilton!

C -.t lit Mlle ,i tn.wfét qui (ait i 
tr tel Au GOLDEN HORSESHOE do I 
l ilûlIL SHERATON-CONNAUGHT, j 
le voyageur trouve 13 détente gr k« | 
a un luxueux décor de style l’.-Vr, 1 
a tilt service impeccable, a une | 

ïctnswe de gourme!, a une cave digne I 
(!•■'. ( lus lins coijnaisseûH et 11|- ; 
prix a ta portée de toutes les bourses.

L’HOTEL
SHERATON-
CONNAUGHT

i
c ' le para !r, du voÿag* ur. l'r ir j 
aussi (n ti (ur: $0 00 par jour, on y 1 
louil d'un conlort rallmé et du 
f ameux service Sheraton, de répu
tation mondiale. Stationnement 
gratuit. ' j

Pour toutes, réservations, 

téléphonez à Victor 2-7777. 

UNi.-ersity 6 -1571 

oo le Tele* 021 630

HÔTEL 'SUERATON-CONNAUGHT
Ontario

A jfi .a-, fi». ,>i< >'■ a*
*<’ 'é •!' ........... . -I- 0- U'

de plusieurs lots appartenant à 
un industriel décédé en janvier 
dernier. M. Charlcs-O. Monat.

I.e tribunal < ondamne la com
mission scolaire à verser des 
dommages de $3,ii-l!) a la suc
cession de M Monat. relative
ment a l'expropriation en 1946 
de terrains situés dans l'Kst de 
lu métropole, entre les rues 
Boyce et Vian et Théodore et 
llertel.

La preuve avait démontré 
que l'expropriation avait pour 
but la construction d’une école. 
Subséquemment, la commission 

ï .scolaire abandonna son projet 
| et vendit les terrains avec d’an

tres à la ville de Montréal pour 
$285.(HH)

"Kn 19üR, relate le juge Ca
ron. elle a vendu tes lots, avec 
une centaines d'autres, a la 
ville de Montréal, avec consi
dérables profits l.a défende
resse se serait donc servie de 
pouvoirs que la loi lui accorde 
pour des fuis spécifiques, lors
qu'elle décide d'acquérir dés 
lots; cependant elle n'a pas 
utilisé ces immeubles pour les

Charlotte Whillon 
au congrès du jeune 
barreau, samedi le 9

Mme Charlotte Uhitton, mai
resse (l'Ottawa, sera l'invitée 
d'honneur, et lu conférencière 
au lue congrès annuel de l'As
sociation du jeune barreau de 
Montréal, en fin de semaine, à 
l'Alpine 1 tin, a MainteMargue
rite.Station.

l'es assises annuelles se dé
active de Me Ci,uire Barrette, 
rouleront son- lu présidence 
professeur de droit à l'Univer
sité de Montréal et présidente 
de l'Association du jeune bar
reau, la première femme à ac
céder u un tel poste.

I.e congrès même débutera 
vendredi soir, triais la journée 
la plus importante sera certes 
samedi. Dans l’après-midi, il y 
aura panel et discussion sur les 
résolut ions devant être adop
tées. l’uis le soir, un banquet 
réinjlfa pas moins de trois 
cents personnes.

C'est a l'issue du diner que 
lu maires-e de la capitale ca
nadienne sera la etinféi oncn r*'.

fins projetées, mais elle les a 
employés pour des fins de gains 
et ce contrairement à la loi,"

Ces faits auraient permis, 
selon le demandeur, de récla
mer l'annulation de cette ex
propriation ou des dommages 
de $25,000.

"Dès que la Commission 
scolaire a découvert, déclare 
le juge, qu'elle avait erroné- 
trient exproprié, elle aurait du, 
au moins offrir au demandeur 
de reprendre ses propriétés 
avec compensation : nous vous 
les avons prises de force par 
erreur, vous pouvez les repren
dre. File n'a rien fait de cela, 
mais elle a vendu a grus pro
fits. Ceci ne la libère pas de 
payer des dommages causés

au demandeur par l’expropria
tion injustifiée."

Dans l'appréciation des dom
mages, le juge déclare que la 
perte qu'a definitivement faite 
le demandeur ne peut être plus 
grande que la différence entre 
le prix forcé et le prix deman
dé, soit $7,4-14 moins $3,795 : 
$3,949.

Le demandeur dans l'action 
originainc avait demandé l'an
nulation de la vente par la 
défenderesse à la ville de Mont
real; le président du tribunal 
en vient à la conclusion que 
cette annulation est impossible, 
mais le demandeur doit verser 
les dommages mentionnés ci- 
liant, soit $3,649.

Sursis d'exécution à Leclair

La Cour d'Appel étudiera le 
dossier le 18 mars; i'affaire 
Marcotte fait encore gloser

OFFRES D'EMPLOIS
CITE DE MONTREAL

SERVICE DU PERSONNEL
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Architecte (56,570 • 58,585) — Hommes ou femmes Le ilaire 
initial sera déterminé selon l'expérience du candidat. 
Instruction : être membre en règle de l'Association des 
Architectes de la Province do Québec. do preference 
posséder un diplôme en architecture d'une université 
reconnue.
Inspecteur (arbres) (54,200 - 55,200) — Hommes bilingue.'. 
Age ; au moins ans au 1er février 1963 Résidence à 
Montréal. Instruction : Ile année ou l'équivalent ; posséder 
un diplôme eu horticulture, sylviculture ou agronomie 
d une institution reconnue, experience : quelque expérience 
dans un travail se rafiSottant à l'arboriculture ou a la 
sylviculture.

Inspecteur chef de groupe (arbres) (55,000-56 200) —
Homme bilingues. Age : au moins 25 ans an 1er février 1963, 
Itesidonce a Montréal Instruction : lie année ou l'équiva
lent ; posséder un diplôme en horticulture, sylviculture ou 
agronomie d'une institution reconnue Kxpérienee : quelques 
années d'expérience dans un travail se rapport a l'arbori 
culture mi a la sylviculture acquise de préférence au service 
lie la Cite,

Moniteur - trice, grade t (Récréation) (54,700 - 55,200) —
llomniès ou femmes bilingues. Age au moins lit ans au 
1er avril HHIJ Résidence à Montreal, Instruction ; lie 
année ou I équivalent. Kxpérietico ' posséder une expérience 
d au moins deux saisons où l'équivalent dans l’organisation 
d'activités récréatives, sportives ou oui res du même genre.
Policier 54,400 -55,7951 Humilies bilingues. au moins
tit\- et moins de ,'tù. Instruction : 10o année ou l'équivalent. 
Taille minimum .VU", pieds mis . poids minimum t-40 livres, 
sans vêtement. Le salaire maximum sera atteint après 
:t ans de sert ice.

Stagiaire en architecture (55,475 - 56,220) Hommes OU
f''uuin',s Le traitement initiai des candidats n oyant fait 
aucune clériealure reconnue sera te minimum précité : 
apres six mois de cleriealiirc, le salaire sera de $5.920. 
I.e maximum de l'échelle sera atteint douze mois plus tard 
l e candidat sera nommé architecte ($6,520 - $8,505) après 
lieux ans de elérfcàture. Instruction : être inscrit en qualité 
de membre etudiant auprès de l'Association des Architectes 
d> la Province do Québec et posséder un diplôme en archi
tecture d'une université reconnue,
Technicien (Architecture) (56,500 - 57,700) Hommes ou
femmes Instruction : Ile année ou l'équivalent ; de préfé
rence avoir fait des études en architecture. Kxpérienee 
un certain nombre d'aiméo d'expérience dans le dessin 
d architecture, de façon à pouvoir exécuter des croquis, 
il"s plans de parcs, de terrains, d’immeubles et d'appareils.
I r compensation sur le nombre d'années d'expérience 
requis sera accordée aux candidats ayant suivi des cours 
en architect m e.

Technicien (Electricité) (56,500 . 57,700)— Hommes Idling ies. 
Instruction : Ile année ou l'équivalent ; de préférence avoir 
lad des études en génie Kxpérienee : un certain nombre 
d'années (i'expèrjencc dans des travaux d'electricité, de 
façon a pouvoir élaborer des projets d'électrification et 
diriger ! execution technique des travaux. Une compensation 
sur le nombre d'année-, d'experience requis sera accordée 
aux candidats ayant suivi des cours techniques ou univer- 
taircs en électricité.

Technicien (Electronique) 156,500 - 57,700) — Hommes bilin
gues. Instruction : lie année ou l'équivalent Kxpérienee : 
un certain nombre d'aune s d'expérience en électronique 
generale Une eompensatien sur le nombre d'années 
d'experience requis sera accordée aux candidat- ayant 
suivi des cours techniques ou universitaires en électronique.
Technicien ( Phytopatliologio) (56,500 -57,700) — Hommes 
bilingues. Instruction : lie année ou l'équivalent ; posséder 
un diplôme en horticulture, sylviculture ou agronomie d'une 
institution reconnue. Kxpérienee : un certain nombre 
d’années d'expérience pratique dans l'exécution de tâches 
variées Inhérentes à la conservation d'arbres, arbustes ou 
plantes, telles que: fertilisation, soins physiologiques, 
traitements antiparasitaires, etc. Aucune expérience parti
culière n'est requise des candidats possédant un diplôme 
universitaire en phytopathologie obtenu a la suite d'études 
post-universitaires.
Technicien (plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, 
réfrigération (56,500 - S7,700) Homme- bilingues Instruc
tion : lie année ou Léquivalent Expérience un certain 
nombre d'années d'experience dans la préparation de plans 
généraux et de détails concernant l'installation d'appareillage 
de plomberie, de chauffage ou de systèmes de tuyauterie. 
Une compemntion sur le nombre d'années d'expérience 
requis sera accordée aux candidats ayant suivi des cours 
techniques ou universitaires dans une des spécialités propres 
à la fonction.
Les candidats doivent produire leurs ccitificats de naissance 
et d'études ainsi que trois photos récentes (app. 21, * 3) 
avec leur demande d'emploi.
Pour de plus amples renseignements, s’adresser au Service 
du Personnel, Bureau 403, Hôtel de Ville.

Un jeune condamné a mort 
pour le meurtre qualifié de M. 
Ovide Bertrand, garagiste de 
Laehine, tué a coups de pince- 
monseigneur, a obtenu un sur
sis d'exécution, parce que la 
Lotir d'Appel, comme le re
quiert la loi en vertu de- ré
cents amendements ou Code 
criminel, 11a pas encore étudié 
le dossier.

Héal Leclair, un tout jeune 
homme, déclaré coupable par 
un jury des Assises le 16 jan
vier dernier, devait monter sur 
l'échafaud le 19 avril.

Mais à la requête .. . pour
rait-on dire conjointe de Mes 
Jacques Dttcros, procureur per
manent de la Couronne et Ro
land Durand, autre substitut 
du procureur général, agissant 
pour le ministère public, et de 
Me Héal Gagnon, avocat de la 
defense, l'hon juge Huger Oui
met. président de la présente 
m - -.ion de la Cour du banc de 
la reine, a retardé la date de 
l'exécution lie Leclair jusqu'au 
211 juin.

L est dans la semaine du 13 
mars que la Cour d'Appel doit 
prendre connaissance du dos
sier.

Durant loute la journée 
d'tiier, il a encore été question 
du procès de Georges Marcot
te, de sa condamnation, de la 
déposition de Jean-Paul Four- 
nel, le témoin-vedette au procès 
du "Père Noël de .Saint-Lau
rent" lors do la matinee tragi
que du 14 décembre, et de l'en
droit où le co-accuse peut bien 
être détenu.

Une chose est certaine, c'est 
que Jean-Paul Fournel. le deu
xieme inculpé dans l’affaire de 
la banque Canadienne Impéria
le de Commerce; est gardé à 
vue dans une des prisons du la 
province.

Quant a Jules Reeves, le Iroi- 
sièmo inculpé, tl est détenu a la 
prison de Montréal, a Bor
deaux. ou il est soumis à un 
examen psychiatrique.

Fournel et Beeves doivent 
revenir devant les Assises le

29 mars prochain, mais on dott
le fort que leur procès s'ins
truise au cours de la session 
actuelle qui se déroulera jus
qu'à la fin d’avril.

La raison : c’est que dans 
les milieux judiciaires ont fait 
remarquer que l'iion. juge Oui
met. qui a présidé le procès 
de Marcotte et imposé la sen
tence de mort fixée au 31 mai, 
sera encore sur le liane le 29 
mai et que les mêmes jurés 
qui ont prononcé un verdict de 
culpabilité feront encore partie 
du tableau de la session de fé- 
vlier.

Il est donc plus que probable 
que l'instruction du procès sera 
différée a la session de mai.

Comme dans le cas du jeune 
Leclair, la Cour d’Appel sera 
aussi appelée à parcourir le 
dossier, soit plus de 1.000 pages 
de notes stenographiques, dans 
l'affaire Marcotte.

Cotait d'ailleurs le désir, en 
fin de semaine, de Me Yves 
May l and, avocat de la défense, 
que la Cour d'Appel ait a se 
prononcer sur cette cause qui a 
fait couler beaucoup d'encre 
jusqu'ici et continuera, certes, 
a retenir l’attention de la popu
lation.

Plainte changée 
contre Keating
Tel que la Couronne l'avait 

réclamé, une nouvelle plainte 
de tentative de meurtre a été 
portée hier contre John James 
Keating, un résidant de Mont
réal-Nord qui est déjà accusé 
d'avoir causé un incendie cri
minel.

Tout d'abord accusé d'assaut 
par un homme qu'il avait pro 
jeté du liant d'une falaise. Kea
ting a comparu sous la nouvelle 
accusation hier après-midi, de
vant le juge Armand Chevrette.

Sa nouvelle enquête a alors 
été ajournée au 12 mars.

O
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'i Household Finance détient 

toutes les RÉPONSES

Vos problèmes d'argt t trouveront ici leur solution ... une solution qui 
s'appuie sur 85 année', de spécialisation en prêts pour toutes les bonnes 
faisons--paiement de comptes, magasinage, réparations, automobile, etc. 
Chaque année, des centaines de mil
liers do Canadiens économes cons
tatent que l'aide et les conseils 
amicaux ctconlidentielsdeHFC cons
tituent une solution partait-’. Passez 
au bureau prés de chez vous afin d'y 
régletcommodémeni vobn problème.
Vous pouvez aussi protéger votre 
emprunt pur une assurance-vie
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Faux billets de $10
Faute d'identification, le prévenu est libéré
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31 SUCCURSALES DE MONTRÉAL
8103, rue St-Denis ... DU 1-2557 
1411, rue Mansfield . , - VI 2-8331 
5275, Chemin de la Reine Marie

HU 1-0251
3327 est, rue Ontorio . . U 6-5591 
1821 est, rue Mont-Royal . LA 6-6631 
1003 est, rue Sle-Colhenne AV 8-2111 
1123 ouest, rue Ste-Colherine VI 2-7941 
415 ouest, rue Sl-Jacques. VI 4-3081 
. . CR 4-2521

1255, rue University , . UN 6-2002 
4592 est, rue Sle-Cothenne Cl 5 7757 
2950, eue Mosson ... SA 8-3657 
1802 esl, rue Ontario . . IA 7-4561 
3643 ouest, rue Nolre-Oome W[ 2-5156 
285 ouest, avenue Bernard (R 6-8571 
1290, rue St-Denis ... UN 1-1527 
4205, roe SI Denis . . . AV 8 5111 
6708, rue Sf-Hubert . . CR 9 7371 

6963, rue Sl-Huberl
VILLE EMARD: 6249. blvd. Monk......................PO 9-3S3I
VERDUN; 3957, rue Wellington..........................PO 9-45 M
l ACMINE: 11 55, rue Notre-Dame.......................... ME 7-5554
IONGUEUIL: 69A, ouetl, ru» St-Charlts . . . . OR 7-5291 
PONT VtAU; 243, bout de. laurentide» .... 669-2674
ST. LAMBERT: 468, o<* Victoria..........................OR 1-5591

CENTRE D'ACHATS
BOULEVARD; 4246 cil, rut Jean-Taton ... RA 2-3516
DOMAINE: 3235. rut Granby ..................... Cl 4-9481
DORVAl; 352, Chemin de Dorvol................. ME 1-1876
FOREST: 10539. boulevard l',e IX..................... DA 2-2780
NORGATE: 1061, blvd. Dotarle......................... RI 8-7893
PONT MERCIER: 414 avenu» tolleur .... DO 6-9600 
ST-MARTIN: 820, tu» Noire-Dam»....................... 681-9281

Accusé de 21 vols d'autos

SAINT-JEROME. <C.B.) - 
S’il n le coup d'oeil vif pour 
la vérification d'un billet de 
banque, il n’a malheureusement 
pas la mémoire des visages. 
Un restaurateur de Saint-Jo- 
seph-du-Lac, M. Gérard Mar
tina, a été dans l'impossibilité 
de donner le moindre détail 
de l'individu, qui, dans l'après- 
midi du 6 août dernier, s’est 
présenté à son établissement 
pour se faire servir la spécia
lité de la maison, un "hot dog” 
et des frites, payés rubis sur

l'ongle par un faux dix dollars.
Bien plus, invité à vérifier 

si l'individu ne se trouvait pas 
dans la salle d’audience de la 
cour du magistrat, il scruta 
les visages, mais en vain ! 
Pendant ce temps, Florian 
Amyot, le prévenu dans cette 
affaire, sc trouvait debout à 
moins de trois pieds du témoin 
Martina.

Voulant vraisemblablement 
aider le témoin, le procureur 
du ministère public, Me Lucien 
Tliinel, fit une motion que le

juge accepta pour que le pré
venu prenne place dans la 
boite des accusés.

A une seconde invitation, le 
restaurateur répéta le même 
manège. Non, vraiment son 
homme n’était pas là !

Que vouliez-vous que fit un 
juge dans de pareilles circons
tances, sinon libérer le pré
venu ? Effectivement le juge 
Camille-L. de Martigny le ren
voya, en faisant remarquer 
ses doutes sur la solidité de la 
preuve, telle qu'elle lui avait

Un individu de 28 ans, Lau
rent Laplante, du 8317 boule
vard Pie-IX, a comparu devant 
le juge Armand Chevrette, hier 
après-midi, sous l'accusation 
d’avoir volé quelque 21 auto
mobiles, d'une valeur de $85,000, 
au cours d'une période de cinq 
qiois environ.

Tous les véhicules, qui 
avaient été volés à Ville Mont- 
Royal, Repentigny, Dorval et 
Montréal, sont de valeur allant 
de $3,500 à $5,500.

été présentée à l’enquête préli
minaire. Amyot avait etc ap
préhendé par la Gendarmerie 
royale au moyen des plaques 
d’immatriculation de sa voitu
re. Les numéros avaient été 
relevés par le restaurateur au 
moment où le billet lui parut 
douteux.

L'enquête du prévenu a été 
ajournée au 12 mars, et tout 
cautionnement lui a été refusé 
par le tribunal.

Le procureur de la Couron
ne, Me Gérard Laganière, a 
pour sa part souligné que d'au
tres accusations avaient été 
portées contre le prévenu, et 
que d'autres, exactement du 
même genre, pourraient encore 
être logées par ia police.

J'attribuerai des foules à 
mon Serviteur, et avec les puis
sants il partagera les trophées, 
parce qu'il s'est livré lui-mê
me à la mort et a étc compté 
parmi les pécheurs, alors qu'il 
supportait les fautes des multi
tudes et qu’il intercédait pour 
les pécheurs. Us. 53, 12)

POURQUOI PAYER POUR 
DEUX COMBUSTIBLES ?

i

3

...QUAND LE

DOUBLE SERVICE 
AU GAZ NATUREL

PEUT REDUIRE VOS DEPENSES DE COMBUSTIBLE DE 20%
Si, dans votre logement, vous avez le gaz pour faire la cuisine ou 

chauffer l’eau d’un réservoir automatique mais si vous utilisez un 
autre combustible pour vous chauffer, VOTRE CHAUFFAGE 
VOUS COÛTE TROP CHER! Epargnez en vous servant aussi 

du gaz pour vous chaulTcr. (L'economic est plus grande encore si 
vous possède: deux services au ga: et si vous y ajoute: le chauffage). 
En utilisant le chauffage au gaz, vous verrez baisser le coût total

de votre combustible et vous n’aurez plus à payer qu’un seul com
bustible. L’cconomie peut atteindre 534 par an si vous occupez 

un logement non chauffé de 5 pièces. Plus vous utilisez le gaz, 
moins il est cher. On vous installe gratuitement votre radiateur 
à gaz ou votre pocle-cuisinière à gaz, permettant une économie 
qui peut s’élever jusqu’à 5)00. Vous pouvez payer le gaz par 
versements faciles répartis sur toute l’année.

TOUR CONNAITRE EN DÉTAIL LES NOMBREUX AVANTAGES DU CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL...

téléphonez sans tarder à!

PAUL ROY, RI. 8-6211 L’emblème ci-dessous identifie les marchands autorisés d'ap
pareils à gaz. Tous soqt à votre service. Demandez à Paul Roy 
de vous indiquer le nom du marchand le plus rapproché.

CORPORATION DE GAZ NATUREL DU QUEBEC œ

yT^WEuiNOTOH 5-2471

iffM. ABER-
OUâllTf-

36ii Notre Dame

G. DELC0URT
INSTALLATION et VENDEUR

4449, rue MENTANA 

IA. 4-4541

Beaulieu & Gladu
INC.

4589 STE-CATHERINE EST 
CL. 5-7787

ROT OH m Ml*

SS
251 £ST. BEAUBIEK-CR. 4-4373

LA CIE Les Appareils au 
OAI-ROY Liée Gaz Naturel E&AA

Marchand autorisé

B&N
SERVICE INC.

5157 ouest, NOTRE-DAME 
WE. 5-2465

GARON & FILS LTEE
3100 est, rue BEAUBIEN 

RA. 7-2998 - RA. 7-1837

Metro Natural Gas
INC.

G. CADET & FILS
558, rue VIAU 

CL. 4-5301

GAZ INSTALLATION 
& SERVICE CORP.

Chauffage c t air tlimatlti

ARKLA-SERVEL
4522 St-Denis - 842-9488

Sptcialit* ; Chauffage central

1333 EST, RUE ONTARIO 
524-2951 6666 PAPINEAU - 721-0490

S6S3 ave Verdun 
2301 rue Manon

PO. 7-5381 4 magasins pour vous servir 
722 , 102 CL 4-5343

LA PRESSE
LE PLUS FORT TIRAGE DES QUOTIDIENS 

DE LA'PRO MCE DE QUEBEC

JA. S T ■Àm
mour;lté.

COMFORT HEATING
3830, rue Masson 

RA. 9-4306

AMEUBLEMENT

JEAN GERVAIS
5270, RUE HENRI-JULIEN 

coin Boucher — CR. 7-4103 
1145 EST, RUE MONT-ROYAl 

IA. 4-6817

«MttS mvf OL LTD

Division plomberia
3899 est, rue STE-CATHERINE 

LA. 7-2311

LA PRESSE
LE PLUS FORT TIRAGE DES QUOTIDIENS 

DE LA PROVINCE DE QUEBEC

■ ■ B
m

WSÊ

ü
I
â
1

P

â

c-;;



i»
:nm5k#$
• W:

Wÿ

EXCELSIOR LIFE

REÇUS DE DEPOTS D'EPARGNE
Intérêt calculé chaque jour sur le 

solde remboursable, SUR DEMANDE

$5,000.00MINIMUMDEPOT

Compafin

GUARANTY TRUST
du Canada

427 OUEST, RUE ST-JACQUES 

VI. 9-5705

' A4-*>‘fr'jÇÿ

arrivez au

coeur de la ville

Canadien National
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Plus grand choix d'options. Freins autorégleurs. 
Transmission automatique facultative. Changement 
d'huile et graissage aux 6,000 milles ou 60 jours. 
Roulement ultra doux. Rendement supérieur. Nom
breux accessoires sans supplément.

Prix d'achat modique. Economie en tous points. 
Confort d'une grande voiture. Choix de 4 ou 6 
cylindres. Intérieur séduisant. La perle des voitures 
familiales. Conduite et stationnement faciles. Fabri
cation canadienne. Coffre arrière très vaste.

1965, rue LAFONTAINE, A L'ENTREE DU PONT JACQUES-CARTIER LA. 4-3761

GAGNEZ UNE
COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS !
1 Achetez une Acadian '63 chez Sanguinet Automobile Ltée d'ici le 23 mars 1963. 

a (Vous gagnez déjà par lo prix et la qualité).

2 A l'achat de votre voiture, remplissez le bon de participation que vous obtiendrez 
a de SANGUINET AUTOMOBILE ITEE.

Î Inscrivez y le nom du joueur du Club Canadien, qui d après vous comptera la 
B dernier but de son équipe curant la sakon régulière 1962-63 de la ligue de 

Hockey Nationale.

COMMENT GAGNER!!!

Si vous n'aviez pas offert de voiture en échange, vous 
recevrez la pleine valeur de votre Acadian neuve

Ile nom du gagnant sera tiré au sort publiquement chez Sanguinet Automobile 
a Ltée, le 25 mars, à midi.

2 La première bonne réponse qui sera tirée autorisera le détenteur à gagner après 
a avoir répondu à une question toute simple. Si l'on n'obtient pas une bonne réponse, 

SANGUINET AUTOMOBILE LTEE versera un montant approprié à une oeuvre de 
charité bien connue. Les noms des gagnants seront publiés dans LA PRESSE.

Si vous gagnez, vous recevrez en'argent la valeur de votre nouvelle Acadian '63 
a moins l'allocation d'échange qui vous a été accordée.

LIVRAISON IMMEDIATE
★ GARANTIE DE 24 MOIS OU 24,000 MILLES 

PAR GENERAL MOTORS

★ CONDITIONS DE PAIEMENT 

ADAPTEES A VOTRE BUDGET

★ TOUT ECHANGE ACCEPTE

SAISIE
SUITE DE LA PAGE J

nord de la métropole et à Ville 
St-Laurent, dans la nuit de 
samedi à dimanche. C'est ce
pendant chez un fourreur de 
Ville St-Laurent que l'on a trou
vé la plus grande quantité de 
marchandise.

On a également trouvé et 
confisqué un sac contenant des 
outils pouvant servir au vol avec 
effraction et un passe-partout. 
Les outils oui été découverts 
dans un entrepôt qui aurait été 
loué par les suspects. Ceux-ci 
seraient également locataires 
rie logements ‘‘inoccupés”.

Les recherches de l'équipe 
attachée au dépistage des vols 
de fourrures sont loin d'ètre 
terminées. Les détectives de la 
Sûreté municipale semblent 
avoir bon espoir de découvrir 
d'autres “caches" très prochai
nement. En effet, on apprenait 
hier soir que les détectives de 
Montréal étaient partis dans 
‘‘d’autres directions" en com
pagnie de M. Marcel Bouret, 
le co-propriétairs de la Cie 
Prémont Liée, dans l’espoir do 
retrouver s’il est possible le

Premier choix
k tout I i mondo

2000 chambres modernes 
Tarif raisonable comprenant 

TV et air-conditionné.

HOTEL

TAFT
ItVhV.: NEW YORK
ON TIMES SQUARE Â! UDIO CITY 

Consultez votn agent di voyage 
m téléphonez: UNiversity 1-3308

A ZECKENDORF HOTEL

reste de Ta marchandise volée 
à cette maison de Québec. Le 
\ol à la Cie Prémont Ltée a 
été évalué à $150,000.

MONTREAL-NORD
SUITE DE LA PAGE 3

lion pour approbation par le 
Comité d’urbanisme de Mont
réal-Nord. De plus, les estima
tions devront être vérifiées par 
les évaluateurs municipaux, à 
la suite de soumissions semi- 
publiques, préalables à l'adju
dication du contrat de construc
tion de la bâtisse.

Quand tout sera prêt... un 
petit voyage à Québec pour re
cevoir tou se faire refuser i 
l'approbation légale du minis
tère des Affaires municipales.

Pour boucler les détails tech
niques. il reste à dire qu'une 
"convention" sera signée entre 
les parties, comprenant quatre 
points et neuf alinéas, allant de 
"a" à “i", inclusivement.

Et encore ici, le seul éche- 
vin dissident a un mot d'expli
cation. Il trouve "anormal”, 
par exemple, que la ville elle- 
même ait fixé le prix d'achat 
du terrain à $65,000, une clause 
essentielle du contrat t bail no
tarié d’une portée de 20 ans).

M. Desrochers, parfaitement 
au courant de son affaire, dit- 
il. est plutôt d’avis, sur un 
point important, que la villo 
devrait elle-même construire 
in bâtisse projetée par la COR- 
PEX, avec l’apport de soumis
sions publiques, cette fois-ci, 
d’où la possibilité de réaliser 
une économie appréciable. Ce 
qui revient à dire que le coût 
de construction pourrait fort 
bien être à ce moment-là, infé
rieur â $250.000. Donc : le prêt 
consenti par la ville en serait 

; diminué d'autant, et ce même 
"différentiel” pourrait être prê
té à une autre compagnie 

i désireuse de profiter du plan 
! industriel de Montréal-Nord.
! Dans ces protestations, l’éche- 

vin Desrochers, en dernier res
sort, s’est rendu jusqu'à décla
rer publiquement: "Je réprou
ve la façon dont le plan est 
présenté, puisqu'il ouvre possi- 
iilement la porte à des scanda
les et à des petits rackets”.

“La perfection consiste non pas â accomplir 
des choses extraordinaires, mais à faire 

des choses ordinaires d'une façon extraordinaire.*’

SUITE DE LA ÇAGE 3

Ouvrier blessé
Un manoeuvre, qui travail

lait à la construction d'un 
édifice sis au 55 est. de la rue 
Crémazie, a subi des blessures 
à la tête et au dos. lorsqu'il a 
fait une chute du premier éta
ge, hier après-midi.

La victime, M Maurice Saul- 
nier, âgé de 4i ans, domicilié 
au 10,554 de la rue Cobourg, 
à Montréal-Nord, a été trans
portée à l'hôpital Jean-Talon.

On craint que M. Saulnier 
n’ait subi une fracture du 
crâne, triais on ne pourra dé
terminer la gravité de son 
état avant de lui faire subir 
un examen.

Un camion plonge 
dans une rivière

BAIE-COMEAU. (PO — Un 
chauffeur de camion âgé de 27 
ans, M. Euclide Roy, domicilié 
à St-Clément. Rivière-du-Loup. 
est mort noyé la semaine der
nière lorsque son véhicule char
gé de pierre.vdestinécs au cen
tre hydro-électrique de la Mani- 
couagan, a plongé dans une ri
vière.

L'accident est survenu à 15 
milles au nord de Baie-Comcau.

Vol de $1,500
KENOGAMI. (PC)-Le direc

teur de deux salles de cinéma 
de Jonquièrc, M. Stan Bras
sard, s'est fait voler hier soir 
une somme de $1,500. Selon un 
porte-parole de la Sûreté pro
vinciale, M. Brassard se ren
dait à la banque y faire le dépôt 
des recettes de la journée, lors
qu’il a été accosté par un in
connu armé d'un revolver.

Cambriolages
Des cambrioleurs sont entrés 

dans une salle de quilles et deux 
cinémas durant la nuit et ont 
raflé plusieurs milliers de dol- 

“ lars dans des distributrices au
tomatiques. A l'intérieur du Me
teor Bowling, 7270, rue Hutchi
son, ils ont fracturé 8 distri
butrices, deux caisses et le con
gélateur dans lequel étaient ca
chés $600. En ce lieu, leur 
cueillette a été de $1,700 en bil
lets de banque. Ils ont pris un 
montant inconnu dans les ciné
mas Ritz, 1313 est, rue Bélan
ger, et Hollywood, angle St-Lau
rent et St-Vlateur, en opérant 
de la même façon.

Des inconnus sont entrés dans 
les,bureaux de la Fonderie de 
i'islct, 90 ouest, rue Mozart, cl 
ont réussi â éventrer le coffre- 
fort avec une torche et des ci
seaux. La lourde boite d'acier 
ne contenait que $33.53.

$1,000 de marchandises et de 
cigarettes ont été volées dans

Campagne réclamée 
au Congrès Holstein:

BUVEZ DU LAIT!
Depuis 1951. le Québec, com

me le reste du Canada, subit 
une vaste inondation lactée. La 
production laitière a augmen
té de prés de 20'r au Québec 
et de 25rc dans tout le pays.

Que faire ?
Serrer les pis ? — 11 ne 

faudrait plus que la production 
augmentât, ont dit, hier, M. 
Ernest Mercier, sous - ministre 
québécois de l'Agriculture et rie 
la Colonisation, et M. Stanislas 
Chagnon, sous-ministre associé 
du ministère fédéral de l’Agri
culture, invités l’un et l'autre 
au congrès annuel ries éleveurs 
québécois de l'Association Hols- 
tein-Fricsan du Canada.

— En réalité, a dit. de son 
côté, M. Jean Saint-Pierre, pré
sident de la section québécoise 
de l'association, c'est la con
sommation qu'il faut augmen
ter.

Tax* d» publicité
M. Saint-Pierre a demandé à 

l'Office des marchés ou au 
ministère québécois de l'Agri
culture d’obliger les laiteries, 
beurrerios, condenscries et fro
mageries â prélever, tous les 
quinze jours, sur ce qu'elles 
paient aux producteurs, 1 cent 
par 100 livres de lait.

Ce prélèvement serait desti
né à constituer un fonds de 
publicité et d'annonce, d'envi
ron $6,500,000 par année, en vue 
de promouvoir la consomma
tion du lait et de.-, autres pro
duis laitiers au Québec.

pour la santé de leurs enfants. 
On semble présentement pren
dre à la légère celte formation 
du peuple."

Politique provinciale
Conférencier invité, M. Mer

cier ne demanderait pas mieux 
que de voir une consommation 
accrue de lait, au Québec, as
surer la prospérité d'une pro
duction dont la valeur annuel
le est de $180 millions et qui 
représente 40T> du revenu mo-

Une vache vaut un 
| trophée au Collège 

de Saint-Laurent
A l'occasion de son con- 

; grès, l'Association dos élé- 
: veurs québécois de bovins 
r, Holstein-Friesan a remis le - 
f trophée de M. et Mme W.

K. MacLeod au Collège de 
? Saint-Laurent, propriétaire 
lé d'une grande championne 
7. Holstein : E. S. Kay.

C'est le R.P. L. Lapalme 
!' qui a reçu le trophée au 
-£ nom du Collège.

La vache Holstein, à U- 
;. vrée noir et blanc, est d'ori- 
|| gine hollandaise. La pre- 
; mière fut importée au Mas

sachussetts en 1852. Cette 
race fut introduite des Etats- 

: Unis au Canada vers 1881- 
1883. En 1962, 13,668 éle- 

\i veurs ont fait enregistrer :

L'Alliance et la CECM
La collaboration des 
instituteurs nécessaire

-M. Aimé Nault
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anglaise, leur permettant de sc structures aussi bien que leur

Comme il se produit quelque I; 90,500 bovins de cette race

LES PREFEREES DES 
HOMMES DE BON GOÛT

£) la saveur intacte des meilleurs tabacs ÜJ 
de Virginie
soigneusement roulées dans un papier (J) 
spécial

XQ bout-filtre d'une conception parfaite 
qui ne laisse passer qu'une fumée 
riche et veloutée

Un produit des fabricants de la cigarette du MAURIER

7 milliards de livres de lait 
dans le Québec par an et que, 
selon le sous-ministre Mercier, 
la production laitière au Cana
da est de BT supérieure à la 
consommation, cela fait, pour 
les gosiers québécois, 56 mil
lions de livres à ccluser.

On en épongerait une bonne 
partie si chaque enfant des 
écoles québécoises se voyait 
offrir, chaque jour, un verre 
de lait d'au moins 6 onces.

"Vous admettrez, a dit M. 
Saint-Pierre, que si. pendant 5. 
6. 7 et même 10 ans. les jeunes 
garçons et les jeunes filles re
çoivent un verre de lait par 
jour, ces jeunes gens, lorsqu'ils 
fonderont un foyer plus tard, se
ront convaincus de In nécessité 
do la consommation du lait

l'épicerie Aurora, 5308, bout. 
St-Laurent ; un montant plus 
élevé de drogues, rie cigarettes, 
de films et autres dans la phar
macie Masson, 3162, rue Mas
son ; cl $1,900 do fourrures et 
bijoux chez M. Roland Beau
doin, 8337, rue LaFlèche.

au Canada et en ont vendu 
: 57,600.
; Cinq vaches Holstein d'une 
: ferme ontarienne ont, durant 

leur féconde carrière, pro- 
; duit plus d'un million de 
: livres de lait !...

nétaire des fermes de la pro
vince. Mais il a noté que les 
statistiques mondiales (FAQ) 
indiquent que la production lai
tière croit plus vite que la con
sommation dans le monde.

Sans diminuer la production 
actuelle, il serait nécessaire, 
à ses yeux, de voir à ce qu’elle 
n'augmente pas.

"Doit-on imposer des quotas 
à tous les producteurs ? a de
mandé M. Mercier. Les pro
ducteurs sont prêts â accepter 
de réglementer eux-mêmes la 
production ?"

Les 21 et 22 février dernier, 
les délégués à une conférence 
nationale de l'industrie laitié- 
re ont envisagé l'établissement 
d'une régie nationale.

D'autre part, “le Québec et 
l’Ontario <6817 de toute la pro

duction canadienne en 1961) 
viennent de former, dans cha
que province, un comité de pro
ducteurs et de transforma
teurs dans deux secteurs im
portants de l’industrie laitière : 
lait nature et laits concentrés. 
Les deux confiés tiendront des 
réunions conjointes en vue d'en 
arriver à la solution des pro
blèmes assez communs aux 
deux provinces”.

On devra cependant chercher 
ailleurs : exportations de bo
vins sélectionnés, viande de 
boucherie et notamment veau 
de lait, etc L’aide provinciale 
s'inspirera de ces principes.

"L'idée de travailler en pro
fondeur à l'établissement de 
plans d'aide de base, a dit M. 
Mercier, semble plus admissi
ble et plus profitable que la dis
tribution de primes à des cul
tivateurs isolés et pour des fins 
isolées".

En conclusion de ses tra
vaux, le congrès n notamment 
réclamé le maintien des inspec
tions fédérales régulières des 
troupeaux grâce auxquelles les 
éleveurs peuvent facilement 
donner aux acheteurs l'assuran
ce que leurs bêtes ne souf
frent ni de la tuberculose ni 
de la brucellose. L"‘austérité” 
fédérale veut mettre cela à la 
charge des éleveurs.

Le congrès a également ren
du hommage à M. Hermas La
joie. secrétaire-trésorier de la 
section québécoise de l’Asso
ciation Holstein-Friesan du Ca
nada depuis 25 ans.

R. G.

"L'autorité scolaire aura tou
jours besoin de la clairvoyance 
des professeurs pour mieux 
connaître les problèmes, de 
leur expérience pour trouver 
a ces problèmes une meilleure 
solution et de leur franche col
laboration pour hâter la mise 
en application des réformes qui 
s'imposent”...

C’est sous le signe de la 
collaboration sur le plan péda
gogique qu'a débuté hier soir, 
en la salle du Plateau, la ren
contre entre les représentants 
de l’Alliance des professeurs 
catholiques de Montréal et les 
commissaires catholiques de la 
métropole. Depuis 1962 c’était 
la seconde rencontre du genre 
entre les principaux responsa
bles de l’éducation dans les 
écoles de Montréal.

Dans son exposé fait devant 
quelque 1,500 participants, le 
président de l'Alliance. M. 
Aimé Nault, a donné de la col
laboration la description citée 
plus haut et déploré par ail
leurs la trop longue absence 
du corps professoral de la vie 
pédagogique.

"Tenus à l'écart par un ré
gime qui voyait tout a l'état 
plutôt statique et favorisait peu 
la repensée, maintenus â distan
ce par des autorités qui don
naient des directives, m a i s 
questionnaient peu, face à un 
appareil administratif fort im
pressionnant et privés de ca
naux d'expression pour faire 
connaître leurs politiques et 
suggestions, les professeurs se 
sont retranchés dans un silence 
devenu quasi proverbial.”

"Mais les temps changent... 
Il est révolu le temps où nous 
n'avions qu'à exécuter ; il nous 
incombe aujourd’hui de contri
buer à la pensée, d’exercer une 

•influence sur les décisions et 
de nous prononcer sur tes effets 
des mesures adoptées.” Et le 
président Nault de souligner que 
"cette prise en charge" est pour 
les professeurs plus qu'un "va
gue idéal, mais une obligation 
professionnelle.”

Quatre autres représentants 
de l’Alliance et Irois commis
saires dont le président de la 
CECM, Me Marc Jarry, ont 
présenté de courts exposés, 
Parmi les principaux sujets 
abordés chez les professeurs, 
soulignons l’enseignement de la 
religion, la revalorisation du 
cours commercial, la promotion 
des élèves, l’intégration dos 
professeurs au cours secon
daire; chez les commissaires : 
la confessionnalité des écoles, 
le bilinguisme et la profession 
d'éducateur.

L'école catholique
"L’école catholique a-t-elle

il faut une école catholique où 
toute l’éducation est orientée 
vers le catholicisme. La mis
sion de l’école catholique, c’est 
aussi de former des chrétiens".

Me Jarry a déploré qu’au- 
jourd’hui l'enseignement de la 
religion soit un enseignement 
difficile. "Nous séparons la f 
religion des autres matières. : 
dit-il. Sommes-nous convaincus 
que nous produisons de meil- ; 
leurs citoyens plus honnêtes. I 
plus dévoués que ceux des j 
autres écoles?” Au cours d'un j 
court échange de questions et | 
réponses avec l'auditoire, i! S 
devait être amené à affirmer : ; 
"Il faut arriver à un renouveau j 
rie l'enseignement de la rcli- I 
gion."

L'avis d'un professeur
Mlle Hélène Chénier, directri

ce à L'Alliance, a signalé que 
"la distance npparait souvent 
inquiétante entre les connais
sances religieuses du profes
seur et son art de transmettre 
la foi. Les circonstances ac
tuelles ne permettent pas aux 
professeurs spécialement for
més à l'enseignement de la re
ligion de remplir leur vérita
ble rôle", dit-elle.

Mlle Chénier, membre du co
mité des professeurs de reli
gion, croit que les professeurs 
devraient disposer de plus d'ins
truments de travail et de do
cumentation appropriés. "En 
renouveau efficace de l'ensei
gnement religieux ne sera ai 
teint qu'avec une possibilité 
d’initiative et de recherche, con
dition indispensable à l'avan
cement de toute science."

Le bilinguisme
Le commissaire Ferdinand 

Blondi a souligné la nécessité 
de planifier notre enseignement 
de base pour former des Cana
diens bilingues. Il a suggéré 
d'organiser, a titre "d’expé
rience", des dusses "permet
tant aux Canadiens de langue 
française d’acquérir sur une 
période donnée de six ans, par 
exemple, une culture de luise

’débrouiller" dans la langue 
seconde. Il en serait de même 
pour les élèves de langue an
glaise. Une fois le primaire ter
miné, dit-il, l'élève pourrait op
ter pour le "High School”, le 
secondaire ou le classique".

Le commissaire Jean-Paul 
Lefebvre a insisté sur le per
fectionnement professionnel, les 
structures de l'enseignement 
et le rôle d'animateurs que 
peuvent jouer les instituteurs. 
"Pour faire face à la véritable, 
révolution économique et so
ciale que nous vivons présen
tement. la plupart des institu
tions doivent réviser leurs

orientation", a-t-il affirme.

REQUETE
SUITE DE LA PAGE 3

municipales, leur a causé beau
coup de tort

Selon eux. la municipalité se 
serait appropriée des parties de 
terrains leur appartenant, sans 
procéder par les voies normales 
prévues à cette fin Ces terrains 
sont situés en bordure de la 
rivière et sont sépares des pro
priétés des requérants par la 
rue Bellevue. Avant l'établisse
ment do celte rue, leurs ter
rains étaient bornés par la 
rivière.

POUR VOTRE

iQDBMSS

GASTON LAVALLEE 

Tél. RA. 9-2801

H.-P. GERVAIS 

Tel. RE. 9-7767

Succursale de Montréal Rockland 
2261 Chemin Rockland, Ville Mont-Royal

Les personnes tjui souffrent de migraines peuvent 
obtenir un soulagement efficace en quelques minutes

j La tension rt les tracas causés 
! par la cadence accélérée, de U 
vie actuelle causent souvent des 
migraines chez des personnes bien 
portantes et parfaitement adap
tées. Si cela vous arrive, il n'y a 

i aucune raison de vous inquiéter, 
| ni de vous laisser gâcher votre 

turner. Car, en quelques minu-
sn raison d’être et quelle est 
sa mission ? a demandé Me 
Jarry. "La fonction unique de |JU 
l'école n'est pas de dispenser j ,rs> vous P°uvcz 01,rn,r un 5011 ' 
l'enseignement, mais de donner i lagement efliruce de la migraine 
une éducation complete, d'af- I grâce à Aspirin*. Prenez simple- 
firmer le président de la CE- I ment deux comprimés Aspirin 
CM. Pour l'enfant catholique, | ____________________________

avec de l'eau, restez assis pendant 
quelques minutes en fermant les 
yeux. Et, avant méine que vous 
vous en rendiez compte, votre 
migraine sera soulagée.

Vous pouvez toujours prendre 
Aspirin en toute confiance. Car, 
depuis plus de deux générations. 
Aspirin a procuré un soulagement 
rapide des maux de tête à des mil
lions de personnes de plus que 
tout autre analgésique !

Donc, la ptochaine fois qu'une.

migraine menacera de gâcher 
votre journée, faites confiance à 
Aspirin. En nés peu de temps, 
votre mal de tête sera soulage 
et vous pourrez
poursuivre vos 
activités.

Assurez-vous

mu

d’obtenir de
I’Aspikin véritable.
Recherchez le pi ■mi p» un
quet avec la croix j IXUMII 1

Prenez le train
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Bilan de six mois d'assurance-sanlé!

Asservissement politique, dégradation E ATO N -DEUX NOUVEAUX
médicaux Saskatchewansoins MATELAS MiMDr Dalgleish

-C- —-q-V-T,- °®imægsl'Accord de Saskatoon, et la loi 
créant râssürance-santé. il a 
de même adopté des règle
ments administratifs qui se sont 
chartes de modifier les inten
tions de la loi.

• II aurait créé une atmos
phere qui forcera d’autres mé-

a quitter la province, 
rappelle que la crise de 

l'an dernier fut l'occasion d'un 
exode important que le Dr 
Dalgleish chiffre ainsi : “En 
Utr.'t, i! y avait 1135 médecins 
en Saskatchewan et leur nom- 
lire s'act-tvissait de 25 par mi
ni >■ depuis 10 ans L’umice der
nière. qtielqtie H5 médecins 
partirent. Vingt-cinq spécialis
tes ciment du nombre’’.

• I,. e.otiverneinent aurait 
fait venir de l’étranger des mè- 
deeins politiquement, orientes'’ 
dont, la presence iKHirrait dé
truire l'unité de la profession 
rned.i ale et. diminuer son effi
cacité. “.Nous comptons mainte
nant iiOO médecins”, ajoute le 
Dr Dalgleish. “Nous regrettons 
que. malgré l’arrivée (h nou
veaux candidats, seuls cinq ou 
mx spécialistes se soient joints 
.i eux. En outre, la compétence

in de médecin gé-

par Michel VAN SCHENDEL ’dans le des soins pour une série de 
maladies.

Le Dr Dalgleish est d’avis 
que les primes d’assurance- 
santé que doivent payer les 
personnes nécessiteuses de
vraient être prélevées pur 
l’Etat à même les recettes de 
l’impôt. Le principe d’une 
assistance en profondeur aux 
personnes qui en ont besoin 
est, selon lui, d’une importance 
capitale. Il est, de plus, ur
gent que des sommes en pro
venance des recettes fiscales 
soient disponibles pour le fi
nancement de programmes 
destinés a aider les personnes 
souffrant de maladies men
tales, ainsi que les vieillards 
et les malades chroniques.

de cliniques locales 
but” d’y faire venir des méde
cins qui appuyeraient politi
quement le gouvernement.

C’est pourquoi, au dire du. 
porte-parole des médecins, les 
nouvelles cliniques locales pa
raissent pouvoir disposer faci
lement d’argent. De telles ac
tivités, précise-t-il. perpétuent’ 
le climat de juiiiet dernier et’ 
la division régne encore au 
sein de la population sur la 
question de l’assurance-santé.'

L’assurance-santé serait
défavorable aux nécessiteux

Le Dr Dalgleish adresse une. 
autre critique à la pôîitique. 
gouvernementale, .Non seule
ment I administration utilise 
des moyens d'intimidation et 
presque de coercition, non 
seulement elle a créé une si
tuation qui a provoqué la dé
térioration des services médi
caux de la province, mais lé 
plan (pii est v igueur depuis six’ 
mois le serait au détriment 
des “économiquement faibles” 
ou des incapables physiques.

I.e prix que coûte l'adminis
tration du plan est en effet 
élevé et il a été nécessaire de 
lever des impôts supplémen
taires se chiffrant par $22 
millions. Le fardeau de l'impôt 
est également réparti parmi 
Ions les citoyens, sans qu’on 
fasse de différence entre ceux 
qui sont dans le besoin et 
ceux (pii ont des moyens. 
Cela, en dépit d'une tradition, 
qui en Saskatchewan remonte 
à plus de 35 ans, de gratuité

nérale qui viennent d'Europe 
n'a pas la haute qualité qui pré
valait avant I960'',

L’ancien président du Colle
ge des médecins et chirurgiens 
de la Saskatchewan ne va pas 
jusqu'à qualifier de malhon
nête l'équipe ministérielle de 
M. Woodrow Lloyd. Mais il es
time que les libertés profession
nelles sont en danger et que la 
préservation de ces libertés 
n'est pas assurée par les objec
tifs que poursuivent "des hom
mes bons et honorables". "La 
tragédie, c'est que cette que-, 
tiori ait été réglée par des po
liticiens, ajoute-t-il. Leur inter
vention est cause, a ses yeux, 
qu'il a été tout a fait imposai 
b!c pour les médecins de rester 
en dehors du débat politique 
Car. pour le Dr Dalgleish. c’est 
bel et bien une "médecine po
litique “qui a fait son appari
tion en Saskatchewan.

SsSSfcNg
C’est à une attaque en régie 

contre le régime d’assurance- 
santé de la Saskatchewan que 
s'est livré hier soir le président 
sortant du Collège des méde
cins et chirurgiens de cette pro
vince, le Dr II D. Dalgleish. 
L'homme (pii dirigeait, il v a 
six mois, la lutte des médecins 
contre la politique médicale du 
gouvernement néo-démocrate s 
la Saskatchewan a déclaré a m---
(.1101 lies (|i ; i Montreal

Médico-Chirurgical Society (pè
les autorités de Hégina tentent 

tous les moyens, regie- 
s, arrêtes ministériel.--, 
•ions politiques, de détruire 
ofession de médecin, 
puis la signature, le 23 

juillet 1962. de l'Accord de Sas 
katoon qui mettait (in en nrin- 
cipe a la petite guerre medko- 
poijliquc déclenchée, un moi' 
plus tôt, par l'entrer en vigueur 
du plan provincial d'assurance- 
anto, le gouvernement n’a pas 

désarmé. Selon le Dr Dalgleish, 
il a utilisé trois méthode- |mor 
venir a bout de l'opposition (les 
médecins.

• I.e gouvcrnenu-n! au! ait in
terprété unilatéralement, r t

W ' "«•

"OXFORD"
Prix de présentation

decin: 8s&7
mÊt

3.20 par mot» 

ao mensualités)

Sommier tapissier (
assorti. 1ment

ANNONCE

Pourquoi les femmes 
s’accoutrent-elles 

de la sorte?
Procèdes d’intimidation

"CALEDON”
Prix de présentation

Il en veut pour preuve ce qui 
s’est passé dans les petites lo- 
( : dites et en profite pour aeen 
hier les organisations politiques 
et syndicales. Dans ces petites 
localités, affirme-t-il, ces orga
nisations “harcelèrent et intimi
dèrent'’ les médecins du lieu, 
espérant les forcer a travailler 
pour le compte de la Commis
sion d'assumnc'e-sante sous 
t ont rôle gouvernement al

Kn outre, des organisateurs 
“travaillant a plein temps et 
grassement payés 1 highly 
paid i "stimulèrent la création

D’où vient cette folie collective 
qui s’est emparé de. la gent 
féminine et répand la terreur 
chez les hommes? Dans 
SELECTION du Header’s 
Digest de mars, une rédactrice 
de modes f it avec humour le 
procès de la mode actuelle qui 
transforme nos douées créatures 
en "monstres-femelles” à pau
pières vertes et à longs pieds 
pointus. Lisez pourquoi seuls 
les maris peuvent nous sauver 
des horreurs de la mode. 
Achetez Sélection aujourd'hui!

praline

Dozois est d'accord pour uî 
Québec libre pourvu que ce 
soit viable économiquement

3.75 par mois 

(10 mensualités)

Sommier tapissier 

assorti.

— “Si nous établissons un 
dut du tjuehec indépendant qui 
ne -oit. pas économiquement 
viable, nous courons vers un 
désastre certain, vers un véri
table suicide,” a déclaré i|i* 
mamhe soir, M Paul Dozois, 
députe de Montréal - M .larquc-, 
conférencier invite au premier 
d une série de dîners causeries 
saisonniers du Club Kcnaissan- 
ce de Montréal.

M. Dozois croit (pic “nous 
devons faire tous le- efforts 
possibles pour restei dans In 
Confederation
“Mais,,ajoute-t-il. aussitôt, ji 

liens a taire lemarqutp que JC 
ne repoussé pas le .séparatisme, 
.l'estime que nous ne devrons 
y avoir recours que - i nous ne 
pouvons obtenir justice, afin 
que notre nation puisse nttein- 
(.Ile son plein épanouissement."

Avec la froideur ministérielle 
(pii l’a toujours caractérisée, 
l'ancien ministre des Affaires 
municipales lient avant tout .i 
prévenir la population sur les 
consequences possibles île la 
.separation, qu'il n'envisage que 
comme mesure de dernier re 
cours. La perte de marchés 
importants lui parait pouvait 
libérer quelque 90,000 travail 
leurs qui viendraient grossir 
l'armée de nos chômeurs

“Si, dit-il, dans l'étude de 
collé importante question, il ne 
nous est

eeonorni-tes les plus huppés, 
leur demandant de se mettre 
immédiatement a l'oeuvre afin 
de tenter d'établir h-s consé
quences du .séparatisme,

la député de St-Jacques n 
aborde d'autres sujets au cours 
de su ((inference Soulevant la 
sensationnelle affaire des faux 
certificats d'élection, M Do
zois a affirmé que celte machi
nation politique habilement ex
ploitée par les libéraux avait 
Miremènt fausse le résultat des 
elections II a brièvement pas
se en revue les activités de la 
session en cours cl déploré le 
manque de préparation muni- 
leste de l'équipe libérale. Kn 
lace du relus des ministériels 
d'étudier le problème du chô
mage, le député de St-Jacques 
a promis que l'opposition ferait 
tout en son pouvoir pour rap
peler au gouvernement son de-

EÂTOM -ValisesHorizon
à solder!IM

Pas de commandes téléphoniques 
ni postales, S. V. P.

Valises "Royalite" moulées, légè
res, fabriquées par "Samsonite ’. 
Serrures en retrait. Recouvertes 
de Vinyle dans les tons de bleu, 
gris oxford, blanc, havane. Mal
heureusement, nous n'avons pas 
toutes les couleurs dans tous les 
modèles. Série discontinuée, 
raison de ce bas prix.

O»cl. A solder jeudi
A. Mallette 

Pullman 26"

B. Mallette 
garde-robe 21

C Malle»!»
Pullman 34 95

0 Mallette fin-c 
semaine 21"

E Mallette 
â maquillage 

F Valise pour 
3 complets 

G Val

iHS /(TV
J...

Eaton présente 2 matelas “Sanitized 
HaHclrm^nH - c’est une exclusivité Eaton!

LE "CALEDON HALDON HALL LE "OXFORD HADDON HALL
• 231 ressorts spirale (en 54" de large), attache "auto-lock"

• Larges bandes de feutre blanc piquées pour éviter 
l'affaissement

• Flancs préfabriqués avec poignées de manipulation

• Capitonnage "JYFFY-JOINT" a touffes, orifice d'aération
• Coutil du :oton imprimé de Très bonne qualité.

• 220 ressorts spirale (en 54" de large), attaches "auto-lock"
• larges bande de feutre blanc piquées, un matelas qui 

ne s'affaisse pas I

• Flancs droits avec ganses de manipulation en tissu

• Capitonnage "JYFFY-JOINT à touffes, orifices d'aération

• Coutil de coton avec rayures tissées (sur toute la ligne)

i* v .
39 95

2H.9539 95
LARGEURS DISPONIBLES.- 39'’, 48" et 54'

LITERIE (RAYON 271), AU SEPTIEME, CHEZ EATON

■ -.-r--.- mW:
■ . .s*-.-.’ —"Semaine de l'arbre 

du 12 au 18 mai
QU:Bi:c. (J. M.» !.»•

DK QUALITE SUPEIUEURIMIROIRS24 95

47 95
possible 32.95

27.95
pour 

•mplets 

H. Putin 

pour

J Val.se 21" 
pour hommes 

Porte-documents
(non reproduit) 29 95 ^ |

RAYON 264, AU DEUXIEME. CHEZ EATON

vornriTM'ill I vient de depossibilité de 44.95creter '.Semaine.séparer du la Confédération, 
j'estime qti'il est de notre 
devoir d'étudier objectivement 
les eohséqüc'hees d’un tel acte.”

I.e conférencier a mis ses 
concitoyens en face d'un dé
sastre possible. Il les a conju
res de prévoir les moyens 
d éviter un suicide national. 
Pour approfondir cette question 
vitale, il

l'arbre’ aura lieu cette année 
II! mai 1963 dans la 

province de Québec.
Le but de la traditionnelle 

“Semaine do l’arbre” est de dé
velopper le culte de la forêt, 
une de nos plus importantes 
richesses naturelles, qu’il s'agit 
de protéger et de restaurer par 
tous les moyens possibles.

hommes 34.95

27.95

vj.a.j pour flux dimensions totale» 30" 
60", sur un support de bois. Les pannea' 
de chaque c ôté ion» repliable» —r» 
et ornés d'un motif délirât CQ (|

Prix "Haddon Hall" »/ / » / ta RS9MSS BS
fail ap|H*l

yiz»yHT|

SherwooENous,les gaillards,nous buvons
;»urT7

“Sherwood mu* marque Laton île renom vous assurant qualité et lonque durée dans les vêtements pour f/avenus ! Iles modèles en roque ! COIIPRSEZ Vf. 2-.92J /

Blazers CHEilSESChaussures SherwooDmarine
pour hommesTaille» 

6 a 12
Taille» blanches, tie

fantaisie, ou rai/ces
largeurs D-I'-O f, dans le lot !

Seulement 2 modèles “de notre sélection 
\ ci-illustrés. — Voici pour vous, messieurs,

Un modale favori de» 
gardon». En coton/fla- 
nelle de laine importée 
d'Angleterre, spéciale
ment pour Eaton. 3 po
ches appliquées, doublu
re de rayonne, veston 
simple, i 3 boutons, et 
fente au dos.

T"
•b SËHKE des chaussures de

«PB
CHACUNE SEULEMENT

Ces chemises de marque réputée, sont en 
broadcloth de bonne qualité. Sherwood 
est une marque Eaton appréciée pour la 
qualité e» le confort qu'elle apporte aux 
hommes et jeunes gens. Cols permanents, 
coupe soignée, autant de raison qui fe
ront de vous un acheteur avisé «t sage, 
a) BROADCLOTH SANS REPA5SAGE, dans 

I» blanc seulement Poignet» transformables

Pantalons
SherwooD

Kxelusif
lin ton LA PAIRECes pantalons en rayon- j Col à pointes courles portant tel quel ou avec bouton» de

ne/acétate viscose, et 
laine/flanelle sont d'ex
cellente qualité. 3 gran- 
leurs disponibles dans 
les teintes de gris, brun, 
anthracite et vert.
a) TAIUE JUNIOR, 6 à

12, avec taille demi- 
elastique, et boucto 
devant. Avec revers 
pratique pour les gar
çons en pleine crois
sance. *299

CHACUN
b) TAIUE NORMALE. 8 

a 18. Bandes de taille 
ordinaire, avec cein
ture à même, et re-

manchette*b BALMORAL HAf a GENRE MO
CASSIN avec semelles sim

ples Pointes semi-iff liées, h 
largeur E-EEE. brun, dans larges

b BROADCIOH "SANFORIZED ", dans le 
blanc seulement. Poignets tranformables

c) BROADCLOTH "SANFORIZED ". finement 
raye, ou alors motifs de fantaisie dan» 
des teintes de bleu et gris.

d) BROADCLOTH "SANFORIZI 
bleu uni seulement. Poiqni 
blés.

•} BROADCLOTH 
blanc seulement, 
transformables.

f) BROADCLOTH "SANFORIZED1 
ment, poignets double*.

BILLE, avec se
melle* simples, 
talons durs, et 
pointe» effilée». 
Noir, dan» lar
geur D.

| POIGNETS DOUBLESMAGASIN ()tj 
SOUS-SOL. COMPOSEZ VI. 2-9211RAYON 937

| (onfeclion canadienne SANFORIZED", dan* le
Col soupli poignets

Chaussettes SHERwooDpour hommes blanc sauf*-
PF ü

pour notre 
plaisir et pour notre santé

Seulement .‘I modèles illustrés 
Une marque réputée Eaton, synonyme de longue durée, 
confort parfait, modèle de classe.

• IAINE X#OY NYLON, ,u, ,0(0n <tu»o(.ux. 
Entree, eleiriquei. .( irrilréciuobltl Mo(if. 
element. d,n. d. (tint., de gril, mjrine, brun, 
oltve, vert, bleu poudre

b LAINE D'AGNEAU/ 
NYLON

COMPOSEZ VI. 2-9211

EncoluresLA. 3-2193
avec entrée» 

élastique». Irrétrécissa
ble» Motif» de fantai- 
»i* dan* de* teinte» de 
beige, grit, marine, 
vert olive et brun. Poin 
»ure* 10 a 12 
ci COTON PEIGNE/NY
LON EXTENSIBLE, avec 
entrée» élastique» Mo
tif* d* fantaisie *ur 
fonds anthracite, noir, 
marine, brun, vert oli
ve, ton or, et bleu pou
dre Pointure unique 
pour pointure» T8 i 12.

CHACUN ” 

c) TAILLES FORTES. 28" 
a 34 ' — Ceinture à 
même, et revers.

CSâ
CHACUN

’y

AfouDart&Cio
.   1 1 . ■ iiMiru ■'

vl LSSI IP i S PO \ I HUIS
Chemises à manches courîes
Broadcloth df colon "Sanforicod", avec col à poin
tes courte*.

MAGASIN DU S0US-50L, RAYON 923

LA PAIRECOMPOSEZ 
VI. 2-9211

chacune

T.EATON C°MAGASIN DU 
SOUS-SOL. 
RAYON 901». ; . magasin du scx

MM RAYON 932

HEURES D'AFFAIRES EATON t 9 H. 30 A 6 H., SAMEDI COMPRIS - JEUDI ET VENDREDI 9 H. 30 A 9 H.

MONiniAL(f'/Lu Strike des Montréalais depuis plus de !>0 ans
Il STANDARD DIS COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE. A 8H. 30 TOUS LES MATINS - VI. 2.9211 - POUR UN RAYON DETERMINE - VI. 2-9331

fcÉfc»M

WÊÊÊmÊ
SUm
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•mm
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33" ! x X X x~ 5T X xl x
34" ! x X X X ! x X X X
35" X X i X X X 1 x

GRANDS MIROIRS 31" x 49"
De marque renommée Eaton ! Elégants miroirs (

il il de glace polie de haute qualité avec bordure 

en plastique poli ton or et ornements métal

liques façon antique de ion or ége ement. j
Fond "Kromalloy", ar- y

ans. Prix "Haddon Hall" J %\J\J

TABLEAUX ET MIROIRS (RAYON 276) AU CINQUIEME
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Autour 
du monde
E.-U.: "Time" lance

600 invitations
NEW-YORK. (AFP) — Le 

grand magazine américain 
"Time” a confirmé hier que 
le président Kennedy, le géné
rale de Gaulle, le président 
Khrouchtchev, le premier mi
nistre Macmillan et l'ancien 
président Eisenhower avaient 
été invités à venir à New York 
participer a un grand banquet 
célébrant le 40e anniversaire 
de sa fondation. Un porte-pa
role de la société "Time Inc.” 
a précisé que la fête aurait lieu 
le fi mai et que prés de 6(H) 
personnalités dont le portrait 
a paru sur la couverture du ma
gazine y avaient été invitées. 
Un certain nombre d'entre 
elles ont déjà, accepté, a ajou
té le porte-parole qui n'a pas 
voulu en donner les noms. A 
Ronn. le service de Presse et 
d'information a confirmé que le 
chancelier Adenauer avait reçu 
l'invitation de "Time". M. Ade
nauer a exprimé l'intention de 
répondre à cette invitation mais 
on ignore toutefois si à l'occa
sion de ce voyage, le chef de 
l’Allemagne fédérale rencontre
ra des personnalités politiques 
américaines.

PEROU : la crise
semble résolue

LIMA. < UP11 — La crise po
litique qui a failli éclater du
rant la fin de semaine au Pé
rou à la suite de la déposition 
par les forces armées du pré
sident de la junte militaire Ri
cardo Perez Godoy, semble ré
solue. Le calme régne à tra
vers tout le pays. L'inquiétude 
a cessé après que de sources 
informées, on eut fait savoir 
que les dirigeants de la junte 
n'avaient pas l'intention de 
changer quoi que ce soit au 
projet rie tenir des élections 
générales le 9 juin. Le pré
sident. Goboy a été déposé, se
lon les forces armées, parce 
qu'il désirait détenir de trop 
grands pouvoirs. Le général 
Nicolas Lindley Lopez l’a rem
placé. Le nouveau président, 
anticommuniste reconnu, est 
considéré comme un allié des 
Etats-Unis. Il a affirmé que le 
Pérou remplirait tous scs enga
gements internationaux et qu'il 
favorisait le retour pour le 
pays à un gouvernement civil 
qui sera nommé lors d'élections 
générales.

LONDRES : plus 
d'homogénéité à la Défense

LONDRES. (PA' - Le gou
vernement britannique a annon
cé hier son intention d’unifier 
sous un seul ministère de la 
Défense et ce, afin de faire 
face aux dangers d’une guerre 
nucléaire, les forces des trois 
armes — armée, marine, avia
tion. En annonçant cette me
sure à la Chambre des Com
munes. le ministre de la Dé
fense Peter Thorneycroft a dit: 
"La guerre moderne exige de 
la mobilité, de la souplesse et 
de la puissance de feu; pour y 
arriver, il faut que les rapports 
soient très rapprochés entre 
les trois armes".

M. Thorneycroft ouvrait ainsi 
un débat de deux jours suscité 
par une motion do non-confian
ce présentée par l’opposition 
travailliste sur la politique du 
gouvernement en matière de 
Défense. Le ministre a toute
fois précisé qu'il ne s'agissait 
pas de fusionner l'Armée, la 
Marine et l'Aviation. Le projet 
prévoit que le ministère de la 
Défense aura l'autorité suprê
me sur une organisation cen
trale de Défense au sein de 
laquelle l’amirauté, le “War 
Office” et l'Aviation seront 
considérés comme des départe
ments. M. Thorneycroft a éga
lement réitéré la détermina
tion du gouvernement de con
server une force nationale 
nucléaire.

DROGUES :
quatre hommes 

s'avouent coupables
NEW YORK. (PC> - Quatre 

hommes accusés d’avoir tenté 
de faire entrer en contrebande 
aux Etats-Unis une quantité de 
narcotiques évaluée à $150 
millions, ont à la surprise 
générale, subitement changé 
leur déposition. Ils se sont en 
effet reconnus coupables d’avoir 
voulu faire entrer aux Etats- 
Unis des drogues en provenan
ce du Canada et de l'Italie.

Les prévenus sont : John 
Papalia, âgé de 39 ans, de 
Hamilton, Ont.; Frank Caruso, 
âgé de 51 ans; Vincent Mauro, 
âgé de 40 ans; Salvatore Ma- 
neri. âgé de 49 ans; ces trois 
derniers sont de New York.

Les quatre hommes recevront 
leur sentence le 11 mars. Ils 
ont décidé de plaider coupables 
environ 2 h. 30 après qu'un 
jury de 12 personnes eut été 
choisi pour la cause et quel
ques instanLs seulement avant 
que le procureur ne commence 
sa réquisition contre eux. Le 
juge Thomas Croake leur a 
«xpltqué que se déclarer cou
pables avait le mémo effet 
que d'étre trouvés coupables 
par un jury. C'est à ce mo
ment que les prévenus ont dé
cider de changer leur déposi
tion

ANNONCE

ACHETONS EN 
TOUTE CONFIANCE EATON VEND AUSSI BON MARCHE QUE N'IMPORTE QUI EN TOUTE CONNAISSANCE 

DE CAUSE, BIEN ENTENDU'

enchifrènement
l’Onguent Mentholatum aide à soulager 
rapidement l’enchifrènement, ce qui 
permet de respirer plus facilement. Sou
lage la respiration pénible par la 
bouche. Calme les membranes endolo
ries et sensibles.

Onguent Mentholatum
rafraîchissant ej C2ZZ3 

et calmant •

LIMONADE

SEPTA
AGIT VITE

Agréable ou goût

UN >URGApF EFFICACE

EATON

Nombreuses occasions! Fins de séries! Solde de ventes précédentes! Modèles 
et styles discontinués! Pas de commandestéléphoniqueS/ni postales, S.V. P.

. • • i-;/- :-'.v V; v-: , . • y . .• '• :r.

Meubles de chambre et salle à manger
Ce sont des fins de séries plus chères, des modèles non suivis, des meubles d'exposition légèrement défraîchis ... Un vaste choix de styles 
et de finis.
Pour la chambre : commodes, chiffonniers, lits à panneaux, tables de chevet. Pour la salle à manger : buffets, bahuts, vaisseliers, tables et 
fauteuils. REG. 24.95 à 399.00. EN SOLDE MERCREDI
Et quelques mobiliers complets. Rég. 349.00 à 1,100.00 —

EN SOLDE MERCREDI 199.00 à 695.00
MEUBLES (RAYON 770), AU SEPTIEME, CHEZ EATON

Meubles prêts à peindre, de bridge...

uanger : dut Tels, Danuis, vaisseliers, iduies ei

1250 à 24000

MEUBLES PRETS A PEINDRE. Beaucoup d'entre eux sont 
déjà peints. Ce sont des commodes, des chiffonniers, 
des tables de chevet, des lits, têtes de lit et miroirs.

En solde Q95 A 095
mercredi Gr à

TABLES ET CHAISES DE BRIDGE, FAUTEUIL EN ROTIN.
Différentes formes, nombreux modèles . . .

En solde 099 C99

MOBILIERS DE CUISINE. I table avec 4 chaises, les 
cadres sont en métal de ton bronze. Les pieds en métal 
chromé. Dimensions, couleurs et motifs variés.

En solde 
mercredi 449S i 8S9S

Parmi tous ces articles certains sont légèrement défraîchis, égratignés... Venez tôt pour faire votre choix!
(RAYON 370!. AU SEPTIEME, CHEZ EATON

24” à 419®»

Mobiliers de salon, fauteuils, tables.
t/i à Vî de rabais ! Une grande économie si vous achetez ces meubles Ce sont des modèles discontinués de prix plus élevés, des meubles 
d’exposition, d'autres légèrement défraîchis, égratignés. Vous trouverez des ensembles complets — SOFA et FAUTEUILS ou des FAUTEUILS 
seuls . . . de nombreux styles : Provincial français, contemporain, moderne, traditionnel
dans un nombre varié de finis. La plupart des articles sont uniques en leur genre 1 Venez —m m» a ^ 
tôt pour faire votre choix. Rég. 49.95 à 629.00. En solde mercredi V ■ {]

MEUBLES DE SALON (RAYON 470), AU SEPTIEME, CHEZ EATON

Continentaux, meubles d’enfants
Ce sont des articles discontinués, des restes de ventes, des modèles d'exposition et des fins de séries de prix plus chers.
Vous avez le choix dans les couleurs, les motifs de tissus, les différentes qualités. Des matelas de toutes les dimensions, 
des éommiers tapissier assortis avec pied (36", 39" et 5 4"). Matelas piqués, sans boutons... Venez tôt pour faire 
un meilleur choix 1 Premiers arrivés, premiers servis.
EN SOLDE AUSSI... des CHAISES HAUTES ainsi que de» lits pour enfants, avec matelas. Des prix très bas.

En solde mercredi 8.95 i 59.95
LITERIE (RAYON 271), AU SEPTIEME. CHEZ EATON

EN SOLDE MERCREDI

4995 à 9900
Porcelaine, verrerie
20% à 50% de rabais ! Très belle porcelaine, poterie et verrerie 
réduites parce que certains modèles ne seront pas renouvelés ou 
certaines pièces sont désassorties. Pensez à la mariée de juin 
ou compléter votre propre service. I00.30°°

PORCELAINE (RAYON 252), AU QUATRIEME

Cuisinières 22” et 30”
Ce sont des modèle* légèrement défraîchi», égratignés . .. CUISINIERES "BEACH" 22". 
Un appareil ideal pour les petits appartements, les camps d’été. Il tient peu de place. 
3 résistance» chauffantes de petites dimensions et 1 de grande dimension. Bouton de 
réglage de chauffe à 7 allures. Four contrôlé par un thermostat avec 2 grilles de four 
amovibles. Tiroir a la partie inférieure. Hublot de surveillance et écia.'age fl OQ95 
inférieur. Modèle E-2216. EN SOLDE MERCREDI
Modèle E-2206, sans tiroir inférieur, hublot et éclairage fl fl 095

EN SOLDE MERCREDI
SOLDES DE REPRISES — Ce sont des cuisinières électrique» reconditionnéo», des modèles 
d'exposition de 22" à 30". Mais elle» possèdent la garantie £Q95 \ 7095
Eaton! EN SOLDE MERCREDI îAfW

CUISINIERES ELECTRIQUES (RAYON 256), AU CINQUIEME, CHEZ EATON

Appareils de buanderie
Parmi tous ces modèles il y a des modèles d'exposition, des fins de séries et ries 
machines reconditionnées. Vous trouverez presque toutes les marques nationales 
et internationales connues, la plupart des machines sont le modèle unique en vente. 
Venez tôt pour faire le meillur choix !

Pas de commandes téléphoniques ou postales s.v.p.
EN SOLDE MERCREDI

MACHINES A ESSOREUSE MACHINES AUTOMATIQUES

9995, 16995 17995, 33995
SECHEUSES

11999 22995
Machines à laver VIKING d'Eaton mo
dèle W 60C 1999S

495 795

MACHINES A LAVER, SECHEUSES (RAYON 237), AU CINQUIEME, CHEZ EATON

Aspirateurs, polisseuses, etc.
Tous sont à prix réduits ! Ce sont des appareils légèrement égratignés qui ont servi 
à la démonstration et comme échantillons. Le moteur de chacun de ces appareils 
a été vérifié attentivement et tous portent une garantie de I an contre toutes 
défectuosités électriques. Inclus dans cet assortiment de choix, des marques 
connues : Viking, marque exclusive Eaton, Hoover, General Electric, Eureka.

A SOLDER MERCREDI
Aspirateurs et polisseuses lave-planchers Hoover

259S,6995 3595
Nettoyeurs à tapis et 

balais mécaniques 
ASPIRATEURS (RAYON 258), AU SIXIEME

Réfrigérateurs neufs, reconditionnés
Ce sont des modèles d'exposition légèrement défraîchis, égratignés. L'idéal pour les 
petits budgets. Il y a aussi des appareils reconditionnés en parfait état de marche 
...pour votre camp d'été! Le» réfrigérateurs neufs sont vendus avec l'entière 
garantie Eaton de 5 ans sur le «ysfème de réfrigération scellé et de 1 an de 
service san« frais. Capacités de 3.7 p.c. à 15 p.c.
Les modèles reconditionnés ont une garantie de 1 an sur le système de réfrigération 
scellé et de 30 jours sur les pièces. Capacités variant de 4 pi. eu. à 8 pi. eu. 
Des marques connues I Venez tôt I

Modèles déposition Modèles reconditionnés
12795146395 69°°.11 AQ0°mw

REFRIGERATEURS (RAYON 2591, AU SEPTIEME. CHEZ EATON

Radios, phonos, magnétophones
Fins de séries, échantillon» appareil» de démonstration. Venez tôt pour faire votre 
sélection. Tous ce» modèle» sont vendu» avec la pleine garantie EATON sur les système» 
mécanique» et electnque», et service sans trais pendant 3 mois.

EN SOLDE MERCREDI
COMBINES RADIO STEREO-PHONO TOURNE-DISQUES PORTATIFS

2395 s 8995
MAGNETOPHONES

500 4 6995
RADIOS TRANSISTOR

1495 4 6495
FOYER DE IA MUSIQUE (RAYONS 460 ET 260), AU CINQUIEME. CHEZ EATON

Brise-bise, jetés
JETES POUR MEUBLES. En coton bordé de frange pour fauteuils, environ 70" x 
76" et pour sofas, environ 72" x 108", dans les tons dominants <fl 99 
de turquoise, vert ou ton or. A SOLDER MERCREDI, chacun »

9995 * 29995
RADIOS

2495.4495

Rideaux, etc. V2 prix
Ri9 5 .95 i 11.95 chacun, la paire ou l'ensemble. Choix de rideaux longs et courts, 
de brise-bise en "Dacron" aux motifs et aux couleurs variés, à la paire ou en
panneaux. A SOLDER MERCREDI 97 C97 chacun, la paire ou

®a à l'ensemble
RIDEAUX (RAYON 268), AU SIXIEME

Portes pliantes, stores
Stores vénitiens dans le groupe 

Rabais de Vi à Vi. Rég. 1.79 à 75.00 chacun — Plusieurs sont seuls 
du genre quant à la grandeur, au style ou a la couleur. Quelques 
pièces sont légèrement égratignées ou défraîchies. Venez lot 
pour un meilleur choix. f2Q| O“a750

A SOLDER MERCREDI, chacun ■ €?«/ à ^ /
RAYON 26», AU SIXIEME

Couvre-parquets H prix
Rég. 1.00 à 3.89 la verge carrée — Assortiment des fins de rou
leaux de linoléum incrusté, de Congoleum, etc., dans des motifs 
et teintes variés. Pièces de 2 à 8 verges carrées, la plupart d'une 
largeur de 6', quelques-unes de 9'. Vendues a la pièce seulement; 
les dimensions sont approximatives. Ert % 94

A SOLDER MERCREDI, la verge varrée sCîvJ' à JL

LINOLEUM (RAYON 27J), AU SIXIEME

Solde de climatiseurs
Ce «ont de» «olde» AVANT-SAISON, de» modèles légèrement défraîchi». Une 
occasion unique de vov» procurer ce» appareil» .., de» nuit» fraîche» en perspec
tive». De» marque» connue»: PHILCO, ADMIRAL, GIBSON, CARRIER, EMERSON... 
Puissance» variant de 5,800 BTU à 28,000 BTU. Quelque» modèle» pour installation» 
INTRA-MURALES disponible». D'autre» modèles de petite» dimension» pour petite»
fenêtres ou vasistas. fl "7095 C/^095

EN SOLDE MERCREDI J, £ â

(Installation non incluse)
Tous ces CLIMATISEURS ont la garantie EATON de 5 ans sur le système de réfrigé
ration scellé en plus d'une année de service sans frais sur l'appareil.
Ces article» peuvent être gardés en magasin et être livrés le printemps prochain. 
Pour votre appartement, vos bureaux demandez qu'un représentant Eaton se rende 
à votre domicile pour étudier vos besoins... et ceci sans engagement de 
votre part I

CLIMATISEURS (RAYON 259). AU SEPTIEME, CHEZ EATON

1 ■ • * .v ' -.

Rabais sur articles ménagers au 4ème étage
Lisez cette liste attentivement !

POUBELLES Rég 2 99 D 'une h#u»eur dVnvùon 
16’ i «t de M de diamètre. en plastique 4Q 
polyethylene gri» *1 vetcle noir.
ETAGERES POUR CUISINE R.g. 1 99 Etagere a 2
tablette» en métal e/vaillé bia^c, d'en- fl OA 
vtron 20" x 4b; 1 * 16 ‘
PLATS A HORS-D'OEUVRES Rég. 199 Plaleau à
deux assiettes super posées soutenues par un support 
en bois fmi noyer. Les assiettes sont en cere fl /§ Q 
mique À décor floral; la grande, 10" de d>a.
SALIERES ET MOULINS A POIVRE. Rag. 1.99 la pair*. 
Environ 3V'j" de hauteur en oc: » » pem* noirfl AA 
dessus et socle» plaqués argent. — La paire Ae*fl%x 
VADROUILLES "ZOOM-A lon" Rtg. 3 98; A AA 
frange détachable en jaune eu K-rquOiie.
VERRES 10 ox EN PLASTIQUE. ^ prix. Rag. 99c 
l'ensemble. Ensemble cte 6 verres en pies- jf Q 
tique, l’extérieur |A»me. l'intérieur blanc, l'en.
TASSES ET SOUCOUPES, prix Rég 99c. 5erv.;« 
d-.‘ 3 tasses et soucoupe» en q e l'exté- /I2| 
terieur est jaune, l'inferieur blanc l'ensemble •
5 JARDINIERES Rag 1 99. t/j prix. Ensemble de 5 
iardimere en* plastique de ton argent ou AA 
bronzé, d'environ ’ ; 5 « 4’» 3’ ; ’ Tens *w%r 
VOITURETTES A LINGE Rég 5 99 Voiturefte repliable 
don! la structure tube a re métallique est recouvr*»* 
de v.ryle et montée s-..r roue» p.votante» A 4A 
Environ 33" • 23" x 17» HmHU
CHANDAILS POUR CHIENS. Rég 3 99 Chanda.i»
à carreaux tout lame, d’Angleterre. Taille» O 
12. 14, 16.

USTENSILES EN ACIER INOXYDABLE — Ustensiles
pour cu'sson à base de < ivre, po.qnées et boutons 
en bakéut» et anneau» de susp«ns>on.
Cocotte a friture, avec couvercle, de 10"
Rag. 5 99
Cassetoile avec couvercle, contenance 3 
pintes. Rég. 5.49 
PLAQUES DE CAOUTCHOUC pour destu» de ce 
niàre. Rég. 2 69. Plaque» d'envron 16"* fl f Q 
20", plastique jaune, turquone, bois de santelAew^ 
BROSSES POUR CHIENS - Dent» de forme AA 
griffe. Rég I 39
BOUCHONS VERSEURS REGLABLES. Rég fl AA
2 49 fn métal chrome, te règle. I a IVzoz

dijques rond» en metal, manche plastique.

FERMOIRS DE SURETE POUR POUBELLES
Pour garder la poubelle ferme* hernie

Rég 69c

.39
En pl«»t.;ii,e

x .39
Peq 4 99 -

quemen»,
PORTEMANTEAUX. Rég 69c
no>r, blanc ou jaune, environ 4 
4V‘ » 2Vj"
COLONNE POUR SALLES DE BAINS
Colonne chrome» extensible pour être po*ee sur
reiervoir. S'étirant tie A: a 6‘6" a-ec 3 ta ^ QQ 
blette» d'environ 20‘ x 8". wewiJ
DESODORISANTS pour cabinet» da toilette.
Reg. 100. V; prix. - Gardent le bide» propre 
et désodorise, liquide Inclus. Saiustent C A 
»ur tou» reservoir». «êJW

ARTICLES DE MENAGE (RAYON 254). AU QUATRIEME

A solder! Machines à coudre
Ordinairement à prix beaucoup plus élevés f Le groupe se compose de machines à piqûre» ordinaire, 
automatique et rig zag, dans les modèles console, pupitre ou portative, les meuble» et mallettes sont 
légèrement égratigné», mais le mécanisme est en parfaite condition et /§ 95 ^ O Q95
porte 1 an cie garantie. En sold* mercredi " ■ ■ è * W#

CENTRE DE IA MACHINE A COUDRE (RAYON 570!. AU SIXIEME

Coupons de tentures, etc.
CHINTZ DE COTON IMPRIME. Reg. 2.39 la v*rg* - l'a prix - 450 verges seulement. Motif» rt couleurs
varies, quelques-uns finis satinés T-vergla/e . Largeur de 36" et longueur de 6 verges 4 3,3 
a 40 verges dans le groupe. EN SOLDE MERCREDI, I* v*rg* *

COUSSINS NON RECOUVERTS. Reg 100 è 1.35 chacun. Coussin bourré» de colon que vous recou
vrerez du tissu de votre choix. Choix de grandeurs, de 12" x 12" a 18" x 18" Çf 1 00
séné discontinuée. CHACUN ■ • i *

COUPONS DE TENTURES. Fins de rouler * aux motifs et coloris varies 46" de largeur pour la plupart, 
peut servir à fabriquer de» housses, des coussin, etc, La majorité de l à 3 verges; 4 00 ^5 00
vendu au coupon seulement CHACUN è

TENTURES RAYON 267), AU SIXIEME

Pianos neufs ou remis à neuf
Si vous attendez pour vous offrir un piano sans grever votre budget trop lourdement, c'est le moment J 
Venez de bonne heure pour faire votre choix !
SOLDES... de pianos droits reconditionnés, en très bon état. 4 ^CfcOO

En solde mercredi m» à
Ou bien choisissez un piano neuf mais légèrement défraîchi, égratigné . .. des pianos de démonstration, 
fin» de séries plus cher es . . mais construits par des fabricants connu* : Mason K Risch. Henry Herbert

Modèles uniques !
En solde mercredi 

PIANOS (RAYON 360, AU CINQUIEME, CHEZ EATON

499°° , 8S500

Solde de téléviseurs
Des fins de sénés, des modèles d'exposition, quelques-uns légèrement égratignés. 
Mais la marche de l'appareil n'en est aucunement affectée. Des modèles de table, 
console, portatifs . . . Garantie de l an sur
toutes les pièces. 3 mois de service sans EN SOLDE MERCREDI CHEZ EATON 
frais . . . Pleine garantie sur les systèmes <P^^^95
mécaniques et électriques. de * doa ^

TUEVIStURS RAYON 360 , AU CINQUIEME. CHEZ EATON

Peintures ‘Alma’ et ‘Decorex’
Tous ces articles sont des soldes de ventes précédentes. Venez tôt «T profitez de cos bas prix î 
PEINTURE "ALMA" A-l, une fabrication du manufacturier de ALMATEX. 3 finis. .. en BLANC seulement l 

Peinture» latex et mate ASO Semi'lustrèe fk 75
LE GALLON ** U GALLON

PEINTURES "DECOREX ' de Crown Diamond. Blanc latex pour Intérieurs. Blanc semî-lustré. Gris moyen 
pour vérandas et plancher». EN SOLDE MERCREDI, A VOTRE CHOIX 0 49

LE GALLON w
Cette peinture en fmi Latex est a ssi disponible (quantités limitées) en bleu Bermudes, vert, rose ballets, 
jaune, turquoise et vert menthe, Tub«» de colorant pour ajouter è la peinture blanche. /\

LE TUBE ■ ■ w

Pinceaux
Joux de 3 pinceaux de ]". 2" et 3" de lerge. les pod» »ont piqués den» une base en caoutchouc. 89

EN SOLDE MERCREDI. LE JEU *
PEINTURES ET PAPIERS PEINTS (RAYON 274, AU SIXIEME. CHEZ EATON

Machines à laver la vaisselle
Offrez à A/adame une machine qu'elle attend depuis longtemps ! Ce sont des 
machines de modèle 1962, des appareils de démonstration légèrement égrati
gnés... VIKING la marque d'Eaton et WESTINGHOUSE. Mais elles possèdent 
toute la garantie de machines neuves.
8 seulement ! Machine» sur 
roulettes "Westinghouse"
2 seulement I Modèles VIKING 
è encastrer

13995
25995

2 seulement I Modèles VIKING 
de LUXE d Eaton (è encastrer)
1 seulement ! VIKING de LUXE 
sur roulettes

2999S
25995

Venez tôt pour faire votre choix ! 

(RAvON 456 AU CINQUIEME, CHEZ tATO*

-‘T. EATON
Or MONTREAL

EST OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 H.
§ HEURES D'AFFAIRES EATON» 9 H. 30 A t> H., SAMEDI COMPRIS - JEUDI ET VENDREDI 9 H. 30 A 9 H. - IE STANDARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A S H. 30 TOUS LES MATINS - VI. 2-9211 POUR UN RAYON DETERMINE — VI. 2-9331
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DAKAR. (Hunier) — l.cs d«-r• 
lifers resultats i-onmis du rèfé- 
rVndiirn lemi ditnandiu au Sé- de nylonv"' m

f?S v

Canada à l'intention des maîtresses de 
oquette durable et d'apparence 

ibres retorses, c'est-à-dire torsadées, la ren
et le tisse serré lui conserve un aspect vo

ies endroits achalandés. Son velouté est 
line, soit 80%, et sa durabilité, au nylon, 

soit 20%. Profite/ de ce grand rabais pour vous procurer une 
moquette désignée pour vous.

Un tapis fabrique au 
maison qui désirent une m 
luxueuse. Les 
dent élastique 
loulé, même c 
dû a sa teneur

SKwgW» m \ \
% *$-i*&f*

1$c

J y" é , <*

to COIORIS LARGEURS DE 9' et de 12 ¥y^£W-
*■ • •>" v.ir '.£****.& * ^-•/-'

T. ft ’ 4• Veit écume• Champignon• Dois do rose
• Beige sable 
• Ton pacanc
• Brun caramel

• Menthe lMpRGE?0MlREE• Vison

• Turquoise• Ton or
! *

rGOULOIR'ASSORTI;27; DE LARGEUR
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LINEAIRE
S 0 u s -1 a p i s c n 
caoutchouc-mousse

Prix do l'"Offre-Sonsalion'’

Sous-tapis de feutre 

32 onces
Prix de l"’Offro-Sensation"

VfV- *y S

# JS* -y * -’■ v*LA HAVANT
■yXZ*-H c*

•A, ,/'/!V?»,-# A

M»Ü'la verge carréea verge carree

Sous-tapis en feutre, de 32 onces; 
largeurs de 106" et 142". Les 
dimensions sont approximatives.

TAPIS (RAYON 272-, AU SIXIEME

^ÉM
Sr»

TAPIS fRAYON 273', AU S1XIIMI m à /
msaxixmurJ

■rf'VU

Posé ni ui 
sous-tapis

rose mur a mur sur 
c a o u t c h o u c - m o u s s e

il mur
de feutre

Prix de I' "Offre-Sensation'Offre-Sen lation1

13.34 12.29
U VERGE CARREE — POSE COMPRISE
: prix comprend la moqueife posée 

r un aous-fap»s en feutre, par les ex* 
»rîs Eaton, selon la méthode sans 

oquettes "Smooîhcdge'*, et seuil de 

>rte en bois. Ces prix ne sont valides

pose comprise

SERVI CE
D’ACHATS A

TAPIS (RAYON 272' AU SIXIEME TAPIS (RAYON 272) AU SIXIEME
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MBMIgHH jl*5
sur la sceneINTERNATIONALE
'OZT'

LA NOUVEI 
(AFP) — Invit 
dent Kennedy, le Dr Radhj 
Krishnan, président do la Ré
publique Indienne, fera une 
visite officielle aux Etats-Unis, 
l'ete prochain. La date exacte 
du voyage n'a pas encore été 
fixée.

ces de quinte communistes ira - 
Liens accuses d'avoir pris les 
armes contre la revolution du 
14 Ramadan qui a mis fin au 
régime Kassem a Yakouba, à 
50 milles de Bagdad, s'ouvre 
aujourd'hui dans la capitale p*'- 
irakienne. Le colonel Rachid 
Mouslch, gouverneur militaire 
général d'Irak, a indiqué que 
le procès se déroulera devant , *jé \ 
un tribunal ordinaire et non 
devant un tribunal du peuple KJjagftfft’ 
comme c'était l'habitude sous * *' ll-*, 
le gouvernement de Kassem.

DAMAS < Renier si
ries renseigricments officiel 
obtenus .1 Damas, tl e t faux ?'Xû -i*v.îT* 
rju'U y ait vu um- nuillnçrir ^ 
dans rarmée syrienne. La ta- rÛT?''0 
tlio du Caire a raiipOrjê que des * 
nnseljjttcmcnts revus rie Dey- 
routh. au Liban, iridiqunient 
que des
syrienne, , ■ „ m „ .
lieiilenanl-colonel Ziad el Un- fî-L
riri, étaient entrés en (lissidcn- 
ce près 
liénne.

Liban, indiquaient f. V-»> Vc-J-'-èa 
éléfrierits de l'année 
eomtnanclés par le

§æ&
LONDRES. (Reuters) Le >

beau temps a incité sir Winston • *'l
Churchill a aller faire une pro- yx? •;% * ' |?fe,Té 
menade .1 Richmond Park, »4,_ y-'" ir.a--
hier. Le vieil homme d'Etat tu- '•.'' % * . -* ’>-*»' * A.-.'Vw*. ” -'-ANja» 
n'était pas sorti de Londres de- ÙÙtâ *V ‘'sfr«<&£.' * û À' $|S
puis le commencement do l'hi- r s.. 4yé «s*V>gr'L ‘2%.'

la ,.V.A .• . . »“A ... -' . ft^Z ,-. . ,*Vver. Une voiture l'a conduit a 
la campagne qui commence a 
revivre.

ires proposant 7^ 
k» cntlèroment X'ï&tJP. 
ortatiun et in j " Jf

COLOMBO. (AIT” - Le /y**yt 
Croiqio parlemcntairo du gou- 
\ ertiemcnt cinsaluis va exami 
lier nue résolution déposée par 
itn de ses membr 
que IT.tal prenne
en charge rim|H>ri.niun ••■ m %r- ^
distribution du pétrole A Cey- 
lan. Trois compagnies pétrolié- 
res privées doivent préciser m rvÿg 
eessamment si elles ont l inten y » ^
lion de continuer lent activité JT
,1 Ceylan depuis la fixation par ' - f. f> 
le gouvernement d’un plafond *• 
des prix pour l’importation du ' * 
pétrole.

RIO DE JANEIRO. (AFP) - 
"Je reprendrai la lutto politi
que lorsque i'aurai corrige tou- T ? 
tes mes erreurs et que j'aurai Z*1* 
révisé certaines de mes posi 
lions", a déclaré aux journal 
tes l'ancien président du Brésil 
Janio Quadros à son arrivéo 
à Rio, do retour do Londros où 
jl vient do passer quatre mois.
M. Quadros prévoit une violon- . '£*>. £./1 
to révolution au Brésil si le ^
gouvernement ne proccilo pas 
rapidement à des réformes ra- J' ^- ■ f 
dicalcs des structures nationa- . y Ki'*. 
les. ,-r % - : ,

*r\

iii-gôl indiquant que 9H pour ç 
ccnl des électeurs se sont pro
noncés en faveur de la réforme 
constitutionnelle demandée par 
le president Senghor. Si fi,290 
Sénégalais se sont prononcés 
contre la modification, 1,131,457 
ont répondu "oui" et 3 II* se 
sont abstenus. -

MELBOURNE. (PA) - Lo 
consul - général d'Espagne a 
Melbourne a pris l'avion pour *' 
so rendre a Mildura pour vé- 
titier l'authonticito do rapports "■ ,- 
*clon lesquels des Espagnoles iv* 
employées aux travaux de la ï" ' 
vigno avaient enlevé tous leurs f'®#, 
vétemenls à cause de la cha- [* s 
leur torride, ces jours derniers. 'g" 
Le consul, M. José Luis Dier, 
n'a pu découvrir à quel vigno
ble ces femmes travaillaient.

Cl TH DU VATICAN. (AFP) %J%'! 
— La commission conciliaire : 
l>oiir l'apostolat des laïques, la i • 
presse et les spectacles, s'es! s 
réunie hier. Ses séances de Ira- ; %*■'<
vail, consacrées à l’examen du 
schéma sur les moyens de corn- îy 
inunication sociale (presse, ci- •.**’» ..* 
néma, radio, télévision)' tel qu'il i V.T'j» 
a été élaboré par la coogrégn- ; y< ‘ 
lion générale çbhçiiiaire, le 27 , L’ 
novembre dernier, se poursui- I
v ront jusqu'au ;» mars Do son f *- 
cote, la commission pour la 
doctrine et le> moeurs poursuit >■’ -* 
les travaux qu'elle a common- L;4 
cé.s, le 21 février, a la lumière j Su ■* 
dos indications fournies par la ! ,p < 
commission de coordination.

de 1,21X1.000 enfants sont ins ; 
crits, cette année, .ï l’école [>ri- 
maire, à Cuba. C'est -t.t.ooo de 
plus que l'an dernier et deux 
fois plus qu'en 1953

ANNONCE

Maintenant ... un soulagement 
bienfaisant do

L'ARTHRITE
sans remodes ni chirurgie

Si vous vous hâte/, une mer
veilleuse nouvelle brochure illus
trée GRATUITE, pouvant trans
former toute \ otre \ je, vous sera 
promptement envoyée par le 
retour du courrier,

Demandez-la aujourd'hui et (k- 
couvrez pourquoi les remèdes ne 
vous donnent qu’un soulagement 
temporaire, comment éliminer la 
cause de vos maux et douleurs, 
sans remèdes et sans chirurgie, 
d'une façon non médicale qui ai 
fait scs preuves ; comment é\ i 
ter des années ch- souffrances 
inutiles et dés difformités qui; 
peuvent vous laisser infirme pour 
Je reste de vos jours.

Vous vous devez a vcius-nlêmc 
de demander sans tarder cette 
précieuse brochure GRATUITE j 
Aucune obligation. Aucun agent j 
n’ira vous voir. Ecrire a The 
Bail Clinic, Dépt. 3-5241—MC.I 
'Excelsior Springs, Missouri, line 
'carte posTale suffira.

Si vous ne pouvez venir chez Eaton, Eaton vous facilitera les choses. 
COMPOSEZ VI. 2-9331, poste 831 et un représentant Eaton se rendra chez 
vous avec des échantillons et vous établira un devis. Ce service est sans 
obligation ni frais de votre part.

Ce service s'applique aussi pour les tentures, housses et tapisseries faites 
sur mesures - (COMPOSEZ VI. 2-9331, poste 731)

PAS DE VERSEMENT COMPTANT sur achats par plan budgétaire (de 15.00 et plus) 
Taxe payable à l'achat

TAPIS (RAYON 272:. AU SIXIEME <* | m EATON C°™

ACHETONS EN p ATO M TOUTE CONFIANCE C. M I V«/ I \J

Ü1 EATON

VEND AUSSI BON MARCHE QÜË N'IMPORTE QUI EN TOUTE CONNAISSANCÉ 
DE CAUSE, BIEN ENTENDU

jHtUBtS D'AFFAIRES ÎATON ( 9 H. 30 A 6 H.. SAMEDI COMPRIS _ JEUDI £T VENDREDI 9 H. 30 A 9 H. - LE STANDARD DIS COMMANDES TEUPHONIQUES OUVRE A « H. 30 TOUS IIS MATINS - VI. 2-9211 - POUR, UN RAYON DETERMINE - VJ. 2-9331
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NEIGES ETERNELLES — Des colliers longs comme l'éternité ... des éternités de perles de 
neige. Tant et tant vu de ces perles de neige que l'on ne pourra les oublier. Le producteur 
de ces bijoux a bien visé en voulant en couvrir son mannequin ... sa perle de neige nous 
est tombée dans l'oeil 1

"moi, je t offrirai des perles de... neige..."
Après avoir porté des perles de craie et des parures en camaïeu, les femmes choisiront en 1963 les perles de neige. Pour suivre la 
nouvelle inspiration du grand producteur de bijoux de fantaisie, Jablonex. Ces perles de neige sont le plus souvent montées en 
colliers. Pour ce, on a choisi la perle de neige originaire de Bohême parce quelle renferme dans ses facettes la lumière bleue des 
lacs de montagne et des glaciers. Une récente exposition tenue à Paris a permis de voir des colliers dont les perles enfilées hune à côté 
de l#autre auraient dessiné un serpentin de plus de 4,500 pieds ! Les perles taillées en biseau, incolores et sobres sont un enchantement.

4

UN PEU, BEAUCOUP — Ici, que faut-il admirer le plus ? les trois mannequins ou les bijoux ?
Les chapeaux ou les sourires ? Quoi que vous choisissiez d'admirer, il est certain, de toute 
façon, que votre oeil aura plongé d'aise devant une telle profusion do perles de neige.
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EATON vous Puente ses ap
pareils auditifs fonctionnels, efficaces

petit salonjj Diminution de l'ouie 
ne signifie pas 
surdité complète !
i i'Après 5 lires TROPHYf petit soi

nouveau et minuscule 
appareil auditif de

DenîeHe d«? coton rehaus- 
do ruban satin en 

trou-trou assorti au tour* 
rcau à même. Or'CoPoté 
en V devant et arrière. r£0£T££~

id de V 5æo

DUPUIS ~ DEUXIEME, 
DEMONT1GNY

865 est, rue STE-CATHER!NE, Montréal | J

mu
imkm

«fiGHÉ
monhiai

mm

r£N/TH

Us appareils auditifs 
"Living Sound* •
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PAS D’ÀCCOBD Pour les gagnants, au Festival
O 9 © régional d’art dramatique:

PAS D’ACCORD avec lu- fossiles qui se cramponnent 
au bord du banc, a l’église : le vieux monsieur, parce qu'il 
considère encore <•. tte place comme une prérogative du chef 
de famille pourvoyeur et protecteur, même s'il n’a pas de 
famille et même si les homines ne sont plus — ou si rare
ment — les chefs de la famille, la dame forte, parce qu'elle 
m l'attribue à titre de première occupante et qu elle se répète 
"in polfô" les mots célébrés du maréchal de MacMahou a 
Sébastopol : "J'y .suis, j'y reste !"

Il est pourtant si simple peur le monsieur nonagénaire 
comme pour lu darne mine ou mûrissante- de sc ranger lotit 
de suite au fond ut d'avoir la paix, plutôt que de se taire 
passer sur le corps 'eu sur le cor) à deux ou trois reprises 
et de ramasser autant de fois le chapeau qui roule infaillible
ment sur le plancher ou les gants ou le missel ou les martres 
«u le parapluie qui, a chaque invasion, fichent le camp par 
terre.

Sujet affreusement banal, direz-vou-, quand il y en a tant 
d'autres qui méritent consideration ! I l s'il me plaît à moi, 
de laisser a mes honorables confreres le , sujets d'envergure, 
les problème; majeur . les regards sur le macrocosme, pour 
me pe ncher tou! uniment : tir les triviales réalités quoti
diennes (iu niierocostne !

Trêve de digression cl revenons a nos croulants Le seul 
fail, d'aillcur de ( tasser les eramponnés-au-bord-du-banc 
parmi les "h t : been", le.- retardataires, les "non-évolnés". 
en délogera plusieurs an autre forme de procès. Pour sûr, 
voies en verrez gh ter des centaines vers le fond, ce prochain 
dimanche ! Car d est exact que les plus jeunes générations 
attachent bien mou , d'importance a cet antique privilège et 
.--ont plus facilement dceollnblv-s.

La même remarque s'applique au cinéma Observez, les 
malins qui su dirigent iilicu vers le centre d'une rangée ; 
non seulement ils joui - , ot d'un contort non interrompu par 
des arrivées intempestif es mais iis bénéficient souvent d’un 
champ de vision plus large que les maniaques du hoid de 
l'allée.

Il est temps, ne eroyc/ voir- pas, que le fameux slogan 
des conducteurs rie tramways, "Avancez on arrière", soit 
remplacé par quelque clin-" de plus neuf, de plus progressif, 
de moins rétrograde. Que diriez-vous de celui-ci ; "C'est lu 
fond qui manque le moins...''???

DES BRAVOS
(par R.L.j — Le spectacle co

casse d'une dame anglaise pré
sentant un plateau d'argent à 
un acteur bohème, lors de la 
distribution des trophées du Fes
tival national d'art dramatique, 
en avait fait sounr plusieurs , .. 
Nous nous sommes alors deman
dé pourquoi les gagnants ne 
pourraient pas recevoir un sou
venir distinctif de cette journée 
où leur talent est reconnu, un 
souvenir de celle "aventure de 
leur vie" qu’ils pourraient con
server toujours au lieu d'avoir 
à le remettre au bout de l'an
née.

(.."est ainsi, raconte Mme Ni
cole Germain, qu’est née l'idée 
du “Bravo", le nouveau tro
phée du Festival pour l'Est du 
Québec, qui vient d'etre admi
ré a rassemblée nationale tenue 
,i Québec, et qui a même fait 
des jaloux ! Car nos collègues 
cherchaient depuis deux ans, 
dit-elle, un symbole de ce gen
re, qui aurait pu rallier les 
suffrages, il est d'ailleurs ques
tion que le même modèle, en 
couleurs différentes, soit adopté 
par d’autres régions !

Fervente (h's pièces artisa
nales, je me sais rendue 
d'abord à la Centrale et j'ai 
causé avec M Jean Marie Gau 
vreau Puis j'ai fait le tour et 
j'ai été attirée par le style de 
Micheline de l’assille, a qui 
nous avons demandé de pré
parer des esquisse:-,.

Le voici donc rcali - . ce tro
phée qui a été baptise "Bra
vo". Il s'agit de deux pien-s 
superposées marquant tut élan 
de joie, un envol, lune en 
cuivre poli, l'autre en cuivre 
émaillé noir, le tout monté sur 
lin Socle de bois, — qui sera 
un peu plus grand que celui ci, 
— et sur- lequel sera posi e une 
plaque portant le nom du ga

gnant, l'année du Festival, le 
nom de la pièce, etc.

C'est l'oeuvre de Micheline 
de Passiüé et de son mari, 
Yves Sylvestre Ils se met
tront lotit rie suite a la tâche, 
avec la bénédiction de Passent-

les six troupes sorties '‘indem
nes" des éliminatoires,

Talent et enthousiasme
Ayant accepté de donner un 

coup de main à M. Florent 
Forget, juge des éliminatoires

Un élégant mouvement d'or.vol caractérise le "Bravo", en 
cuivre poli et cuivre émaillé noir, qui repose sur une base de 
bois où une plaque portera le nom du gagnant et les autres 
détails do cette "belle aventure do sa vie".

Idée régionale, pour en exé
cuter treize i 13 a la douzaine) 
a l'intention des futurs lauréats 
du concours régional, qui aura 
lieu, comme on le sait, du 25 
au 3u mars au Gcsù, sous la 
présidence du juge Edouard 
llinfret, et qui mettra en lice

régionales, Mme Nicole Ger
main a été frappée par l’en
thousiasme et le talent des 
groupes de jeunes de 18 à 23 
ans qui ont présenté des pie
ces cette année. "Ce fut com
me une piqûre de vitamines !"

"Une des troupes, dit-elle,

nous convoqua à 9 h. du 
dans un sous-sol. Le 
venu de St-Jean sur le 
avait lu la pièce 30 
avait consacré 5 semaines de 
travail au décor: la costumiè
re était là avec tous ses dessins 
sur des planches. C’était beau 
à voir ! Et il est facile de 
constater que les jeunes sont 
mieux préparés, qu’ils ont re
çu une meilleure formation de 
base, qu'ils travaillent sérieu
sement et qu'ils évoluent dans 
un milieu plus sympathique 
qu'autrefois à l'art théâtral.’’

Il n'y. a pas si longtemps, 
en effet, que le papa ou la 
maman, apprenant l’éclosion 
d'une vocation dans jour famil
le, s’exclamaient scandalisés : 
‘‘Es-tu fou ?” Aujourd’hui, la 
réaction est différente, En son
geant aux nombreux talents 
qu'ont fait connaître les Festi
vals. les parents prennent le 
temps de penser qu’après tout, 
une belle carrière attend peut- 
être leur comédien en herbe. 
Et ce dernier nourrit aussi 
l'espoir de réussir sans avoir à 
s’expatrier.

Cette année, trois auteurs ca
nadiens seront joués à .Mont
réal: Claude Jasmin (Le Veau 
qui dort); Maxine Fleischman 
(Osiris Cry) et Georges Lucas 
• La Nuit héroïque). Four eux 
également, c'est une expérience 
exaltante ! El de savoir que 
nus gens du Québec sont très 
appréciés et recherchés partout 
au Canada comme juges des 
concours régionaux — Forget, 
Reaulne, Norma Springford, en
tre autres, — cela aussi, c'est 
réconfortant, nous confie en 
terminant Mme Germain.

Que pouvons-nous dire en 
quittant ces deux artistes, sinon 
"Bravo !”

Dtxo'o.'vesll.oîB» brèves
zzz.zzi-i.-i

Droit de volo
TEHERAN, (Reuters) — Les 

femmes iraniennes ont obtenu 
le droit de vote, ot aussi le 
droit de se presenter comme 
députés au Parlement lors de 
la prochaine election generale, 
qui aura lieu dans quelques 
mois.

Ce décret gouvernemental de
vra être ratifié par lo Parle
ment.

Lo shah a déclaré que ce 
droit leur est accordé pour les 
récompenser de leur travail 
' épaule à épaule" avec les 
hommes, dans lo domaine des 
affaires sociales.

Les observateurs affirment 
que cette décision constitue le 
plus dur coup du gouvernement 
en vue de réduire le pouvoir 
dos prêtres musulmans (les 
"mullahs"), qui se sont oppo
sés aux réformes agraires et à 
la participation des femmes 
aux affaires publiques.

l.e mois dernier, un total-do 
271,179 femmes se prononcèrent 
(non officiellement) en faveur 
du proqramme de réforme du 
shah. Leurs votes furent consi
dères comme symboliques et no 
fuient pas inclus dans lo re-

sultat final, soit 6 millions pour 
cl seulement 4,115 contre.

Du nouveau au YWCA
Toronto. (PCI — Pour lu 1ère

fois dans l’histoire du YWCA, 
des femmes appartenant a d’au
tres secteurs quo Toronto ont 
été élues au conseil national.

Les membres non résidents 
représenteront sept régions et 
devront assister chaque année 
à un minimum de trois réu
nions de l'exécutif national. 
Mme George Ferguson, de 
Montréal, représente le Québec.

Au dernier congrès tenu a 
Halifax en juin 1961, les mem
bres ont admis que les moyens 
de transport modernes rendent 
plus facile une représentation 
de toutes les parties du Ca
nada au sein du conseil na
tional.

Troisième fils pour Margaret
NEW YORK (UPI) — L'an

cien president Harry S. Tru
man est grand-père pour la 
troisième fois, sa fille unique, 
Margaret, épouse de Clifton 
Daniel, ayant donné naissance 
a un troisième fils, pesant 4 
livres, 12 onces, apres une opé
ration césarienne.

dont la naissance est prévue 
pour la fin de septembre.

Son premier fils, le prince 
llironomiya, est âgé de trois 
ans.

M. Daniel est l'adjoint au gé
rant do la redaction du New 
York Times. Le couple a deux 
autre fils, Clifton Truman, 5 
ans, et William Wallace, 3 ans

Deuxieme héritier

TOKYO AFP- — La princes
se Michiko, âgée de 28 ans, 
épouse du prince héritier Aki- 
liito, attend un deuxième bébé

Synchronisation
TREVIGLIO, Italie. (UPI) — 

Mme Rosa Forlani, 34 ans, et 
Mmo Giuseppina del Carro, 26 
ans, vivent dans le même im
meuble du village de Ghisalba.

Toutes deux éprouvèrent au 
même moment les douleurs an
nonciatrices d’un heureux évé
nement, toutes deux furent 
transportées au même hôpital 
dans la meme voiture et donnè
rent naissance à leurs enfants à 
la môme heure. Pour Mme For
lani: trois filles; pour Mmo del 
Carro, un garçon et une fille.

Enfants illégitimes 
LONDRES - (UPI) -

VALSE - TANGO 
CHA-CHA - RHUMBA
vous seront enseignés par 

nos danseurs experts

LEÇONS PRIVEES
4

LEÇONS EN GROUPE
4

SOIREES ORGANISEES
u tour

$ 1450

STUDIO de DANSE 
du NORD Liée

6876, St-Huberl - 273-8806

Le
taux des naissances illégiti
mes, dans plusieurs régions de 
l'Angleterre et du pays de Gal
les, a presque atteint le record 
du temps de guerre, selon la 
revue statistique publiée par lo 
gouvernement.

La plupart des mères céliba
taires ont de 20 a 24 ans et 
9 p. 100 des naissances vivan
tes dans la seule ville indus
trielle de Bristol, et le mois 
dernier soulcmont, étaient illé
gitimes.

Age de pierre. . .
LIMA. (AFP) — Après avoir 

mis au monde des quintuplés, 
dont trois moururent au cours 
de l’accouchement, une jeune 
Indienne du département d’Apu- 
rimac, Claudia Sumac, 19 ans, 
a failli être lynchée avec son 
mari et ses bébés, par ses voi
sins qui estimaient que la na
ture, si parcimonieuse en ee 
qui a trait aux ressources de la 
terre, se montrait trop prodi
gue en ce qui concerne l’espèce 
humaine.

La mère et les deux enfants 
Juan 1 et Juan IL ont été trans
portés à l’hôpital d’Abaneay, 
capitale du département d’Apu- 
rimac.

sur
votre
bloc
notes

scighements, composer CT 
1595 ou CL. 8-800!:.

fi-

N.-D.-dc-Grâce

Ville d'Anjou
Dans le cadre des conféren

ces de l'Union dos familles 
d'Anjou, M. Théo Chentrier, 
psychologue, prononcera une 
causerie aujourd'hui 5 mars, à 
8 h. 80, à la salle paroissiale 
de Notre-Dame d'Anjou, située 
avenue du Mail. Le sujet traité 
sera "La patience des parents 
en éducation". Pour tous ren-

l'ne fête foraine 'kermesse) 
sc tiendra au Manoir Notre- 
Dàme-dc-Grâcc du jeudi T au 
dimanche 10 mars prochain, de 
7 h. a minuit. Des attractions 
spéciales seront réservées aux 
enfants samedi et dimanche, de 
1 h. à 5 h. de l'après-midi.

Anciennes de Ste-Genevieve
En vue d'un conventum, les 

anciennes élèves du couvent de 
Ste-Geneviève sont priées d'en
voyer leurs nom et adresse 
(ainsi que leur nom de jeune 
fille) à la Bév. soeur supérieu
re, Couvent des Soeurs de Ste- 
Anne à Ste-Géhcvièvc-dc-Picr- 
refonds.

( JjC'iïüOCfïÙl’lB

Il se dissimule derrière l'oreille 
et coûte $100 de moins qu’un 
appareil de qualité identique.
Pour tou* renseignements ou demon»* 

tration i domicile, veuille* composer

VI. 2 3241’ local 452

Votre appareil Zenith peut être réparé 

pendant que vous attendez.

SIMPSON - APPAREILS "ZENITH" 

{763} AU SEPTIEME

Davis et Recsc, populaire équipe de comédiens 
connue dans tout le pays... de la musique do 
danse sans'interruption avec Denny Vaughan 
et son orchestre de danse le plus réputé 
d’Amérique du Nord — aussi le trio de la Sallo 
Bonaventure. Stationnement à l’intérieur. 
Réservation^: UN. 1-3511, demandez Edouard.

Mme Micheline de Passillé, auteur, avec son mari, Yves Sylvestre, du nouveau 
trophée du Festival d’art dramatique pour la région de l’Est du Québec, 
tient ici le “Bravo”, en compagnie de l’initiatrice du projet, Mme Nicole 
Germain.

photo LA PRESS!

La méthode Montessori 
apprend à ETUDIER
aux enfants des maternelles
TORONTO. (PCI — Uu en

fant de trois ans, dans son 
coin, s'adonne à la peinture. 
Un autre, qui a quatre ans, 
s’est installé sur le plancher 
avec des bâtonnets à calculer 
numérotés et peints de couleurs 
diverses. Un troisième enfant 
est penché sur les pièces d'un 
casse-tête illustré représentant 
une carte géographique.

Cette scène se passait dans 
une maternelle située en ban
lieue de Toronto, à Don Mills. 
La directrice, Mme llelma 
Trass, et trois institutrices spé
cialisées y enseignent à 65 en
fants d'âge préscolaire d'après 
la méthode Montessori.

milieu d'objets qui stimuleront 
ses perceptions sensorielles et 
le porteront à la réflexion.”

Des enfants capables 
de se concentrer

C'est ainsi que cette mater
nelle de Don Mills, qui fonc
tionne depuis plus d'un an, dis
pose d'un vaste matériel sco
laire. On découpe des chiffres 
dans du papier sablé et les 
tout jeunes en viennent à “sen
tir” les nombres. Les bâtonnets 
à calculer jouent le même rôle, 
tout comme les cartes géogra
phiques mises en pièces et re
construites les amènent à avoir 
une idée de cette science de 
la terre.

Une seconde maternelle fonc 
tionnant sur les 
cipes s'est ouverte 
à Oakville, en Ontario. Elle est 
dirigée par Mme A. T. Ross, 
diplômée es arLs de l'Univorsitc 
de la Colombie-Britannique, qui 
étudia la méthode à l’Associa
tion internationale Montessori, 
dans le Connecticut.

Selon Mme Ross, le but de la 
méthode est d’aider l’enfant à 
se maîtriser lui-même et à do
miner le monde qui l’entoure 
afin de le préparer à traverser 
sans ambages de longues an
nées d’études.

Une éducatrice née en Italie, 
ÎUilo Maria Montessori, con
vaincue qu’entre 3 et 6 ans, un 
enfant peut développer des ha
bitudes et attitudes intellectuel
les qui lui serviront toute sa 
vie, a inventé cette méthode 
qui est populaire dans certaines 
parties de l'Europe, mais qui 
est relativement peu connue au 
Canada.

Tabac et beauté

Les jeunes enfants initiés à 
l’étujjue par cette méthode abor
dent des sujets aussi rébarba
tifs pour eux que les mathéma
tiques. On les place dans un 
environnement et on leur donne 
un matériel qui rendent toute 
naturelle l'acquisition de no
tions dans ce domaine.

II est incontestable que, chez 
les femmes, la santé générale 
peut être altérée par l’usage 
du tabac qui, outre le vieillis
sement prématuré du visage, 
provoque des élancements dou
loureux, des sensations de pico
tements et de coincements, des 
points passagers au coeur, une 
sensibilité plus diffuse et plus 
vague, des vertiges, des étour
dissements, de véritables éclip
ses cérébrales, des engourdis
sements transitoires des mem
bres.

Les qualités requises pour 
l’étude, la concentration, la 
confiance en soi-même, l'amour 
du travail bien fait et la capa
cité d'accomplir scs devoirs, 
s’acquièrent dès l’enfance et 
par la suite, l’étudiant ou l'éco
lier est compétent,"

"Ce qui frappe le plus les 
personnes qui visitent les ma
ternelles Montessori, c'est la 
concentration intense et prolon
gée que montrent les élèves 
penchés sur leur matériel sco
laire.”

— II n'y a pas de problèmes 
de langue, d'après Mme Trass. 
Plusieurs enfants apprennent 
plusieurs langues avant d’aller 
a l’école, .si on en parle plu
sieurs à la maison. Et, bien 
sûr, chaque enfant apprend sa 
langue maternelle tout seul, 
sans avoir besoin de cours spé
ciaux.

Pour les mathématiques, la 
chose se complique. "Qui parle 
'‘mathématiques V" Personne. 
Il faut donc placer l’enfaut au

Il est donc indispensable de 
limiter à 4 ou 5 cigarettes par 
jour et de vous interrompre de 
temps à autre. Ne fumez pas 
un tabac trop irritant et jetez 
voes cigarettes après en avoir 
consommé les U). <En effet, au 
fur et à mesure que l’on fume, 
le goudron de tabac se retire 
dans l’extrémité de la cigarette 
qui se charge ainsi en éléments 
nocifs.) Essayez aussi d'utiliser 
un fume-cigaretles, le plus long 
possible ; il se déposera sur 
cet intermédiaire une partie du 
“poison" qui, sinon, imprégne
rait la cavité buccale et l'ar

rière-gorge.

Les enfants qui fréquentent 
ces maternelles étudient au 
rythme qui leur convient à cha
cun. L’institutrice doit être ex
périmentée et attentive afin de 
pouvoir deviner quand l’élève 
est prêt à gravir un autre éche
lon du programme et à chaque 
étape, elle doit être capable de 
l'aider à comprendre.

Délibérément, on fait en sor
te que les enfants ne soient pas 
comparés les uns aux autres 
d'après les résultats de leurs 
travaux. Mlle Montessori di
sait : ‘Ne permettez jamais à 
un enfant de subir un échec 
avant qu’il ait des chances rai
sonnables de réussir.’’

./c cAktie

Appareils auditifs VIKING
• Un vaste choix de modèles pour tous les 

genres de. surdité

• Des appareils garantis (main d'oeuvre et 
pièces)

• VIKING une marque Eaton !

Centre des appareils auditifs Eaton
• Consultations • Toutes les facilités
• Examens par des d examen

spécialistes agréés • Fils et piles
• Atelier de réparations

Si vous n'avez jamais été satisfaits... pourquoi ne pas 
essayer les APPAREILS DE CORRECTION AUDITIVE 
VIKING, une marque d'Eaton ? Ils sont modernes, 
fonctionnels, efficaces ! Des examens par spécialistes 
agréés peuvent être faits dans un rayon de 50 milles 
de AAontréal ... à votre domicile ... et ceci sans aucun 
engagement de votre part.

Pour tous renseignements supplémentaires 
Ecrivez ou composez VI. 2-9331 — poste 719 

ou rendez-vous au
CENTRE DES APPAREILS AUDITIfS (RAYON 421), 

AU DEUXIEME, CHEZ EATON

«•’T. EATON CR.
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"La vérité vraie est celle 
d'une âme affranchie des vani
tés du ce monde.

: Dm. ci ri typrint

(ANATOLE FRANCE) jWsUrG'.— --—ii

YERVANTS
peut redonner ù vos tapis 

toute leur splendeur première mm

Feuilles doubles veloutées
AVANT

APRES

ÉgOgMigSEBiag
Vous fien*/. ruvis «l<* lu fraîcheur éclatante tf 
demeure lorM|ue vos tapis reviendront de 
ta** couleurs retrouvent toute lei 
chaque fibre est fraîche et propre

prendra votre
Vervunt

ARGENT le poil t lllsti

COMPTANT DOMESTIQUES 
8c PI. CA.

D'ORIENT 
10c PI. CApour aussi peu que

pour vos
DIAMANTS

el vos vieux bijoux en or
Estimation» faites pendant quo 
vous êtes au comptoir. On 
vous paiera rubis sur l'ongle 
vos vieux bijoux en or et vos 
diamants. Hemaley désire no
tamment des diamants de 1 à 
7 carats.
Département des successions

COMPOSEZ
735-2731 ervants

^ SlU4pJ U»
Cueillette et 

livraison 
gratuitesH GMS L€ y'S

TAPIS MUR A MUR NETTOYES SUR PLACE394 ouest, rue Stdacquas

'-mm .

afp*

mm

X,
oter ***

oudain 
e printemps 

envahit 
votre 
de bain

LA PRESSE, MONTREAL, MARDI 5 MARS 1963/15

Mary Garden 
a 86 ans

DINER-DANSANT CHEZ LES ANCIENS DE L'UNIVERSITE LAVAL —
Récemment, Mme Gilles Perron, épouse du président de la section Montréa
laise des “Anciens de l’Université Laval”, recevait le comité social de ce 
groupement afin de préparer le diner-dansant annuel qui aura lieu le 9 mars 
dans les salons de l’hôtel Skyline. Dans l’ordre habituel, on remarque: Mmes 
Paul Talbot, Sam Gagné, Gilles Perron, Odilon Raymond, Henri Chaurette et 
Jacques Provencher.

DEJEUNER ANNUEL — Le
lieutenant-gouverneur du Qué
bec, Thon. Paul Comtois, C.l\, 
et Mme Comtois seront les 
invités d'honneur au déjeu
ner annuel de la Croix-Rouge, 
le jeudi 7 mars, à midi et 
demi dans le Grand Salon de 
l'hôtel Reine Elizabeth, à l'oc
casion de la 53e assemblée an
nuelle de la division provinciale 
du Québec. Son bon. le maire 
Jean Drapeau, c.r. et Mme Dra
peau assisteront au déjeuner.

Assisteront également à ce 
déjeuner, comme invités : M. 
John A. MaeAuley, c.r, ILL, de 
Winipeg, président de la ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge 
et Mme MaeAuley; M. et Mme 
1) Bruce Shaw, de Toronto; le 
lieutenant colonel J. W. Knox, 
président de la Croix-Rouge du 
Québec et Mme Knox; M. IL 
J. Doran; M. Archdeacon J. F. 
Morris; le doeleuf Solomon 
Frank; Mmes A. T. Eric Smith, 
O. IL Barerlt, H. Thivierge de 
Québec- G. Enibiricos, L. Gra
vel et Mlle J. Cormack. MM. G. 
Bronfman, A. Mardi, J. B. 
O'Çonnor, H. F. Gundy, C. G. 
Feoffriôn, H. F. Kerrigan et le 
docteur De Guise Vaillancourt,

MM. Chas Munn, Hull; G. 
Meredith Smith, 10. Crevicr, C. 
F. Carsloy. Stan E. Brock, A. 
M. Cambell, C. II. Bigot; Mmes 
W. F. Wansbrough, Paul Vail
lancourt, Andrew Fleming, le 
docteur R. F. Vivian; le lieute
nant colonel Wm Leggat.

MM. J. V. R. Portions. W. H. 
Collie, T. H. Dunn, de Québec; 
F. Beaudoin, de Saint-Lambert; 
Eugène Gingras, de Sherbroo
ke; A. 0. Dumas, de Trois-Ri
vières; J. E. Martin et Antoine 
Desmarais: le docteur G. Gin- 
gras et Mme J. IL Beaudry, de 
Waterloo.

CAMPAGNE DE CHOCOLAT
— L’Aide au foyer organise sa 
6e campagne annuelle de cho
colat qui aura lieu du it au 23 
mars. L'ouverture officielle de 
la campagne se fera a l’hôtel 
de ville de Montréal, le vendre
di Il mars, à 11 heures du ma
tin.

MUSEE DES BEAUX-ARTS 
DE MONTREAL - Le comité 
féminin du Musée des Beaux-

Arts de Montréal, annonce un 
concert pour demain, mercredi 
6 mars, à 3 h. p.m. Les artistes 
suivants .sont au programme : 
Mlle Anna-Marie Globenski, pia
niste; M. Tadek Korn, violo
niste; M. Grntiel Robitaille, al
tiste; M. Jean-Luc Morin, vio
loncelliste; M. Michael McCon
nell, contre-basse.

FETE FORAINE — Le Ma
noir N.D.G. convie tous les pa
roissiens a contribuer de fa
çon agréable à la réussite de 
la "fête foraine", les 7, 8, 9 
et 10 mars. Amusements va
riétés, attractions, jeux divers, 
il y en aura pour tous les 
goûts. Le comité pour cette 
fête u été formé comme suit ; 
M. Wwight Dolan, président; 
M. Marcel Hardy, vice-prési
dent; Mme René T. Armand, 
vice-présidente; Mme Estelle 
Fortin, comité de finance; Mlle 
Léona Désy, MM. Paul-André 
Langéuer, Denis Labcrge. Jac
ques Sauvé, et Robert Archarn- 
bault, chefs de sections; M. 
Adrien Gagnon, représentant 
du conseil d’administration; M. 
Gérard Brault, coordonnateur.

Les personnes dont les noms 
suivent sont responsables des 
différents kiosques : M. Robert 
Pierre, Mme René T. Armand, 
M. Henri Parizeau, Mlle Louise 
Jouhert, M. P.A. Langelicr, M. 
Andr- Vcrroncau, Mme L. Meu
nier, M. Raymond Bertrand. 
Mme It. Archambault, M. J.
L. Lauzon, Mlle Marie Roy,
M. Denis l.aberge, Mme Henri 
Barthe, M. Yves Lemieux, M. 
Maurice Gagné et M. Maurice 
Boudreau.

SOIREE DANSANTE — Le
Cercle culturel d'Outremont or
ganise une soirée dansante es
pagnole pour le samedi 9 mars, 
à 8 h. 30 du soir. Un buffet tro
pical sera servi. Mlle Carmen 
Cortez présentera des danses 
espagnoles. Les personnes (pii 
assisteront à cette danse pour
ront aussi admirer des tableaux 
signés B. Allan. Pour renseigne- I 
monts- on peut communiquer : 
avec Mlle A. Landry, en télé
phonant a CR. 2-7040. Cette ; 
soirée aura lieu au centre cul
turel. au 1357 de la rue Vau 
Home.

Nouveau... original.. .irrésistible... ce ravissant papier fleuri 
vous apporte comme par enchantement une délicate bouffée 
de fraîcheur printannière... une exquise sensation de 
pimpante élégance...tout un bouquet joyeux de petites fleurs 
coquettes—roses...jaunes...mauves...ou bleues. Et les 
jolis papiers-mouchoirs fleurissent gaiement à l'unisson!

LES BEAUX PAPIERS PRATIQUES SONT TOUJOURS SIGNÉS...

L’hon. Mariana Jodoin, sênalrice, et Mme J.-B. Crépeau seront les présiden
tes d’honneur de la partie de cartes annuelle tie l'amicale du pensionnat 
Mont-Royal, demain, mercredi G mars, à 2 heures de l'aprcs-midi.

GLASGOW, Ecosse. (PA) —- 
Une grande cantatrice d’autre
fois qui était l’idole de deux 
continents, Mary Garden, vient 
de célébrer son 86e anniversai
re de naissance à sa résidence 
d'Aberdeen.

Cette chanteuse était recon
nue |>our sa personnalité, son 
tempérament ardent et sa ma
gnifique voix de soprano.

Avant de prendre sa retraite 
en 1931, elle était prima donna 
au Grand Opéra de Chicago, et 
ses plus célèbres succès furent 
"Salomé" et "Thaïs”.

Mary Garden a fait scs de
buts de carrière en 1900, à 
l'Opéra Comique de Paris. Un 
soir, alors que la vedette de 
l'opéra à l'affiche se trouva 
soudainement malade, Mlle 
Garden, qui était âgée de 23 
ans à l'époque, quitta sa place 
dans l’auditoire, se rendit sur 
la scène et prit la relève dans 
le rôle-titre de “Louise", opéra 
de Gustave Charpentier.

BAL DE LA SAINT-PATRICE — Mines Ken McWenna, Kenneth Cassidy, 
présidente, et Mme J. Harvey Sullivatrc Notre-Dame, le vendredi soir 1er 
pour ce bal. Cette fêle mondaine aura lieu le vendredi 15 mars, à l’hôtel 
Windsor.

GOLFEURS QUI GOLFEZ
sachez golfer en beauté
Oleg Cassini, couturier new- 

yorkais qui crée des modèles 
pour madame Jacqueline Ken
nedy et autres personnalités fé
minines, donne aujourd'hui quel
ques conseils aux hommes, hls- 
loire de faire changement.

Cet expert en haute couture, 
d'origine parisienne, suggère 
aux messieurs d'examiner leurs 
jambes pour voir si elles ne 
sont pas trop maigres, trop ar
quées ou si le genou n’est pas 
trop proéminent.

Dos cas où Cassini conseille 
aux hommes de s'en tenir aux 
pantalons, au lieu de porter des 
shorts "bermuda” sur le ter
rain de golf.

On avait demandé à Cassini

d'étudier les costumes excentri
ques portés par les golfeurs. 
C'est ce qu'il a fuit et, à la 
suite de ces constations, le cou
turier s’est dit éberlué en voyant 

. des hommes vêtus de façon clas
sique à la maison et au bureau 
et qui, trop souvent, ne se ren
dent pas compte de leur tenue 
un peu ridicule sur le terrain 
de golf.

De l'avis du célèbre coutu
rier, ces hommes qui n'ont pas 
le physique d'un Adonis et qui 
se promènent avec des chaus
settes à hauteur des chevilles, 
ont l’air de descendre tout droit 
de la planète Mars.

Cassini fait également des 
commentaires assez acerbes sur

5(1% DE RABAIS Ni l! 
VKÊMKXTS IMPORTES

nS

149 à 949
Rég. 2.98 à 18.98

Soldes de séries interrompues y-compris jolies im
portations de Belgique, d'Italie et d'Angleterre; I» 
collection comprend :

• Ensembles à veste 3-pièces do laine
• 2-p;èces de laine pour garçonnets
• Blouses-tabliers en tricot de coton
• Châles, robes de baptême et autres vêtements. 

Illustré ; Enveloppe en Orion* brossé, de Belgique
• Marque déposée.

S.V.P. PAS DE COMMANDES POSTALES 
NI TELEPHONIQUES

OGILVY'S — Coin des Jeunes, au troisième

la tenue vestimentaire des gol
feuses qui ont la manie de com
biner les rayures et les quadril
lés, ou les imprimés, aux tissus 
à pois, dans un agencement dé
sastreux.

"Je n'arrive pas à comnrcn- 
dre comment des femmes de 
toutes les tailles peuvent sacri
fier leur apparence au confort", 
de dire cet expert en esthétique. 
Il ajoute que golfeurs et' golfeu
ses peuvent être vêtus très con
fortablement, tout en prenant 
soin de leur apparence.

OGILVY’S

De retour à la 
Maison Blanche

WASHINGTON (UPI) — Mme 
Jacqueline Kennedy et ses deux 
enfants sont de retour à la mai- 
son-Blanche après avoir passé 
une semaine ù Palm-Beach. La 
première dame des Etats-Unis, 
sa fille Caroline âgée de 5 ans 
et son fils John, âgé de deux 
ans, sont arrivés à bord de 
l’avion personnel du Président, 
dimanche soir. Le président 
Kennedy a passé une fin de se
maine très ealfne, seul à la 
Maison blanche qu'il n'a quitté 
que pour assister à la messe à 
la cathédrale St-Mathieu. A 
son retour il a profité de la tem
pérature printanière pour flâner 
dans les jardins.

EVENEMENTS
PROCHAINS

Pour enfr»fitefs payés »ou» cuttê 
rubrique, j'odrejier à Madamo 

% tib9au> V/‘ P-*7**' PoOp 3?3.

ASSOCIATION DES PROFESSEURS 
DE DANSE À domicile prendre de»

J groupement» privé» è domicile ou 
pour allocations, loisirs, compa- 

£: gnic», organisations. Professeurs 
J diplômés et distingués seulement.

A Montréal et à l'extérieur. Inf. i 
CR. 2-7040.

Ottawa
Mme Norbert Cotirchesnc, 

opératrice du téléphone à Bou- 
chette, a été nommée la "fem
me de l'année" par les mem
bres de l'Union catholique des 
fermières. A cette occasion 011 

a organisé une soirée de grati
tude pour les nombreux servi
ces qu'elle rend à la population.

Mme Eudore Patry a présen
te une gerbe dq fleurs. Mme 
Edgar Labelle a offert, au nom 
de l'association, un ensemble de 
malles de voyage, tandis que 
Mme Orner Poirier lui remet
tait une bourse.

* * *
La réunion générale des mem

bres de l’Ottawa Choral Society 
aura lieu à 2 heures, le 6 mars, 
à la résidence du Haut-commis
saire de l’Inde et de Mme C.F. 
Jha, 585 Acadia. M. Frederick 
Kiiram, directeur, parlera de 
l’oeuvre que la société prépare: 
Israël en Egypte.

* * *
Son Exc. le gouverneur gé

néral a reçu le premier mi
nistre mercredi après-midi.

* * *
Son Exc. le gouverneur gé

néral a reçu, jeudi matin. Me 
Maurice Ollivier, Professeur de 
droit constitutionnel â l'Univer
sité d'Ottawa et ses élèves de 
première année en droit.

* * *
La Fédération des femmes ca

nadiennes - français de Cyr- 
villc a tenu une partie de.cartes

sous la présidence de Mme 
Trefflé Huneault, Parmi lus in
vités, on notait : Mme It. - A, 
Sauvé - Bouli, président natio
nale, Mme Alfred Martin, pré
sidente régionale, M. et Mme 
Paul Tardif. Le prix tic tirage 
a été gagné par l’abbé Emile 
Methot, curé. Les prix d'entrée: 
50 gallons d'huile, don de M. 
Laurent Leblanc, a été gagné 
par Mme Lticile Allai» ; un en- 
semle de lampes, don du maga
sin Dumouchel, gagné par Mme 
Clegghorn ; une permanente île 
$25, don du salon de beauté 
Eastview, gagné par Mme Jean- 
Paul Grand'Maitre.

* * *

Le conseil d'administration de 
la Galerie notionnle invite le 
public â une conférence illus
trée intitulée : European Back
grounds of Early Canadian Art. 
par K. II. Hubbard, conserva
teur en chef de la Galerie, â 
8 h. 30 aujourd'hui 5 mars, â 
la salle des conférences de la 
Galeri onationale. L’entrée est 
gratuite.

♦ * *
M. et Mme Gérard Pelletier 

de Montréal ont séjourné ces 
jours dernier a la résidence du 
gouverneur général.

Leurs excellences le gouver
neur général et Mme Vanicr 
ont reçu a diner vendredi.

3' x 5' ... . $1.20 2’6" x 4' . .. $1.00
4'6" x 7'6" . 2.70 3' x 5‘ ...
6'9" X 9* . .... 4.85 7' X 4' ... .. 2.80
9' x 10'6" . . 7.60 6' x 9' ...
9‘ x 12'____. 8.65 10' x 8' .. .. 8.00
9' x 15' ... . 10.80 12' x 9’ .. .. 10.80



âuline'^

les classes, des leçons d'anglais 
violon ainsi que la lecture, voilà

et nous avons Ici tout ce 
succès de notre vie. Si nous 
t-ètre pas la chance d'appren- 
tement de ville, on ne tolère-
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BROADLOOM
CRANIMES EPARGNES

SUR TAPIS CE BONNE QUALITE !
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Or, turquoise, cannelle, beige blé, huître, 
blanc atténué, beige rose, lilas, vert jade, 
vert avocat et palissandre.

STATIONNEMENT GRATUIT 
DE Vi HEURE

au Safeway Parking, porte voisine

CONDITIONS 
BUDGETAIRES 
ACCORDEES 

SI DESIRE

HEURES : Tout U» jour», jv»qu » 
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Le courrier

lénwïû nages sur 
la banlieue - mie fille un
Je suis une adolescente de treiie ans bientôt. Je n'a! 

pas de problème, probablement parce que je suis trop 
occupe» pour y penser : mes 
de ma mere, le piano et le 
a quoi je passe mon tomps.

Nous habitons la banlieue et 
qu'il faut pour faire un vrai 
étions en ville, je n'aurais peut-être pas 
dre la musique. Dans un appartement de 
rait certainement pas la pratique du piano ou du violon ou 
des deux ensembles (ma soeur aussi joue le piano).

Ici, nous pouvons parler, rire, chanter, jouer, danser, 
recevoir nos amis, nous amuser tant que nous le voulons 
sans avoir peur do déranger le monsieur d'en bas ou la dame 
d'a cote.

Ça ne veut pas dire que nous avons le droit de nous 
conduire comme des sauvages. Maman n'endurerait pas 
cela. Mais je pense que c'est bien normal de ne pas aimer 
a faire la statue pendant des heures. Ici, nous avons souvent 
du monde et les grandes personnes font souvent bien plus 
de tapage que nous. Ça parle fort, ça chante, ça se chamaille 
aux cartes, ça regarde les "lato shows" et ça rit, parfois 
jusqu'à deux heures du matin. La maison est si bien faite 
cl si bien organisée qu'ils ne nous dérangent mémo pas 
quand c'est pour nous, les jeunes, le temps d'aller dormir.

Au point de vue scolaire, nous avons d'excellents pro
fesseurs Notre septième de l'an dernier est arrivée premiere 
de toute la Province en français. Au point de vue musique, 
notre professeur est un as reconnu.

Plutôt que d'habiter en ville, je pense que je choisirais 
plutôt d'être pensionnaire au couvent d’ici.

- "PAPILLON ROSE"

Merci, chéri* jeune airiip. pour voire témoignage et 
lu ,mi pour votre i nUiniispi'-me ' Vous aurez compris, j'espe- 
iv, qu ;l m e-.t absolument impossible de publier entièrement 
plie lettre aussi longue (pie la vôtre. .J'en ai cité fes extraits 
rjin e rapportaient le plus directement nu fait d'habiter en 
b.eue m' Cependant, je l’ai lue très attentivement Pleine 
de iule, elle est bien rafraîchissante et démontre la qualité 
de suite s ie familiale. Merci a votre mère des quelques 
lignes qu'elle a ajoutées a votre lettre.

* * *

! m- correspondante qui signait “Coeur Inquiet" nous a 
écrit récemment pour nous demander si une enfant unique 
pom ail être heureuse dans la t ie Par le truchement de ce 
courrier, elle désirait recevoir des témoignages de personnes 
adultes, ayant été filles uniques.

•I ai reçu trois nouvelles lettres à l'intention île celle 
icime main,un lui voici des extraits substantiels :

“J etait tille unique. Ma mere voyait beaucoup à c» que 
|e ne m'ennuie pas. J» vortait souvent avec clic. J» me suis 
occupée des loisirs paroissiaux cl |’ai eu une |»unesse très 
active et très gaie.

Un jour, j'ai rencontré celui qui devait devenir mon 
mari. Je suis très bien mariée et nous avons quatre entants. 
Mémo si je n'en avais qu'un, je ne serais pas inquiété pour
son avenir, Je souhait» tout de meme a cette maman un
autre petit bout d'ehou." — "MERCI A LA VIE"

"J'ai etc etovoo soûle par une tante et un oncle, ma 
mer» étant morte a ma naissance. J'ai aujourd'hui trente- 
trois ans et jo ne suis pas plus malheureuse qu'un» autre.

"Je me suis (ait des soeurs parmi mes amies, qui sont 
nombreuses, croyei-moi. J'ai une entreprise commerciale 
et une nombreuse clientele. Je réussis bien. J'ai, comme 
tout le monde, ma part do joies et de peines dans la vio.

"Que cette dame ne s'inquiète pas.” — "LOU-l-OU"
"Je suis moi-même maman d'une Idle unique que nous 

avons olcvoc do notre mieux et a propos de qui l'on nous
telicite souvent. J'ai aussi un noveu qui est (ils unique et qui
réussit très bien sa vie.

“La maison a toujours été ouverte aux amies et amis 
do notre tille." — MADAME P.

Knt'pie une fois, on petit constater qté le sens de la 
fi aliTtiilè ne manque pas, puisque ces It ois dames se sont 
donné la peine de nous écrire pour rassurer line mere anxieuse 
I a i on e pondante a qui ces lémoiglUlges sont destinés les 
appréciera sûrement à leur valeur.

IViiilim»

BON APPETIT, MESDAMES
AU MENU DEMAIN

Crème do tomatts 
Goulash

Bananes meringuées

Crème do tomates
1 pinte de lait 3 c. à table de beurre
I boite (79 onces) J échalotes hachées

de tomates Feuilles de céleri, persil,
3 c. a table do larino sel et poivre

Couper les échalotes finement d les faire revenir dans 
le beurre -ans les laisser prendre couleur. Ajouter le tail, en 
i c servant la valeur d'j tasse qui servira à délayer la farine, 
les tomates, le céleri H le poivre Amener au point d'ébulli
tion et ajouter la farine délayée. Kaire etiire line vingtaine 

de minutes sur feu doux en remuant Miment. Avant de servir, 
ajouter! le sel et le pei nie Passer au tamis NT. PAS laisser
bouillir.

1 livre de bocul 
I livre de venu 
5 a é c. à Cible de farine 
3 c. a thé de sel 
’> c. a the rie poivre 

1 c. a the de paprika

Découper la viande en cultes de I jxnice et (aire brunir 
de tous eûtes dans du gras Saupoudrer de farine et laisser 
dorer Ajouter les autres ingredients, a l'exception de la 
ci cme Couvrir et laisser mijoter 2 heures ou jusqu'à ce 
nue la viande soit tendre Ajouter la crème juste au moment 
de servir. Verser sur des nouilles cuites, rincées et bien chau
des Saupoudrer cte |tersil haché.

+ * ♦
Bananes meringuées

3 banane» J c. à table
1 verre d'eau de sucre
4 c. à Mule de sucre 7 oeufs
f c. 4 table de rii t c. a table de gelé*
1 t. de lait (3 oz) de framboises

Verser l'eau et 2 cuillerées à table de sucre dans une 
casserole: faire cuire jusqu'il consistance d'un sirop léger 
(une quinzaine de minutes1 Kplucher les bananes, les décou

per en rondelles et les faire cuire. 5 à 6 minutes dans ie 
sirop bouillant, les égoutter et le» faire refroidir. Refroidir 
le sirop Laver le ri?, et le faire cuire une vingt.tine de minu
tes dans le lait bouillant auquel on ajoutera, en fin de cuis
son. les 2 cuillerées a table de sucre. Battre les jaunes d’oeufs; 

ajouter le sirop refroidi puis incorporer au ri/ lorsque celui-ci 
sera cuit. Beurrer 1 beurre doux de preference* un plat allant 
au four et y disposer le riz en forme de dôme disposer les 
bananes sur le ri/ Monter les blanc- en neige, leur incorpo
rer le sucre restant et se servir de cette preparation pour 
recouvrir riz et banane- Faire dorer a four chaud de 6 à 8 
minute*. Sortir la plat du four et napper légèrement de gelée.

UNE ORGIE ROMAINE
comme dans les temps antiques

ROME. (UP1 * - Ce fut une 
orgie romaine comme dans les 
temps antiques. Et un César 
était présent !

On servit des gustum versa
tile. des pultes iulianae, de la 
cncurbita fricta oenogara et 20 
autres choses aussi, à 600 Ro

mains modernes, qui voulaient 
goûter à la vie de leurs ancê
tres. Ils sortirent du banquet 
assez fatigués, après trois heu
res qui leur firent oublier leur 
mets national actuel: le .spa
ghetti !

Le menu était rédigé en la-

Avez-vous déjà mangé 
des mets chinois ...

AUTHENTIQUES7

COLLECTION MARIELLE FLEURY
Fleury, créatrice de modes qui se spécialise dans 
l’utilisation des tissus ty|>kjuement canadiens a 
présenté vendredi sa collection du printemps, a 
l'hôtel Windsor. A gauche, tailleur sport vert, 
pontme en laine domestique, jupe avec [dis creux,

avec poches, boutons de bois de 
Gilles Pinsonncault, chemisier de coton de même 
ton . a droite, manteau orange et jaune de tissus 
laine et soie, poches plaquées, dos à fronces très 
basses, boutonnage en émail sur cuivre.

on vous renseigne
"linlitutrice" Von- aviez 

demandé l'adrcs-o de I Associa
tion des Jardinières d'Enfnnts 
Madame Thére-c I. Bourget a 
eu la gentilles-o de nous donner 
ii- renseignement. Association 
Canadienne d e s Jardinières 
(ITiifants, a s Madame T.-L. 
Bourget. 38111 avenue Marlowe, 
Montreal (26'

"Mme L. B., rue St-Hubert"
— .le comprends votre chagrin 
et veuillez trouver ici l'expres
sion de ma très vive compas
sion. I,'Avoiiation des Veuves 
est située a D ouest, houlebard 
Saint-Joseph. Montreal.

"Lili" Denis : do grec 
"Diomisos ', cunsncré au dieu 
de ce nom, le Bacchus latin. 
Grande constance, suit hàhi- 
Icullcmcnt le chemin qu'il s'est 
trace dans sa jeunesse.

Lorsque l'on est enceinte, est- 
d nécessaire de porter un sou- 
tien-gorge ? Comment peut-on 
éviter les vergeturo»? MARIA.

Le port d'un soutien-gorge 
bien nm-té, pas trop serré, est 
indispensable Dos lotions fat- 
les cirçulairement sur les seins 
avec un produit spécial, sont a 
recommander ainsi que les tam
ponnements do mamelon, avec 
une préparation composée de 6 
parties (h glycémie et I partie 
d'alcool 90

Les ver gel ores 
ment une brisure de i 
et ne disparaîtront 
difficilement. Il faut 
le ventre et a l’intérieur des 
cuisses f;nro de larges onctions, 
avec line crème grasse ou une 
crème spéciale, qu’on laissera 
séjourner au moins une heure.

"Ignorante" Le marchand 
d'animaux a achète, pour la 
sommes totale de $261 ntt, 22 
moutons a SI 50 et 15 veaux a 
Sll 00.

mie a chanvre est cultivée 
pour ses fibres textiles : le 
goml.Mi est très recherché pour 
se-, fruits comestibles . la ket
mie musquée ou ombrelle, pour 
se-, graines fournissant le musc 
v e,;ctal: d'autres, comme plan
te- d'ornement.

“Madame G.M." — En ré
ponse a votre lettre qui de
mandait .i qui envoyer les car
tes de souhaits usagées, rubans, 
papier d'emballage, etc . nous 
avons reçu plusieurs noms et 
adresses d'institutions rçligieu- 

stirtmil. D'autres lectrices 
profiteront sans doute de la 
publication de celte liste Merci 
a "Maman de quatre", “Mada
me l’aul T.”. "Madame WT 
"Madame LS", “Due qui aime 
votre courrier", "Une lectrice 
inconnue", "Madame G.M T " 

“Madame C " d'avoir ré
pondu a celte demande.

Voici les adresses Soeur 
Berthe ■ Yolande, Hôpital St-

Jcan-dc-Dieu, Longue-Pointe, 
Montréal. — Mlle Germaine de 
Montigny, 2332 avenue Clifton, 
N I).-G , Montréal — Soeurs 
Grises de Montréal, 5707 Côte- 
de-Lies.se, Montréal — Soeurs 
Franciscaines Missionnaires de 
Marie, Hü est, rue Laurier, 

Montréal — Soeurs de la Pro

vidence, Hôpital Mont-Providen

ce. 7200 est. boulevard Gouin, 

Montréal — Soeur Marie-Amé- 

dée. supérieure. Sanatorium Sl- 

Goorges, Mont-Joli, iMatane) 

Que. — CP. 192, Juliette, P.Q.

ILE MOUILLAGE DU LIT
t SOULAGE
! SANS MEDICAMENT y.r ,
j GARANTI EFFICACE XXv"‘

• Proctid* en lervica *' \ \^

î it l’hôpital St-Vin-

- R.P. J.O. Pujol, s.j.. Sodali

ty House, Victoria Garden road, 
Byculla. Bombai, Inde. — Loi

sirs Christ-Roi.Incorporés, 760 

Précieux-Sang, Joliette, P.Q.— 

Mlle Marie Kilteau, Leclercvil- 

le. P.Q. Soeurs Petites Filles de 

Si François, 13900 est. rue No

tre-Dame. Pointe-niL\-Trembles, 

Montréal. — Soeurs de Sic-An- 

ne. Mont Stc-Anne, Lachinc, 

l’-Q-

TORONTO - (PC* - Le res
taurant de Doyle Lumb, 
“The Kvvongchow”, se spécia
lise dans les mets chinois... 
authentiques. Car il faut, dit- 
elle, faire une distinction entre 
les versions américanisées et 
les plats originaux, beaucoup 
plus épicés.

Le chop suey, qui signifie 
“un mélange de ceci et de 
cela”, fut inventé accidentelle
ment aux Etats-Unis pur un 
cuisinier chinois, et fut ensuite 
introduit à Hong Kong mais 
non en Chine. Quant au chovv 
mein à l'américaine, il est fait 
en ajoutant des nouilles frites 
au chop suey.

Mais l’authentique chovv mein 
à la mode de Canton est fait 
avec des nouilles molles plu
tôt qu'avec des fèves germées. 
Il contient aussi des champi
gnons noirs chinois, de l'aba- 
lone (un mollusque ressem
blant aux huîtres* et de l'octo- 
pus nain, ingrédients qui ap
paraissent très rarement dans 
le chop suey à l'américaine.

Le sqcrct de la bonne cuisi
ne chinoise, dit M. Lumb, qui 
vient du sud de la Chine, c'est 
la fraîcheur. On fait tout à 
l'instant même et il faut 4 cui
siniers pour préparer assez vite 
un plat de chovv mein. Les 
oeufs sont employés pour lier 
une sauce, au lieu de la fécule 
de mais.

Sauf pour une soupe sucrée 
faite au lait et servie comme 
dessert, le lait et le fromage 
sont absents de la cuisine chi

noise, dont les plats les plus 
appréciés sont le canard et les 
crevettes farcies au nid d'oi
seau. et une sauce aux fèves 
noires très forte et parfumée à 
l'ail, servie avec les viandes. 
Le nide d'oiseau, dit M. Lumb, 
est au oiseaux ce que le miel 
est à l'abeille. Il est importé 
de Bornéo.

Tout repas chinois peut être 
considéré comme un "buffet" 
par les étrangers, car le repas 
quotidien principal comprend 
in plais différents. Le riz rem
place le pain dans le sud, tan
dis que les Chinois du nord 
mangent plusieurs sortes de 
spaghetti au lieu du riz.

Souvent, les Chinois man
gent. pour leur déjeuner-lunch 
combiné, des pâtisseries cuites 
à la vapeur plutôt qu'au four. 
Une brioche humide farcie de 
porc haché, de champignons, 
de châtaignes, de tiges de 
bambou, s'appelle "shoo-my", 
tandis qu'une autre farcie aux 
fèves sucrées, s’appelle "dovv- 
sar-bow”.

Les légumes sont cuits légè
rement et vivement et les ca
rottes, betteraves, navets et 
pommes de terre sont étran
gers aux plats chinois.

Les breuvages aux fruits en 
poudre ou en conserve sont 
agréables au goût et rafraîchis
sants mais la plupart ne con
tiennent pas de vitamine C. Il 
ne faudrait donc pas les substi
tuer aux vrais fruits et à leurs 
jus.

tin. Les hors-d’ocuvre s’appe
laient "gustum versatile"; le 
porridge julien fut baptisé 
“pultes iulianae”: la citrouille 
frite au miel devint “cucurbita 
fricta oenogara". 11 y eut aussi 
du sanglier sauvage, un agneau 
entier rôti, du faisan, du gibier, 
du poisson et des fruits de mer, 
ainsi qu'un assortiment inouï 
de friandises.

Une compagnie italienne de 
produits alimentaires fut !a 
commanditaire de ce festin, 
destiné à rappeler au monde 
entier que l'héritage des Ro
mains ne comprend pas que des 
ruines. Et les plats furent pré
parés selon un livre de recettes 
vieux de 2,000 ans.

Les convives arrivèrent en 
litières, mais au lieu des toges 
et des étoles, ils portaient le 
complet de ville et les robes 
dernier cri. Ils mangèrent 
avec des fourchettes et assis 
ou debout — à la mode buf
fet — au lieu de s'allonger 
langoureusement sur des di
vans. comme leurs aïeux.

Pour faire plus piquant, le 
diner fut servi dans un hôtel 
ultra-moderne, rendez-vous pré
féré des Américains. Et c'est 
un César qui mit la main à la 
pâte : Cesare Fornara, chef de 
l'hôtel, qui passa six mois à 
apprendre à apprêter ces mets 
selon l'antique formule.

Le professeur Mario A. Lcvi, 
directeur de l'Institut d’histoi
re ancienne à l'Université de 
Milan, apprit, aux invités que 
les mets choisis n’étaient pas 
ceux qui avaient fait engrais
ser les empereurs, mais bien 
ceux qu'adoptaient les fem
mes de la classe moyenne 
lorsqu'elles voulaient maigrir 
un peu. Le chef no put utili
ser le sucre, le beurre, les 
pommes de terre ou les toma
tes, qui étaient inconnus des 
anciens Romains. Mais les 

commanditaires se rendirent 

très loin pour obtenir les her

bes et épices importées des 

anciennes colonies romaines, 

lesquelles conféraient à cette 

cuisine sa saveur particulière.

ant-de-Piul d«, Pa

12;TRAITEMENT
COMPLET

; POUR INFORMATIONS GRATUITES 
ECRIVEZ A

REFLEX SYSTEMS 
CASE POSTALE 16 

LONGUEUR
»• nu (M>tltltmM)HIIM(>(<M«i » I

100 PUR

Le rutabaga

Goulash
1 c. à thé de graine» de carvl 
1 c. à table d» jauc» 

Worcestershire 
1 oignon moyen, tranche 

3' i t. d cao 
' z t. de creme sûre

ost une espece de chou a raci*
mt Lubén-voc conïèstibli ;tppo-
lè aussi chou-navet. I chou*
navet r>t tutu espèce de chou
a tige renflée, “Okra' est le
mot anglais pour kelnlie. Les
ketmies (hibiscus* s<mt des
plantes dont on connait de
nombreuses espèces qui crois
sent dans les régions chaudes 
des deux hémisphères. l,a ket

Combattez 
la FAIBLESSE
Si vous fies pjle, faible, toujours 
fatiguée, vans appétit, nerveuse, 
endurant des malaises organiques 
dus 3 la pauvreté du sang, les bon
nes PILULES ROUGIS, par leur tor- 
ntute .î du lçtt 'ont un Loninu$ 
qu'il vot* foui. Acheto aujouid hui 

ta

Au magasin Morgan du centre commercial 
Boulevard coin Jean-Talon seulement !

Nouvelle coupe "Scis-wiz" 
et permanente!

PILULES
f?©t§®S5

AM£U CREES 
tMe» tonf peu coû'ewttt. 

Tonique à boie de Fer, 
prtpor* confr» l'anémie, m*

Scii-wiz? Cûose certaine .., une coupe de cbeveu* a. < 

( t Vou* »»rez émerveillée de ta magie de certe coupe

t rang» effilé» donnant foui le naturel a voire coiffure.., 

coupe en quelque »orre Ire» pratique car elle vou» permet 

de "faire ce que vou* voulez evec vo» cheveu» ' I Avec ou 

»an» rendez-vous

SALON DU BOULEVARD RAYON *—4571

DUPONT

BROADLOOM DE NYLON EPAIS
LA PLUS GRANDE VENTE DE TAPIS QUE NOUS AYONS JAMAIS OFFERTE DEPUIS TRENTE ANS !

Vérifiez ces particularités extraordinaires !
Tel que rapporté dans tous les importants magazines 
de recherches à travers le Canada et les Etats-Unis !
• LE NYLON est la fibre la plus résistante à l’usure, 

elle est extraordinaire pour usage dans les escaliers 
et endroits passants.

• Excellente élasticité, excellente résistance à la sale
té, et facile à nettoyer soi-même à la maison.

Belles teintes de : épice, or, beige, champagne, vert 
et orange brûlée, blanc atténué.

LARGEURS de 9 et 12 PIEDS 
VALEUR REGULIERE DE $12.50 

PRIX DE VENTE

Dimensions suggérées — Pour broadloom seul
PRIX DE VENTE

7’6" x 9' 9'xl0'6'' 9' x 12' 9' x 15' 12'x 12' 12' x 15'
s5235 s73” >83" s104’° $nr *13960

la verge

carree

TWIST WILTON 
TOUT LAINE

largeur 9 et 12 pieds 
Prix original, 10.95 ver. car.

PRIX

DE VENTE

SUPER TWIST TOUT 
LAINE TRES EPAIS
largeur* 9, 12 et 15 pieds 

Prix original $15.95 la v.c. 
PRIX DE VENTE

$1095
Toute» le» couleur* disponible».

BROADLOOM 
TOUT LAINE

PRIX

SPECIAL

Or, turquoise, beige, épice, cannelle, vert et 
champagne.

SPECIAL AU MAGASIN SEULEMENT

Dimensions suggérées pour

12'x 10'6" 12' x 12'
$6983 $7784

12' x 15' 12'x 18'
59980 *11976
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AYFAIR
SHOE SALONS

De la plus haute distinction 
dans la mode de la chaussure 

à des prix jamais rêvés

f SHERBROOKE ET PEEL— 6841 ST-HUBERT 
f PLACE VILLE-MARIE
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En exclusivité chez Eaton ; tailleur en lainage qua
drillé marine sur fond blanc, jupe dioite, veste 
bord à bord à col aux revers crantés ouvrant sur 
une blouse en crêpe marine, ceinturée et fermant 
avec des boutons en nacre de perle.

Modèle Chanel de Paris : tailleur en tweed de 
laine gris-bleu, manche montée, carrure adoucie, 
jupe-tablier, doublure matelassée du même imprimé 
que la blouse en soie, munie d’une ceinture dont 
les pans retombent souplement sur la jupe.

Symphonie en jaune, 
et blanc dansrose

les vêtements printaniers
par Marie LAURIER

C’est la création du tout jeune nouveau 
couturier montréalais, Michel Robichaud, qui 
transcende la collection printanière de la maison 
Eaton, qui a voulu rendre hommage à la haute 
couture canadienne. Un seul vêtement, tailleur 
formé de la robe et de la jaquette en laine qua
drillée marine et rouge coquelicot. J'avais beau
coup entendu parler de ce jeune couturier qui a 
présenté tout dernièrement sa première collection,

et j’ai pu constater que tout le bien que l’on 
pense de lui n’est pas exagéré.

Mais il y a bien d’autres jolies choses dans 
ce défilé printanier qui a lieu tous les jours de 
cette semaine au restaurant du 9e étage, à l’heure 
du thé, 3 h. 30. Les manteaux et ensembles surtout 
ont recueilli l’approbation générale. Les manteaux 
de lainage blanc, qui fait si féminin et juvénile : 
de toutes les formes, princesse, militaire, tailleur, 
ample, ceinturé soit devant, derrière ou tout autour 
de la taille.

Le daim et le suède connaî
tront d'autres jours de gloire. 
Pour faire nouveau, on propose 
ces matières dans les teintes 
pastel; bleu ou beige, rose très 
pâle, parfois des teintes plus 
violentes de rose et de moutar
de. Ces matières demeurent 
inaccessibles pour plusieurs 
d’entre nous à cause de leur 
prix. C’est sans doute pour cela 
qu'elles tiennent une place 
d'importance dans les défilés, 
et qu'on les rencontre rarement 
sur la rue. Pour un manteau de 
suède vert émeraude, exécuté à 
New York, on paiera $195.

Le bleu et le turquoise ont la 
faveur de la mode, ainsi que le 
rose, le jaune, le marine, dans 
des robes d'après-midi, ou dans 
un manteau de lainage souple 
à parements rouges et boutons 
dorés.

Aled, d'Israël, propose un 
trois-pièces en tricot de soie 
marine éclairée d'une blouse 
blanche, tandis qu'Adele Simp
son, de New York, répète ce 
thème du marine et du blanc 
dans un tailleur en lainage qua
drillé. L’importance du bleu est 
aussi démontrée dans des im
primés pour le petit soir en soie 
et en mousseline plissée.

La vie en rose

Une scène entière est consa
crée au rose, depuis le plus 
pâle jusqu'au plus "choquant" 
pour l'oeil. Le rose pastel est 
en vedette dans un manteau en 
lainage conçu pour la femme 
de petite stature, ainsi que dans 
un deux-pièces en toile, très 
simple, exécuté dans le sud de 
la France. Le rose jacinthe est 
à l'honneur dans un tailleur en

&
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L'ATTRAIT DE LA MER
... fournit un thème nouveau à la mode 
et se reflète dans notre collection fantaisiste 

tirée de la faune marine. Ces broches,
qui ne peuvent passer Inaperçues, se portent 

séparément ou en groupe.
Elles sont faites d'une quantité de chaînes 

miniatures en métal de couleur or 
et sont ornées de pseudo-pierres.
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mohair, provenant de la bouti
que de Hardy Amies, de Lon
dres. Heureux contraste : une 
robe du soir en poult de soie 
rose rouge et un somptueux 
manteau du soir en satin rose 
dragée, créations de Marty de 
Suisse. En finale, la mariée en 
satin rose très pâle, de ligne 
princesse, traîne à la Watteau 
retenue à l’encolure, exclusivité 
de la Boutique de Pierre Bal- 
main.

Bouliqut Balmain

Lie la boutique Pierre Bal- 
main, mentionnons “Bangkok", 
ensemble trois pièces en laine 
moutarde, "Bâton rouge", tail
leur en crê|>e de laine rouge 
à jaquette courte et jupe cein
turée d'un empiècement à la 
taille, accompagnée d'une blou
se en soie imprimée noir et 
rouge. "Bicarbonate", tailleur 
blanc et manteau de tweed 
quadrillé très pâle.

Balmain nous montre l'im
portance de plus en plus granrio 
de l’ensemble, que ce soit dans 
le tailleur accompagné de son 
manteau, ou d’une blouse, ou 
alors dans une robe et sa ja
quette.

Importations

Les importations parisiennes 
terminent ce défilé : il y a tout

Les ouvrières recevraient 
des allocations de maternité

par Madeleine DOYON
Epouser un garçon qui gagne bien sa vie, c’est, pour l’em

ployée moyenne, comme de remporter le gros lot à la “Poule 
aux Ocufs’d'or.” Il y a encore des princes charmants, mais les 
bergères modernes diffèrent peu des anciennes. Elles rencontrent 
d’habitude des bergers. Elles épousent d'ordinaire un homme 
qui a tout juste un peu plus d’argent qu’elles, car les hommes 
sont mieux payés que les femmes au Canada. Notre salaire moyen 
est égal à la moitié du leur.

Si dans les milieux bien nantis, la jeune fille n’a rien de plus 
pressé que de quitter son emploi dès qu’elle se marie, il n’en 
est rien dans d’autres milieux. Elle ira même jusqu’à cacher 1e 
fait de son mariage afin que de conserver son emploi. On dira 
que j’exagère ? Je n’invente rien pourtant. Est-elle justifiée dans 
ses craintes ? Elle peut devenir enceinte du jour au lendemain 
et nombreux sont encore les patrons (pii exigent la démission 
de l'employée qui quitte pour ce motif.

d'abord "Corail" de Pierre Bal- 
main, un tailleur d'après-midi 
en fin lainage natté ; la blouse, 
munie d'un col roule devant et 
décolletée en V au dos est 
exécutée en soie imprimée co
rail orange et jaune à la Gau
guin. Une création de Chanel 
consiste en un tailleur en tweed 
de laine gris-bleu, (illustré dans 
cette page).

Et, il va sans dire, deux Ba
lenciaga, le grand favori do 
Jennifer Lindsay, coordonnatri
ce de la mode chez Eaton et 
commentatrice du défilé : man
teau croisé en velours de laine 
double face, et tailleur moutar
de illustrant l'arc prononcé des 
épaules, les manches étroites et 
montées, l'encolure dégagée à 
petits revers crantés et la jupe 
dont le devant simule un pan
neau dans lequel se dissimulent 
des poches. Deux chefs-d’oeu
vre !

Le défilé sera répété tous les 
Jours, et vendredi soir, à l'heu
re du dîner.

A-t-on oublié que la moitié de 
la nombreuse assistance était 
de langue française pour cette 
première? Il n'y avait aucun 
commentaire français, contrai
rement à la politique de la mai
son qui nous sert toujours très 
bien en ce domaine.

En fin crêpe de laine importé robe exclusive sans manche, 
l'encolure très fantaisiste fait de boucles de même tissu, se 
répète au bas de la jupe ligne A. Une des originalités qui 
seront montrées au buffet mode tenu par le Salon Juliette, 
5141, rue St-Denis le 5 et Is 6 mars au Restaurant Réveillon, 
5800 est, rue Sherbrooke.

On a découvert que bien des 
ménages menaçaient de som
brer à ce moment précis. On 
s’était habitué à vivre avec 
deux salaires et soudain, il 
faut étirer le salaire unique 
alors que la responsabilité 
d’une autre bouche à nourrir 
pointe à l’horizon. L’inquiétu
de s’installe à la maison.

En France, on vient à la res
cousse du couple par une al
location dite à salaire unique. 
En Belgique, on appelle cette 
aide “allocation de la mère 
au foyer". En Suède, il existe 
également un système sembla
ble.

Au Canada, on donne des al
locations familiales. C'est bien, 
mais ça ne règle en rien le 
problème immédiat du couple 
qui perd un salaire au moment 
précis où il en a le plus be
soin. Au pire on s’adresse à 
une compagnie de finance. La 
jeune femme continue à tra
vailler aussi longtemps qu’elle 
le peut. Mlle Yvette Charpen
tier. de l’Union des vêtements 
pour dames, nous assure que 
plusieurs gardent leur poste à 
la machine à coudre jusqu’à 2 
mois avant l'accouchement.

Deux lignes d'espoir

Six semaines avant l’accou
chement, on considère qu’elle 
n’est pas éligible à l’assuranee- 
chômage parce que, de toute 
façon, elle ne pourrait pas tra
vailler. Et on considère qu'il 
lui faut aussi six semaines 
après l'accouchement pour se 
préparer à occuper un autre 
emploi.

Mais comme il y a beaucoup 
de chômeurs au Canada, on 
a beaucoup de ressentiment a 
l'égard des femmes mariées 
qui travaillent. La caisse est 
presque à sec et une commis
sion royale d'enquête présidée 
par M. Ernest C. Gill a étudié 
les moyens de la renflouer et 
d'adapter la loi à des temps 
nouveaux. On se propose de 
rogner encore sur la part ac
cordée aux femmes enceintes. 
Huit semaines avant l'accou
chement et huit semaines après
— en tout environ quatre mois
— elles seront considérées 
comme inéligibles à l’assuran- 
ce-chômage.

Heureusement, deux lignes 
dans le rapport Gill laissent 
quelque espoir. On lit ; “Si l’on 
désire, à partir d'un plan gé
néral de sécurité sociale, ac
corder des allocations mater
nelles aux femmes qui occu
pent régulièrement un emploi 
dans l'industrie, on devrait é- 
tudicr cette question à son mé
rite et no pas la considérer 
comme relevant d'un plan 
d’assurance-chômage."

Pourtant, le Commission Gill 
n'a pas remis à plus tard la so
lution du problème des catégo
ries de travailleurs (pii subis
sent chaque année une période 
de chômage forcé. Pêcheurs et 
bûcherons auront leur propre 
caisse d’assurance-chômage.

"Pourtant, commentait Jean
ne Duval, est-ce la faute de la 
société si le fleuve gèle l'hiver? 
On n'a pourtant pas négligé d'y 
penser. On accorde deux lignes 
aux cas des femmes qui sont 
obligées de cesser de travailler 
parce qu'elles sont enceintes.

"Nous allons suivre le conseil 
de M. Gill. Nous, les femmes, 
que nous soyons mariées ou cé
libataires, nous allons étudier 
cette question des allocations de 
maternité.

Le 7 mars, à Ottawa, le Bu
reau de la main-d'œuvre fémi
nine du Ministère du travail

tiendra une journée d'études 
justement au sujet du rapport 
Gill. Plusieurs représentantes 
de syndicats seront présentes, 
et Mlle Duval y sera également 
à titre de syndicaliste, car elle 
perdit en octobre dernier son 
poste de vice-président à la 
CSN.

On se souvient, en effet, que 
lors du congrès de la CSN, Mlle 
Duval, qui, à la demande de 
Jean Marchand, étudiait la 
question du travail féminin de
puis de nombreuses aimées, 
proposa aux syndiqués l'adop
tion d’un projet d’allocations de 
maternité et d'horaire réduit

VACANCES - VOYAGES de NOCES et de REPOS
Ri vous faites vos réservations MAINTENANT pour l’été vous 
aurez des places de choix aux plus bas prix. Croisières aux 
Antilles, en Méditerranée, aux Iles Grecques, Miami-Nassau- 
Miami $25 ; voyage Montréal-Floride-Nassau-Montréal SK)!). 
Miami 7 jours $35 plus tarif d’excursion.
ROME 1963 $5.75 PAR JOUR — Hôtel de choix, repas, vins, 
fruits, chambre avec bain (pension complète).
CIRCUITS DETAILLES- pour la Franca, l'Espagne, le Portugal, 
la Suisse, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, l'Au
triche et l’Allemagne fournis GRATUITEMENT avec noms 
d’hôtels, cités et lieux à visiter, transports locaux, repas (plan 
avec ou sans repas) . . . SERVICE COMPLET.
CROISIERES à Nassau, aux Bermudes, aux Antilles. Voyages 
par avion, par autobus, par train dans l’Ouest canadien, aux 
Etats-Unis, au Mexique, aux Antilles. Tous vos préparatifs et 
itinéraires SANS FRAIS SUPPLEMENTAIRES.
Croisière au Golfe du St-Laurcnt (3 août) 7 jours 819.» 
Croisière New-York - Montréal <6 avril) 5 jours 81011
POUR LES FIANCES : Voyages de noces aux Monts Pocono, 
préparatifs complets, chambres de grand luxe, tous les repas 
et tous les privilèges ,8 J110 U S.

MEXICO - TAXCO
14 jours au Mexiqut, hôtel* 1ère classe, visites, les repas 
(eicepté Mexico) 5 (ours Acapulco, transferts . . . départs 
let vendredis et samedis (avion réacté tarit exc. $226. 
Mexico).
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et plus qui occupent un em
ploi sont au nombre du Hü.ooo 
dans la province. Au Canada, 
47'/o des femmes qui travail
lent sont mariées, 10' sont 
veuves ou divorcées et 42b 
sont célibataires. Au Québec, 
32;.i> sont mariées.

Elles travaillent
pour instruire leurs enfants

On fait une enquête actuel
lement à la CSN pour connaî
tre les véritables motifs du 
travail de la femme mariée. 
On craint qu'elle ne gagne sa 
vie que pour son plaisir. On 
a souvent accusé les fonctiôn-

Mlle Jeanne Duval
"Je n'ai rien inventé. En Eu
rope, le système existe déjà"

pour le bénéfice des employées 
mariées. On rejeta son projet 
avec force.

Les pires adversaires de 
l’ouvrière : des femmes

—Vous savez, les pires adver
saires des femmes, ce ne sont 
pas les hommes, ce sont les 
femmes.

Jeanne Duval précise que 
l'opposition la plus forte à son 
projet venait des rangs des em
ployées célibataires. "Beaucoup 
de femmes (pii ne se sont pas 
mariées, ne peuvent accepter lo 
fait que les femmes mariées 
travaillent à leurs côtés. Elles 
ont une certain envie et pensent 
de leur voisine : "Tu as voulu 
l'accrocher un mari, cli bien ! 
garde-lcs, tes petits et reste 
chez vous".

Mlle Duval étant elle-même 
célibataire, ajoute tout de suite 
qu'elle sait bien que toutes les 
célibataires ne sont pas ainsi. 
Elle ne sous-estime pas non 
plus l'opposition proprement 
masculine. "Sept cents hommes 
se sont levés pour affirmer que 
je voulais sortir la femme de 
son foyer. Au contraire, je veux 
qu’elle ait les moyens d'y res
ter assez pour s'occuper de ses 
enfants".

A l'intérieur de la CSN, les 
femmes mariées sont en mi
norité. il ne faudrait pourtant 
pas croire qu’elles constituent 
l’exception. Dans le Québec, 
en un an, soit de ltitîl â 1902, 
la main-d'œuvre féminine a 
augmenté de 14 mille person
nes. Il y a en tout 475,000 
femmes qui travaillent dans la 
province, et de ce nombre, 
155,000 sont mariées.

—Inutile de se fermer les 
yeux et de dire : "Qu'elles 
retournent chez elles !” Elles 
ne retourneront pas chez elles. 
D'ailleurs, je ne suis ni éco
nomiste, ni psychiatre, ni so
ciologue. J'ai proposé dos so
lutions. Qu'on en trouve d'au
tres, qu'on m'aide un peu, on 
pourra ensuite discuter et fai
re enfin quelque chose '

Les mères de trois enfants

Mlle Yvette Charpentier
"la plupart des femmes ma
riées travaillent pour faire 
instruire leurs enfants'’.

naircs de travailler sur des pa
perasses sans vraiment déve
lopper au front une sueur très 
perlée: on n’en a pas conclu 
qu’ils s'amusaient, mais qu'ils 
s'ennuyaient ferme.

Mile Yvette Charpentier, qui 
est à la tête de l’Union des 
vêtements pour dames, avec 
12,000 syndiqués dont la gran
de majorité est féminine, dit 
sans ambages : "Qu’on laisse 
donc les femmes mariées tran
quilles. Il y en a peut-être Va 
dans mon syndicat qui pour
raient s'exempter de travail
ler. Plusieurs ne font qu'aider 
leur mari â acheter une mai
son où la famille puisse res
pirer. D'autres veulent que 
leurs enfants puissent s'ins
truire. Moi, je n'ai pas d'en
fant, mais si j'en avais eu. 
j'aurais travaillé quand même 
toute ma vie pour qu'ils puis
sent étudier.”

—Chez nous, quand uii2 fem
me veut revenir travailler après 
avoir eu un enfant, les patrons 
la reprennent. Le syndicat a 
même obtenu des employeurs 
un bonus de 50 dollars pour 
l'employée qui a un enfant.

Elles vont mener leur enfant, 
par exemple, chez une cousine 
et reviennent le chercher â la 
fin de la journée.

A ce propos, il faut noter dans 
le rapport Gill qu’on refuserait 
l’assurance-ciiômage à une mè
re si elle ne peut prouver que 
son enfant serait bien gardé 
advenant qu’on lui offre un em
ploi. Mlle Duval sourit devant 
tant de bienveillance de la 
part de l'Etat, mais juge cette 
attitude plutôt comique que re
prehensible. Mlle Georgette La- 
chaîne, vice-présidente de la 
CSN, depuis octobre, croit que 
les femmes mariées devraient 
rester chez elles, mais que le 
gouvernement ne devrait quand 
même pas les forcer â garder 
le foyer par des mesures aussi 
autoritaires.

Une protestation
dans un mensuel féminin

Mme Fernande Saint-Martin,

rédactrice en chef de lu revue 
Châtelaine, consacrait un édi
torial au rapport Gill et n'hé
sitait pas à qualitier de scan
daleuse cette suggestion de la 
Commission d'enquête. "Ce se
ra maintenant des fonctionnai
res du gouvernement qui déci
deront si la gardienne que vous 
choisissez pour surveiller vos 
enfants pendant vos heures de 
travail est suffisamment res
ponsable pour que vous ayez le 
droit d'occuper un emploi !”

Comme Mlle Duval, elle pré
conise un système d'allocations 
sociales pour les jeunes mères. 
"Comment peut-on songer a re
fuser toute assistance a une 
ouvrière qui délaisse temporai
rement un emploi, dont la ré
munération lui est souvent es
sentielle. pour fournir au pays 
sa richesse la plus grande, des 
enfants ?"

Mme St-Martin «i ries enfants 
et n'a pas pour autant cessé de 
travailler. Une autre journalis
te, mère de deux enfants, ne 
songe pas non plus a se confi
ner à la maison. "Je ne travail
le pas seulement pour gagner 
un salaire, je travaille parce 
que j'aime mon métier. On ne 
me fera pas avaler la poésie 
du pot-au-feu et de la balayeu
se".

Au lendemain rie la publica
tion du rapport Gill en décem
bre dernier, les journaux de lan
gue française approuvèrent la 
teneur do cette étude sur l'as- 
surniice-chômage, mais ne rele
vèrent pas les dispositions spé
ciales relatives aux ouvrières 
mariées. Seuls deux Journaux 
de langue anglaise protestèrent 
contre les abus que pourrait 
amener l'adoption de ces me
sures.

"La femme de cultivateur a 
sa place dans la famille, pour
suit Mlle Duval. Elle sera He
re de vous faire visiter sa 
cave, de vous montrer ses pots 
de confitures et toiles ses 
conserves. Elle est ui e à son 
mari de mille manières et lui 
sait bien le reconnal re. Aus
si accepte-t-elle de faire les 
travaux ingrats du ménage. 
Elle peut créer au métier â 
tisser, des chefs-d'oeuvre.

"L'industrialisation a rasé 
toutes ces structures, et ou ne 
construit rien â la place. 
L'ouvrière est hésitante, divi
sée. Elle veut bien traverser 
la rue qui est devant elle, mais 
elle regarde derrière et se 
dit “Oh ! ma belie maison." 
Sa maison est détruite et on 
fait de la femme la bête noire 
de la société. Par exemple, 
elle n'a plus besoin do coudre 
pour ses enfants. On vend des 
vêtements â tous les prix au 
magasin. Ce sont les homines 
qui ont poussé sur l'industria
lisation. Qu'ils ne laissent pas 
les femmes derrière. Qu'ils ne 
renferment pas dans un ap
partement où elle se sent inu
tile. délaissée avec les petits

qu'on lui a faits. Qu'on cher
che au moins des solutions 
constructives !

Une société logique ?

"Aux Etats-Unis, on procède 
actuellement à une vaste en
quête sur le travail féminin. 
On s'est aperçu dans ce pays 
qu’on vivait en régime matri
arcal. La même chose peut 
très bien nous arriver, plus 
tôt qu'on ne te croit. Il nous 
reste bien peu de temps pour 
nous retourner !

“Les hommes vont être 
obligés de nous intégrer et les 
femmes devront comprendre 
que leur mari n'e.si pas obligé 
de gagner seul la vie de la fa
mille. Les hommes disent, â 
propos du salaire materné! : 
"Mais d va falloir faire des 
lois nouvelles." Qu'on en fas
se des lois nouvelles ! Ca vaut 
la peine, d me semble".

Mlle Duval ne nie pas que 
la place de la femme est d'a
bord â la maison. Tous les 
chauffeurs de taxi, tous- les 
universitaires et enfin, toutes 
les femmes sont bien de cet 
avis. L’homme aussi a sa plu 
ce à la maison. Il faudrait 
peut-être le lui rappeler.

Si une femme retire l'assit- 
rance-chômage et ne se pré
cipite pas hors de chez elle 
quand le bureau de placement 
lui offre un emploi, on l’ac
cuse de tromper la société. 
Si elle retourne nu travail 
parce qu’elle a besoin d'ar
gent pour elle-même et pour 
sa famille, on l’accusera de 
négliger les siens. Elle devrait 
rester chez elle et refuser les 
prestations d'assuranee-chôma 
go. Il arrive simplement que 
lo salaire de la mère puisse 
sauver la famille du désastre 
financier.

Cette mère qui travaille 
hors rie chez elle, doit se pré
parer a avoir tort plus sou
vent qua son tour. Sans ces
se elle devra se justifier. Il 
est toujours possible que sa 
fille n'ait pas â subir ce con
tinuel procès. Car on s'inter
roge et il est probable qu’un 
jour, on comprendra et on agi
ra.
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M. A. BRODEUR ENR.
9 ouest, rue NOTRE-DAME 
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l it rêve devenu réalité . . .

La mm voile mariée s'avance

Pour fait* de vout la plut Jo//* mari**, 

"PINK POODLE" vous o//r* on 

voîfe choix de ravinantes robes de marié»,,, 

un modèle pour tous les goûts ,

a partir de $50 à $495

Faisons GRATUITEMENT TOUTES VOS RESERVATIONS...
Emettons TOUS VOS BILLETS DE VOYAGE GRATUITEMENT

FRANCINE HUDON MARIETTE LASALLE
AGENCE ALFRED GAGLIARDI MONDIAL AVIOMAR
6970 St-Denis (près Bélanger) 445 Jean-Talon Ouest

CR. 1-6900 CR. 4-7595
25'; de réduction sur !c prix du billet de voyage transatlantique 
hors saison chaque fois que nous réussirons à former un groupe 
d'au moins 25 passagers qui descendent â des ports d'Europe. 
10% de réduction sur le prix du billet de voyage (aller et 
retouri sur la portion du voyage effectué hors saison. Venez 
vous renseigner sur ces réductions, les tarifs réguliers les 
cédules des départs ... la période hors saison et les nombreux 
avantages que nous offrons.
Pourquoi PAYER PLUS CHER ? Voyage: sans gaspiller.

OUVERT LE SOIR JUSQU'A 9 HEURES DU LUNDI AU SAMEDI

Vous été» la bienvenue au magaiin haute

couture le plus moderne de Montréal corn*

prenant quatre étage* de • ROBES DE

MARIEE • ROBES POUR FILLES D'HONNEUR

ET MERE DE LA MARIEE • ROBES DE BAL

ET APRES 5 HEURES • MANTEAUX ET

COSTUMES • TOILETTES DE SPORT •

CHAPEAUX ET ACCESSOIRES

Vit ^

Modèle» da Franc*, Italie, Californie, Florid* et New York

399 ouest, rue STE-CATHERINE

VL 2-3407

Une rue à l'est de chez Morgan

(tu vert te jeudi et te 

erntlredi tolr fuiqu’n 9 heures
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MATS MTR, ET SAM A ? 30
"la piece la plus spirituelle el 

la plus gaie de Broadway" — lime

Patricia Jeffrey John 
SMITH LYHN IASELI

dans la comédie de JEAR KERR

MARY, MARY
avec CLINTON 5UND3ERG 

el HEDDIE BAIES 
Mise en scene : JOSEPH ANTHONY

Prêtent»

T SEMAINE DE SUCEES
CE SOIR 8 h. 30

THEATRE DU GESU

PATATEL'AUBERCE DES MORTS
Comédie do Marcel ACHARD

Dès le 15 mars
Henri NORBERT . Moniqun LEPAGE 
Y**» LETOURNEAU . Lit* LASALLE 
Albert MILIAIRE - Jean-Paul DUGAS

de FELIX LECLERC hef-d'oeuvre du
JACQUES LETOURNEAU 
JEAN CLAUDE PINFRET 
RICHARD LORAIN 
CLERMONT PEPIN

espagnol

L'Alcalde 
de Zahméu

Tous Ici soin 9 heures

Dimanche matinée 2 heures 30 soirée 7 heures 30 SO!R MARDI A JEUDI
53 00 - $4 oo . S3 00 • S? 25

SOIR VEN ET SAM.
S5 50 - S4 50 • S3 50 • S3 00 

MAT MER ET SAM
54 50 - S3 50 . S2 75 • $? 25

RES. 861-4303 UN. 6-3611 poste 63 com’dtfl en 3 journée* d<

O h. 415
tes plus belles scènes comme les plus électrisantes... 

...TOUTES REUNIES EN UN SEUL ET MEME SPECTACLE I

P r rtentations j TOUS LES SOIRS. 8 h. 30 . dim. Incl.
Matinées : mer. et sam., 2 h. — Dimanche, 2, 3, 1.30 p.m.
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AUJODRO HUI

4 l'occasion du i’ouvei- 
• * uij(> il r - In librairie La 
Québécoise, nu 1 GU est de 
la rue Beaubien, lance
ment d'un volume édite 
cliez BeaiK'iienim : "Be- 
ftanls sur le Français 
actuel’', de Al. Jean Uar- 
lielet. professeur a l'Uni- 
vepùté Lavai. La recep
tion aura lieu à la librai
rie, a compter de ü h.

O

A la (ialcrie Art-Toc, de 
7 b 30 a U h 30, vernis- 
sat;e d'une expoi ition de 
peintures rc- entes de Ma
rio Anastnsie. Jusqu'au 25 
mars, tous le^. jours de 
Il b à (i h b- mercredi 
jusqu’à 10 b . el le ven
dredi jll.sqii'a II II.

Au Flateau, à 8 h 30, 
concert de l'Orchestre 
Symphonique de .Mont
réal. sous la direction de 
Fierce liétu. Solistes: 
Jacques Simard, hautbois, 
et (Jail Grimstead, flûte-. 
Frogramme Ouverture 
"Léonore" no 3 (Beetho
ven', Concerto pour flûte 
(Qtiantzi, Concerto pour 
hautbois (Ma reel loi, Sym
phonie no 5 I.Shôstako- 
vttchi. Pour les membres 
des Jeunesses Musicales.

ENTRE PARENTHESES

7 V que vient de se méri
ter le Prix Champlain 
1988, polir son recueil de 
poème. "Silences ”. Fondé 
on 11157. ce prix de $500 
est décerné chaque année 
par le Conseil de la vie 
française a un écrivain 
franco-américain ou cana
dien-français vivant hors 
du Québec. Un écrivain 
québécois peut aussi se

le prix pour un 
ouvragé portant sur les 
groupes français hors du 
Québec.

©

L’Ecole Nationale de 
Théâtre reprendra au Stu
dio, les 14. 15, 1 (5. 17 et 
1 fi mars, à 8 h. 30, "L’Etat 
de siège’’, d'Albert Ca
mus, spectacle réalisé 
avec le concours des élè
ves de 2e et 3e année des 
cours d'interprétation et 
des élèves de 1ère et 2e 
année des cours techni
ques, dans une mise en 
scène de Jean-Pierre Bon- 
fard, directeur artistique 
de la section française.

L'entrée sera gratuite, 
mais on acceptera volon
tiers les dons.

Pour réservation, télé* 
plumer à l'Ecole (UN. 1- 
1012 ou au Studio (932- 
0676).

©

Le Département d'an
glais de l'Université -Mc
Gill présentera a Moyse 
Hall, tes 14. 15 et Ki'de 
ce mois, "Dr Knock", de 
.Jules Romains, dans une 
version anglaise signée 
liarley Granville-Barker.

Au Festival d'art dramatique, 
région de l'ouest, création 
de trois pièces canadiennes

"MARY, MARY" — Patricia Smith, dans une scène “Alary Mary”, comédie de 
Jean Kcrr qui prendra l’affiche au Her Majesty’s, mardi" le 12 mars. Les re
présentations se poursuivront jusqu’au 16, avec matinées les mercredi et samedi.

Trois des six pièces à être 
présentées au Festival national 
d’art dramatique, région de 
l’ouest du Québec, du 25 au 
30 mars, au Gesù, seront des 
oeuvres originales d’auteurs ca
nadiens. 11 s’agit de "La nuit 
héroïque", de Georges Lucas, 
de "Osiris Cry", de Maxine 
Fleischman, et du "Le Veau 
dort", de Claude Jasmin. L’un 
de ces trois auteurs pourra se 
mériter une bourse de $1,000. 
si sa pièce remporte le trophée 
régional.

Quant aux six troupes qui 
prendront part au festival, elles 
se disputeront une bourse de 
$1,500 attribuée au groupe ga
gnant ainsi qu’un prix de $100 
décerné par l’Association ca
nadienne des radiodiffuseurs 
dans chacune des 14 régions 
du festival.

Le programme du Festival 
sera donc composé comme suit:

Lundi, 25 mars 1963, 8:30 p.m.
— L’Atrium dans "Le Ping 
Pong" de Adamov — Direc
tion : Pascal Desgranges —

Mardi, 26 mars 1963, 8:30 p.m.
— La Compagnie Populaire 
dans "La nuit héroïque", pièce 
originale de Georges Lucas — 
Direction : l’auteur lui-même —

Mercredi, 27 mar» 1963, 8:30 
p.m. — Montreal Art Produc
tions dans "Osiris Cry", pièce 
originale de Maxine Fleisch 
man — Direction :
Fenlon —

Jeudi, 28 mars 1963, 8:30 p.m.
— Le Théâtre des Deux Mas
ques dans "Les Démoniaques" 
(ie Michel Durafour — Direc
tion : Richard Martin —

Vendredi, 29 mars 1963, 8:30

GUY BEAULNE, adjudicateur 
pour la section de l'est du Qué
bec.

p.m. — Hertel Mountain Thea
tre dans “Look Homeward, 

Kevïn . Angel” de Ketti Frings d’après •

Thomas Wolfe — Direction : 
Paul Brennan —

Samedi, 30 mars 1963, 8:30 
p.m. — La Jeune Comédie dans 
“Le Veau Dort”, pièce origi
nale de Claude Jasmin — Di
rection : Yves Gélinas.

A Québec
Pour la première fois depuis 

1959, la ville de Québec aura 
l’honneur de recevoir les trou
pes participant au Festival d’art 
dramatique du Canada, section 
de l’est du Québec. Le concours 
aura lieu à l’Institut Canadien 
les 14, 15 et 16 mars prochain.

Le 14 mars à 2 h. p.m., "La 
Troupe des Treize", de l'Uni
versité Laval, sous la direction 
de M. Claude Genest, présente
ra "La Valse des Toréadors" 
de Jean Anouilh. A 8 h. 30 p.m., 
"Le Théâtre des Etudiants de 
la Rive-Sud", sous la direction 
rie M. Pierre Morency, présen
tera, de Anouilh encore, “Anti
gone".

Le lendemain à 8.30 pm.t ce 
sera au tour du “Quebec Art 
Theatre", dirigé par Mme Rose 
Mary Cannon, de présenter 
“Breath of Spring", de Peter 
Coke.

Le IB mars à 2 h. p.m , 
"L’Atelier de Sherbrooke", di
rigé par M. l’abbé Roger Thi
bault. présentera "En atten-

Voir FESTIVAL en page 19
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10 MARS à 8.30

"THE GERRY 
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QUARTET"

B>ll#»i maintenant en vente 
au contrât# nu théâtre

54 50 53 50 5273
Ta«e «ornpme

Narration i 10WFIL THOMAS. - Productions LOWELL THOMAS, MERIAN C. 
COOPfR, THOMAS C0NR0Y. ROBERT BENDICK, LOUIS DE R0CH€M0NT. CARI 
DUDLEY. Exec. prod. : MAX t. YOUNCSTEIN. Film Editor i 10VEL ELUS.
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TEUR I MEILLEURE DIREC
TION ! MEILLEUR SCENARIO!

Un divorce 
à l'italienne

“t f. I, JL
Mastroianni \ ._

Vf 5. SEMAINI

Divorce M Italian Style

, TROIS HISTOIRES D'AMOUR

Information*
166-2644
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Ù «ÈM/lm.
frimeur j

MICHÉLE MORGAN 
ROBERT HOSSEIN

—yp UN 1 2697

è GrWfàtt&t
480 OUEST, RUE STE CATttERiNE

PERRETTE PRADIER
2e SEMAINE

HORAIRE : 12 40 - 3 55 
5.10 - 7.25 - 9.45

L'histoire grandiose de ('HAWAII moderne!

AUJOURD'HUI AUX CINES UNITED
AUlSUTSir "LES FRERES CORSES". Scoo, cevUun, Geoflrev 
msuiïldtc, Horn*, J,.n S.rv.i., "LA CHAMIRE ARDENTE", J».n

C.vd.) Bri.ly, Miel;., -
■ FlfCTPSaaiC 'CAT ON a HO! TIN ROOF", en W.etroColor. Elizabeth 
LUW£KNB T.yiot, Montgomery Clift. "II STARTED WITH A KISS",

en couleur*, Debb.-e Reynold», Glenn Ford.

ClRINBU PcÜiiu teatt Â JCRRT 8RTSUR FROOUCIION PlREVIRIfl*.

DIAMOND HEAD
A L'AFFICHE

U10 lll.CAIMItiNI II! U I ,r

Un film qui,pour la première fois, 
y&l présente le plus délicat 
If.—problème social qui soit!

I.p drame d'une mi re rjuî, durant toute tut vie, a rppouttê leu propositions 
malhonnête« il'un homme sans scrupule et endure les pirex souffrances 
pour sauvegarder son honneur. Jra-t^elle' jusipi'à sacrifier ✓ VtfStNv 

son fils hirn-nime plutôt nue de laisser '
souiller l'honneur d'une jeune fille? /jtei ^ yffk-.

"A PLACE IN THE SUN", Elizabeth Taylor, Mont- 
oomcry Clift. "STALAG 17", William Holden,

C'est
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C'oif
audacieux. ..
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TEL. 482-7160
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“Days of wme ano aoses”
A L'AFFICHE

Inscrit à l’Académie pour 5 prix 
dont celui du MEILLEUR FILM DE L'ANNEE

Enfant* de 10 an* et plut admit en matinée
REPRESENTATION SAMEDI MATIN A 10 HEURES

DARRYL F.7AHUCK S

40/V6?FSr
42 «toi/** en vedette DAY

Commande* téléphonique* acceptée* I

THEATRE SEVILLE
2155 O.. St»>Catherine - WE. 3 1139
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pièce présentée à l’issue de laLe Conseil des Arts octroie 

des bourses à 22 artistes
FESTIVAL représentation et fera en outre 

la remise des trophées après 
le dernier spectacle.

C'est une troupe de Québec, 
“Le Théâtre de Maintenant”, 
qui avait remporté les honneurs 
du festival '62 dans l’est de la 
province et qui avait mérité 
de représenter la région aux 
finales de Winnipeg l’an der
nier.

Les gagnants qui seront pro
clamés à Québec seront auto
matiquement inscrits aux fina
les nationales qui auront lieu 
à Kitchener, Ont . du 13 au 18

SUITE DE LA PAGE 18
dant Godot” de Samuel Beekctt 
et à 8:30 p.m. "L'Union théâtra
le de Sherbrooke", dirigée par 
M. Lionel Hacine, présentera 
’’Florence” de Marcel Dubé.

L'adjudicateur du festival 
I>our la section de l'est du Qué
bec sera M. Guy Benulnc. Il 
fera une critique de chaque

L. Thomson, choréographe, de 
Powell River, C.-B ; et Ber
tram Charles Binning, peintre, 
ainsi que Wolgang Gcrson, ar
chitecte tous deux de Vancou
ver Ouest.
chorégraphe et maître de bal
let à la télévision dans tes pays 
suivants : Italie, Canada, Au
triche et Allemagne, A fait 
beaucoup d'enseignement de
puis 19-te.

Yves Trudeau, Outremont, 
Montréal (Québec1 — Sculp
teur, premier président des 
Sculpteurs du Québec, A tra
vaillé surtout le bronze, le mé-

OTTAWA. - Le Conseil des 
Arts annonce aujourd'hui l'oc
troi de 22 bourses à des ar
tistes créateurs et à des artis
tes de la scène.

Ces bourses (catégorie 4a), 
d'une valeur moyenne de 
$4,500, sont destinées à des ar
tistes dont la réputation est 
déjà solidement établie. Utili
sables au Canada ou à l’étran
ger, elles comportent au be
soin une indemnité do déplace
ment. Elles sont conçues pour 
aider les artistes à se consa
crer entièrement à leur art, 
sans être gênés par les soucis 
et les servitudes du gagne-pain.

Le Conseil avait reçu 100 de
mandes dans cette catégorie. 
Comme par le passé, la Canada 
Foundation lui a prêté son con
cours pour le choix des bour
siers. Les candidatures ont fait 
l'objet de plus de 500 rapports 
de la part des membres du 
jury.

Le Conseil octroie aussi des 
bourses à des artistes plus 
jeunes et moins bien lancés. 
Ces bourses seront annoncées 
en juin.

Ecrivains
William Allistcr, St-Laurent 

(Québec) — Auteur de "A 
Handfull of Rice", oeuvre qui 
a remporté le prix littéraire 
annuel du Women's Canadian 
Club (1901).

Wilfrid Lemoine, Montréal 
(Québec)—Ecrivain, animateur 
d'émissions de radio et de télé
vision à Montréal. Auteur de 
“Les pas sur terre" (1953), 
“Avant-poémes” (1955) et "Les 
anges dans la ville" (1959).

Jean-Louis Roux, Montréal 
(Québec). — Acteur, écrivain 
et auteur dramatique, bien 
connu pour scs rôles au Théâ
tre du Nouveau Monde et à Ra
dio-Canada.
Peintres

John Martin Alfsen, Mark
ham (Ontario) — Professeur 
de dessin de la forme humaine 
et de portrait à l'Ontario Col
lege of Art, Un des portraitis
tes et professeurs d'art les plus 
réputés au Canada.

Bertram Charles Binning, 
Vancouver (C.-B.) — Direc
teur du département des 
beaux-arts à l’Université de la 
Colombie-Britannique. Peintu
res exposées aux galeries 
d’art d'Ottawa, de Toronto, de 
Vancouver, etc. A participé à 
des expositions internationales.

Thomas S. Hodgson. Toronto 
(Ontario) — A remporté (te 
nombreux prix au cours des 
cinq dernières années et a ex
posé souvent au Canada et aux 
Etats-Unis. On trouve de ses 
oeuvres dans au moins dix col
lections publiques et privées 
importantes.

Edward J. Hughes, Shawni- 
gan Lake (C.-B.) — Peintre 
de la région côtière et des ré
gions sauvages de l'intérieur de 
la Colombie-Britannique.

Arthur F. McKay, Regina 
(Saskatchewan) — Peintre et 
professeur d'art à l’Université 
de Saskatchewan. Hautement
coté par les critiques et les 

connaisseurs. A exposé dans 
les galeries à travers le Ca
nada et a remporté un prix 
l’an dernier

5 INSTAURANTS - UN.6-6197Mhhl «à, ■ 4 Y a tal et le bois. Auteur d'un che
min de croix commandé par les mai.
Soeurs Servîtes de Marie, à L'admission aux représenta- 
Sherbrooke. A remporté en lions qui auront lieu a Québec 
1962 un prix aux Concours ar- est gratuite et le public est 
tütiqucs de la Province de Que- invité à s’y rendre en grand 
bec, nombre.

(N Ilt4

11» ru. STE.CATHERINE O. 
IJ37 ru. METCALFE 
3472 ru. SHERBROOKE O. 
3332 ch. REINE-MARIE 
4474 ru. ST-DENIS

Voy.i I. célèbre

JOSELITO
dans

"L’Enfant à la Voix d'Or"
•n technicolor

"LE ROI CRUEL"
Edmund Purdon, Sylvia Lopex

"Cel homme esl
dangereux'

av.c Eddis Constantin.

Pr.mi.r» fois à Montre.I 
4 jours saul.m.nt 
Mercredi X Samedi 

Spectacles:
9.30 - 11.00- 12.30 Modèle LBC-30

NESTOR-OSCAR Pierre Thériault tient le double rôle de Nestor-Oscar, 
dans “Irma la Douce’’, comédie chantée de Breffort et Monnot, présentement 
à la scène de l’Orpheum. Une production du T.N.M.

MM Linge propreROACH
Les i.-U. perdent un autre

Williams
LA TETE DE L'ART

1451 rue Metcalfe 
Réalité par la Société 
de Jaxz do Montréal poète: le

de médecin, parce qu'il ne vou
lait pas crever de faim comme 
écrivain. "Je ne vois pas l’uti
lité de donner ma vie pour 
l’art, disait-il, je préfère vivre 
pour lui".

perdit pas courage et continua 
d’écrire. En 1946, il acquit une 
renommée nationale avec la 
publication du premier volume 
de son poème épique "Pater- 
son" dans lequel il glorifiait 
t'histoire de la ville industrielle 
voisine de New Jersey City.

Williams a composé 40 vo
lumes de poèmes, de romans, 
de pièces, de contes et d’essais. 
Son fameux poème "Paterson" 
remporta un prix national en 
1950, mais plusieurs parmi ceux 
qui lurent ce poème ne l'aimè
rent pas.

M. Stanton Hammond, direc
teur de la Société historique du 
comté de Passaic, a déclaré : 
"J’avais une certaine admira
tion pour cot homme, mais je 
n’aimais pas son ouvrage".

Williams a dit un jour qu'il 
avait embrasse la profession

RUTHERFORD. N.J. <UPI) 
— William Carlos Williams, un 
des poètes américains les plus 
estimés du siècle, est décédé 
hier à sa demeure de Ruther
ford à l’âge de 79 ans.

Dans la petite ville où il exer
çait sa profession de médecin, 
Williams occupait ses loisirs 
à écrire des poèmes, des ro
mans et même des pièces de 
théâtre.

Williams est le cinquième 
écrivain américain à disparaî
tre depuis deux ans, Les Amé
ricains ont perdu en effet deux 
romanciers, Ernest Hemingway 
et William Faulkner, et les poè
tes E.E. Cummings et Robert 
Frost.

Le premier recueil de poèmes 
de Williams fut publié en 1909. 
L’auteur en vendit quatre exem
plaires seulement, mais il ne

Tel.: 721-5107
Ch.rli. Ch.plln

LE DICTATEUR
Burf Lancaster 

Audrey Hepburn

LE VENT DANS 
LA PLAINE comédie

couleurs
(en couleurs)

L'auteur de l"‘Aventure", 
Michelangelo Antonioni, doit 
commencer à tourner, le il 
mars prochain, à Ravenne son

'AMANT ET FILS'
Deal Stockwel!

"Le cinéma et 
l'adolescent"

“Le cinéma et l’adolescent”, 
ouvrage du H. Frère Evariste 
C. Jacob, qui vient de paraître 
chez Fidès, est un livre pré
cieux pour les éducateurs, ins
tructif pour les parents, intéres
sant et formateur pour les ado
lescents, indispensable dans les 

(Ecoles. Ciné-

premier film en couleurs.
Ce film, sans pour autant être 

gai, veut être une comédie. H 
mettra en scène l’actrice pré
férée d'Antonioni, Monica Vit- 
ti, dans le rôle de Giuliana, une 
femme de bonne famille bour
geoise et mère d’un petit gar
çon, qui deviendra la maitresse 
de l'ami de la famille. “Aucun

Uslit Caron — Mauric* Chevalier

'CARTOUCHE'
Jaan-Paul Belmondo — Claudia Cardinal

Kl * * * * * *

Aucun, il
ranima ne J
pouvait /

lui /
'ésis ter L

CUVE PROPRE !The/figtosof
JiSgspuTifirM /OfowMOM
SïT/X >1 Sautajitoif j
LiÆ' Jota /

mmah

7:00, 0:00. '‘Tintin et U toison 
d'or” ; dimanche seulement à

ALOUETTE : "Mutiny on the Boun
ty" : mercredi, samedi : 2:00, 8:30,
Le soir à 8:30. Dimanche : 8:00.

AVENUE: "Trial and Error": 1:20. DORVAL THEATRES: Salle Dorée 
3:20.5:25, 7:30, 0:35. .............. “ “

BIJOU : "Le tigre de la Malaisie":
12:20. 2;56, 5:32. 8:08, 10;24. "Le 
mystère de la Jungle noire" ;
1:35. 4:11, 6:47. 9:23.

CANADIEN : "Chanson de l'orphe
lin" : 12:00. 3:25, 6:50. 10:13
"Agent double": 1:35, 3:05, 8:30,

CAPITOL r "The Hook": 10:35, 12:50,
3:00, 5:13, 7:30. 9;4S.

CHAMPLAIN: "La rue chaude":
12:00, 3:24. 6:48, 10:12. "Chérie 
recommençons": 1:49, 3:13, 8:37.

CHATEAU, MONKLAND, RIALTO 
SAVOY : "West side Story": 1:45,
8:15. Samedi et dimanche: 12:45,
3:15. 5:50, 8:40.

CINERAMA THEATRE IMPERIAL
"The Hcst of Cinerama" : Tous 
les soirs à 8:30. Matinée tou* les 
mercredi et samedi : 2:00. Diman
che : 2. 5. 8:30.

COMEDIE-CANADIENNE: "La guer
re des boutons" ; Tous les soirs à

au Musée des
bibliothèquesBeaux-Arts de Montréal
Clubs ...)de mes films ne comporte une Margaret Peterson, Victoria 

véritable histoire, nous a dé- (C.-B.t — Ancien professeur à 
claré Antonioni. Dans celui-ci. ,a faculté des beaux-arts do
it y aura trois personnages et *1(Hîî!vcfsit® de 9j?*î,forn*e ,(192u'

19;,0). A remporte de nombreux un uifant, et puis d autres indi- prjx jes organisations artis- 
vtdus, un milieu bourgeois dans tiques de San Francisco alors 
une ambiance très moderne.” qu’elle habitait cette ville. Une
Antonioni, qui se refuse à en scs oeuvres, "La vision de 
dire trop sur son film, précise T?ouhalem • a récemment été 

K , ajoutée a la collection perma- 
cependant qu il n y aura pas de nente de la Galerie nationale, 
solutions dramatiques extérieu- Burrell Swartz, Ottawa <Onta- 
res. Le scénario traite, dit-il, rio> — Peintre et architecte au 
des rapports do Giuliana, fem- ?orvice d“ minlsière de la Dè
me simple, ignorante même, ^ensfr nationale a Ottawa, il 
traquée et nerveusement dépri- pnsc|8ne la peinture au Cen- 
mée, avec les autres et le mon- r.c n)unlclPal ( Ottawa. A expo- 
dc extérieur se a ln Quatrième biennale

, canadienne (1961), et a tenu sa
Pourquoi le film sera-t-il tour- première exposition solo à To

ne a Ravenne ? Parce que cette ronto l’an dernier, 
ville, tout en conservant les té- . , 
moignages les plus vivants de Musiciens 
son passé, est devenue depuis Mario Bernardl, Wiliowdalc 
quelques années une ville du (Ontario) — Pianiste et chef
futur, une nouvelle cité qui a d’orchestre. A dirigé pour la
«“■*! * ? terre des cal,x Canadian Opera Company et 

grâce ?u c,?up la Vancouver Opéra Associa-
^ontbnnru” H«m,^lt,l|le. d°S l'on. Dirige la série de con-

nHif.-Æ pFtrole.:,,ua anl' certs pour les jeunes au réseau 
]hn\nrt f C C °U S° d^bat Glu" 110 télévision de Radio-Canada.

Françoys Bernier, Québec 
Antonioni cherche encore un (Québec) — Chef d'orchestre, 

titre pour son film. directeur général de l’Orchestre

Le R. Frère Evariste-C. Ja
cob, des Frères de l’Instruction 
Chrétienne, connaît bien les en
fants puisqu'il est dans l’en
seignement depuis bientôt tren
te ans. L'observation quotidien
ne de ses élèves et son expé
rience dans les ciné-clubs lui 
permettent de poser des juge
ments très intéressants sur fac
tion bienfaisante ou néfaste du 
cinéma dans l’intelligence et 
le coeur des adolescents.

Le cinéma symbolise une éva
sion pour l’enfant qui va par
fois jusqu’à s'identifier aux per
sonnages de l’écran. Mais les 
éducateurs — parents et profes
seurs — savent fort bien que 
le cinéma est l'un des diver
tissements modernes qu’il faut 
accepter, à la condition, bien 
entendu, d'éduquer l'enfant, de 
l’aider à se prémunir adéqua
tement contre les effets nocifs 
d'une passivité trop complete.
“La solution ? Une véritable 

formation cinématographique. 
L’enfant acquiert ainsi un es-

Candi- 
: matl- 
: 1:00. Grâce à la Laundromat automatique de Westinghouse!

A cause de son principe de l’agitation circulaire, de ses 
deux rinçages à grande eau et de son arrosage à l'eau 
claire, le linge est blanc comme neige et la cuve est 
propre, aussi. Pas d’agitateur central à retirer et à net
toyer. Pas de collecteur de mousse à nettoyer. Tout 
comme votre linge, la Laundromat reste toujours étince
lante de propreté. Et ce n’est pas tout, La Laundromat 
’Heavy Duty’ peut recevoir un poids géant de 12 Ib de 
linge; elle a été conçue pour durer très longtemps, avec 
un minimum d’entretien. Acheter la Laundromat ‘Heavy 
Duty’ de Westinghouse, c’est acheter la technique qui 
a fait un pas en avant!

Service d’entretien par tout le Canada

UN SUSPENSE 
SANS FIN I

CASH muVOQQS
fWIU p«r,MASW

Mont-Royal et Merqwette — LA. 1-7870 
"LE SCANDALE" CinémeScope cou- 
leur», Jeff Chandler - Eleanor Parker. 
"LES GANGSTERS", Michael Craig - 
Françoise Prévoit. "ÇA C'ETAIT LE 
BON TEMPS", Charlie Chaplin • laurel 
l Hardy.

En vedette... au Restaurant

Réveillon
YOLANDA

BIENTOT! prit critique qui le tient en
éveil et l’oblige à réagir.”

Cet ouvrage, qui a reçu les 
meilleures appréciations des 
spécialistes, est en vente aux 
Editions Fidès. ou chez l’auteur.

DU 8 AU 11 MARS

3:25. 6:50. 10:15. "Agent

Westinghousedouble1
RITZ : "Cet homme est dangereux". 

"L'enfant à la voix d'or". "Le 
roi cruel”. Ouverture des portes : 
du lundi au vendredi : 5:45. Sa
medi et dimanche : 12:45.

RIVOLI : "Sous le ciel bleu d'Ha
waii 2:40. 6:15, 9:50. "Mon sé- 
ducteur de père" : 12:43, 4:20, 
7:35.

SAINT-DENIS: "Le mystère de la 
lunule noire” : 12:30, 3:06, 5:42, 
8:18, 10:34. "Le tigre de la Ma
laisie": 1:31, 4:07, 6:43, 9:19.

SEVILLE "The longest day": lun
di, mardi, jeudi, vendredi: 8:15, 
Mere., sam. : 2:00, 8:15. Diman
che : 2:00. 7:45.

STRAND: "The Nights of Rasputin": 
11:23, 2.-50. 6:15. 9:40. "Five minu
tes to live": 10:00. 1:25. 4:50, 8:15.

VILLERAY : "El Perdido": 12:52, 
4:29. 8:06. "Le racket du vice’* : 
2:45. 6 28. 10:00.

WESTMOUNT î "A cold wind in 
August"; 1:40, 3:40* 5:40, 7:25,

RECOMPENSES POUR LEUR BRAVOURE
Musique at Dansa tous las soirs 

avec la trio

MICHEL SAURO.
l'esianca du bien-vivre dans 

1'atmosphire de la métropole 
Tabla d'hôte 

Pas de frais do couvert

Le Réveillon 
coin Sherbrooke & Viau 

Tél. : 255-2806

CANADIAN WESTINGHOUSE COMPANY LIMITED

ftixpoitibli* diet les marchands ci-dessous
AMEUBLEMENT
BIGRAS

WEiunotom 5-2471

ABER mounjours et soirees J.A.ST Tout pour le foyer
du spectacle 5150, boul. SauvéEntrepreneur», marchand», électriciens

6575 St-Denis - CR. 4-83413611 Notre Dame mle plus
sensationnel au

627-2611Laval-Ouest

BROPHY'S LTD Jacques DESJARDINSVINS DE TABLE... 
CUISINE DE RENOM 

A LA SALLE 
LE PAVILLONFestMdu 1957 CHURCH 609 Boul, St-Antoine 

St-Antoine Des Laurentides3794, boul. ST-LAURENT 

VI. 4-1983

Verdun
PO. 8-4797Stationnement gratuit pour nos 

clients. Deux heures pour déjeuner. 
Trois heures pour dîner.

Atmosphère élégante, cuisine de 
gourmet» et un choix formidable 
de vins de teble «t de vieilles li
queurs fines ont fail du PAVILLON 
le rendez-vous de tous les Montréa
lais à

ROLAND GAGNELt RO! DES BAS FRIXAHDRE-F. DESROSIERSDE
Chrysler Canada Ltd. 
HÔTEL REINE ELIZABETH 

11 A.M. à 11 P.M. tous les jours

* VEDETTES EN PERSONNE 
*LA CHANCE DE GAGNER 

UNE CONVERTIBLE!

HMUÜ L'homm* qui achète vos vîtux meuble» 
ergenf comptant et vou* en vend 

dts neufs à ferme », si ditirt.
STE-ADELE-EN-BAS

1675 à 95 tAURIER EST, 527-4331 

5100, rue PAPINEAU
CA. 9-3583 251 EST. BEÂUBIEK--CR, 4-4373Au cours d'une cérémonie qui a eu lieu samedi dernier dans l’édifice de service 

Delmeade, deux livreurs de THE ROBERT SIMPSON MONTREAL LTD. ont reçu 
chacun une coupe gravée en récompense pour la bravoure dont ils ont fait preuve 
lors d'un incendie, le 27 février, dans Hampstead. Grâce à leur courage, six 
personnes purent être évacuées à temps de leur maison en flammes. Sur la photo, 
de gauche à droite : R, C. Gibson, directeur général du magasin; le livreur Edward 
Haggarf; le livreur Hubert Trottier et le surintendant du magasin, R. D. Etches.

HOTEL DE oCŒ rjazze,
1240 rue Drummond, Montréal 

(su sud de Sîe-Catherine) 
UN. 6 6492 

Membre de
Dîner» — Cerfs BUnche 

American Express

La publicité dansj LAURENT TESSIER
210 Hamford

LO 2-4034 Profite à ses lecteurs 
et annonceurs

Ayersville
1653 OUEST, RUE STE-CATHERINE

MÜÉÉÉÉ ■ÉMMBtüHi

■tm

mRRHKm^E St/CE
CHAOdrjOO'À.'.?:'-•

SPAGHETTI

MACARONI ÎS rSîïvüit 
LASACNA AU FOUR 
HAMBURGERS

, 'AUSSI,,
TOURTIERE lundi*,Mercredi 
BOEUF BOUILLI Mardi » Jeudi
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272-5290;

m*

M

Angl. Amh.nl .1 Slà-C.th.rin.' 
UN. 6-6851 - ■ ri:\. 't/uf-f-

mm. mmmmÊm;V

MSSm
lltlh

i

«î!

0,(

ADMISSION: GRATUITE

45^4



20/ IA PRESSE, MONTREAL, MARDI 5 MARS 196'

Les instituteurs réclament les mêmes 
avantages que "les autres salariés”

QUEBEC. (par J.M.i — Le
on se il «entrai île la Corpora- 
an des instituteurs et des iris- 
tutrices rdOpjîques du Qué- 
et il décidé de demander au 
uUYcrnenient provincial : l — 
e mettre en application le 
nntdpn que "les fonctionnai- 
es doivent jouir des mêmes 
vantages économiques et so- 
iaux que les autres catégories 
e salariés" , 2 — de faire tié- 
éficîer les fonclionmiiros d'une 
u-cadre de conventions collée- 
ves. de l'arbitrage final et 
vecotoire.

Les ‘‘Conxidénmt que” de la 
resolution adoptée par les diri
geants de la corporation nlfir- 
tnent que les droits des em
ployés de l'Ktat ne peuvent 
plus dépendre de leur statut 
juridique imlividue! ou de celui 
du service ou ils travaillent, 
que le droit d'association est 
un droit inaliénable et impres
criptible pour tous les salariés, 
y compris ceux de la fonction 
publique, et que les principes 
de lu liberté syndicale doivent 
être garanti- également aux 
fonctionnaire-

Le conseil général de la Cor
poration des instituteurs et des 
institutrices catholiques du Qué
bec prie donc le gouvernement 
Lesage :

1 — de promulguer une loi- 
cadre définissant le droit de la 
legislature de se declarer bec 
par des ententes conclues entre 
le cabinet ou ses agents d'une 
part, et les associations de 
salariés de la fonction publi
que d'autre part

2 ~ île reconnaître U- droit de 
recourir a l'arbitrage final et 
executoire en cas de mésen

tente entre les agents de l'Etat 
employeur et les représentants 
de- employés do la fonction 
publique, lors de la négocia
tion ou du renouvellement 
d'une convention collective ;

3 -- (le prévoir que les griefs 
nai -ant de l’application cl de 
l'interprétation des conventions 
collectives ou (les lois régis
sant les conditions de travail 
des salaries de la fonction pu
blique soient soumis à une pro
cedure régulière de réglement 
de griefs approuvés mutuelle
ment par les parties et qu’à

Ne laissez pas 
l’Europe 
vieillir

d’un four de plus...

k .V.vfc* . ; à: £.\r¥

r xjvi- Sar ^2 
Jÿ.t Li’- V*

Commandez cette 
brochure

Cl HA*!1 USITE
dès aujourd’hui— 

16 pages
en couleurs, riches 
de renseignements 
sur l’Europe ’63 • •. 

gracieuseté 
d’Air Canada

Si votre décision d uller en I urope est déjà prise, 
Voici le second jus qu'il setail sage de faire 
envoyez S 100 en chèque ou en mandai avec 
t e coupon. aim d’oblenii le gu if le de voyages 
lîlNfK mk d’AIR ( AN\[)A comprenant: 2 bro 
< lunes sur la I rance et l'Italie une carie pour 
liât et votre itinéraire, des formules pour établir 
votre budget, des prospectus concernant les 
i otiUimes et les excursions spec tales et plusieurs 
autres renseignements qui peuvent vous aider 
a taire de votre voyage une réalité. Pour obtenir 
votre* brochure gratuite et le guide de voyages 
ri i Ni C k - ai K cl AIR t anada, adressez ce coupq.n 
des aujourd'hui a Guide de voyages I ONtR-AIR 

d air CANADA, ( I’. 5%, Montréal 3, P.Q.

! -
TP
C3‘

r
"A4 \

3\1/: Vf
m

J v’-i *i Tl
~>N_

•fzs-

-UU -I

AIR CANADA
ADKi SSt/ A: GUIDE DE VOYAGES ITINfR-AlR 

0 AIR C ANADA, ( I’. VH), MONïKÉAL J, P.Q.

Vftyagei irLNfK-Alf

Adresse_______O_____

Ville

Mon jgenl de voy.? lvü < * f

Voyez voire agent de voyages ou

r

TRANS CANADA AIR UNES

GRATUIT: RfNSlICNfMINTS ET SERVICES DE VOYAGES

mrnm. . . . . .
-MEZZANINE, 1010 OUEST, SU-CATHERINE, MONTRÉAL 2

Iéliphonei 
UN.1-7272 

pour undei-vov»

L'Université obtient 
6 bourses McLaughlin
•Six jeunes médecins dont 

l'Uiiivci sité de Munlréul ni ail 
soumis les càrfdiilàtiii es, ont 
oblemi la bom se Samuel Mc 
L.'ittghlin pour l'année HiB-m 
Le- bourses sont d'environ
Si,000, cl comprennent nova
les frais de voÿcige des uni
taires et tie leur famille. Mlles 
sont octroyées à chaque an
née a quelque , jeunes méde
cins canadiens qui ont. <lé.:n 
fait partie du personnel clini
que permanent d'une faculté 
de Médecine ou d’un de ses 
hôpitaux affiliés. Voici le.- noms 
des candidats choisis a Tl Di
versité de Montréal :

Docteur Robert Bertrand
: “Cum Lande . I ili M l'i.v: 

A complété à année- iTenli atiie-
j ment en oto i hino lui yngnlie ie 

et ira se perfectionne! dans 
celle discipline en Sue -e. en An
gleterre et en llollaudi

Docteur Denis Bout ge. îu —
"(‘lim Lande". L de M. i;t:>:t. 

j A complété 5 atlitéÇs d'oniruhic- 
i ment en clnrurgie et orthopédie 
j a l'hôpital Notre-Dame de Mont- 
| réal et ira se perfectionner dans 

la chirurgie arthritique et la 
I traumatologie à Paris et a Lon- 
| (1res,

Docteur Yves Duchastcl — I
de AL 1‘J.V.i A complété .'I année 
de residence en neurologie , 
présenlenu ni a l'hôpital Johns 
Hopkins o Baltimore et ira pour- 
nil re 1 - etude ■ en neurologie 

à l'hôpilal Quei n Square à Lon
dres.

Docteur Reginald Nadeau —
"Somma Com Lande". U. de M 
l'.i.iï A déjà coitlplété H ans 
d'enlraim ment en médecine in
terne et en cardiologie a l'ln> 
litni de Cardiologie de Montréal 
ainsi qu'à l'hôpital Ilenry Ford, 
a Del mil et ira continuer ses re
cherches sur la physiologie car
diaque en Angleterre.

Docteur André Peloquin —

Rapport en mai 
sur l'éducation 
des adultes

QI KIÎF.C 'pm J M.) ■ Les
eomifrx, chargés l'un d'elMicr 
le pi iibléni'1 (le l'èilui .ilion dos 
adulte . l'aulro i) i XallihiOt’ la
q; «•:•!ion (le-, loisir -, (|i - spoi ls
i ! da la colline physique, se
fMTpan’iU iii proseiniT. vers la
lui •!<- m,n, leurs lieux rapports
a M Paul Gériii-Lnjuie, mtpis-
trç (k* la . leunessc

11 s au ira de (locumcnls de
doux oonls 
oun.

pages environ clin-

HapiK’loa^- que h' comité, qui
.s'occupe d ■ l'éducation des
adull»-,s. a pour ptrôdent M.
< laudr |Î\, in. .secretaire gène-
rai de l Ât.lion calhohque en-
uadicime. et que le comité, ipii
n a loisirs,. aux
spurts et a la culture physique.
cM préside par M René {Jolis*
le. du Sel 
Montreal

iiee des pares de

Depuis la P.i m.a ion des deux
organismes en mars l',i(52, le
gotlveniomênl a |o®ohgé de
six mois h- delai qoi leur avail
été amollie pour (aire îles re-
f'iamn i ' » 11 • i f 11 d i - . , • 11. u-1 f i • v
provinciales T) nulle pari, d
faut nu niio mu r i j i : i ■ deux niem-
hies du set.ond (omité oui été
remplaces : M. Pierre Leclerc
est devenu -■ relaie, M. Ko

ii.inl ahnndonné le
poste; et a i.i suite du départ
de M .loan ■Mar* Dion, de Que-
be.c, c'est M Fia nom! .loli-
coeur dtm.ii'iir du Service de

A 1 époque, M 
a joie, ministre i 
i ait declare q

d'un pi
de |

au gouvernement d'abord dans 
le domaine de l'éducation des 
nduttés, cn.-.niie dans le champ

ONGLE
INCARNÉ

la douleur aga- 
; ç a n t e à v e c 

O L T G KO b- 
quide. Anris 

quelques applications, OUI 
G KO endurcit la peau tendre 
et relève l'ongle pour qu’il 
se coupe facilement et sûre
ment-

"Magna Cum Latide", F de M. 
193U. A complété 5 années d’en
trainement en chirurgie généra
le a l'hôpital Notre-Dame et ira 
parfaire ses etudes a Paris et 
a Londres.

Docteur Marcel Rheault —
.Magna Cum Lande", f. de M. 

l'JDU. A complété S années d'en? 
traincrnefit en chirurgie géné
rale a l'Ilôlcl Dieu de Montréal 
et ii ,i compléter son entraine
ment par une année de forma
tion en chirurgie expérimentale 
à U niversité de Washington,

Seattle.

TcilucnHon de la V S N. qui a 
pi i , sa place.

MM liyan et Béli. lp s'clailijlt ; 
mis au travail, avec leurs Col- j 
labor atours, des la lin de mars i 
i*«m dernier

ml G crin* j f 
Jeunesse, | 
attendait, i:: 
l'élabora- j \ 

inline politique i 
Taction | ’

défaut de règlement au dernier 
stade, les griefs soient soumis 
a un arbitrage final et exécu
toire.

Séminar sur 
la philosophie 

européenne 
contemporaine

H il séminar sur la philoso
phie européenne contemporai
ne aura lieu à Oxford, à Paris 
ft à Tubingue (Allemagne de 
l'ouest), du 23 juin au 17 juil
let. C'est une initiative con
jointe de l’Université améri
caine, de Washington, et de 
]'Institut des études européen
nes, de Chicago, dont le luit 
est de permettre aux profes
seurs de philosophie américains 
et à leurs étudiants de mieux 
connaître les dernières tendan
ces de la philosophie euro
péenne. Onze éminents philoso
phes européens participeront 
au séminar, notamment AL 
.lean Wahl, de l’Université de 
Paris et de l'Ecole normale 
supérieure, qui a enseigné a 
l'Université McGill cette an-

L'APPES s'oppose à une 
décision ministérielle

L exécutif provincial de TAPPES proteste énergiquement 
contre la directive du ministère au sujet des cours dti soir et 
aux chômeurs . ”, a déclaré, dans un télégramme adressé 
mer a MM. I au! Gérin-Lajoie, ministre de la Jeunesse, et 
Joseph I age, son sous-ministre, M. Yvon Chartrand, président 
de I Association professionnelle des professeurs de l’ensei
gnement spécialisé.

Protestation, en fait, concerne une décision qui 
aurait été prise tout dernièrement par les autorités gouverne
mentales, ce sans consulter TAPPES.

Dorénavant, selon les ordres donnés par le ministère de la 
Jeunesse, les directeurs de t!2 institutions scolaires profession
nelles, relevant de ce ministère, pourront imposer à leurs 
professeurs de donner gratuitement des cours du soir pour 
les chômeurs, si selon eux, ceux-ci n’ont pas travaillé un 
minimum de 33 heures dans la semaine pour leurs cours 
réguliers du jour.

Précédemment, la tenue de tels cours du soir par ces 
professeurs spécialisés, automatiquement, leur apportait un 
supplement de salaire.

C’est parce qu’une telle décision nouvelle a etc prise, 
f,a.ns consultation du corps des professeurs concernés, que 
1 APPES, par la voix de son président, en réclame son abolition.

Apres avoir fait remarquer que "la décision contenue dans 
celte directive constitue une modification des conditions de 
travail des professeurs, et (qu’l elle a été prise sans consul
tation avec T Association qui les représente ...", TAPPES se 

si "c’est là la formule dialogue inaugurée en janvier

Puis elle fait remarquer que non seulement celte nouvelle 
directive^ entraînera “inévitablement" des injustices, mais que 
de plus, "il est tout à fait incroyable que. des personnes respon
sables, conscientes de la portée de leurs actes et a la tête 
du plus important ministère de la province, prennent une 
décision aussi grave avec une telle insouciance de ses condi
tions d’application, qu’elles n’ont même pas songé à l’accom
pagner d’instructions précises sur la manière de l’appliquer".

Aussi, TAPPES se dit inquiète du "sort réservé au support 
du Comité d’étude, si les plus limites autorités du ministère 
chargées, de les appliquer, et qui se piquent tellement de 
planification et d’organisation rationnelle, peuvent prendre 
des décisions aussi arbitraires.”

Pour terminer, TAPPES "demande in révocation immédiate 
de cette directive" et se déclare à la disposition du ministère 
de la Jeunesse pour discuter du problème qu’elle pose aux 
professeurs de l’enseignement spécialisé.

Les instituteurs de 
Tadoussac menacent 

de faire la grève
QUEBEC, (par J. M.) — Les instituteurs de Tadoussac 

seraient sur le point de se mettre en grive. Ils n'ont pas été 
payés depuis le milieu de décembre.

Le bruit a même couru hier dans la Vieille Capitale 
qu'ils avalent déjà quitté le travail, c'est-à-dire l'école 
depuis le matin.

Mais M. Gilles Gagnon, président de leur groupement 
professionnel, a démenti la rumeur dans la soirée.

Toutefois la dénégation n'écarte pas la possibilité d'une 
grève dans un avenir rapproché. Une décision dans ce sens 
pourrait même être prise dès ce soir au cours d'une réunion 
de l'"Association des instituteurs du district de Tadoussac'' 
à Bergeronnes, localité située à quinze milles environ de 
Tadoussac.

Au cours d'une conversation téléphonique, M. Gilles 
Gagnon qui préside aux destinées de cette association dont 
le siège social est à Bergeronnes, a déclaré au représentant 
de LA PRESSE à propos de la possibilité d'arrêt du travail :

— "Il n'en a pas été question".
M. Gagnon a fait observer que les Instituteurs de Ta

doussac ne pouvaient se mettre en grève sans l'approbation 
de leur groupement professionnel.

Il a ajouté qu'ils auront une réunion ce soir.
II semble qu'ils profiteront de l'occasion pour examiner 

l'opportunité de cesser le travail.
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BEGONIAS TUBEREUX
Magnifiques plantas bulbeuses pour endroits ombrais. 

Votre chois de 8 couleurs séparées: blanc, rose, 
orange, jaune, rouge clair, rouge foncé, saumon, 
cuivre. Plantez en pots, fév.-mars, transplantez en pleine 
terre en )uin. Fleurissent tout l'été.

Très gros bulbes, 2" et plus, ch. $0.38; doux. $3.80; 
le 100, $24.00. Franco. Guide du Jardinier <96 pages)*

- prix ,60f. GRATIS avec commande do $3.00 ou plus.

W. H. PERRON & Cie Ltée
SI5 BOUL. LIBELLE. CHOMEDEY. P.Q. TEL MU. MSI5 (52)
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Désormais, Esso paie tout le service-vous ne payez que l’huile !
* ■ paie la mise au point annuelle de votre brûleur et de votre fournaise.
* paie l’inspection de mi-saison de votre installation de chauffage...

* paie tous les services d’urgence...

Vous ne payez que Thuile!

Le nouveau Service de chauffage Esso vous offre, toute Tannée, tous les services 
dont vous avez besoin—y compris la fameuse huile à fournaise Esso, des livraisons 
réglées sur la météo, des facilités de paiement-tout ça pour le prix do Thuile!

DEMANDEZ AUJOURD’HUI MÊME

TEL. 935-5491
Le Service de chauffage Esso est bien de son temps: il vous sert mieux et vous donne davantage!
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Augmentation de hVi% aux 
ouvriers du vêtement

Le bureau conjoint des Ou
vriers unis du vêtement pour 
hommes do Montréal vient de 
signer le septième contrat de 
travail avec l’Association des 
manufacturiers de vêtements 
pour hommes de la province de 
Québec.

Le contrat de deux ans. avec 
effet rétroactif au 1er juillet 
1962, accorde aux fi,(HH) mem
bres du syndicat une augmen
tation de fi1"! pour cent et l'amé
lioration des bénéfices margi
naux.

Le marché du vêtement pour 
hommes de Montréal est le plus

important au Canada. Le syn
dical. un des plus anciens de 
la province (il fut fondé en 
1905) compte 22 sections loca
les dont les membres travail
lent dans 125 ateliers à Mont
réal et dans le Québec.

MM. Harry Lautman, gérant 
du bureau conjoint de Montréal 
et Jacob Iteich, président, re
présentaient le syndicat à la 
signature du contrat. L’Asso
ciation des manufacturiers était 
représentée par MM. Stanley 
Guttman, président, Sidney Co
hen, trésorier, Arthur Victor, 
négociateur et Godfroy Lavio- 
lette, secrétaire.

¥ IT 11 1 A !•; / rt » •
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x..©0
Demandez-la aux magasins de. la llégic des alcools du Québec 

Jos. E. Seagram & Sons Ltd., Waterloo, Ont.
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Le syndicalisme a vu ses nombreuses demandes comblées depuis 1898
uvement syndical a fait cés les délégués à la convention bie Britannique et nu Manitoba, — La propriété par l'état des — L interdiction do faite exé- ••* ■ - ;... ..........- ......... . —-... .......Le mouvement syndical a fait 

énormément pour procurer aux 
Canadiens des lois sociales tou
jours plus avantageuses. Il faut 
quelque fois y mettre du temps, 
mais les gouvernements finis
sent presque invariablement 
par admettre le bien-fondé des 
revendications syndicales.

Dans la dernière livraison de 
sa revue mensuelle, "The Ca
nadian Labour", lo Congrès du 
Travail du Canada rappelle le 
programme que s'étaient tra

cés les délégués à la convention 
du Congrès des métiers et du 
travail du Canada, tenue à Win
nipeg; en 1898.

On avait demandé :
— L’éducation gratuite et obli
gatoire (demande qui a reçu 
l'appui de la plupart des gou
vernements).
— La semaine de travail de 48 
heures (presque universelle
ment reconnue maintenant. 
Dans certaines provinces, com
me en Saskatchewan, en Colom

bie Britannique et nu Manitoba, 
la semaine légale est de 44 heu
res;.
— Inspection des entreprises 
industrielles par le gouverne
ment (maintenant répandue à 
travers le Canada).
— Un salaire minimum vital 
(le salaire minimum va de 50 
cents l'heure pour les hommes 
et 85 cents l’heure pour les fem
mes à Tcrreneuve à ?32 par se
maine pour hommes et fem
mes en Saskatchewan).

— La propriété par l'état des 
chemins do fer, des services 
télégraphiques, do l'électricité, 
des services d'aqueduc, etc. 
(Cette demande a été comblée 
dans une bonne proportion).
— Abolition du travail des en
fants ( universellement réali
sée).
— Abolition des qualifications 
foncières pour occuper des pos
tes publics (réalisée en bonne 
partie).

— L'interdiction do faire exé
cuter un travail productif aux 
prisonniers de façon à venir en 
conflit avec le syndicalisme li
bre. (Les gouvernements ont 
donné suite à cette revendica
tion dans une forte proportion).

Le CTC ajoute qu'il continue
ra dans la même veine afin 
d’obtenir toujours plus d'avan
tages sociaux pour tous les tra
vailleurs canadiens.

Le juge Norris accuse 
de fausser la nature de

le SIM
l'enquête

OTTAWA. (PC) — Le jugo 
T. G. Norris, qui a repris son 
enquête industrielle sur la dé
sorganisation de la navigation 
sur les Grands Lacs, a accusé 
hier le Syndicat international 
des gens de mer "de fausser 
délibérément" la nature de son 
enquête auprès des effectifs du 
syndicat.

Lo juriste de Vancouver a 
également critiqué le procureur 
du SIM, M. Joseph Nuss, "do 
tenter délibérément d'eviter 
mes décisions” sur la conduite 
de l’enquête fédérale.

11 a dit que M. Nuss devrait 
prendre les dispositions néces
saires pour que les publications 
du SIM ne représentent pas 
faussement l’enquêté sur la dé
sorganisation maritime et la 
violence qui provient de la 
lutte du SIM avec les syndi
cats rivaux.

Le juge Norris, qui présidait 
la 100e audience, faisait appa
remment allusion à un rapport 
publié dans la dernière livrai
son du journal officiel du SIM, 
"The Canadian Sailor".

L’agent portuaire du SIM, 
Iîod Heinokcy, dans une chro
nique sur les affaires maritimes 
de Vancouver, s'en est pris au 
juge Norris, l'accusant de "fai

re tout en son pouvoir [x;ur 
nuire, harceler el embarras
ser" le Syndicat des gens de 
mer.

llcinekey a écrit que le juge 
a fait des déclarations partia
les, a critiqué sévèrement le 
président du SIM, Hal C. Banks 
et. a affiché "une attitude tota
lement partiale" en faveur du 
Congrès du travail du Canada, 
de l’Union maritime canadien
ne et la upper Lakes Shipping 
Limited.

Le représentant du SIM a 
également dit que "de hautes 
autorités" au ministère du Tra
vail de la Colombie-Britanni
que, "sont complètement dé
goûtées do la façon irrégulière 
dont l’enquête Norris est me
née",

Lo juge Norris a repris ses 
audiences hier, après un ajour
nement de deux semaines.

M. W. J. Smith, président na
tional de la Fraternité cana
dienne des cheminots, employés 
de transports et autres ouvriers 
— CTC — qui compte 24.000 
cotisants, a été assigné comme 
témoin à la requête du SIM.

11 a témoigné sur les événe
ments qui ont mené, en juillet 
dernier, au boycottage des na
vires sous contrôle du Sl.M,

dans la Voie maritime du St- 
Laurent, une initiative qui a 
provoqué la création de Con
quête Norris, La Fraternité re
présente les employés do la 
Voie maritime.

Lorsque M. Nuss a tenté d'in
terroger le témoin sur la prê- 
lendue infiltration communislo 
dans la Fraternité, sur la côte 
du Pacifique, le juge Norris a 
refusé de permettre nu procu
reur du SIM de poursuivre ce 
genre d'interrogatoire :

Lo juge a dit que l'avocat du 
SIM tentait de créer une di
version en soulevant la question 
du communisme dans les syndi
cats ouvriers. C'est de la pure 
propagande.

"C'est le cri do lout fasciste 
que son voisin est un commu
niste", a déclaré le juge Norris,

M. Charles Timlock. repré
sentant de la permanence du 
SIM, à St. Catharines, Ontario, 
fut également appelé comme 
témoin à la demande du SIM. 
M. Nuss avilit demandé que M. 
Timlock témoigne sur les évé
nements qui ont mené au boy
cottage maritime de juillet 
dernier. 11 avait soumis que M. 
Timlock était membre de la 
Fraternité canadienne, a ce 
moment-là.

Dans la boile aux témoins, 
M. Timlock a déclaré qu’il n’a 
jamais appartenu a la Frater
nité, bien qu'il ail acquitté des 
cotisations, en tant qu’éclusier 
dans le canal Welland.

Toutefois, il a précisé qu'il a 
quitté son emploi à la Voie 
maritime en 19G1 — plusieurs

mois avant lo boycottage — et 
qu’il s’était joint au SIM com
me représentant à plein temps.

"Le point que vous vouliez 
démontrer n’existo pas", a 
commenté lo juge Norris, à 
l’adresse de M. Nuss.

L'cnqucto so poursuit.

Les pompiers décideront
cette semaine s'ils vont 

recourir à l'arbitrage
Les pompiers de Montréal décideront cette semaine, par 

vole de référendum, s'ils préfèrent confier leur différend syn
dical à un tribunal d'arbitrage ou, plus simplement, accepter 
la "dernière offre" do leur employeur, La ville do Montréal 
offre un salaire de $5,500, soit $300 do moins quo la demande 
syndicale.

Lo référendum organisé parmi les membres de l'Associa
tion des pompiers de Montréal doit prendre fin vendredi. Alors 
seulement on saura quelle tournure prendra la dernière phase 
des négociations.

A l'hôtel do ville, il semblo asseï évident que les négocia
teurs municipaux ont dit "leur dernier mot".

Si les pompiers refusent l'offre patronale, ils no créeront 
pas do précédent. Dimanche, les travailleurs manuels à l'em
ploi de la ville de Montréal ont rejeté les propositions do la 

ville avec laquelle ils négocient leur nouveau contrat de travail.

Dans cette cuisine, vous remarquerez 
une invention vraiment pratique, 
qui épargne des pas et des tracas.
C'est le commode TÉLÉPHONE SUPPLÉMENTAIREt

rour faire installer un téléphone 
supplémentaire dans votre cuisine, 
il vous sut!it de nous appeler.
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LES CHEFS D’ENTREPRISE
SONT D’ACCORD: EVROLET

RÉDUIT LES FRAIS DE LIVRAISON
^ r

DE LONGS ITINÉRAIRES DE RAMASSAGE ET DE LIVRAISON) On voit ici en cours da chargement quelques-uns des camions Chevrolet 
à cabine basculante du type fourgon, à caisse spéciale, et des Step-Van appartenant à la compagnie Nelson de Vancouver, Ces camions 
doivent fournir un travail intense, c’est pourquoi la Nelson utilise uniquement des Chevrolet

OAlOV^
pnoouÇT»

“L’expansion do notre service de blanchis
sage et de nettoyage A sec dans l’aggloméra
tion et dans l’ile dn Vancouver, exige l’utilisa
tion de nombreux camions de fonctionnement 
sûr. 121 camions Chevrolet suffisent.
Ces camions parcourent en moyenne 20,000 
milles par an sur des itinéraires comportant 
de nombreux arrêts peu espacés. Certains de 
nos camions, comme les t-60 qui transpor
tent de lourdes charges entre nos diverses 
installations, roulent 18 heures par jour. 
L’entretien n’a jamais présenté de difficulté 
et, dans ces dernières années, nous avons eu 
si peu de camions immobilisés pour répara
tion que nous avons pu réduire le nombre des 
camions de réserve de 4 à 2.”

NELSONS LAUNDRIES LIMITED
Vancouver (C B )
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DES TOURNEES LAITIERES AUX NOMBREUX ARRETS: Les camions 
Chevrolet de Gay Lea sont sur la route par tous les temps dans la région 
de Guelph, pour effectuer le ramassage du lait ou les livraisons de porte 
en porte. C’est dans ces conditions de travail que la sûreté de marche 
des Chevrolet est avantageuse.

LES CHEVROLET NOUS DONNENT L’ECONOMIE ET LA mmmi.
CAPACITE DE CHARGE DONT NOUS AVONS BESOIN DES TRANSPORTS RAPIDES 

EN VILLE ET SUR LA ROUTE:
Les camions Chevrolet de cet
te prospère entreprise de bois 
de construction vont chercher 
des marchandises à Montréal; 
ils doivent accomplir des par
cours rapides sur l’autoroute 
et effectuer aussi des livrai
sons hors route sur des chan
tiers de construction.

“Nous avons 3 camions Chevrolet T-60 pour les livraisons des aliments 
congelés Delnor et des aliments en conserve Royal City. Ils sont équipés 
d’un moteur 6 cyl., d’une boite de vitesses à 5 vitesses et d'un pont arriére 
à 2 rapports. Nous avons constaté que cet ensemble moteur permet de 
transporter le maximum de charge utile et procure l'économie dont nous
avons besoin pour des livraisons avec arrêts multiples.
Jusqu’à présent, ces camions ont fourni d'excellents services avec peu
d’ennuis mécaniques. Nos chauffeurs ^
aiment la maniabilité de ces Chevrolet à ‘ jÇy j
cabine basculante, et la meilleure réparti-
tion du poids sur les deux essieux qu’assure * f
ce type de camion. chef su «rvic» de» mouvement»
Nous sommes plus que satisfaits de nos ca- rpTV rnnnç . Tn
mions Chevrolet." R0YAL cllï '

New Westminster (C.-B.)

1
“Les tournées effectuées avec de 
lourdes charges et comportant de nom
breux arrêts mettent les camions à 
rude épreuve, mais les Chevrolet s'en 
acquittent à merveille. Ces camions 
ont la sûreté de marche et l'économie 
qui sont tellement nécessaires dans 
notre métier où règne une forte concur
rence. L’entretien est également

LE PLUS SUR
m -fW:

"Nos 8 camions Chevrolet parcourent environ 75,000 milles par an en 
faisant des livraisons dans un rayon de 25 milles à partir de nos trois 
succursales de Ste-Adèle, Ste Rose et Ste-Thérèse. Le plus vieux de nos 
camions est un Chevrolet 1955 qui roule encore parfaitement.

Nous avons constaté par expérience que les Chevrolet nous donnent le 
service le plus sûr. Et c’est précisément de la sûreté de marche dont 
nous avons besoin dans l’industrie du bois de construction. Le service 
d'entretien et de pièces de rechange local est irréprochable et nous 
avons l'intention d'utiliser uniquement des camions Chevrolet dans un 
avenir prochain.”

THIBAULT ET DESJARDINS LTÉE
Ste-TbérÊse iP.Q.)

simplifié et les besoins de pièces de
rechange sont réduits.

Depuis que nous n'utilisons que des 
Chevrolet, la satisfaction est générale 
chez les conducteurs comme à la 
direction.”

DE NOMBREUSES LIVRAISONS DANS UNE CIRCULATION INTENSE. Grâce à laUN TRAVAIL DUR: lit numontuoLj LixnMiouiw wm,w w..m ------------- ------------------
visibilité et à la maniabilité supérieures des Chevrolet T-60, les chauffeurs Delnor peuvent se faufiler 
dans une circulation intense et dans des cours étroites. Lo 6-cyl. de Chevrolet réduit également

directeur des ventes

SAY LEA DAIRY PRODUCTS
Guelph (Ontario) les frais d'utilisation, vif» président «t directeur jènéril

Ne manquez pas l'émission télévisée ‘‘En habit du dimanche”, tous les dimanches soir,

Vendeurs autorisés dos camions Chevrolet dans lo Grand Montréal — I oyo.
CLERMONT MOTOR LIMITED

3363, ru» St-Denii — 379-6301

DUVAL MOTORS (1960) LTD,
539 «II, ru» J»rry - CR. 9-7311

DOYLE MOTORS LIMITED
PO. 9-4501

local dovotre von
HAROLD CUMMINGS LTD.

3355 ou»«t, ru» J»»n-T«ton (p'4* boul. D«c«tl«) — RE. 9-1911

PARK AVENUE CHEVROLET LTEE
3431, rvrnva du P»rc — VI 9-5661

SALOIS AUTOMOBILE LTEE
6)0, boul. Cur»-L«b»ll», Chom»d»y, Qu». — MU. 1-3508

PATENAUDE AUTOMOBILE LIMITEE
10830, ru» L«j»un»ii» {coin boul. Gouin) — DU. 9-8461

GOHIER AUTOMOBILES LTEE
1580, rue Amherst — LA. 6-3701 Servie# del camions : »

SNYDER AUTOMOBILES LTD.
2150, ru# Notre-Dame (coin 2U Av., Laçhint, Yuè. —■ 637-4651

J,.P. CHARBONNEAU AUTOS LTEE
3930 est, ru# Sie-Cûtherin# — LA. 6-4471

CHEVROLET MOTOR SALES CO. OF MONTREAL LTD.
Service des camions: 6645, chemin Upper Uchin# — HU. 9-8631

BARNABE MOTORS LTD.
925, boul. Laorentien, St*L*urent, Qué. — Rt. 4-6401

3333 est, rue Jerry

4501, avenue Bannantyne, Verdun, Que.
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Vous pourriez gagner une FORD THUNDERBIRD 1963
ou une

—1—x MERCURY METEOR 1963
V.l.nt $2893

L'heureuse gagnante do la 1ère Mercury Meteor
Mme J.-E. Allard,

2, rue de l'Eglise, 
L'Epiphanie, co. L'Assomption, Qué,

» ni

vjUiiI $6823
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Culottes pour bébés
R«<). 2 4V

mmPour enfants, pta- 
tique s culottes 
courtes "Aqua*
Seal" en souple 
plastique recouvert 
de nylon transpa
rent. Taille ùlditi- 
cisée. Blanc ou 
rose. Ages P.M,G. 
et T.G,

Commandos postales ou téléphoniques 
exécutées VI. 2-7221

Rcg. 79a

Rig 2 98 Rég. 5.98 Rég. 3.99
L «<**«»■-- ' , J

»

SPECIAL
Cli. 2 79

Wma&

Bas prix exceptionnel

Mens. $9@ it y mIIÉ I»

AUCUN VERSEMENT COMPTANT
selon los conditions faciles do paiement Simpson. 

Tjxe payable a (achat. Ce meuble 
élégant est 

compris dans 
lo prix !

ri*W;

mm ■

éSt1»'éTrt^orf itî ■
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Se vendîi»v SPECIAL
Rég. 429.98

Mens. $15

mm
DOULEURS
musculaires

îmS® Se vendÉM Rég. 299.98
Se vend 
âg 149.98
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Minard's «BSiiaâpS.!
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Un elfct calmant de soleil
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MEDECIN
VOUS PA ME
?<CDIGÉ VOUS LIS AU»P|Ct« DU COL LKGK 
DI* MEDECINS tr CHIRURGIENS OC LA 
FftOVINCl OC QUEBEC

Sécurité d'abord
i

Dr Lorraine TREMPE. MP.

Il ne ü'üKit. pus ici de sécu
rité dans le sons large du mot: 
-■elle dos vacances, de la rou
te, do la pêche, de la chasse, 
du camping. lJas du lout. II 
arrive aux tommes d'abord, et 
aux hommes également, mais 
a la femme surtout, du cons
tater en un lieu quelconque de 
leur corps, line petite tumeur 
pigmentée de leur peau. Visi
ble pour les . .. autres, elle 
est quelque peu heureuse 
d’avoir ainsi un grain de beau
té Invisible, sauf pour clle- 
iTiênu-. elle ne cherché plus 
qu'à l’extirper ou a se confier 
a des mains chirurgicales ex
pertes qui vont la debarrasser 
de cette marque, disons d'iden
tité, lit le titre de cgi te chro
nique indique tout rie suite ce 
que nous pensons : ne 
sacrifier la securité 
tique, Autrement dit 
sut même avec une 
rasoir ou autrement enlever 
relié petite tumeur pigmenlee. . 
Quand un chirurgien l'enleve, i 
il e t c ei tain (|u il en demon- j 
dera tout de suite l’examen au i 
microscope pour en faire le j 
diagnostic précis. Car, parmi 
r, s petites tumeurs de la peau, j 
dites nnevi, il y en a qui ne 
drcêiM : .-rit jamais, d'autres qui 
de‘'énerent souvent, là quand 
on parle de dégénére-i ence, on 
:,ail tout de suite ce que cela 
veut dire.

initials
é a r- thé / <
t, ne jamais ;( (
r lame de * !.

1! y en a donc qui ne se mo
difient jamais, ce Mint les éphé- j 
lides ou tachés de rousseur. | 
Os petites ‘ lâche: de soit" : 
comme on les uominc coninur ! 
né inc ut, ne dégénèrent jamais, j 
s,l’if quand le diagnostic <■ t j 
mai pose, car l'ephélide est | 
parfois tirs difficile a distin
guer du lenti::o qui lui, peut 

cancén • r. Cependant on 
dpU savoir que la tache de j 
r,Hissent- e t l’apamige de l'en- | 
Crut rmiN a une leritjiinco a I 
r! 11 lam,'’.'lie Tamil . qt.e le | 
|, üligo, lui, dég.énei r, I "est ce j
i, n on appelle communément le j 
; ,iiu de beauté. Il prend la | 
lornie et la taillé d'une lentille 
brune m cours de I enlaiice et 
de l'adolescence Cerlains mi- 
jots en -uni \ critabtement far-
i i ,, en pu --,.dant jusqu'à cent 
et meme datnntage,. qui va
rient du noir fonce au rose 
Inna, : a variété étant en som
me protligieti.se. Ce grain de 
in-auté peut dégénérer quand 
il s'irrite par un contact quel
conque, quand on l'écorchc pu 
qu'il se Irainnntise, à plus for
te raison quand des mains Inha
biles ut liv-xperte,s su servent 
d'une laine de rasoir pour l'ex 
tirpt-r, ce que lotit imprudem
ment tant de jeunes filles, .sur
tout celles (pii en ont beau
coup.

Comme il est 1res difficile 
de distinguer un lentigo d'une 
petite facile de rouf cm-, al 
tenttotl. il n'est pas rare qu a
j, -:. extirper ainsi, elles riégé 
néi'ciH.

c,- qu'un appelle venue mol 
le, >oi le de petites èlcvurc 
glubtilcuses, tantôt mousses, 
tantôt temiqucuses, tantôt lis 
ses, se localise plutôt a la face 
avec des colorations diverses 
Si bien qu'il existe toutes les 
transitions entre le grain de 
beauté, ou lentigo, et la vernir 
molle. I.a dégénéré < ence pos
sible, peu fréquenté, m- voit 
surtout apres un traumatisme. 
Quant au grand naevus ms \er 
rue en nappe on parle -ou- 
vent de naevus de bêle fauve 
— qu'un trouve a la naissance 
et qui croit avec l'entant-, il 
pose .surtout des problèmes 
esthétiques, lie dégénéré que 
très rarement (i, dans mi- 
temps modernes, est le triom
phe de la chirurgie plastique.

Itejlent ceux qui dégénèrent 
souvent, le naevus en dôme. 
C'est une formation de la tail
le d'un grain île blé, d'un pois 
ou d’une amande, a tonne 
1 tombée et .--oulevant. là piiler- 
rne. Leur gui face est lisse et. 
très brillante, de coloration 
mur de café. Ils dégénèrent au 
moindre traumatisme. C’est 
pourquoi ou ne discute plus, 
c i i létïr exérèse large et pré
coce.

Une dernière chose à dire, 
pour compléter co bref cha
pitre qui touche aux grains de 
beauté, si un lentigo apparait. 
rapidement après l'âge de 45 
ans, c'est un signe de tumeur 
maligne d'emblée sur le trai
tement de laquelle il ne faut 
pas hésiter, lie là à croire 
qu'une tumeur pigmentée de 
la peau apparaissant après la 
40e année est une lésion ma
ligne, c’est une erreur. Il exis
te à un lige avancé toutes sor
tes de tumeurs de la peau qui 
sont bénignes et dont le pro
nostic est entièrement diffe
rent. Ce sont des chapitres des 
maladies de la peau flout il 
faut de temps a autre parler, 
afin de ne pas jouer avec ces 
petites tumeurs qu’on pince, 
qu'on pique, qu'on coupe, qui 
peuvent alors verser dans la 
malignité.

Pour lo printemps et pour Pâques, habillez à peu de frais, vos bambins, vos garçonnets et vos fillettes

Salopettes en 
velours côtelé
Rjbait 1 ) f Pour «niant» !
pM' que* *<»ÎO|>*fo* té-lliiéo* 
fr. velouf» >ôtf»lô tift qualité,
«vec enffa)«intoà* '** f»itM'rthl 
|i*r boutonft-preiiiQO. 
furo Avec boulon* »nf lo cfttn, 
Brçteliei Colon* inaltérable» t 
l-!«u, <•->■»<j(r, acfua «“■(.' ro\t*
A’j*?» MG, IG et e*tG

Ensemble coton 
pour bambines

Pantalons en 
velours côtelé

Cosiumes en
fkinelleîîe

7 98

Rabéi* 20°b I L
flfl tf;n Uni, «vp-: 
gu«(b«n<; twUi
jU»Tt|Hff Iff b«l î
lie doubU* iLi- 
tl«- volant», Rl
Arje» 12 à lh

Rôg. 249

Spâ(i«| pour garçonnet» 1
pantalon» de jeu en

R*ba
Petit» costU' 
ilanclltt d'a 
Vc»te drci 
Coi et • ma. 
blanc piqué 
avec plis t

Pour fillfttts» !
te» printanier» en 
6l«fe el viscose, 
r avec, boulon», 
chetfe* en colon 

amovible». Jupe 
eu* «I bret»!1’-;». 
Irtstiquc* à I df- 
i ou gris. Aq •»

Ch. 3.93

Costumes 2-piè, 
velours côtelé
Rabais 25% I Attrayant costu
me un velours côtelé mille- 
».»■**», pour fillette». Modèle 
Chanel «vue manche» *.i, et 
oarnifure de boutons. Jupe à 
I i i non pressés. D/rtelles. En- 
f'éremen? lavable. Rouge ou 
bleu roi. Age» 4, 5, 6, 6*.

Rég. 3.99 Ch. 299

Ens. en coîon 
pour bébé
Bas prix I Culotte et gilet 
en coton d'entretien facile. 
Gilet de ton uni avec de
vant 3-bouton* et culotte 
rayée, doublée plastique. 
Bleu seulement. Ages : M., 
G. eî T.G.

Ch. 1.79

Commande! postales ou téléphoniques exécutées V 5’
SIMPSON, VETEMENTS POUR ENFANTS (754) AU DEUXIEME

??£

Draps pour lif d'enfant
Rabai* .50 ! Drap* en for-
me, do ccton 100% pur, 
préréfreci et lavable. Tis
sage 140 fils. Dimensions 
*i.»r>d«rd. Emballage cel
lophane.

ch.
Commando* postale* ou téléphonique» 

e.«érut<G* VI. 2-7721 
SIMPSON, VETEMENTS POUR LNFANT5, 

1744) AU DEUXIEME

Quantité limitée 35 seulement !

Superbe meuble su fini noyer!
De très légères cgratignùfes, i pi- ■ • visibles sur ces magnifiques 
modèles consoles, pernudient de . offrir ce:, machines à coudre 
a un bas prix remarquable ! Vt >>t ir la voile- dès aujourd'hui.

Voyez ces qualités remaiquables !
• -irjette les couture'. • .'arche avant et air.ère.
• fait les boutonnieres. • Réalise It, broderies.
• Coud les boulons. * t -mette ronde.

Pa* do Commande* Posta!»* ou Téléphoniques, s v p.

SIMPSON MACHINES A COUDRE WHITE" (728) AU CINQUIEME

Simpson ef les Patrons Vogue présentent

"Reflet de la mode printanière 'ôS"
Défilé» do modo» m*ftrtnt «n vodeft- le* P.iiron» Vcguo le» plu» técenls 
Atn*i que lo» li**u» reflotant la fémitntM h !,i souplesse do la mode prin
tanière.

Jeudi et vondredi 7 «t 8 rnar» a 12 h 15 p ni. — J h. 15 p n»- of 6 h. 30 p.rn.
C.orrirnontafrKo» t

Mme Marion Blackington. tonscillét»: V • - ... York
Mlle louis* Usage, conseülèro m n ,ir , f ». ..>t Simpson.

Eli: genre Chanel 
** eî coton

Soyez élégante pour la nouvelle saison en ache
tant ce pratique cosfutne 2 pièces 65% Tery- 
1000* cl 35% coton défroissablo, lavable, bref 
d'entretien si facile I
• ASodèlo Chanel avec Jupe a plis cousus ,

• Coloris t gris chiné ou bleu chiné.

• Tailles 9 à 15.
"Marque déposée Fibre Polyester

Commandes postales ou 
téléphoniques exécutoos

SIMPSON—"IE COIN JUNIOR" - ETAGE DES MODES 
(735), AU TROISIEME

VI. 2-7221

Avant de renouveler votre ameublement, venez voir ces modèles de stylo 
Colonial et de superbe qualité, vous offrant une construction ccussinée pour 
pi s de confort... des cadres en bois dur séché au four pour plus de 
solidité l Tous les joints principaux sont collés, renforcés avec des blocs 
en;!-.t et assemblés par presse hydraulique.^ Recouvrements en tapisserie 
ddr.s une gamme de coloris s'harmonisant à tous les décors. Fusain, brun, vert, 
turquoise ou fort or,

Ens. canapé et fauteuil
Avec confortable coussins réversi- So vcncf rég- 429.93 
blés, en "lux-i-foam". Siège avec 
bord a ressorts. Volant.

Mens. $15

Se vend rég. 299.98Coussins "lux-i-foam", réversibles.
Matelas avec ressorts à l'intérieur.
Dimensions lit double. Volant.

Mens. $11

Luxueux fauteuil pivotant
Conçu pour vous apporter le maximum de Si> vr-nd r«g. 14993 
confort pendant vos heures de détente,
Coussins mousse, réversibles. Volant. |

AUCUN VERSEMENT COMPTANT
talon les Conditions Facile» de Paiement Simpson. Taxe payable à l'achat. 

Pas do Commande» Postales eu Téléphoniques, s v p 
SIMPSON - MEUBLES (769) AU SIXIEME

Picb chemisier 
colon imprimé
le Coin Junior vous offre enfin., 
veilleuse petite robe droite, dans un assortiment 
d'imprimés chatoyants t Elégante et confortable 
à la fois, il s'agit d'un pratique modèle chemi* 
tier avec manches roulées.

.. cette mer-

• Coton satiné lavable, 
aqua, abricot ou bleu.

• Ceinture en même tissu
• Tailles : 7 à 15

imprimé ton de or,

VI. 2-7221Commandes postale» ou 
téléphonique» executes»

SIMPSON-"IE COIN JUNIOR" - ETAGE DES MODES 
(735., AU TROISIEME

HEURES D'AFFAIRES: 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. - OUVERT SAMEDI 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. - LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT A 8 H. A.M. - VI. 2-7221
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te carnet
DE RA YMOND GUERIN

"mode d'emploi” - suite: kt fin

Je dois remercier le journal "The 
Montreal Star".

Il faut que je souligne aussi l'esprit 
de compréhension et de coopération affi
ché par les autorités de certains grands 
magasins d'alimentation.

Je veux le faire publiquement. Et 
voici pourquoi :

Le 13 février dernier, je reproduisais en cette chronique 
un exemple de très mauvais français. Il s’agissait d’indica
tions culinaires imprimées sur une enveloppe de cellophane. 
Cette enveloppe contenait la ‘‘toile à pâte l.indy Lou”, 
en vente dans plusieurs ’’épiceries à chaînes".

Le style des recommandations était vraiment du cha
rabia. On lisait : “Vous roulerez votre pâte pions rapide
ment, pions facilement". .. "enfiles la manche sur le 
rouleau” ... "roulez en direction inverse de vous de abord", 
etc.

Sept jours plus tard, le 20 février, le "Star” reproduisait 
en éditorial la teneur de mon article. Et il s’indignait carré
ment contre les fautes de traduction qui y étaient citées. 
Sous le titre de "Slipshod Insult”, l’éditorial affirmait que 
c’était faire injure à la langue française que de disséminer 
une telle publicité.

L'auteur de l'éditorial allait plus loin 
encore. Pour mieux faire comprendre à 
ses lecteurs le sens des fautes, il les 

"adaptait" en anglais; c'est-à-dire qu'il 
les retraduisait littéralement en leur con
férant, en anglais, les mêmes absurdités 
linguistiques qu'elles contenaient en fran. 
çais.

Kt il commentait ; “La dédaigneuse négligence avec 
laquelle certaines compagnies cnnado-anglaises traitent le 
Québec enrage, à juste titre, les Canadiens français... 
L’exemple (du carnet de Guérin) ressemble beaucoup aux 
instructions en langue anglaise dont étaient dotés les jouets 
provenant du Japon — à l’époque où le Japon n’avait pas 
encore acquis son raffinement ni ses bonnes manières, 
dans scs échanges commerciaux.

“Quand le Japon agissait de la sorte, c’était plutôt 
amusant, dans un certain genre oriental et mystérieux. 
Mais il faut dire que nous ne partagions pas un pays avec 
les Japonais.”

Fin du deuxième acte.
Le troisième acte s'est déroulé ven

dredi dernier, 1er mars, encore dans le 
"Star".

Comme suite à l'éditorial précité, une 
lettre aux lecteurs, signée du gérant de 
la division de l'est du Canada d'une chaine 
d'épiceries, se lisait comme suit :

“Après avoir lu votre éditorial du 20 février, j’ai (ait 
des vérifications pour savoir si nous vendions vraiment 
l’article en question. C’était vrai — et après plus amples 
vérifications, j’ai constaté que, de fait, les indications fran
çaises sur cet article .laissaient beaucoup à désirer. La 
lettre ci-dessous, adressée à la compagnie manufacturière 
du produit, vous révélera la ligne de conduite que nous 
avons adoptée.”

Kt la lettre était reproduite, signée cette fois par le 
"General Merchandise Superintendent”; elle disait notam
ment :

"Tout en me dissociant des propos de l’éditorialiste du 
“Star", qui a comparé le mauvais français dont il est 
question à des traductions du japonais en mauvais anglais, 
je suis convaincu qu’une meilleure traduction française est 
nécessaire.

"Je crois donc de mon devoir de vous 
informer que j'ai fait retirer ce produit 
de tous nos comptoirs de la province de 
Québec."

Fin de l'histoire.

Mais je vais avouer ce qui m’embête là-dedans :
C’est que j’ignore quels magasins d’alimentation ont 

pris une initiative aussi louable !

J’aimerais bien les nommer et les féliciter. Mais les 
lettres au “Star” ne comportaient que des patronymes et 
des litres officiels : pas de nom de compagnie.

Je croyais qu’il s’agissait de Steinberg’s. Car, à l’ori
gine de toute cette histoire, le produit que j’avais vu avait 
été acheté en l’un de ces magasins.

Il semble toutefois qu’il s'agirait d’une autre importante 
compagnie du même genre; du moins, c'est ce qu'une 
enquête rapide et tardive — la nuit dernière — m'a révélé. 
Ce qui prouve que la marchandise en question est vendue en 
plusieurs endroits.

Ai-je dit plus haut : “Fin de l’histoire” ?

Mais non, elle n'est pas tout à fait finie.

11 me reste à saluer un monsieur Denis-J. Gariépy, de 
Montréal. C'est un correspondant que je ne connais pas. 
Mais c'est lui qui m'a expédié le sujet du “litige”. Et il 
peut être fier d'avoir fait sa part pour l'obtention d'un 
emploi plus logique de la langue française dans le commerce, 
au Québec.

Caouette
politique

promet la liberté 
aux fonctionnaires

K AST VIEW, Ont. (PG) - Le 
chef national adjoint du Crédit 
social, M. Réal Caouette, a 
promis la liberté d’expression 
politique aux fonctionnaires 
alors qu'il parlait hier soir 
devant quelque 500 personnes 
à une assemblée dans cette 
ville de la banlieue de la capi
tale fédérale.
“Le fonctionnaire doit avoir 

droit à ses opinions politiques. 
Car avant d’étre un fonction
naire, c’est une personne hu
maine. Et c’est un droit strict 
pour celte personne humaine 
de pouvoir exprimer ses opi
nions politiques,” dit-il parlant 
en anglais.

Interrogé à la fin de l'asscrti-

les journalistes, M. 
a même précisé qu’il

bléc par 
Caouetie
ne voit aucune objection a ce 
que les fonctionnaires soient 
candidats aux elections.

En français, M. Caouette a 
dit qu'apres une douzaine d'as
semblées au Québec et dans 
deux endroits en Ontario, soit 
dans le nord et dans la région 
outaouuisc, il peut affirmer : 
“Il y a du Crédit social dans 
l'air.”

“Ceux qui disent que c'est 
passager, ne peuvent, pas com
prendre, parce qu'ils ne se sont 
pas rendus compte qu'on avait 
des créditistes convaincus il y 
a 20 ans passés. Ils sont à l’oeu
vre depuis.”

Casser les chaines
Le chef créditiste explique 

alors que lorsqu'on sème un 
grain de blé ça prend des mois 
avant qu'on voie l'épi monter 
pour dire “aujourd’hui l'épi 
monte.” Il a de nouveau prédit 
60 députés créditistes au Qué
bec pour ensuite expliquer que 
c’est parce que les vieux et les 
jeunes veulent "casser les 
chaines de la finance.”

11 a alors repris scs dénon
ciations, déjà formulées au 
cours de la fin de semaine, 
contre le chef du parti libéral 
M. Lester B. Pearson et sur
tout contre le président de la

wm
Un effori spécial pour diminuer 
le nombre de bulletins annulés
OTTAWA. (PO — Les élec

teurs de 12 circonscriptions ur
baines vont obtenir par la poste 
des instructions spéciales, et 
un échantillon de bulletin de 
\ote, au sujet du mode de 
scrutin lors des élections géné
rales du 8 nv rit.

M. Nelson Castonguny, direc
teur général des élections, a 
déclaré hier a ce sujet qu’il 
s’agit là d'une expérience faite 
pour voir si cela réduit le nom- 
lire des bulletins nuis, qui a 
été de 82,522 lors des élections 
de 1962.

Si l'expérience est favorable, 
M. Castonguny recommandera 
à la commission parlementaire 
sur les élections de procéder de 
cette façon à l'avenir, d a n s 
tous les secteurs urbains.

Deux d e s circonscriptions 
choisies se trouvent dans le 
Quebec ; Gatineau et Hull. Les 
autres se trouvent en Ontario. 
Ce sont : Carleton, llamilton- 
Sud, Ottawa-Est, Ottawa-Ouest, 
Kussell, York-Centre et les cir
conscriptions de Parkdale, St- 
Paul, Spadina et Trinity, à To
ronto.

C e s instructions indiquent 
qu'un électeur ne peut voter 
qu'à un bureau, et pour un 
seul candidat. Elles expliquent 
comment indiquer son choix sur 
le bulletin et comment le plier.

de son parti dans une soixan
taine de comtés.

Le leader fédéral du parti, 
M. T. C. Douglas viendra lui 
porter main-forte, le 2 avril, à 
Montréal.

Jeudi, M. Picard présidera 
l'assemblée de nomination dans 
le comté de Montréal-Laurier 
où Me Paul Massé serait choisi 
comme candidat du N'PÜ pour 
faire la lutte à MM Gilles 
Caouette et Lionel Chevrier.

Le 8 mars, M Picard adres
sera la parole au Centre social 
de l’Université de Montréal.

Dimanche, le 10, il sera à 
Shawinigan pour l'assemblée 
de nomination dans St-Maurice- 
Laflèehe. Le mardi suivant, il 
sera le conférencier du déjeu
ner-causerie du club Richelieu- 
Maisonneuve.

Le 17 mars, il adressera la 
parole à Jonquicre au cours 
d'un ralliement qui réunira les 
partisans du parti dans la 
région du Saguenay-Lac-Sl-Jcan.

Candidatures

Picard voyagera
Le chef des candidats du 

Québec du Nouveau parti dé
mocratique durant la présente 
campagne électorale, M. Gé
rard Picard, entreprendra une 
tournée à travers la province 
en vue d'appuyer les candidats

I.c Dr Douglas Findlay sera 
candidat du Nouveau parti 
démocratique dans Verdun. 11 
a été mis en nomination hier 
soir. Un autre médecin serait 
le porte-étendard du même 
parti dans Compton-Frontenac. 
Le Dr George Lowry doit être 
mis en nomination co soir, 
nous infurme-t-on. Dans le 
comté de Montréal-St-Denis, M. 
Bertrand Proulx, employé de la 
Commission des transports do 
Montréal, est candidat du NPI).

Me Marc Lapointe, avocat 
spécialisé en droit ouvrier, a 
déclaré hier qu'il ne sera pas 
candidat du NPI) dans le comté

de Ste-Annc. II démontait ainsi 
une rumeur. Par ailleurs, il a 
refusé de commenter une autre 
rumeur à l'effet qu’il soit can
didat a la direction du NPD 
provincial lors de son congrès 
de fondation en mai.

La convention libérale do 
Montréal-Mercier a choisi M. 
Prosper Boulanger, député du 
comté au dernier parlement, 
pour porter encore une fois les 
couleurs du parti aux élections 
du 8 avril.

Dans Drummond-Arthabaska,
M. Jean-Claude Couture a été 
choisi candidat conservateur.

Dans Portneuf, les libéraux 
ont choisi une femme comme 
candidate. Il s'agit de Mme 
André Rivard.

Dans Dorchester, c'est M 
Francis O'Farrcil qui sera lu 
porte-couleurs des libéraux.

Enfin, dans Verdun, ce soir, 
au Verdun Legion Memorial 
Mail, se tiendra l'une des plus 
importantes conventions du 
parti conservateur sur l’ilr de 
Montréal. Le choix du candidat 
sc fera entre MM Gérard Té- 
tr.ault et Bernard Rhcaumc, 
hommes d’affaires de Verdun.

Itinéraire de Caouette
Le leader national adjoint du 

Crédit social. M. Réal Caouette, 
continue sa tournée à travers 
la province.

Jeudi, le 7 mars, il sera 
dans le comté de Kaniou- 
raskn. Vendredi, il sera à 
Gaspc, Samedi, dans Bona- 
venture. Dimanche après-midi, 
à Matane et à Matapédia; di
manche soir, à Rimouski. Et 
lundi prochain, il se rendra 
dans le Saguenay.

Avis aux candidats: il ne faut 
négliger aucune des formalités

La campagne débute
Selon les premiers rapports émanant du secrétariat de la 

Fédération des Oeuvres de Charité canadiennes-françaises, les 
souscriptions recueillies au soir de la première journée com
plète do la campagne en cours se totalisaient à $192,850, soit 
l'équivalent de 9.5 pour cent de l'objectif, qui est fixé cette 
année a $2,030,000.

On sait qu'il s'agit là de la somme minimum dont la Fé
dération a besoin pour soutenir ses trente oeuvres affiliées 
durant les prochains doute mois.

Les résultats ci-dessus proviennent principalement des 
souscriptions recueillies par la section Commerce-Industrie et 
par celle des Employés, où les auxiliaires avaient entrepris 
leur sollicitation plusieurs semaines avant l'ouverture officielle 
de la campagne.

Ce n'est pas avant deux ou trois jours que l'on aura un 
aperçu de la sollicitation dans les 217 paroisses où la Fédération 
fait campagne depuis dimanche, avec le concours de plus de 
20,000 auxiliaires bénévoles.

Le président général de la campagne, M. Léo Lavoie, s'est 
dit confiant que la population comprendra l'ampleur des besoins 
et fera preuve d'une plus grande générosité que jamais envers 
nos indigents.

"J'invite mes concitoyens, a-t-il dit, à souscrire à la mesure 
de leurs moyens et s'ils ne peuvent le faire d'un seul coup, ils 
peuvent le faire par versements. Bien des entreprises le font 
déjà. Les particuliers n'ont donc pas à se créer de fausse honte 
en en faisant autant."

M. Lavoie prie tous les auxiliaires de la Fédération d'accé
lérer le plus possible leur travail de sollicitation. "A ce temps- 
ci de l'année, on ne sait jamais ce que nous réserve la tempé
rature. Qui sait si quelque giboulée ne viendra pas entraver 
nos efforts durant les derniers jours de la campagne ?"

OTTAWA. (PO — Ceux qui 
ont l’intention de se présenter 
aux prochaines élections coni
ine candidats doivent d’abord 
bien connaître les conditions 
d’acceptation de leur candida
ture.

Aux élections de 1962, deux 
personnes, qui ne s’étaient pas 
conformées à la procédure sti
pulée clans la Loi électorale 
n’ont pu être acceptées comme 
candidats le jour de l’inscrip
tion officielle.

Afin tpie cela ne sc produise 
pas de nouveau autant que pos
sible, les documents de presen
tation remis aux candidats por
tent une liste de tout ce qu’ils 
doivent faire pour se conformer 
à la loi.

Un candidat doit faire signer 
son bulletin de présentation par 
au moins 25 électeurs de la cir
conscription clans laquelle il 
veut se présenter. Un témoin 
doit faire serment que tous les 
noms inscrits sur ce bulletin 
sont ceux d’électeurs en bonne 
et due forme et doit accompa
gner le candidat lorsqu’il remet 
son bulletin.

En 1962, celui qui allait se 
présenter comme candidat libe
ral dans Skeena n’a pas été 
accepté parce qu’il est arrivé 
cinq minuts avant la fermeture 
du bureau du président du scru
tin de Skeena, à Prince Rupert, 
C.-B.. sans être accompagné de 
son témoin qui sc trouvait à 
Kilimat.

Pas de serment
Dans Toronto-Broadview, M. 

Philip T. Kelly, leader du Cré
dit. social en Ontario, ne s’est 
pas qualifié comme candidat 
parce que son témoin refusa de 
prêter serment que les 25 per
sonnes qui avaient signé le 
bulletin de présentation avaient 
droit de vote.

Chaque candidat doit déposer 
un cautionnement de $200 le
quel est confisqué cl est remis 
dans le Trésor fédéral si ce 
candidat n’obtient pas au moins 
la moitié du nombre de votes 
obtenus par le candidat vain
queur.

En 1962, il y eut 1,018 candi
dats et 461 ont perdu leur cau
tionnement, ce qui a rapporté 
la somme de $92,200 au gouver
nement. Des 41 candidats indé
pendants, y compris les com
munistes et autres dénomina
tions politiques, aucun n’a été 
élu et la plupart ont perdu leur 
cautionnement.

Un candidat doit être âgé de 
21 ans lorsqu’il présente son 
bulletin ; il doit avoir résidé 
au Canada le jour de l’émission 
du bref d’élection ; il doit être 
citoyen canadien ou un sujet 
britannique habitant le pays 
depuis au moins un an.

Certaines personnes ne peu
vent cire candidates à cause de

leurs fonctions. Parmi elles se 
trouvent les militaires, les en
trepreneurs du gouvernement 
ou autres personnes recevant 
des contrats du gouvernement ; 
les shérifs, les greffiers de la 
paix et les procureurs de la 
Couronne.

Une fois que la campagne est 
commencée, le candidat doit 
avoir un agent d’élection qui 
s’occupe des dépenses électora
les. Les dépenses personnelles 
d’un candidat, comme les frais

d’hôtel et les dépenses de voya
ge, ne doivent pas dépasser 
$2,000.

Après l’élection, l’agent doit 
faire une déclaration et indi
quer la provenance des fonds 
électoraux et les dépenses ef
fectuées, En 1962, les dépenses 
rapportées se sont élevées à 
un total de $5,150,313.

Si un candidat veut se retirer 
de la lutte, il doit le faire au 
plus tard à 8 heures du matin, 

11 jours avant le scrutin.

Bourse de Montréal, M. Eric 
Kierans.

M. Caouette a nié que le Cré- ; 
dit social ait jamais préconisé 
l’impression de billots de ban
que, "de l’argent facile, des 
montagnes d'argent qu’on vous 
lancerait sur la tête. Cela crée- ; 
rait de l'inflation, c’est bien 
clair."

Il a alors fait une distinction : 
entre inflation, et la déflation.
11 a décrit l'inflation comme 
une abondance d'argent avec 
rien à acheter, ce qui ferait iht- 
dre sa valeur à l’argent. Pour 
la déflation, il a dit qu'il s’agis
sait d'une abondance de pro
duits alors que les gens ont les 
poches \ ides. "C’est la déflation : 
que nous avons présentement," 
dit-il.

"Le Crédit social", dit M. 
Caouette, "veut mettre en cir
culation l'argent nécessaire 
pour acheter la production afin 
d’atteindre à un équilibre éco
nomique aussi parfait que pos
sible."

Avec les quelques 500,000 chô
meurs au pays actuellement,
M. Caouette dit que s'il s'agit 
là de chefs de familles moyen
nes de cinq personnes, cela vou
drait dire qu’il y aurait 2,500,- 
ooo personnes sur une popula
tion de 18,000,000 qui ne vivent 
pas dans des conditions décen
tes.

Avant de parler, M. Caouette 
a entendu le "premier ministre 
créditiste” élu lors d’un récent 
scrutin tenu à l'école secondaire 
de Hull. Il s’agit du jeune Fran
çois Piehard, âgé de 17 ans, de 
Hull, qui est venu dire que son 
école a élu onze députés crédi- 
tisles, six libéraux, quatre con
servateurs et un néo-démocraie. 
“Nous avons un gouvernement 
majoritaire,” dit le jeune étu- ; 
dianl.

Huit nouveaux 
conseillers 
de la reine

QUEBEC. 'J. M. — Le gou
vernement provincial vient do 
nommer huit nouveaux conseil
lers de la reine : MM II. Eric 
Feigelson, Reginald C. Harvey, 
Robert Langevin, Roger Pi
geon. Max Slàpack et William 
T. Stewart, de Montréal ; Jo- 
seph-A. Lambert, conseiller ju
ridique au ministère du Tra
vail, de Québec ; Charlcs-A. 
D’Anjou, de Rimouski ; et 
Jean-Louis Péloquin, de Sher
brooke.

Le sénateur Savoie 
parlera de l'Acadie 
eux Franco-Ontariens

OTTAWA. (PCI - Le vice- 
président de la Société de l’As
somption. le sénateur Adélard 
Savoie, de Moncton, N,-B., se
ra le conférencier d’honneur au 
banquet de la solidarité fran
çaise. le 17 avril prochain. Ce 
banquet réunira a Cornwall, 
Ont , en la salle de la Motilité, 
plus de 800 Franco-Ontariens, 
dont les principaux dirigeants 
des sociétés nationales.

Le banquet de la Solidarité 
française est l’un des événe
ments marquants de la Semai
ne française observée tous les 
ans par les Franco-Ontariens 
durant la semaine de Pâques. 
Au cours de cette semaine, cinq 
des onzes associations nationa
les et culturelles canadiennes- 
françaises en Ontario tiendront 
leur congres annuel au cours de 
la Semaine française. Les au
tres auront des réunions régio
nales.
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par Gilles PRATTE
Si M. Maurice Lamonta

gne doit un jour être député 
fédéral, ce sera cet te a; u -■ 
ou jamais: le parti IiUt.J 
déroule sous ses pas le 
meilleur tapis rouge qu’il 
ait pu trouver.

M Romuald Bourque, in • 
lu depuis 1953 députe 
trcniont-St-Jean au 
majorités variant de 
a io.ono voix, lui a 
hier soir offieielicnu 
"librement”, comme i

lai et toute 
seront aux 
montagne, 
économiste 
ait produit’

M. Lamenta; 
à son troisiem

son organisation 
côtés de M La- 
"le plus grand 
que le Canada 
Bourque dixit . 

qui en est 
essai dans

De Gaulle et Kennedy

l! nu
des 

3,000 
offert 
U. et 
a dit,

son comté sur un plateau 
d’argent.

C’est même lui qui a pro
posé la candidature de M. 
Lamontagne, le seul mis en 
nomination pour représenter 
le parti liberal dans ce 
comte. Si Outremont n’éli
sait pas M. Lamontagne, ce 
serait la premiere fois de
puis toujours qu’il n’accor- 
dérait pas ses faveurs nu 
parti libéral.

Et M Bourque ne se con
tente pas de faire la révé
rence au litiui i au candidat ;

l’arène fédérale, a bien re
tourne à M. Bourque la mon
naie de sa pièce, disant de 
lui "qu’il a toutes les quali
tés d’un véritable homme 
do bien.”

Puis, après avoir bien re
mercié M Bourque d’etre 
son "parrain politique”, l’é
conomiste de 46 ans a éplu
ché les promesses du pro
gramme libéral, griffant au 
passage le blason du Cre
dit social "qui rappelle trop 
souvent les petitesses du djff 
pléssisme”: et puis, "on ne 
rétablit pas la prospérité 
simplement ni faisant fonc
tionner la pri sse à billets ". 
Aux dernières elections, 
c’est un députe créditiste 
qui a défait M. Lamontagne 
clans Quebcc-Est.

Pour rimiellire le pay s sur
pied, M. Laimontagnc pro-
pose la pimlification : non
pus une Planification de
contrôle et tic cootrainte
mais une‘ pl;unification îndi-
quant c lainîrnont les ob*
jeçlifs ii 3it te indre tH à
laquelle par ticipcraiont li-
brfetuent <:( aetivement les
représentants du secteur 
jfirivé ainsi que les autorités 
publiques régionales, pro- 
\ inrialc-, fédérales,
“La planification que nous 

établirons, a dit l'économis
te, s'inspirera de ^experien
ce française it de celle des 
autres pays du l'Europe de 
l'Ouest; elle ne sera pas 
seulement indicative; elle 
sera aussi de nature à sti
muler et a encourager".

M. Lamontagne' compte 
exemple 
ugly au 
tique de

ans
du

i pro! 
présici

er

libre-éc 
brique 
t£c ai

de
sidenl Ker 

e de la po: 
ihange, ave 
monétaire biu lap-

pay:

Un retour-surprise de Mme Casgrain
par Roger NANTEL

Mme Thérèse Casgrain, 
présidente nationale de la 
Voix des femmes, sera une 
fois de plus "candidate de 
la paix" — sous les auspices 
du Nouveau parti démocra
tique — dans le comté d'Ou- 
trcnipjit.

C’est ce que l'on peut af
firmer sans trop do crainte 
de1 se tromper a la suite 
d'une conférence de pressé 
donnée hier soir par Mme 
Casgrain elle-même Préci
se, elle a toutefois souligne

M. Pearson cp

que la chose ne sera officiel
le que jeudi, puisqu'elle doiL 
rencontrer les directrices de 
la Voix des femmes des 
demain,
“Je leur demanderai alors 

de me libérer de ma pro
messe", n-l-clle dit. indi
quant qu’elle n'avait pas 
voulu Jusqu’ici briguer les 
suffrages pour ne pas mettre 
saut, que sa décision est pri
vet organisme apolitique 
dans une mauvaise posture. 

C'est pourquoi elle offrira 
vraisemblablement sa dé-

ssnne des
lettres contre les armes-A?
Mme Thérèse Casgrain a affirmé hier soir qu'elle est 

prête à rendre public le contenu de lettres signées par 
Lester B. Pearson dans lesquelles il manifeste son 
opposition aux Armcs-A.

Ces lettres, a-t-elle révélé, ont été adressées le 14 
novembre dernier à des membres en vue des mouvements 
pacifiques.

Mme Casgrain, qui sera presque certainement 
"candidate de la paix” — sous les auspices du Nouveau 
parti — dans le comte d'Outremonl, s'est donc dite plus 
que surprise de la volte-face faite par le chef libéral 
deux mois plus fard, lorsqu'il a expliqué la politique do 
defense de son parti.

mission comme présidente, 
demain, demeurant par con
tre membre du mouvement.

C’est le fait que les armes 
nucléaires sont devenues le 
pivot de toute la campagne 
électorale, selon clic, qui a 
poussé Mme Casgrain à re
venir sur sa décision rie la 
semaine dernière. Elle est 
en effet une adversaire a- 
eharnéo des Armes-A.
“Si le Nouveau parti n’a

vait pas toujours été opposé 
aux armements nucléaires 
et si ces armes n'étaient. pas : 

■ devenues le point, centra! de 
la campagne, je ne serais 1 
pas candidate,"

Questionnée sur les liens ; 
qui la rattachent au Nou
veau parti, la v ice-présiden
te nationale du NPD a dé
clare que ce groupement
politique• est le s-eut qui peut
apporte!• au CmKirin les ré-
formes dont il a besoin

"Au | mint de vue des Ca
nàdicns français, seuls ïd,
Doug!# et sesi aides cuit
compris le preiblèmes et
sauront quoi faiire pour up-
porter 1 es solut ions", a af-
firmé Mme Casgrain.

M. René Tremblay démissionne et se 
porte candidat libéral en Gaspésie
QUEBEC, ' par Jacques MON- 

NIERi — M. René Tremblay, 
sous-ministre de l’Industrie et 
du Commerce, vient de remet
tre sa démission au gouverne
ment de la province ; et dès 
aujourd'hui, à Matane, il cher
chera à fair»' appuyer, par les 
libéraux de Matapédia-Matane, 
sa candidature dans la circons
cription au scrutin du 8 avril.

Pour pouvoir participer à la 
campagne libérale en vue des 
élections fédérales, M. René 
Tremblay abandonne égale
ment ses fonctions de membre 
du Conseil d’orientation écono
mique et de président du Co
mité interdépartemental de la 
sidérurgie.

M. René Tremblay est né à 
Luccville (Rimouski),

Lors d'une conférence de 
presse, M. René Tremblay a 
exprimé son regret de quitter 
le poslc de sous-ministre, que 
M. Jean Lesage lui avait confié 
en août 1960 en vue de réformes 
profondes an ministère de l'In
dustrie et du Commerce, ain
si que pour mettre sur pied le 
Conseil d’orientation économi
que.

"J'ai cru de mon devoir, a-t- 
il ajouté, de me joindre à la 
vaillante équipe libérale, diri
gée par Lester B. Pearson, pour 
aider, en cette époque cruciale, 
à instaurer un gouvernement 
stable à Ottawa et au Québec, 
à barrer la route à l’épidémie 
créditiste ..

M. René Tremblay a expri
mé l’opinion qu'à Ottawa, il y 
a beaucoup a faire pour l'essor 
economique d'une circonscrip
tion telle que Matapédia-Mata- 
ne.
“Je serai heureux de contri

buer à cette tâche si les mili
tants libéraux de Matapédia- 
Matane me choisisspnt comme 
leur porte-étendard et si l’en

semble des citoyens du comté 
m’élisent pour les représenter 
a Ottawa le 8 avril prochain”, 
a-t-il ajouté.

C’est ce soir que la "con
vention libérale" doit avoir lieu 
à Matane pour la désignation 
d’un candidat officiiJ.

M. René Tremblay a dit en
core "qu'un gouvernement li
béral à Ottawa pourra épauler, 
par des mesures concrètes et 
efficaces, les efforts faits par 
les autorités du Québec pour 
assurer à la population de la 
province progrès et prospéri
té."

Le sous-ministre démission
naire a conclu :

— "En changeant de scène, 
je n'ai pas l’impression de tra
hir mon idéal qui a toujours 
été de servir au mieux 1rs in
térêts de mes compatriotes. 
Mon départ du ministère ne 
compromettra nullement le tra
vail entrepris. Les équipes de 
1 Industrie et du Commerce di
rigées par le jeune et dynami
que ministre Gérard-D. Léves
que, et du Conseil d'orientation 
économique, sous la présidence 
de M. René Paré, continueront 
l’oeuvre rie restauration écono-

en
;si-

mique à laquelle M. Jean 
sage consacre le meilleur 
lui-même.’’

M. Hélé Tremblay est né 
1922 11 a fait ses études cia 
ques au séminaire de Rimouski 
Après des études universitaires 
à Québec, à Louvain (Belgi
que) et a Cambridge (Angle
terre), Il est devenu professeur 
a la Faculté des sciences socia
les de l’Université Laval. Il fut 
en 1959-1960 secrétaire de la 
Fédératioon libérale provincia
le et président de la Commis
sion politique de ce groupe
ment .

"Ottawa et Toronto ont comploté 
pour favoriser l'Ontario" (ïremb!ay)
QUEBEC. (J.M.) — M. René 

Tremblay, sous-ministre démis
sionnaire de l'Industrie et du 
Commerce, a laissé entendre 
hier, lors d'une conférence de 
presse, que le gouvernement 
Diefenbaker et l'ancien gouver
nement Frost ont délibérément 
comploté ensemble pour favo
riser financièrement l'Ontario 
et pour donner à cette province 
les $200,090,000 dont elle avait 
besoin.

M. René Tremblay a déclaré 
que le Québec avait été ainsi 
victime d'une "injustice crian
te".

M. René Tremblay a précisé 
sa pensée en disant que la 
formule trouvée par MM. Die
fenbaker et Frost pour avanta
ger l'Ontario avait été le "plan 
conjoint" pour le financement 
des travaux de construction do 
l'enseignement technique.

C'est que, pour son aide aux 
provinces dans ce domaine, 
Ottawa a fixé des conditions

beaucoup plus avantageuses au 
début, soit durant la période 
pendant laquelle l'Ontario seule 
était prêt à en profiter. Une 
somme voisine de S200,000,000 
a pu être ainsi versée à l'ad
ministration ontarienne par les 
autorités fédérales.

M. René Tremblay, écono
miste qui n'avait quitte que 
partiellement lo professorat 
pour entrer dans la haute ad
ministration et qui continue à 
donner quelques cours à l'uni
versité Laval, estime :

1 — qu'une province doit être 
laissée, par Ottawa, entière
ment libre d'accepter ou de 
refuser un "plan conjoint" ;

2 — qu'en cas de refus, cette 
province devrait avoir droit à 
une compensation financière 
pour ne pas être lésée par rap
port aux autres provinces qui, 
clics, signent le "plan con
joint".

Devant le problème crucial 
des projectiles atomiques, M.

René Tremblay se dit "contre" 
en principe, mais il ajoute :

— Néanmoins co qu'il s'agit 
de savoir, c'est bien plutôt ce
ci : devons-nous avoir une poli
tique de défense isolée ou de 
défense collective ? Je crois 
en la nécessité d’une défense 
collective. Cherchons à sup
primer les armes nucléaires le 
plus rapidement possible ; mais 
nous ne devons pas nous iso
ler ..."

M, René Tremblay estime 
qu'OItawa serait en mesure 
d'enrayer l'exode de la popula
tion gaspésionno vers Mont
réal en prenant certaines dispo
sitions comme l’élargissement 
des eaux territoriales — (de 3 
à 12 milles) — dans l'intérêt 
des pêcheurs canadiens, en fa
vorisant l'ouverture do nou
veaux marchés pour leur pois
son et en faisant bénéficier, au 
maximum, d'A.R.D.A. — (loi 
fédérale pour l'aménagement 
rural et le développement agri
cole) —, la péniçcule.

Cultivez la
CONFIANCE EN SOI !

Apprenez comment vous pouvez :

MIEUX VOUS CONNAITRE,
ADOPTER UNE ATTITUDE POSITIVE 
MENTALE,
PRECISER VOTRE BUT DANS LA VIE, 
DEVENIR UN MEILLEUR CHEF,
ACQUERIR L’ESPRIT DE DECISION, 
VAINCRE LA TIMIDITE,
MULTIPLIER VOTRE ENTHOUSIASME, 
AUGMENTER VOTRE REVENU, 
PERSUADER PAR LA PAROLE,
GUERIR TOUT COMPLEXE D’INFERIORITE, 
PRATIQUER L'AUTOSUGGESTION, 
DEVELOPPER IA MEMOIRE DES NOMS, 
DEVENIR UN MEILLEUR CAUSEUR,
VOUS FAIRE DE NOUVEAUX AMIS, 
PARLER EN PUBLIC.

Soyez des nôtres 1 
Assistez à une

DEMONSTRATION GRATUITE
5 ou jeudi le 7 ou vendredi 8 mars 

au PALAIS DU COMMERCE, suite
mardi 
à 8 h' 
222.

■too. ru» Bfrti «t prenez l’etrenteer)

^RMATION 842-8186

A#/.

Shà tfid&miaùfc
"»To t ‘vryi~irrrr7ou r- » «-»«•?------ -

Depuis 1954, pris de 5,000 diplômés cnthousiiStffi 
Président: JEAN-GUY tEBOEUE, 

auteur du fameOx volume 
"Arrêtez d'avoir peur ! et croyez tu succès I"
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condition Prix demande $7$,000. " 1 ’0l,Vf,rf , PRIX S35 000 V M FNT DF PAIì Yi\nvT’v*n?ï’ moUítiquaires. Salles de jeu finie et mlère hypothéqués due dans 20 an>. _vPla< ei-Tí-n» dr toute vécurilé ( • -n-: , H Pi«-»“ grand ;,I^frtu\ ,'V,n. nn!‘v,e Vro^t de IPA jJJ.uuu Dr'iv ria <10 Çslfì ò C9fì sìsìsl «pi it » ii-vVpí“S double. h.«lance 6’< intérêt seulement si de- OUPLEX
j j OO Y ET T L — CR. 1-2694 ni ,t «'.••, tic-v,.sii*. s jî;«- ! duplex de J4v»' x ;2’ lies moderne. Coin Goum et Toupìn, ’j mille à . fflX Q8 JI/.jUU 3 jZU.UUU , KI‘S !,K Sl.t.150 PRIX $27,250 ET PLUS siré. Comptant Sa,000. Prix $25.500. Centre ville, revenu $2.100

, .isne, rr, ít^iijov. t r«- % lu-tu -, ., c. . , l'Oueif du bout. REED. ! • ‘ f MU s A S12.,:00. PRES D IC TOU- COMPTANT $5,000 ET PLUS Photo M.L.S. Appelez ce soir George prix $14,000 comptant raisonnable
_ jr 7 • rLG/; PU»<•** ave«- smu* soi fini et . . , í Ths ,KS COMMODITES. ECOLES.! L AJ EUMES SE CONSTRUCTION LTEE Purcel poui visiter demain 273-1773.

PARK AVE 1. 1 l;< I 4 n.j(, de bain, ainsi qu'un luxueux bar. Gfil ÍÌ3S 6t LbIQÎHIS TPI fififl-IMì Klív í i.'KN.T.,lK D'ACM ATS, PO U 11 BUREAU : 259-7922 254-3249 Soir . 525-8437. PLACEMENT
et J burt.u. R.vtnu ■ .....IU: ■ -m iTiisire nouvelle ave. .mtlolt pour CONST.LTfE ’ Í?Kp'm^KÌN Hk^SF_____ RES.: RA. 7 ,567 _________ IMMEUBLES LAURENTIDES LTEE Roicm0nt, revenu S20.000. comnUnt

hfu* $10,420. Comptant $<5.000^ ‘m- «• b«,m.»; d.u“. !»• p--.-)•.>i •. •f,n«-nt. ! iaveu.se, sécheuse automatique et aspi * rr i enfin L. i—............■-.......- ------------------ MAINE, !»F n a m a n '>.n r» m* ni MTI TV/ ! ri / BON placement, occasion d'affaires. $28,000.
R. &TROLL — HU. 6,045 pi. u t - soj.utfa. $43,000. « râleur de fumée Toutes nos ouver- TT IL. 4' üoUU X niiwrniuv ------------------ ----------— ^2 L_L____ Il P r A S*/) - construction 3 ans. valeur $135.- Très moderne, bien situé, cnntracteur

, . kl 7 p;............ .;>..!»< o. ; h,M" h“nt Panoramiques « t thermos--------------- --------------- OUVERNAY l'UI LLA J le. J IL 000 pour $120,000. Cause maladie. Dans irirA. ,
SHERBROOKE OUEST , . .. '....... • aiie «•» d-;,»-«. ,u,s»..* ..vc,-’ double ou simple en façade „ nroTT nu unnri r p.or niivfPNAi HTTrUTinU ü.n, bon. qiartier d affaire“. Jean- «MM. LOtAL LTtE

, I RFSTF UN MODELE PARC DUVERNAL AIIlNIIUN DniT PíiUDTAIJT Talon coin Loui.vllebert. Kevenu total 7434 ST-HUBERT, 274-24117 maiaiiru loué» j Icno terme, 1 ^ pdiid whitm A .. ILHLJIL UH I IUULLL }J bungalow et spllt-level rtlll LUlTlslANI $20.500 année Termes faciles. Comp- ............... ......... ................. .... ..... .. ............
plut ; anpti F nuldéirt 4 pi. eu. 1 , ; “ , , , ... . pour visiter. 10 AM A 10 PM , i pour livraison immédiate, près centre tant $17.000. HA. 2-5601.
neuf. Fenêtres aluminium. P* jIJJ* ‘ ' .............. NOUS SOMMES SUR LES LIEUX LlVíâlSOn sTìniPQIStO d'achat», écoles, églHc. i’ri.x $13,700 a Notre comptant requis pour nos mal- Suffit pour acquérir magnifique du- . - . ......Vikvt 4 4U—ÏTnTd—rë- P0U,i »vr»J*°P 1er mai, il nous reste
venu brut $13.454. Comptant $4000 SUK Lti Litux Lmouuu illlllicuiqio. !$15,450. Comptant aus*ì bas que S701 Uom» est tellement bas que nous *om- Plex moderne, i Lavaides-Rapldes. BON PLAC fcMBNT. 4-4VÌ, nota* r**\ seulement 2 bungalows (i pièces.
R. STROLL — HU. » 7065 , . •■„gc. sitr lije.ii, 10 pic» es. sabm a . t > spi rr f F vft uTr TMiAfiF DKU\ «»ucune autre charge, pas de frais de mes honteux de l’annoncer. Venez riéces spacieuses, k,irage indépendant tin?- P&vovanee HA 7-1747 îîni plrsrc* brique, seulement $200.

t r .í.iuicl. s.ti’e a (i;n*-r. « -.j A MsìWTPfA i s \ il Vxfc » : iAÌ\ ül VTiK r n v \i noti» vmr et proposez votre propre! Haut loué. Chauffage central, huile JiH1.'.. Ç!ÎÏ2^i^.N Pour réscrvallon : $76 moi». MU.
Dabi incton AVE l'o'dct r«»-, .ici Ici pì.«im Iiim H lYi U il I fl L. M L uitVs * a * rniV^lFH ^ GH AnÍiF' cil S’adressera M. R Binette, < Oinptant, maisons rJo 5 ct 6 pièces automatique. Flambant neuf, Ecoles,! BON placement. 8-44, 50 pieds, re-, 9-5700 nu MU. 1-5287.
° U U «v de,,, r,,;:,, dr j JAf t V vas il i v e L 689 0760 ou 661-2113 ; °,u »ans garage, situées dans églises, magasins, piscine Voisin du venu $5,200. Comptant $10,000. Imm.------------------------------------------------------------------

T.ês attrapant# propriété Com- .. l. . ) ;u.w#o 11 ’ ' t a ui.i/si.r-------------------prrin ------------------------------’ pour occupation imrné- l'ont-Vlau. Aubaine exceptionnelle. Prévoyance. HA. 7-3747. IPOURQUOI PAYER LOYER? Devenez
,-rcn.et 8 a,»Pts d« V iPiccf* r>»u* /• -m-,.. íioi.s, appelez \ TètieaultvHle. nouuMUX projets, CCI 1111 AU Mfì Q ÍÌ7RQ 1 MOUSStAU, i o Té* -1? toulc* }Cs RENFREW REALT,ES’ Vl- 2,5853 nfTni'r l'F VP ’terrain ' lfigTsefí« ^ í Proprietaire! Seulement $1.500
^•^^rVíiiumlniuiw *P*1*^'d*mandé ' ür,iJcür# ,U£^ 11101 ìîiïï* rh,*uffíV, 0U MÜV-8 Ü/M wnDn nr CUCDDOnmíP 5»^ ‘ elV. - Poï? âî'^i^'ÛÍÏ w.hi.i n. »« i.^nient, á-'iï&fM. ^»^O^aícomSa duplex élégant à VUled’An.

1 FAUST f^éîSLC :::,»«l«rnp'nCrtK’l .ví. jCUX’--------------  NORD DE SHERBROOKE S ,.V., ^Pe,C* T iïrz »sôVr ,m,n — 7;i747-................ni 0.1781. CL. 4-0351. soir. HK il-0804
$1S 190. Condition* d» vente d.64U- ! ÍHU0I fì A 1 ^ IH'PI.KX NM F 2,V*. SAU.E DE j rohrooilln \l' Brunet PO1 7-ô%*>41 bti551, S0 UUNGAUlW. $1000 comptant. 5 Piè-jt'$*» 000 ' cniniii-inV”il.'.«ii..;
**bt«, RUE JGFFRF A l NORD IIP tíìllt r^nn^ Iji'\ SYSTEME EAU CHAUDE. FA- rSusS/lllfí 76594.--------------------------- Cf* détachées, pierre, brique, systé- SL,VJ'K,iJ’:NI».MicheI hauts îoûé1“?*^p. ORATON — NA 6 5629 q .. pniICT IIIP BÜL JUrinL, HU llUlUJ UC lUUl I ^UUO j. » M OI.FS. EGLISE. PARC. CL. ü- MAISON MOOELE, TERRASSEMENT me. cave. Ville D’AuteuiL Prix *12-' CL 4Ü5M -Slo r hRÈ hSo8f>4 é J

M 5C lYi L NS INL DF ^HPRRPsìslKF Ì7r>(,r> ________  GRATUIT F e 40034. VERDUN 500. H. Lévoaquc. DU. «-U71 CL - i-0:'5.1 ’ /■0lr-LÌtb-gÛ6(H:_________
7/ A P L E W O O D AVE ) *' * UUIlOlt lllU« [ UL JiUd dn a Ijsit j logement» non chauffé», propre, »!»*,' “ imcL'WÂvT----------- --------- ------—------- IMMEUBLES BEAUCHESNE INC. SI’LIT I.KVKL 6 pièces, à St-Benolt,

\ . n«.s II ,11V, , :v flup!«’V . Pie nII . .... 5 ans. tden situ». Pour » esc nu stable; en nslsì PsìMPTAMT HnsK.MO.NT . Paroisse St-Jean Vianney. Rue Moffat. cottaoe Stvla Fran- TrïTr.r\, ,,Vv fini hric.ie et niene. su $11.000. Conditions enviables. Hum
Maison de 70 anpt» «vrr ascenseur, j.,., v,.1% j «p.utile. .» .» DU‘ 8 4?4* ... .. 331 51 79.t transport. Net 20 annuel Iiiím ^Z.UuU bUIYlr I Ari I ,<-3, °.nlr^e5 »éparees, cuisine 13 x çait. 6 oiace». Terrain complète- 1 «Via iì#.?rnïierse près boule- Ka,ow 5 Pièces, à Sic-Dur-othee, $500
Conit.uétlon ,en pierre et bftaue. inutr» do i'écoie. trutluir» íaila, rues_______________ 256 0566 ___________mation^M^Mn»*. 73^2108. Photo Ml^VUle LaSalle, 32e avenue, 2-SMt nio- .»„.DHété*1“ onChîïfí1fe # cau cîi?.*{dc' "?•"/ pav,a«#r» 4rbr*s Duitier». yard LÍnfiellcrvNort Siierbrouke Pas comptant. MU. 1-5287. MU 9 1220
Comprenant des appts d© . i Immeuble LaurciUide J.tce, 27J-177.1 dcTncs chauffage central au bas. fia- í.1 ,prRlc, 0,1 excellente condition, Tapi» mur a mur. Près édliìe, '.îsíLiíL ri*'n 77tn 'pÍm pÏcvY«’ ûô ™T/ «o ann ó;«7
4’ j piècev t c c t n-iodernèv, plus 70») 7 r),nift;r* H! lUEDWAV CCT 1— ra-e double bas vacant occupation itXOli *fdlement $305. Hypothèque au école. Faut vendre. Faite» votre d agents. CL. »t'»7!!)— ______________liUILKX 1-0. 2-4. i(evcmi$3,6(X). 8424
10 »i-.ri.qft A quelque» minutes „ . i 1 »i à 1211 I 0flt0*S6 Uu/LKllAY LOI il A PST, A Ms\ TT I AIAIT i1'' m;,í RE.’ fl-6689. Vf 50131. ‘ ÎmME U B L B S^nîfr í p cm b ^21,000. offre: BUNGALOW VILLAGE CH AM P L Al N 054 î>814I>0234 -1 S*>3 ‘' *** Vül# d Anjou*
H *fie» de I Un,v*r»it4 dt Mont- ; \r ■ i, , , ifs de 7 a 10h.3»J |>.m U A PT A WH TT A H P * k .l * t vw,.,.» , -------- , IMMEUBLES^ uUCHESNE — 722-7939 Rolland Jeanneau — PO. 1-3405 5 belles Pièce*, cave, «yMême, balcon Si:™!?- "il™---------------------------- -------féal A COMPTANT »5,000 ^1140(1 (InKILnllU Ll LHJUIl ; MON ntLAI^NÒIiD, duplex^ près égH- koSEMO.NT, nouvelle section 2 4ko- a d u a Lin nE, _rteicDe lljr pierre, construit sur piliers et solives TRIPLEX ultra-moderne. 1-6, 2-4 et
Revenu annuel ii ■« (i -u Bei.iJiL« r ou Jean- yll,4UU M‘- ecoles.^-Stj.Agarafic double, mo ml-détaché. entrées séparées gara ARMAND DES ROSIERS INC, f|e fer, très beau site. $15,500. maison A 4 revenus, a TétrcaultvUle,

h'r..........- »'«;«• I- .... ■ .• ........ L nlWAInw U-VU-S,: MAISON 7 IMK.KS. 5,H,0° ,,A '•»«9- . .onîpuíi ÎSX* SÍP’,rt"- “*ra V|. J.,,44 HENRI LALONDE ENRG. ,._CL. *•»»! CL 8-2BM.____________________________
Comnl.nl r.,ui, . . I - \ - -- lí ■ir’iiATin« iinii.ni t. ■'AI.I Ks DK MAIN. (iAHA.IK MVtAIMdNTKEAI.NOIlD. coin llinault-Anin« IMMEUBLES DUCHE5NE — 7J1-793, M. d» I. Ch d'Immeubl. dt MH. BUNGALOW. 4 irande, plccei, Pi- ~—*
R. ORATON - HA 6,127 BURE AU DE VE N T E, 7Í4 «Ml V, A|L,A,,0N »«MMlIrtlK OU ^ m. ||| K, l-ldN P.MIC. (15.(100. HU.j ».Mniríqu, duplex M>n,i-d«tache. 2-S R0sKv,,vr~-«, ~\v .. a ,• ", °. "l™n, Monlréal-N.inl. cliauffade. S12.- TKIl'I.KX dis,1«. 4-75 pii-ecs. ïarnso

cote DEs-NE,oEs HâKy. . . . . . . . . . . . MO. 56565 ou nu. 8-3000 “7,~—r L ,,----------------------------ií;,^ * *'«>■ bM>^n; u«™
io loB«m,nl« non Ch.ull*» d, « J! » ! FabseVlIlB ! muNTIIKAI. Miiih. fi ■» |.ir.-cs, i-n- immeubles OUCHESNE — 773.7959 Verdun. Ii^marrhals, 1-5. CB. b», U- víncenLde.p'ÏSfí.rt«'DÛvcrSay. ben- *Ia°íx*'de*lÌ«!’vi8e:' îo^RU1? médSîf
1 : , s «.««ses. P.f. cnlr» d . ..... - », nnn omifiTiiuT------------’ '«»»»"• « bunealow .1 ehambrcj. FF..I U,«rv. revenu $4,440. Prix SU». noSKMONT 7 H.TVV, 1 bre S10.WK) Comptant $5000. Imm. Irc ,|’»chate. écoles. $12,500., comp- dentiste, rilslributours ou il« *!
r h -• 1. Promut, .... ,dn- 53,500 >4.000 COMPTANT IW24. .......... Inimcubl. . Impérial. HAyniond 2-7605. éeî^ id’aUr'lJei ï^û «1TO Pnv ' -............ . tant $2.000. Terme, facile, BE. 7-8237. S,.' L.npì^ment “«cSlîonneL
'"st'ee H.potheno- a - N'.uveai. lu.Idéaux 2-S.ni Cl... e llnlilé. HIÒ.NTKNAC .'1-7. revenu $2.220. bains MTI. MiltU. duplex. 25 fermes, près $.12.000. Comptant $lo.noo ou aceep-t VIANNKY près Kleurj, magnifique ucNGAI.dw. Ville d’Auteull, 4 appt», occupation immédiate. Valeur exccp-
í árlu m., i ,.. .n,.o I. l’.i M: 1-f.T'i \<ii MK s PIM CS. Il '.ipl.-x lias va.-ar.t i.. le. ...ai lu.-.i Prix $1.1.00.., prendrais offre. - iili-s. fenêtres panoramiques, bal-tarai, lit. pas chauffes. Immeubles:. «»uplcx semi-détache, constructu.ii rave 744". terrain clôturé, S0 x 125. »(onnelle à $32.500. sacrifierons A
000 Offre r«M»onn«ui* ì*m co »» , i:I i f u». K Ut-Ki.til Es uns Soubawmcnl fim. gar<tgb double. RE IMM. ADAM ENRG 525-9084 « -»n pierre*. $20.500, 323-2035. UlMonnette, aprè» 5 lirs soir RA. i.{1056, facace 30. soubassement Dm- $10.500. NA. 5-4375. $2»j,o00. HU. 6 2579
ROLLAND IC ANNEAU PO,.)«.» g? « ^ » 1 ’v"" ’ 111 ,EÜ,AT1Î üUj-PBOœMVLS^ij......................................... fincÂìixiiai: 1 ét.aa. ré^rvolr aaì Nëtr-G" Nmthditf«. düpïa, Mu- __________________________ __ Da"»."»*10’000- lmmeuWe UnUtter- VA LE U li lneómP»abs,. Bunaalow

, i i , r • .M ! Onn rnMDTAUT chauds, 220. 5 appt.t. bassement fini, en bonne condition ROSEMONT» C logements détachés,! BUNGALOW, TERRAIN 124 x 90. PRIX neuf, 3b x 4L, foyer au »ous-sol,IttAtifttl N t l!!ì f!J 6-63/11 - >J.UUÜ LUKIrlANI , .... , , .. , lie- «..ni:. «ms revenu. Pr.x S12.0O0. Comptant iVILLE D'ANJOU - $2,000 COMPTANT $12,000. 356-1631. cuisine 11 x 20. salon 12 x 22, 1 chanú
!..surent - rrr, c,, uvre Ile s.v-, LlíhLM IM,D I A» K. duplex, . k r and' —-, S12.1MK). Immeubles Impérial, Il \ 2- Duplexes neuls, fl1 a. li's, 3 toilettes, IMMEUBLES GOULET lires a coucher, (»a. axe, entrée split.

ano.i, ,ai,, d. ,u-. er.s de — ...... -.......emVnl fl,u. à„! .,ÍL dm.hle , „ . «raae. »sterne, balcons Soir.1 N I". - Hampton. joll duplex^2.4. In. 7803. impérial, tlA. 2 M||(. dc Jeu SÜU1,.S„,. Kara(.e double | 4009 HOCHELAGA levai. Pierre naturelle, brique romai-

.....  $..«* esxion. Tau» m.»- ÇJ i 1 1 i H TINT 'uï"' Vl"'s’oi'u"K 8 i vs' - • “ ", . '1 «rand’'b-r, ain^!SerÌ! Proprié” sTntl ROSEMÒWt,TrÌPLEX N EUfToET A- .. <^_?:í,LlL'-------------------------- IB VN OAI.OW neuf, B3 Brodeur. Jac 60 X 110' *2'000 «"n',unt.
ïìU 6 grand» le«*m«nl» de 4 V I I A l\/l IA l~ I / I i Ví *:°Ai1 if.U s. 1«. 2 3. modrrno«.. $1.980. Au- ,,llx $21.500» comptant discutable. CR CHE, LUXUEUX. 256-1631 VILLE D’ANJOU, duplex. 2 3Vi, aous- qucs-Cartler. 5‘^. abri d’auto. m»u- )0 V“^1;—..................—..........................
,’"?cáv...»et,»L.rx 11-1 LilVirilïT I ROVER, près Mont-H«.'val.“T« hlur,1 b.iine, »urccsslon. $18.800. Imm. i’i c- 27«15. IMMEUBLE GOULET sol fini, carage double, système eau bassement, prés église, écoles, centre VILLAGE CHAMPLAIN BUNGALOW
G. A K.APC H AND -- ril 7^69 J | Lf*il | \J L I \ I 15. tar.itr. $lo.50ü LA. 3 mmi j v"> ,»nt<* RA. 7-3747. ----------------------------------—--------------------------  4009 HOCHELAGA chaude, comptant discutable. Tel. 254-! d'achats. OR. 7-7182. soir, samedi et 7 pièces. 2 salles de bain, salle cou*

nf.vL'i, in , , ... HKMFHT FI Ft KY 2 5 moUr rn.-v «• »’J N DG duplex nz7cîj'\i/ì vt Tls^t —. ------------rr 9806. dimanche. turc, système neuf, châssis et au*
? MAGASINS R. v'.-mi 7$36(t4 ompturn*'»Voooo' *Dlí»(io Comptant $3.000.’ f m- .2 3. système' romptant 11.900. bolan- jeux. 8*1 k r a ml e 1 èc ° s u e réab VILLE D'ANJOU, bungalow neuf, 51 BUNGALOW neuf. 5 appt*, garage. Jcn.ÿ j!lÌÏU2iim'erk° ïrè^^ííiîfr*0 w24

sesss . ■ sevel.„e;s,.í
K—|E&îiSSSFlb^»,ut' ;iKSf à^.......T: "' 73i4„u:ru?o propriétés---------------------------------

JEAN DES ROSIERS - OR. i «110 COMPTANT ' {*"«" "ïïœîiv.^n,Tfi ’rl<14 ^c“"’ Ç.fMtíïïîîsfKVj.^îra»,« A PENDUS___________________
.LOGEMENTS VUlé^mafd Gü II,...................V - ........................ <11-5 2:^ ------------------- -'„T'Îm ^ AUDETTE * AUDETTE labVe. W.,', "'cKMl.K d':,du„-.ií^SS« 7ZZ

:\íz.zr,;tzv> s/w -" • ' - " 1 r......... .... Çem».n:/s. ------------------------------------------------- ™MrtTà3'- ,oe r-  ̂  ̂ ^ra,!s^rr^l,!en^i^~« r,y%m6r,v

î^oes rosiers-OR.,-4310 ' V/ : //' ',2'" í ! 6" ............1°g?5Æ IXZ&SZ ^^ ^ ^  ̂Sz: dup„». eh,mbr, Seî

>7; .»«»••-’ ; . ter» ains - R.lîaUetcí*' eúx^Muîiî?'I la rts* "IMM JULIEN 1 .................s SSrJ:ÍÌH.____________________ J30S . 17e fivenue. „.pi 2. p.-pmc, b.nn «mie ............. garage .restant 15.000. l’as d'agent. Appeler LES ^MEUBLES BEAU "LAC" INC.
T2 LOGEMENTS 1 1 »’• ; * i0’11V- f Air.iu- du .»«le. *ìmn rÍÍ . » il',3tln': $ "».000 »»implant, duplex neuf. 3,4915 PAUL -PAU. duplex 5V*. cave fl* f*?*1*’ 4 w»}»- revenu annuel $3.300. f.Fand tjjroín. Comptant requis. $2,000. ??5ÍZÎÍ:-----------------------------------------------------

»3. sla. n n ri n,it h. nu. h». / \ n m I-'nu m i »’.i t ! .V i ‘ w m pu,‘l *500tJ- HA. 1 0027 «• írr,.,,,- e, garage, »21 nie, petit comptant. Ouvert apròa* L°*‘Ç-A acheteur, las d agents, HA. 1 L^ 0-2033.------------------------------------------------ comptant «i son Absolument besoin comptant,
ma?nfnauttCttroôdr!é ux î ìlltièJ ìh\ il '"'■2 « H 34.ÍO. .3340260 nml,. s..», il. «» fo7»i. ,H7Ì________ ___ ___________________VILLE D'ANJOU, duplex de IUxe,L^ttatf- Avenue Propriété Montréal. 256 1631

',ô.-'rr™it í -I.wü. ll, i "* :f-AltTH.lt’i......... ........... I 17.  1,1 IN ici .11 I.IKN. SU   il.rn-t du! PÁPINKA L pre. jarr.v,4 logement«; R®5*j'»ONT.8 lORements. dél.i.-hé. bnn ,l?,l','.e."tt.ni*»4«»^’nrfx-$2100 ìsyl,«emp - «traita terrain.' Prix $13.500! >h\fQoS HOCHELAGA T
■ |I,.KI,„ Id*., nous «rhel.ur ,, nu ».„.s ll.uq„u n- SI ,114 ■>... .m '"IL11 >•'lo,r n«. K„...iies. revenu modernes, h.is 5 pièce, fermées 11 pr,x *32.000. comptanl S12.- »[>limLl.iniPtint ri.«», prix $M()0 | ,tA s 402! --------------o0’ mochelaoa _________ _
dív.'.ni » tm.rr un* frt< bn.'-n» . . ' u, . «'".n ni. * Pu $ »11.*..». I.o ; comp,anl »LS.fWtl. prix 4 dc-j lires. . ..ve. système, comptant SB.OOO. *> Immeubles Impérial ItA. f Î6M;, llypothcque • •."$ r«.mtM>ur. • . .MITANT “achètent' V'vi ACIIETEBAIS comptant vieille pro.
ma, ton d a.'i.t. IM... d l/n ........ ...... -t.........  72",nt. 1 imm mm nT iur ... Immeuble» MAmuette 840 8134. ItOSEMONT 2éme..st.Zotique, 27. 2;-, ' "V. I- T0««7._I)ernJc^du proji i$3.(»0 COMPTANT achètent 2 3/ prléte» a Montréal, besoin répara.

nw&iWiMW&VtWi ,';' JAUÏÏV. M........ ... «A(s,Yb,V- w r;T,nV:..... . “• Bas llbre,i jé,lrc-»-~^ro«Æ ven,eu>l- ln im^uve d.: ê8iiæs- c!ffimNK
■ niltUlt nre nnritnc IUP »«>« »v«» r'ntpUnLjïft.oc«!Immïï: CÂIÎTÌEÏÏvÍLÍ.k; hépiûc «pïû ’ 47 IMMEUBLE BEAUCHESNE INC. hum»,h... 5 Pièce,T moderne. ÌI^VII-LLIVALU; 11.. I„mxal.m- récent.L LuhîrTl^nn nrdrTV.’H.Mii8 p;n£?ìé* immeubles, DUCHESNE - 733-7939

ARMAND DFS ROSiFRS NC j * »■**.$«. u » 11». I 1« \1 U i.,,.,. ..MS ^wc M.,nki.n«l ìHckHKLA<»A coin Bilodeau, 23. mo |*\ro|ssK ST-ï)ON AT. *24. propriété r°calllc, grand terrain, garage. Bas’ * Pièces, villégiaturé, près rivtere, t1irt, (j 5 5829UL0 í'U0,Lnj , ■ l’ropi ù-taii• | k V-ïoi« derii«-. g... âge. pmi . .implant ». ro.V/plOtémcnt détachrP. l>sléIno L'au|,icn' «*«*u**tle.. 728*5109. »fov.--r. garage chauffe, meuble mi lmn. ,ri •• -a • , , \ AVONS acheteurs sérieux avec argent
... r 1111 I • . I •: ■ I ' «Ml . , R*'" Hong le 728 R148 i haudi. garage, romptant $5.000 ROUEN, TRIPLEX detachf 3û « so 1 "M”'$Í'•0<M)• Particulier. 625 2008. 1)1 II. h X. Chomcdcy, sous-aol fini, paa romptant. duplex, triplex place.
VI. 5-114-t I. í«»k.«x,i.... . $„,* m-m,..,,..,. 2!immeubÍes oucheSne ì>3.7,j, Œ:TOf,x oeTACHE 34 8 50 ,, v.lle oe v.mont , t ,,A -*•.»«; .. . ha st«».

... . . . .. mriibirs ii .' ,, n; oHì2 (Slít.WM) ( »'OHMaut $5 oou i’imtt, mis' { logement.-», 1 magasin, partHFNAIS près Marie-Anne 17,' IMMEUBLES GOULET ia «en rn?io'vcnt re' Lais-jDUI LfcX I ointc-au.x-Tiemble.s, ter- BESOIN urgent »le propriétés. Comp*
*'r: . " Nl„ . . ........... .....S, cil! |’huLS D.Va»le p,erre. cave. DU. 7-,* 2*:iî *2 4. revenu '»2.818. I«Sîr bas!!_______400’ HOCHELAGA ^ «99-873«. «„>3-3444 _______ iIIU,?lSmî®n|X ^ Hlanl rÍÍ5?nS?*J,C* ìn)m^K l'W

. , . , 1 . I . ,- Unn P* Il I , .... , ,..v . ' prix »24,000. bas libre 1er mal. Pro* RUE PAYETTbToTmdm--------- ! . VILLE DE VIMONT t ri 4.597H l,brc* 5 00 tomp «*Dc***n.». 8587 St-Laurent, DU. 8*1171
près i ■ il i. ' ‘ c# IHKRVILLE 4270, Hachel, 8 lo !*i 7 : .!«-4 P^ce«, ««m*» sournaicc, lutin dans IRST^nierre,Pel* hrtSue* Vhs» ILirîíS* '—:------ *—:------:-------------------------------------- BESOIN urgent de bonne* proprié**

•: • ; ’ AIR o'; T r'Ù-L E X * HEVLNU IÎJ44 „A T.......... ............................................. ............. !-iirM'*^^„0 œinîí^.O^^ní2^: ^î^it^V »»'^pù.u^^r'ilÆ’.n:^’1'1- OU PL E X - TR, PLEX » «.'* &
d.v. Vt WZiïiïr-KtvlNU ‘,J4’-MA ,.ir. vV: :,r 1"ïv,«v;,;:-T ...... ......... . 41^ 1 lArr.„„m.»,. î.Váf°wr secteur te«eau^v,llb t ,mn,cubl"

IMMEUBLES GOULE T irurlu-il. m h 1171 ,,,I*Î HlF.RVILLE, grand 4Va pièces. POINTEAUX-TREMBLES IUI. SI LAURENT près Laurier, 2-responsable, pour informations; R. l Près ecoles et moyens tic transport,---------------1 ■ —:____ ______ _____
4009 HOCHELAGA IMMEUHl E BEAUCHESNE INC I duplex détaché, système eau chau Triplex 3 ans. 51e Avcnune. chauff.i-1 etaers loués en manufactures, loyer!Binette, MO. 9-2441, après 9 p.m. 669-;«ar.iges doubles, cuisine Provinciale, BONNE propriété avec système do

■ .‘V;, ; A Alphonse .o-vouv,lle «paroi $•, „a....... .. ............ . .......... :!.7.-,r 'ïtírfè, Íhî-',”,,.V;V-„T û,rür>[ tu""’Unl H:’°" ,lK 7' KíiiS, Wrrí'S'Mí. mBWVvT., imx..,, v.i , “ , *l t'hirab,,î‘ ‘UP-
x„. -  ................... peVx.^t^Íeex61 pî^tïfíi RE-s,’'.r Vh'", ......... .. V.rSiaà“'000' nU mC,"CUn‘ “«"P----------------7---------------------------------------BÜeTiCABD'V«; dup^rS-1 ,tb„ M.'COHOI.'UW.'J.jOM.-HjX.Sagi ^Jlr|l5^ímeé houl. St-doseph, uu «u r'le

, ... , , - VENU STABLE MME GAGNON. IM • POINT E-AUX-T R EMBL ES •» acheteur, accepterais petit r.mtp’sous-sol fini. $21.800. Albert Rolland niipi f» fm aiiaaime ' r *'A 1 207,1
. ‘ ■, .. , MtjUÜL t S LAUPENTIOE LIEE. 77Ì- ' ,1A 1 1 Al H'.t I. i.u.. -i |m al au es I A» O« L> ( \RIIKR. Me II» loue. 2 4 \wha.nr bungalow et duplex neufs dete. ou terrain vacant en paiement A fils. 1*0. 88531. .Soir M. Hiendeau. u.iif n-Awmii $35.000 COMPTANT à investir dans Vil*
, ...... ; , , . . 1/M. 501P JH- J60B ‘•‘”7 « -t» Plant ■ »»mPtant $500. lialaiicr facile. 677 5 .-t fi pie.es. s> sterne, «a. âge. Coim» Partiel. PO R 6402 .... «k iu«. k lin de te.. le ray ou St-Alphonsc-d* Youville.••• ' »■:;-«•......... AMIILRM 2115. 211« \U'' ^L*.. . . 2*34 H*1^0 *' Parllcullcr* LA SA( RK ( OEL’R. Aliuntslc, jols 4'3 fer- VILLK JACQUES * CARTIER, liunga sim. »ou* soi. garage’ double. Excellent fa^renUd^Lté0 273,1773’ Immeub,M

‘ '• 1 “ •' *" - HWIHIA *1,1 .. .i.fvL 5 plèrcH. «1 .»nd J/'t tit lsi Mtllhlt. propriété a teve j , nus. grand terrain. Aubaine $12.800 ! lovss neufs, 5 pièces, brique, pierre,! revenu. Modique comptant. Près éco- 1 r."use c,. .Ve.. •_______________
« \ ... 1.I\(,1 Mime ». \ PIM i.1 t ••mpi.int minime celiange »»JJ». »f7;000 H e tin u- annuel $ 1.60«! POINTE AtX-TRKMHLF.S. Lie. du Imm Prévoyance. RA 7-3747. Près centre d'achats, école, église, les. église, magasins. CL. 4-8111. $45.000. COMPTANT à investir, bonne

- SíSiSa 7vv .r- aftJr-. . . . . . . . . . . . . . . . M,nola,,e: a- <a,hte<luu,,lt-TH- "mV\^MTW&s&m«çw
. MA-. \ \». \M HOMLDI.5 , bungalt.w, ti1 i-.e» .-s. 11 moueM • ”1U > ermont. un. 43.37. . $42000 Salle do leu séparée liü0*

J Ml!.-. Iiain. MT 1 .1 « m S T t At.lXTK. maison 1 étage, tank x..~. L>~ri'.-7ïi rCTT^ I «r*^iu5r“ù::... .T,:.:.. .... ëwVaaSS' 1T r
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PROPRIETES CAMPAGNE 
A VENDRE

PAN-ABODE
Nous fabriquons, dos chalets, residen
ce!», motels, bâtisses industrielles, etc*. 
Tous préeoupés et prêts à assembler 
toutes grandeurs, faits de billots <lugs) 
en cèdre rouge directement «le la Co
lombie’* Pour renseignement! ci litté
rature. écrivez ou téléphonez à 

PAN-ABODE (QUEBEC SALES) LTD 
760 Carré Victor». Montréal 

UN. 1 6020
PS.: VENEZ NOUS VISITER AU 
PALAIS DU COMMERCE (SPORTS
MEN SHOW) DU 22 AU 31 MARS 
INCLUS.

3A PROPRIETES HORS 
DE MONTREAL

CIIAMBLY, bungalow 5 pièces, grand 
terrain. Comptant minime, échange 

considéré. Ci. U. Guérin &. Cie, 677- 
8907. 677-3844.
NEU\ES, 2 chain h irs a coucher foyei 

Vue superbe sur la vallée de St- 
Sauveur. Appeler III. 4-1230 ou 
671-6060.

CONSTRUCTION PETITE SUISSE

5A MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION

1f\ TERRAINS 
A VENDRE

LAC JASPER
101 CHALETS PRETS A HABITER.

CHALETS SONT SITUES AU 
BORD DU LAC, A PROXIMITE 
"MONT ESQUIMAU" — DANS UN 
DOMAINE PRIVE AVEC ELECTRICI- 
Tf. |AU COURANTE ET CHEMINS 
OUVERTS A L'ANNEE

M. JETTE
LA. 6-1 «47 — SOIIt ; 272-7818 

„ DIRECTION :
l renez la route 1H jusqu'à Saint- 
ibéodore-de-Chert»ey, continuez tout 
droit 3 milles, vous verre/, l'arche du 
projet “Lac Jasper", passez sous 
i arche et continue/ jusqu’à l'annon- 
«e du Mont Esquimau et vous aper- 
• l'v ! ez nos , haletmodelés.
INDUSTRIELS ET MANUFACTURIERS

ETABLISSEZ VOS USINES 
dans le

PARC INDUSTRIEL 
I)E VILLE D'ANJOU 

Accès au boulevard Métropolitain 
et voies ferrées» du CNR 

J our plus de renseignement!, 
téléphoner à

RE. 9-1781 — SOIR, RE. 9-0804

15 HYPOTHEQUES 22 ARGENT 
A PRETER

SERVICE

DE PRETS HYPOTHECAIRES * pour achats saisonniers
• Prêtons on lore et 2c hypoHitquc * POUR ACQUITTER VIEILLES
• $1,600 et plus»
• Amortissement de 5 à 20 ans
• Bretons en 1ère hypothèque A partir 

de 7' p intérêt simple
• Parcourons toute la province, que 

vous soyez de la ville ou campagne
• Attention spéciale aux demandes 

de plus de $100,000.
ECRIVEZ A

MORTGAGE SERVICE & INV.
CO. INC.

1012 Mont Royal est. ch. 102
MONTREAL — TEL. 524-3034

28 LOCAUX COMMERCIAUX 
A LOUER 28 LOCAUX COMMERCIAUX 

A LOUER

PRETS PERSONNELS
DETTES

* POUR FINS COMMERCIALES
* POUR DEUXIEMES HYPOTHEQUES
* ACHETONS BALANCES DE VENTE

ATLAS THRIFT PLAN
2IS7, RUE MACKAY — VI. 2-1383

23 ARGENT
DEMANDE

Le 21)15 Drummond
MAGASINS ou Salles de MONTRE

AU REZ DE CHAUSSEE

INTERET 6 ■ . reparations propriétés, 
hypotheques ville, campagne, com

merces, balances vente. Tel. 381-1305.
15—

11179 BALZAC $12.500. lore hypothè* 
OUI* 7 duplex III 1 1431

A NIH AC St-Krançois Fointe-auvTrem- 
lîles $5.000, 1ère hypothèque Jr V. 

Ill J U 11
LAI*LE< ill $1 000 l• ; <• hypotheque 

» . valeur $7,000. Ht 6-1106.

LOCATION 
EN COURS BUREAUX

47 BUREAUX
A LOUER

LE MAXIMUM DE COMMODITES
POUR UN BUREAU LUXUEUX

EMMENAGEZ
AU CENTRE STRATEGIQUE

DE L'ILE

PLACE
C R E M A Z1 E

52 APPARTEMENTS 
A LOUER 52 APPARTEMENTS 

A LOUER

TOUT NOUVEAU

Domaine L'Acadie
LE PROJET D’APPARTEMENTS JARDINS LE PLUS 

COMPLET AU COEUR DE MONTREAL
M - 21, a -

MEUBLES OU
• m
NON

- m
MEUBLES

hypothè- 
6 110C

hy- 
liC.;

LAPRA1RIEPROPRIETAIRE ci 
merce, industrie, 

mande réparation 
prix, employez 
ENDUIT L1UUIDE 
A BASE D'AMIANTE.
GARANTIE 8 ANS iMAGNII lÛl ES terrairmPOUR INFORMATIONS TELEPHONEZ pr^^illa^UcSîîiu

MONTH E AL-ST-J KROM E
1ère. 2e. balance prix de vente refl- LONGUÉU1L $15.000. lere 
nancement, tous genres. Rembourse-> que 7 . triplex neuf Ht
ments jusqu’à 10 ans. NA. 5 0729. . .
NOTAIRE a plusieurs clients privés!' pothèque 10C?H ValVur^lfl 000° 

désirant investir Ire. 2e hypothè. >1.1431. w v * xaitur >lliWMI
1 uniitTDiL-i que, balance prix de vente. Service ...... • •

St ■ Vln,*pnt-rt.. pLitl T.!.!. ,1.» .............. rapide. OU. 7 116:17, 486-2262. MliKMlI S3.000 l.-re h-, im.i - [y,
m -tv- i •e l * l,I* 5 minutes du pont •— — j valeur $5,500 Ht 1 1431
Pic-LX. minimum de 10,000 à 2.000,0001 LIN APPEL suffit Pour avoir une --.- , —
Pieds, service vole ferrée, avec oui hypothèque de S 1.000 à $1 million. «.-THERESE 8500, 1ère hypothèque 
'ans bâtisse. Aird Associates. HE. 9-llère. 2e. vente balance de vente. 8 • 2 propriété». Valeur $25,000. 

11661. Ras de dépôt. Montréal et banlieue. Ht 6-5024.
- {Service rapide. M. ou Mlle Üergevîn, sj jj T|-j{ Sj^ ()0(

BUREAUX DIVISES POUR CONVENIR A VOS BESOINS

Cloisons — Accessoires d éclairage — Plafonds en 
— Planchers en tuiles, ainsi quo murs par panneaux 
de directeurs

tuiles acoustiques 
dans bureaux

; maisons, com-!,,.
Si votre toit de-• terrains enregistrés 60 x 100, résl-; 

et cela a moitiéjdentiel commercial, façade sur route 
l nationale, $12 par mois. Aucun coinp-i 

POUR TOITURE.)ïanl- aucune taxe, aucun intérêt. I 
Les Jardins St-Joseph VI. 2 5853

387-7329.

18 PRETS SUR 
HYPOTHEQUE

2e hypothèque 
HU. 1-1431.

12'
Valeur $40,000.

VIU E J \( l/1 ES ( AU i U r. projet de 
besoin $0,000. 1ère h\- 
'. valeur $10.500. 32/-:

Prix depuis 53.00 le pi. car.

bungalow, 
pothèque a 
1727. BUREAU DE LOCATION: 700 — 701S rue Drummond 

VI. 5 0158. VI.5 8451

728-3707.

TERMES 
A VENDRE

touristiques,!
---------—. 50x100. con-j

iditlons laciles j-i délire, riviere suri 
propriété A. Beauchamps, DA. i-l 

; 6179.
1 " < \SION rare de faire un bon pla

cement. 23 terrains à Boucherville. 
$1.000 comptant. 739 6217.
PARTICULIER, achetez un terrain 

avec service*, rue pavée. $50. 
Comptant, balance facile, nous four- 
nirons plans pour construire, .MU. 
9-57CO. __
PLACEZ $25 sur des terrains de 70 

x 100, a 4Vi milles de Montréal. 
Au printemps le prix de ces terrains 
aura double. Ne tardez pas. NE. 2- 
0470. Soir: lit;. 15817.

PETITE FERME A VENDRE
BATIE OU NON BATIE

ROUTE TRANS CANADA. RIVE SUD.
PRES RIVIERE ST-F R A NOUS 

LEGER COMPTANT PAIEMENT 
A PARTIR DK

S22 PAR MOIS
POUR TERRAINS ET MAISONS 
VOIR MODELE: 6618 DE L'EPEE

JOUR : 274-55 77 SOIR : DA. 1 3467
A VENDRE, limite du village cPOka>Jn(t,l>t,. t. . . -~

ferme avicole ainsi que 34 arpents j■ yV.!ïl?,e. .à -suLlzear,
«le terre a bâtir, avec une maison. E
Pittteloud. Oka, Qué ________
TERRES à bots, une avec grange 

ruisseau, 1 mille du village. 50 ar 
peut». L'autre avec maison sur elle 
min d’asphalte, 140 arpents. CL. 4 
5970.

2e hypothèque
VA%

DIRECTEMENT DU PRETEUR
150 milles autour de Montréal 

Achats de balances de prix de vente. 
Canadian Consumer, VL 2-4371. RE. 
9-3070.

j VILLE MONT-ROVaC $11.500, 2e 'hy 
I POtheque 12'r. Hl. 1-1431
BALANCE de 

I Nord $5,234 
Ht. 114.,;

I-

42 ESPACE DE
MANUFACTURE A LCUER

EVITEZ toute perte «le temps pré
cieux à rechercher 1<* local appro-, 

prie à votre commerce. 43 heures 
suffiront en consultant

LES SERVICES DE LOCATION 
INDUSTRIELLE 

256-06 lt)

I ER RAIN Industriel, situé Montreal- 
Nord. Grandeur 75 .x 93. prêt a 

construire 1 ou 2 étage». Renseigne
ments 1.30 a 9 P.M 323-1344.

75 x

10 TERRAINS 
A VENDRE

118. prix SI.800. VI. 9-5632
TERRAIN a vendre, à Ville Jacques- 

Cartier. 60 x 80, rue St-Alexandre, 
avec conditions si désiré, \ I 9-2731.

TERRAIN IDEAL POUR MOTEL 
Sur route 18. Aucun motel- construit 
•ur cette route. Grandeur désirée.
663-2531.

AVANT DE PAYER 
ESCOMPTES ELEVES 

Prêtons petits ou oros montants en 
un în tfii ^ iUc d’Anjou. 50 terrains 38 x 90, «lu- 1ère hypothèque, résidentiel, commer-HU. nli.v ............ ..... ...........................................

1ère •
2ème 
FAUST

6 Vi ?b
at

2u TERRAINS pour cold fiat» atta .
ches. boul. Bernard. Desmurieau et! 

Ville d’Anjou.

RE. 1-1101 
A.M. à 9 P.M.

Téléphonez-nous

pnx do vo„u. Mom.éï,! MONT ROYAL - DE LAROCHE
p«>ur S4.7C3. Bungalow. ,

Coin comprenant !,U75 pieds de vltr. 
i!i. v,,iv ci , Inès donnant sur les deux nus. B.ULxse

im.nl. Urï 3-"“- ? IfinniH' till U-u. 1rs,•(•nseur. couve*
1‘-'res- t.u.idc. 4. . e;(ve nant pour Bttrenux. üistiranre. finance,

6 0777 f rt'- revenu S:' -4U- l‘A. m»nul»etar« lèecic ,u n7ft;>.4

nrsiiix vs.i s - Y--,—, - , - IlATiSSh industrielle 2.1 x ."'0. 2 *U-
'. “J?1- -, , .Mill, level, lient ï£!i, ,|,. rue» (Ir.indc porle.

rù mü? aUX‘I cmb cs' v“lcur 512^00. Terr,un vneani 63 x .70. SM..iumit cl 
J.14UOIJ ...... _ _______ .leiinjnlun. I.ihic. fil S 6660.
SIl.SOO liCMAMiKS, hypothèque, ülîÛKÂÜX. inatfOM» cl cnil cul,l 123.000 l’IKIIS l Alllil'.-r

V-iESTim*» p *.'.**} î?v*\ ! lul,,'r' >'«">«rl<- ............. 4» x! SLTII1IY1MON Ai: ( KOIN
v.ueur M7.utK). Laval Ouest. DU.jgo. Système chauHage. Entrée seule.-^ acade sur 3 rue». chauff» s. gicleur»

!c«mslru«tion reeente. Libte 1er mal.1220-550 ampères, conviendrait fatiri 
1ère hypothèque Peur appolntemcnl. DU. 7-0582. M. cation ou entreposage. Loyer a partir 

Plus 7' Rus RviSt-Jean. de 50 cenu pied carré. Expédition cl
, , x ,vt,c.t-i- Y'ii.-iterram de stationneiucnt. RenfrewLOC AL 4,000 RI. CAR., ENDROIT DE ju, .01,.. •» ">!:'»(

a $15.000 pour tri- CHOIX RDI R SALLE DE MOV - K
. téléphonez 254 rilE. 2 BUREAUX PRIVES. 1 BU-1 5,000 PIEDS CARRES

BEAU PRINCIPAL. MAGN1EKH E-'St-l rliain. près Sauve, construction 
MENT DECORE. ENTREES neuve bureau fini, courant ék*c> 

J ans, 7 . l-emand Pol- REZ • DE - CHAUSSEE. IMMEDIATE-’trique puissant pour manufacture le

ON PEUT LOUER MAINTENANT 
OCCUPATION EN MAI 1963

ACCES IMMEDIAT AU BOUL ME 
TROPOLIT AIN. A L'AUTOROUTE A 
L'AEROPORT ET AUX ROUTES 
MENANT A TORONTO ET OTTAWA 
•TOUT PRES OU TERMINUS DU 

NOUVEAU METRO
• PAS DE PROBLEME DE CIRCU 

LATION DU BAS OE LA VILLE
• Il ETAGES AVEC GARAGE A 3 

PALIERS -Capacité de 1,000 auto*
• 7 ASCENSEURS TRES RAPIDES 

• • SERVICE GRATUIT
D'AGENCEMENT PROFESSIONNEL

• CLIMATISATION CENTRALISEE 
PARTOUT

• SUBDIVISIONS INTERIEURES ET 
APPAREILS D'ECLAIRAGE GRA 
TUITS SELON LES EXIGENCES DU 
LOCATAIRE

• $3.50 LE PIED CARRE

BOUL. DE L’ACADIE ANGLE HENRI BOURASSA 
JUSTE AU NORD DU CENTRE D’ACHATS ROCKLAND

4 GRANDES PISCINES INTERIEURES ET EXTERIEURES 
CABLE POUR TELEVISION AMERICAINE GRATUIT 
PARCS ET TERRAINS DE JEUX 
TERRAIN DE STATIONNEMENT GRATUIT

VISITEZ DE TO AM A 10 PM

TELEPHONEZ A 331-3420
SONGEZ-Y

1-0029.
$10,060 demandé >,

2 duplexes, pas 
cents OR. 6*5747 
DEMANDE SI 

plex, intérêt 7' 
6896.
$25.000,'fixe.'

rier, notai» •• i a : • 26
S 13.000. 1ère hypothéquée 

$35 000.
$60,000, 1ère hypothèque. 
$123,000.

3510 EST, BOUL. gère 
5351. 14238.

Bcrgcvin. Bell Kntrcpri&cs Enr'g 
387-7329

.90 le pied carré, thauffi 
RL. 1 1810, après 5 p.m.

REZ DE CHAUSSEE 
8.000 PIEDS CARRES, 
$1. LE PIED CARRE

DU. 3

^l«rittC*15 00Qlni 52Hlx»uh’U'riUU'>7* -pl‘”1 --mi -l-l-l-. -uï. trottoir, faits. 
9-i«iCrriU' ‘ u ' lines école. $1 le Pied.
r:11**. — Sherbrooke «»t. loo x 90, $20.0<X).
AHUNTSIC OUEST, rue Ectelller. près Bord du lac St Louis. Beauharnois, 

Henrl-Bourassa. 250 x 100, $1.85. 73 x 160. eau. égouts, $3500.
Appelai DU 8-5093. Oucllet, courtier C I 9-2591

ANJOU-ST-LEONARD TE I Ut AIN dans Hoxborô* 7.'» \ 108
Terrains résidentiels bien situés, prêts Toutes commodité» de ville. $4,000. 
à construire, 63c Pied carré. Terme» Tel. : 684-7885.
faciles. -------- ------- --------
Renfrew Realties VI. 2 5833 m TERRAINS
ALT El'H-- 467 Boulevard MiHeîies.j I I DEMANDES 

86 x 173. occasion .15 le pied, condi
tions paiements. MO. 9-1960.
26c~AVENUE,-sud Bélanger, coin ruel

le. 40 x 82, $12,000. DD. 8-5093.

clal. Motels. Hôtels, Hôpitaux, centres 
d'achats, balances de ventes. Monsieur $1.600. 
Perrier. Jour: 861-9446 ; Soir: 273* i HU. 
4646.

$3.000. 1ère h.>politique, paierais 7 
Mme Richer, R.v 7-4881 

$2 000. *4',000. $5.000, 2c 
12 HU 1 1431

MENT OU 1er MAI 
valeur M ■H»SI.,,II. Il 4

LOCAL C OMMERUIAL A LOI ER.; 
valeur) GRANDEUR 28 \ 47 AVEC SYS! E 

ME CHAI El AGE MODERNE. 20 MIL-
'LES DK MON TREAL POSSESSION gicleurs (sprinkler»>. chauffe. >ubtli- 
IMMEDIATE. JOUR : RI. 7-7643 ; SOIR visera, cloUon de bureaux existante. 
.NA 7-2888. ENTRE G ET R Boul. St-Laurent. sud île Fleury. VL

jLOUÀL l ommeicial .1 louer, rue Si *
ii.vpoilièque! j ,;,n* x 24. informatiunv CL, 6- ______________________________________

LE COEUR DU NORD 
DE LA VILLE
PLACE

C R E M A Z I E
Boul. St Laurent et Crémazie 

Renseignements en appelant a 
389-1373

CENTRE DE VILLE
RUE DE LA MONTAGNE 

PRES BURNSIDE

$5,000.
1-1481

2e hypotheque. 1H :

DIRECTEMENT PRETEUR
MLLE' ET BANLIEUE 

1ère ci 2e HYPOTHKQl ES 
AUSSI ACHETONS COMPTANT 

BALANCE DE PRIX DE VENTE 
400 OUEST. ST-JAC’llUES. CH. 4ü2 

VI. 2-8505
FIN DE SEMAINE ET SOIR . 

MONSIEUR JEAN — CL.. 4*2065

LOCAL « haul!».*, re/ de chau»hée, 6.000 
»> « 4430 St Denis, pi e» Mont ItoyaL

Information». VI. 5 8187.

47 BUREAUX 
A LOUER

Bureaux prêts à être occupe»; 
viserons aus«> autie* c*i»a< • » 
cottvenii à tui exigence» As. » 
et service nettoyage quotidien

1434 McGill college 
PRES BURNSIDE

DECIDEZ-VOUS
A VIVRE DANS UN

appariemlNt modern:
A UN LOYER QUE VOUS 

POUVEZ VOUS PERMETTRE 
OE PAYER

$49 à 581
3* a A 5:: PIECES

BAIL ANNUEL OU MENSUEL
TERRASSE BELLEVILLE

1200 BELLEVILLE 
si \ IM r.NT IUU’At E

TERRASSE ST MICHEL

• OUT R fi MON T 4

875, DE L E DC E

• AU CENTRE «

2045, CHOMEDEY

7300 2306 DORCHESTER OUEST
1 P - pièces, »<|Pipee, chauffée, 
$E5 •« $63 par m»»i».

4 AU NORD ♦

5751 PL CHARLES THIBAULT
\p|iai tentent s n ui chauffe». 8 et 

P C1*» feiîTV « s. cbanfl.i. e a
t’huile, iuurni. $!»â imimihhs.

2570. DES CARRIERES

$il pdi moi»

7040 CHABOT
V 573 
juin.

4201 
V IEEE

• 87e RUE
M Mit IIEI,

PROPOSITION SKRIKI SK 
An $2,000. remboursement $50 ° P P° R T U N1T E PO U « SALON
2*1-1854. jour seulement COIFFURE

Ktubli»scmcnt comme trial

25 MAGASINS
A LOUER

pui» 12 an», 
S9D. Mt-Royal, 
Mi-Royal est.

onnu «le 
acant 1er tuai, chauffé 
Cartier. S’adresser 1830j

Superbes locaux 
lion do coiffure

ACHETERAIS terrains Ahuntsic. St- 
Laurent. St-Léonard. Immetliate-! 

ment. Paiera comptant. I)A. 2-4746. L. , ...— --------- zi—INotalre, rapidement
ACHETERAIS terrains, dans Montréal'constructeurs Pas 

et environs. DlT. 8-5093. jsoir. RA. 9-4333.
COMPTANT pour terrain .sur lie de 

Montréal. CR. 4-5463.

13 A VENDRE OU 
A ECHANGER

TRANSPORT
Avec permis
environs. 16 camions. Ce commerce 
petit être acheté avec nu sans garage. 
Accepterais échangé de propriété oui ACTION 
autre. 861 1521. -

»ion. 10 
duplex et $552 moi»

PARC-LAFONTAINE, chambre, pen-

seulement. CR.

BALZAC, Montréal-Nord, terrain 50 x 
5)0. Roxboro. terrain 100 x 112. Tous 

avec services. RA. 7-0921.
BEAUGKAND. 50 x 100. bien, offres,
256-1631.

IMMEUBLES GOULET
4009 HOCHELAGA________

BELANGER et Jean-Talon. 47e avenue,
40 lot». 42 x 90, prêts a construire.

1IA. 1-H137.________________ __________
BLVD GOÜIN EST 3277. bord de l’eau,

30 x 108, prix $6.500. DU. 7*0653.
BOU L. HiKNIÏÏ-BOÛR ASS A. col n Bru- 

m-4. terrains, 60 x 140. tous »,ervlces
259*2757.______________________________
BOULEVARD Gouin oue»t. 3 terrains 

de grandes dimension» pour bunga
low ou split-level, 331-3358.______ ■
BOUL JA RR Y. 25e avenue, 3 rues à 

l’est de Pie IX cl près Boul. .Métro
politain, terrains prêts à bAtir, 27 
îXk pour maisons attachées, 
triplex, contracteura
4-5737. ________________________________
BORDEAUX (Nouveau) 12 terrains.

40 x 90. pour duplex et triplex près 
église Stc-Odilc. école, parc, centre 
d’achats, autoroute des Laurontides, 
rue d'Aigle. arrière de 4101 de Sala- 
berry, prix $7.500, 331-3340. MU. 1*
7583. _______________________________
CHAMBLY, terrain*, aubaine spéciale 

d'hiver, termes faciles, pas taxes 
ni ir.lérét. RE. 3 3424.
CHOMEDEY iSt-Martln», 750.000 pieds 

carrés, dan» projci de construction,
$10,000 comptant, balance 2 an». 481-
6158. ME. 7^7342.___________
COTE-DE*LIESSE, terrain commercial, 

industriel, près aéroport. Services.
'""‘.•".i**- MK-. I'ni2'---------- ACHAT. v*n«e. «chaîne
J)ES ORMEAUX» commercial 25 x 90, terres, commerces, prêts argent, lere. 

c*)in de ruelle. $5,000. Tel. 254*4873. 2e. Nap Dalpé Enr’g. 8194 De Gaspé,
" DOMAINl: l.AC l'OREST JWAJfra».------------------------------------------------ ,

Dans R-, l.aurcnllrtns, masilinquci t«• r-Y
ï anl. boisés. îiortluî a ,li» 2 lacs prives. ! AI.Çt AIN K. rcu-m, Î..HÜ0. centre. 6 
app I.I.UOO pied» carré» chacun. M75 ans. 4 losis. échangerai» bungalow.
cl Plus, terme» facile». Tel. 7:i5-UHU. Baatien. courtier 73a-5100.___________
donnez votre nom el adresse à l’opé
ratrice. un dépliant détaillé vous serai BLOC APPARTEMENTS
.P-u.-,‘’* ---------------------------:— — ------——162 logements, revenu $82.000. Prix
DUVEKNAY. terrain près écoles. 6»> x j $550.000, équité $330.000. Echangerais 

103, irrégulier. Montréal-Nord, coin, j pour terrains, hôtel, motel ou autre 
33 x 85. pas d’agents, 669-9279. valeur. 861-1521.

1ère ou 2e hypothèque
propriétaires oui...x 40, gramJ 

de depot. Jour. 1 nulle. RK. 5) 0461

ABAISSEZ VOS PAIEMENTS
11ère, 2e. Montreal, banlieue. Infor- 
malicm gratuite: Marcel Rricn, HU. 

j G 5024. Fin semaine, EE. 4-8263.
i$1200 a $6(K).000 ABSOLUMENT con- 
j (identic*!, 1ère. 2e hypothèques, 6, 

64*. L. Labcrgc. Jour, soir, 1IU. 
6-1106.

snus-louei; dan» -a
(iii vTtif * i (un uv «.uini.uu situe Plein centre:
AciV • i • (•'<«• terminus, \ nidn ' commercial. Conviendrait spécialement >

^ 5’01 ,u> 10738 Mi lien, pour electrolyse mi esthéticienne di-t
x 75, cuauffe. S400. DU 7 G124. ,ploméch Chauffage électricité fourni.

AHUNTSIC.' 2835 Fleury!” bien si’tu’é. I,oy.cr ..?*!?' *'?.*’ "u,‘> 1 N l;*»362- i 
13 x 40, grande cave, système à;UNITES de 1.000 a 10.000 pieds car*!

rt». district outiemont. édifice pour J 
.tiureaux, entrepôt, ou salle d'ech.m- 
lillon». avec système de prévention; 
d'incendie». Facile d’accès, et prix} 
raisonnables. Appeler M. Smart. 739-

SHERBROOKE
' COIN MACKAY

1400 pds carré» 
1100 pds carrés

2eme etaco 
3eme otage

:2e et 3e étage», subdiviserons pour 
• j convenir à \f».» exigence».

! 38 4 ST JACQUES OUEST
PRES McGILL

j Edifice complètement rénova* 3.VH) 
{pied.» carre» sur plancher, grande» 
.fenêtre» sur tiois côte». 2 ch.imc.ie» 
I forte.» a cliaque et age. Service asmi- 
jseur. .Subdiviserun» pour vous con
venir.

265 CRAIG OUEST, PRES BLEURY

PLACE BENOIT
140 Pl.Al’E BENOIT’ 
VILLE s.T-1. W RENT

APPTS BOUL. PIE IX
8161 ROlL pu: IX
VILLE SIM R Till

emplacement pour bureaux'Edifice ave 
ou «*vpositions

De 
de la ! 
Loue-j

I. Général. Montréal «1:ACCEPTE 1ère rt 2e hypothèque.
6l-j, 7. payable 20 ans. M. Brien.Te 

Jour, soir : EE. 4-8263.
6':. 1ère, 2e hypotheque». 

RA. 51-4332.
AMELIORATIONS pniprieté» t< h y 

pothèque». Balance vente. Ville, 
campagne. Propriétés, commerces. Tel.

AU 1.AC SIMON. 150 acres de terrain 
boisé, huit camps d'été. Jnf. ; OX.

2-6039.
___ 381 1305._______ ____________

apms. chauffé, rapporte iÂiid'ENT sur “ hypothèque,
- pour automobile valeur) suffit 

$1.800 ou vendrai» termes. 524-0695. les IMMEUBLES UNIC — 
•MONTREAL, epicene-restaurant avec auoVvt ... o.2'*. pièces. Tout échanuo considéré. H - ** l^t 2HutîS»?°t,Pi<tV»CK’
G U Guerin A 677-8907 677-' ' «îontreal et district. Rentes3844 * n * bftujuf, bll menSualite». Prive. Jour; RE. 1-7029,

gnat* • I- C J.-I.l/IT

un appel

388-4896

ST-HENRI, épicerie licenciée, lion 
chiffre d'affaires, $6,000, accepte

rais propriété à revenu. Appeler Im
meubles Emery, RO. 8-0857, ou soir 
RO. 7-2960.

Soir : EE. 4-3467.
ARGENT toujours disponible. 1ère, 

2e hypothèque*. Taux en rapport 
avec la location. RK. 1-7569.

j ARGENT PRETER, ville « 
j lore, 2ème, 3èmc, prêt 
pour constructeur, balance 
Immeuble Gingras Frèir \

AMHERST entre Ste-Catherine 
Montlgn v, cote comme» ci.il 

rue. 4 et âge», sou.s »«*l en voûte, 
ra le tout ou en partie. Avec 
au stationnement a l'arrière. S’adres
ser à 1473, Amherst.
BEAUBIEN, coin 3c. moderne, maga

sin ou bureau. 16 x 26. $45 moi», 
chauffe. RE. 1-2428
RE N1 BIEN EST 23G3~ face î

Beaubien, magasin moderne chauf- 
RE. 7-9725.

1701. residence. 482-637

30 PROPRIETES
COMMERCIALES A LOUER

780 ST REMI
,, ... , LOCAL DE , 000 PIEDS CARRES
BOU. ftOSKSIONT. (miliu-. ,1 bureaux POUR MANUFACTURE. BUREAUX 

fille esli».-. euin illc.il pour Prufcv OU ENTREPOT. EXCELLENTES FA 
sionni'L", 273-:i7iil CILITES DE CHARGEMENT. VOUE
[' 11A V11 t’pi'i, ».1 . . . . . ' , DE CHARGEMENT STATIONNE-C lenL eniirint '\„ ùV i,Vn"“ Lxcc1' MENT, GICLEURS. LOYER MODIQUE 

•pm emu mi pour tout commerce.
1IU. 1-3766

Occupation 1er mal 
Mme Valmonl. RE. 8 8660

ARMAND DESROSIERS INC.
ADMINISTRATEUR D'IMMEUBLE

( MEMBRE Cil IMMEUBLE MONTREAL

204 ST SACREMENT
★ QUARTIER DE LA FINANCE
★ SUBDIVISERONS A VOTRE GRE
★ BUREAUX MODERNES, ECLAIRES
★ ASCENSEUR
★ LOYER TRES RAISONNABLE

CR. 4 6581. SOI K : HU. 8-7389

. . 4270- /4 PAPINEAU

icleur» partout, «L 
tege par xvxienu: d’alarme I'« ■ 

. subdivihei uns pour voua ton 
ménage fait .« neuf. Tout pic 
Palais de justice, avocats et

POUR RENSEIGNEciin

j 59 50 AVENUE
j Plusieurs Petits

notaues
COTE DES NEIGES
bureaux disponible-

TEL. 735-2721

BUREAUX DE LOCATION
SUITE 200 - 

VI. 5-0158
2015 RUE DRUMMOND 

VI 5 8451 SOIR

HEURES 
Lundi au 
Samedi : 
Dimanche

DE BUREAU 
vendredi 9

ET VISITES 
a m a 9 p.m.

1 565. JARRY EST. APPT 4

10402, PLACE PRIEUR

10140 BOUL ST MICHEL

•1 VISION Dl.S U)Y LUS ET GESTION

849-4741 - Local 521 

Soir et samedi : 849 3578 

RESIDENCE DES ERABLES
3 LT

10 am a t p.m 
1 p.m a » p m

THE ROYAL TRUST COMPANY

VI. 2-8384.

CHAKLKIloi. 5037. nouveau magasin, 1 ■■ ■ ■■■■— 
grande vitrine, rave, stationnement. O 

5*i pièce», chauffé, bien situé, ■» *f ^ 
louer ou vendre. I»t :. 8-7948 j ____
PÊCAHIE ;î:î6, Sl-I.nurent.

facade, moderne, $360,
Steinberg’* HE. 3*0064

PROPRIETES 
COMMERCIALES A VENDRE • fixture*

soe nrrr: < f.nthai.k 
D'IIYPOI il LUI I.S KT DK LOGEMENT

PONT VIAU
CHAUFFE

4' a GRANOES PIECES

S74
j Bureaux de 1,600 pied» carré», 1300 
p.c.i 530 p.c-, rez-de-chaussée

{deuxième, dans édifice moderne, 
ensrur. électricité payee, chauffé, 

i trique» 735 2045

985 RUE SHERBROOKE OUEST 4'
Pour occupation immediate 36t 
pied* carré*. $ 10S par moi*

Poêle et frigidau 
1005 1015 'du i entre d'.uhat
RUE SHERBROOKE OUEST Partout. Inemerali-ur
Environ 500 pied* carré*, nouvel iwim- BaU-nn dan»

>urnl> F.VI face 
I'arquel» en uub 

Service de cun 
haque aurai te

4 PIECES
APPAHIFMKMn t l-I'HA MODI.UNIS, 

CHAI KFKS CH; NON. I 1HG1DAIBE 
KT POELE. UM KI X LOBBY, TÊTU* 

Il AIN DE STATIoNM'.MKNT, LOYEU 
\ PAHTIlt !» K 563. S ADHLSSKK AU 

SUHINTENDANT. 2233 DES EU-MILES. 
LA. 3 7403.

$55.50 PAR MOIS

«4 H*,»?» BATISSES lmluslilPlli'5
• chauffe, lrèsj 3 grande* porte» «.(

vente.! 
1-3233.}

IBERVILLE, près 39e 
pour 4 duplex, 28lù 

259-7344
LAMOURKUX. terrains» près écoles, 

église, autobu». tous services. Ter- 
nu 250*2757

L.W AL DES RAPIDES 
t’»0 terrains prêts à bfttir, pour bunga
lows, duplex, triplex ou commerces. 
Près école», églises, centre d'achats. 
Renfrew Realties VI 2-5853
MONTCALM, près Sherbrooke. 85* x 

65’. Construction, hauteur non limi
tée. B. Bélanger. Immeubles, LA. 4-
622 L _______________________________
MONTREAL* N OR D et Rivlère-des*

Prairies, terrains domiciliaires, com
merciaux, industriels, entre Henri- 
Bourassa et boul. Gouln. Rues ouver
tes. Prix $450. Aucun comptant, 36 
mois pour solder, pas d’intérêt. 323-
2757 en tout temps.___________________
MONTREAL-NORD. 117,000 pieds, voi

sin centre civique, borné rue Char 
leroi-Benudln. 725-2424.

Achat, vente, échange, propriété, 
commerce. 256-1631 

IMMEUBLES GOULET 
4900 HOCHELAGA

. . ARGENT SUR IMMEUBLES
AtlIAIS. ventes, échanges, proprie* Notaire: AV 9 2238

té», commerces, terres hypotheques.
prêts, aubaines. Bastion, courtier 728-; * d’emprunter, 1ère, 2e hypo-
5101*. Ihèquc.

---------------~jConsultez bureau reconnu.
propriété,;Conditions lié.» avantageuses.

' NAP, DALPE ENR’G.
__ 8194 Gc (Jaspe. DU. 1 0029

BALANCE prix de suite, 2e. .3e ïïypo 
thèque Refinancement. Taux rai

sonnable»’- Aucune commission. Service 
rapide. Confidentiel. Particulier. F K. 
4-4065.
CAPITAL PBIVK ïliSPOMBLÉ POUR 

1ERE HYPOTHEQUE. RE. 17773.
NOUS PAYONS FRAIS DE NOTAIRE 

Pus de commission 
TAUX RAISON N ARLES 

DIRKCTE.MKNT DU PRETEUR 
TOUJOURS SERVICE DE 24 HEURES; 

l.V 1-8801 OU 482-4304

FLEURY* s T* VITAL, lâ x -r»5 
rentre d'achats 11 magasins 

riste, coiffure, barbier, mercerie, 
laison. radio, television, buanderie, 

, , etc. S’adresser : DU. 7*5766.
* banlieue.!-' .v, • -------- ---------------------------------
temporaire: GREEN HELD PARK, nouvel immeu

ble, entrée donnant dans Miracle 
•Mart de Steinberg. 7 magasin» appro
prie», restaurant, pharmacie, quin
caillerie. marchandise» a la verge 
rte. HU. 2-1711.

50 
xrng

bâti sur terrain 
Renseignements,

1344

ST JACQUES ET McGILL
14 pieds,

dans'Occasion,
fieu-IP,1»- [3?

BATISSE Intlu-irii'lif.
5 pièce» au-dessus,

9-2662. 5130 Paul--Pau.
3 plancherBEAI HARNOIS. 

pieds. 236-1631
IMMEUBLES GOULET 

4009 HOCHELAGA

: 81. avec 
. hauteur {
100 x 93 : ir BUREAUX PROPRES, BIEN ECLAI- 
1.30 à 9 RE S

4r JUSQU'A 3,000 PIEDS 
4;; x- 72. logis * AU COEUR DU SECTEUR FINAN- 
chauffage. LL ^ loyer RAISONNABLE 

VI. 7 8384
7,500; '

3,000 PIEDS i

lemenf repeint, plancher neuf en nient Place »i atiitnin-inenl. La u * 3
lino, nouvel éclairage fluore*cent. chaude •> l'aunce Salle de lav.ige, Asurevier 
Occupation immediate, S\30 par proximité ü’im «le* prunaire» et 
moi* ses.

EXCELLENT TRANSPORT
i'r” Vhfrbrôlk,. Gr.nd hur.»u, \ <' 1,r,

Environ 7,700 pd, c.rr.v 7 mile, "Yï'l DE l'À' CONCORDE d. oain, salle d'.i,emblée, voule J'4', A <-DNCOHDt 
a document», 2 bureaux privé». J
idéal pour maison de courtawr PU À TT A11 RI AMP
ou homme de profestion. 1er mai. UnnlL/IU OLnltu
S300 par moi*.

6060. 1ère AVENI K ET BKl.LFX H AS 
.............— ‘ ........ CHAU#

VILLE ST LAURENT
P U LS CAN M>AIK 

e» non cliautféés. $55.50. 1475 
.. . .. appt 2 H! 7-7403. 

egli'tEgalement «ppaitements rhauftes. 3. 
4 et 5 pièce». $65 $7130. $93.50. 1179

APPT
MO

Déc .irie, 
4-4820.

Ire»! ------------
a ;

. n
5 1 777 i ' '
-------- . de |U'

porte 21. St-i.auient, F K.

BENTtY CRESCENT
il terrai 

ine, terra»: 
avage. tapis

\ PVltTlII 111T 
épreuve dit fe 
in de statibm 
y.v sur i*- !•*

rm- T.-rrnins lH AMIEiltlK binn" Mliii'i-. linn lm .,1. 
plcüs. *ia,500.i $:i,ooo.. comptant dljcutiilile. In-

formation*: I)U. 8-6004.

MONTREAL-NORD, coin commer- 
d al, 48 \ 85 322*5748 

MTL NOHD, rue Bruxelles, 50 x 87, 
près Boul. Ilenri-Bourussa • Gouin 

323-1442.___
MONTREAL-NORD, rue Rome, terrain 

75 x 85 dan» zone commerciale et 
Industrielle. DA. 2-0809.

MU RE 1» \ME CADILLAC 
80.000 Pieds carrés. 950 x 83, zonage 
industriel, appls ou maisons en série 
Subdiviserons. $1.25 le rued. Comptant 
modique, longs termes. 273-2405.

St-Dcnls-Mont-Royal, 
comptant. 256-5241,

U’OIN Masson • Chabot, appioximati
if'K-vni iiMi iïakcV... , veinent 6.500' C»rre». Parlalte « ondilIENRI-BOl RASSA 24 \ 50 dans^,|(in j 2-3954 : 279-1574

centre commercial. Idéal pour auto
parts, snack-bar. etc Facilite.» «Je sla- DE LA SALLE Ontario- bâtisse in- 
tionnentent. DU. 8-1825, DA. 1 6698. dustrielle. 7.500 pds carres. $32,000.
IIKNItl IIOt IIÂSSA OÛÊST. .-xceiimt imt’JliTÏ'i'l.iu'mmtt, CU " T lti î' 

endroit pour tou» commerces, envi
ron 14 \ 34. DU. H UI 10. i EDIFICE iommem.il. coin de
. , .... i . . ■- , r, , 1 superficie » pieds carres,LAt HINL. Notre-Dame 1254, très nio?J|>l>lir t,,u» genres tie commerces 

derne, très commercial, Ben Morris,;..,.1... nu 4.0228 
CR. 9-9696. “ u / ^
-------  ------------ .. -----------—.....- 11 vniiiii r ideal pour entrepôt ou
LACHINE. 1080 Notie-Dame, au coeur, transport, réservoir a ga/. bureaux, 

du quartier commcreial, magasin 681-3611

Du

blin
AP*

moderne, occupation le 1er 
Morris. CR. 9 9696.

BUANDERETTE,
$19.500. relit 

254 6896.
BUNGALOW, valeur de $16.000. à 

vendre ou à échanger pour commer
ce. 322-0325.________
BUNGALOW, Rerpentigny. Terrain 75* 

; 125’, échangerait pour duplex ou 
triplex. 849-3074. belle occasion. 
ni l’LEX 5 an», près centie d’.uh.its 

Domaine, semi-détaché, garage, sous- 
sol fini. Prendrais 8-4, rue commer
ciale seulement.

IMM ADAM ENR'G, 525-9084

genres
$1.000. $3.000. $10,000. $25.000 et 

sieur,» autres montant». Taux cuu-jxinv-niKAÏ .vnwn 
rant lore et 2e hypothèques. BcrKcvIn. Mirhel. 31IB 5028 ' 
Hell Enterprises, .487-7329.

NTCOl ET
PRETS hypothécaires, balances vente 

Notaire Thomas Dtlcharme, 266 M 
Jacques ouest. 842-2742

mai. Ben
MAGASIN vide 25 \ 60, garage, loge*

-------I ment 5 pieces «lu dessu». 220. plan-
LACHINE. 600 NOTRE DAME rs ncuK $16,500. RA. 7-9614

Coin Oc Ave. grand magasin moderne. . . .
sous-sol a la grandeur, 5 grandes!VILLE ST-MICHLL. pros boni. Mclio- 
vitrines, conviendrait pharmacie, res-i pulitaln. a vendre ou louer, hausse

linriiuii-iuiin 6330 pieds carres sut > 
hauffago huile Inf. M

jONTAHlO EST. EDIFICE MODERNE , 
COM M KH< IA I EN i REE PRIV l-i 

(844*6984. MUR RE. 3-6017h*--------- -----------------------------------------------------
‘Alii NTS 1C. 2226 Henri Bourassa. 1.000;

Pied!» carier,, au premier étage 
Idéal pour tou» profesionncls, etc. Dl i 

: 81825. DA 16698.
Ain NTS IC, beau sous-sol chauffe à| 

louer, comme bureau de medrchij 
"ii clinique, altérations »ur demande 
$125 mois, DU. 8 6060
AMHERST • Mo-Cnthcriiu*. 800 pied.»

carré.» divisés en bureaux, au trot -j 
■ sièim-. Loyer raisonnable. Appelez j 
<861-6753 le Jour. 482*5072 le suit

DIVISION DES LOYERS ET GESTION **;'sA*TAJt l 1 N1 S ,N 1 1 f > 
849 4ML LOCAL 571 

SOIR ET SAME 01 849 3578

ANGLE BERNARD et 
point de con eflpund.inc 

personne» chaque jour 
polù médecin, dentislr

___ it mirant
plu-j UN. 1

tous
‘576.

de commerces. ? industrielle 
i planchera.

ms asMiranc 
pour locataire. M. 
Ill 1-4487.

Si Laurent. ; 
1 de 21.000! 

excellent J 
i autres pro-' 

-. etc. On rénovera ; 
Murray. VL 2 2407.

10.420 Boni. Si-
i Sa voie.

AUDETTE 
CR. 2 4477

AUDETTE 
SOIR PO.

1410 près Ste-Cathcrinc, 
occupation immédiate, conviendra 

tous commerces, raisonnable. LA. 6- 
2541. 33 ENTREPOTS 

A LOUER

. BEAUBIEN coin De La Roche, bureaux 
' moderne», chauffe.» et éclairé», xta- 
•; tiinmciuent facile, prix i ,u»oonaide. 

. Tel jour: 276-1716; 272-3177. Soir. 
737-2953,

Vos paiements sont-ils trop élèves ? 
Pourquoi ne pas convertir vos hypo
thèques en une seule, tout en rédui
sant vok paiements ? Ville et cam
pagne.

Consultez-moi avant d’agir 
M 1\ MARTEL — HA. 9-6311

NOTRE DAME OUEST. 1653. chauffé.
20 x 30 loyer $90 RA 7 1721 

N DG. angle sherbrooke et Old 
hard, magasin sur coin 

1,500 p c , peut être divisé, HU. 6-0410 
ou CU. 1-4386.

B F A U.MO NT et Clark, 
c*. industriel. CU.

3.700 pied» car- 
3 6060

19 REGLEMENT 
DE DETTES

ABAISSEZ les paiements de vos cré
anciers. Consultez Société de Crédit 

Mutuel. Ouvert Jour et soir. LA. 1- 
2088.

ECHANGERA cheval de selle pour 
camion Econoline ou yacht. 5881,

4e, Rosemont.
ECHANGERAIS. 6 ou 12 logements,

Hochelaga, pour hypothèques. Im
meubles Populaires, Raymond Lapier- 
re, VT. 2-7460.
1ère «t 2e HYPOTHEQUE» prêts tera* AUCUN DEPOT

poratres et sur construction, taux Administration : abaisse/ vos paie 
raisonnables ou intérêt» seulement, ments. en pavant vos dette.» en ur 
notaire. RA. 9-6621. (seul endroit. Jour, soir 274-8371, 1135

boul. St*Joseph.
travailleurs et commerçant

financière*, notre bureau 
peut vous aider, sans prêt. VL 5-7035.

HOTEL — TAVERNE — MOTEL |Aux 
Tous genres de commerces h Mont- iiirriouitot 
real ou l'extérieur pour toutes les!**— 
bourses.

IMM. LOCAL LTEE 
7434 ST HUBERT, 276-2811 21 FINANCEMAISON de chambre, sacrifice, cau.j 

.»c maladie, 16 pièces, loyer $135.)
ROXBORO. terrain boisé. 13,500 pied.*, j Revenu $500, prendrais auto récente. NOUS finançons compte* rei eva des 

Tous services. Tel. 604*0513. Soir Pas d'agent». 844-7020. ~ j pour manufacturier*, détaillants,
M'ulnnrni. ImAÏSoS t'rïn«portab7e Sïiï“7hïi«î*™i*'“eï- Lapa,te- VI- 4’3427'

d'été, ou terrain d'autos. Pouvant; 
servir d’office. Echangerais pour auto, 
argent. Valeur $850. CL. 9-4189.

ROXBORO, 4 terrains adjacent».
pavée, tous services, près gare. 

7-3126.

rue
WE.

ST-DENIS COIN FAILLON 
Eglise, presbytère 

et terrain
Idéal pour constructeur. 
Visible sur appointeront. 

Cause départ. Pas d'agents 
Tél. : 933-2881

ST-LEONARD, près Vlau. terrain» 
pour duplex, triplex, 50 x 89. 

$0.200. Immeubles Alliance. RA. 2 
6152. ____

ST LEONARD
Terrain Industriel, pic» boul. Métro
politain. toute grandeur désiré. Petit 
comptant, termes faciles.
Renfrew Realties VT. 2-5853.

MAISON chambres avec propriété.
bon revenu, faites offre*. LA. 3-1 

8542. _____________ ____________ _____ j
MOBILIER salle diner 7 morceaux, 

acajou, très propre, ou télévision au*j
tomobile. 524-9695. _________________
I’Ll SIEt HS échanges n proposer ap

pelez-nous
IMM. MILOT INC. 274-547?

22 ARGENT 
A PRETER

14 A VENDRE 
OU A LOUER

ST-MARTIN, terrain*, duplex - bunga*. ......... . -
low. prêts a construire. Conditions «vente. Propriétaire,

facile» 481-8158. ME. 7*7342 ____________________
ST SAUVEUR. 39 milles Montreal, près 

Monte-pente ou Lac de» Bec» ci ex, 75 
x 100. $100 comptant: vue du village, 
boisés ou non. Termes facile». Aussi
chasse pêche. MO. 9-8710. _____  '
S TE-THERESE OUEST, 27 terrains, 

services pour duplex et bungalow.
481 *8158. 637-7342. ________ ________
VILLE D'ANJOU, terrains prêts à bA

tir pour duplexe», appartements,, 
bungalows, 65C le pied. RE. 7*4684. j

i’ourquoi vous creuser la tète 1
Toutes sortes d'échanges, propriété*,! 
hôtels, commerces, hypothèque», ar
gent comptant. 801-1521.

TAV ËKNT dan» j,nu*>»t, v.ilcm $11 5 
000. Hypotheque $40,000. Echange j 

rais pour hypothèque ou balance prix 
21*3891.

FORT CIIAMBLY, maison neuve, 
louerai* ou vendrais. 5 appt*, chauf

fage central. OL. 8-8257.

15 HYPOTHEQUES
$5,000, $10.000, $25.000. autres mon 

ère», 2e* h 
Labergc, HU. 6-1106.

PRETS
par

TELEPHONE
$50 A $5,000

VI. 9-2363
COMMUNITY

FINANCE COR1».

NEUF SUCCURSALES FOUR 
VOUS SERVIR

CONSULTEZ LES PAGES JAUNES

solide, non 
. 2e étage, 

12 \ 12, 
mai, $75.

likl AMiEit U .!*, edillcc • ' Rit/, libre,
Professionnel, agence. HA. 9-1854.

Bot 1. FIE IX, 6649. linoleum,
frigidaire, poêle électrique, peut!

,»ci s u comme bureau, 
$70. RA. 2 7.187

eau pnyec.

AVENUE UNION
DANS L'EDIFICE BIRKS 

JUS PIEDS CARRES 
COULOIR VERS L ENTREE 

PRINCIPAL E
ENTREE RUELLE ARRIERE 
SIGNALER UN, 61411 OU 
S ADRESSER PORTE 710

RUE MACKAY
PRES SHERBROOKE, BUREAUX EN 
SERIE OU ISOLES. CONVIENDRAIT 
AUSSI A SALLES D'EXPOSITION 
STUDIOS BUREAUX PROFESSION 
NELS, GROSSISTES, ETC. LOYER 
RAISONNABLE. VI 7 B384.
IMMKl BLE i omplet « oin i" • - 

; ce d'Armes, gicleurs. 4 voule» Ex 
.relient .style moderne Prestige dYdi 
fico prive A louer au complet, lo.ooo 

I ni. carré-. Taux 1.00. FIL 3-1040. M

PAPINEAU. Beaubien, magasin 22 
38, $75.. logement 5 pièces nu 2< 

$60. CIL 3*2835.

ENTHEPOT 
7(KH) pied*

4586 ST-ANDRE
Magasin et garage à louer. $75 par 
mois, occupé précédemment par plom
bier, améliorations si désirée». 088- 
3157.___
STK-CATHERINE est. coin moderne,

près Steinberg, pour meubles. res*|-',,,|e^-Dame 
taurunl. tavci ne, eU . 7.:. . 7CK i 11 »
ST DENIS 3844, grand magasin, 5 nie 

ce» arrière, chambre bain séparée 
cave, système chauffage automatique 
l N 6 3153 u ». dimanche, W K. 3 .1777
s i HUBEUT, 6762, <>7o*i. devanture 

moderne, chauffé, air climatic,
Payette, Ht . 4-3035.

FA BUE 6905A. brique 
éôVvlriuii chauffé, eau courante.

•25 v 25. c\tonsi(»n 1 étage 
occupation immédiate ou 

JW K. 7-3706
I STE ELIS A îl Erl I près Craig.

pied» caries, plus bureau, station 
ne ment. VI. 2-3847 de 10 a 5 heure-.

louer .< St Léon u d 1 
plancher. DA. 1 2330. j521 -9533.

12.PIEDS, manufacturier, ware- H.i.i 115 
house, storage, chargement ii Fin église. 130 magasin 

teneur pour 2 semi-trailers.
ouest. WE. 3-3653.

3CR P.OUI. ST JOSEPH EST. pies 
! Denis, lias, 3 Pièces. $75. UK. 9-4146,J 

6,200; H U 9 419.1.
FRONTENAC 2435. 3 et -I appt*, chauf

fe». poêle, frigidaire, tout paye.
2570 Hochelaga, appt 9.

Lot VL 4,000 pi car., pour bureaux 
3 bureaux privé». 1 bureau pi met ; 

St Pal. magnifiquement décote, rez-de 
hatî.ssc-e. Intmedialcmeni ou 1er mai 

3510 est, boul. St-Joseph. t L, 4 5.!51

de

1627;r‘d. notaire.

LOCAL pour pharmacie ou lahoratoi- ;
re. dans centre médical pré* hôpi

tal. CB. 2-7169.
2000 PIEDS, moderne, chauffé, & Pé 

preux e du feu. $200 par moi*. 3400:
stationnement

PISC INE INTERIEURE CHAUFFEE. 
LOYER 5101)101 K DEPI IS $75.
TRES MODERN K. POELE. HEFK1GL 
l( U Et IL
INCINERATEURS. LESSIVEUSES ET 
S1-3Tl Kl SES.
OUVERT Ai X VISITEURS

273 2405 727 2676

DORVAL
GLOUCESTER HOUSE

S’, 4', PIECES CHAUFFEES
S11S SUS

Pièce* moderne* et spacieuse* 
Poco frigidaire, laveuse, Sé 
cheu*e
Large ter ra**e yaionnee. 
lorrain de jeu» prive
Terrain de stationnement.
Garages.
Salle de jeu* inferieure.

845 LAKESHCRE RD
JOUR UN À9S1« SOIR ME M410j

4Vz e! 5'/2 PIECES 
$57.50 - $79.00 :

COTEST-LUC
G» WDKS PIEt I » ( I MRI > PRES 
Dl roUTES I ES ECOLES ECU 
SES. MAGASINS ET TRANS 
PORT. STATIONNEMENT EYIK- 
IHET R GRAT IS. POELE. REFRI
GERATE t R ET FOURNAISE AU 
HAY LOI KM S 6723. COTE ST
UC. APPT l. Ht vriTK 4-11934 
OU FEDERAL 4 4820

:chaude, tu» 
«u non. 2.’ 
Stjcrbrouke 
l«l) 1229.

élévateur. 
lient, pis 
salle île 

a mur drift» P4i*S«8<% 
rat eut, chauffé, eau 
ave* payée», nurubie 
irony Crexcent ' près 
N.D.tL* 4ii2-2.ilK) ntl

LAVAL DES RAPIDES
Occupation immédiate

Payez en mai seulement

uMoullh.
OR 6 2871 OU

APPTS BOSSUETS - AVEC PISCINE
NEUFS 
I avant

PRES NOTRE-DAME
940 BOSSUET CL 4-19

NOUVEAU ROSEMONT
• plêçe, 
i.tt iqué.

fc», rue Val* 
balcon*, et 

4L. - $62.
55 it 127.

■toi 1.1.
poêle
neuf.

près St Denis, 3
liwiiffé 

e de 
!» 0971.

i-». enu
iH-ieiBc,

EST 1137, fare tuinque», »... , , .
Ideal pour avo- ^**trnpnlilain

nmptable assurance,* * c‘- ■
DO. uPtumetriste. niédecin, etc. 2 burcauxl 

• pour $58. DU, 1-5039.

$75 PAR MOIS

33A INTREP0TS 
A VENDRE

ENTREPOT
plancher,

1-2330.

vendre. 4000 pieds de 
i Montreal-Nord. DA,

MAGASIN. BEL 
POUR INFORMA-

STHUBERT 6969,
EMPLACEMENT.

TION, DU. 7-7279.
UNION coin Burnside. 4.000 pieds car

rés, sous-sol Inclus, conviendrait 
restaurant, pharmacie, spécialités, »al 
le d'échantillon.», etc., stationnement 
B automobile*. UN. 1-7576.

34 ENTREPOTS
DEMANDES

JEAN TALON Dolorimicr. 400 à ÎK>0 
Pied.s. moderne, $60. $125 chauffe. 

RA. 7 4881.

JEAN TALON Ol EST 
PRES AVE Dl PARC 

Bureau éclairé» lover raisonnable, .sta
tionnement gratuit, service «le con
cierge, libre mai. 279-76111
1302 JEAN T A 1 ON EST. 3 bureaux 

moderne-, .-aile- d'attente, concier
ge, terrain stationnement., t II- 2-7169

52 APPARTEMENTS 
A LOUER

4123.
BOUL

SHERBROOKE COIN BERRU
piece- chauffées, poêle, frigidaire.' 

d'eau payee, concicwte. VT. 4

ON DEMANDE A LOUER 
10,000 PIEDS

ENTREPOT ET MANUFACTURE 
D'ASSEMBLAGE

ATEMEIt [il- tailleur à louer flan» un Ile/ dc-ehausaér. 5.000 ni pour .ta--raisonnable.
magasin, chauffé, éclairé, machines.jtionnement. <i\et- bureaux location! RA. 1-4331 — 10 « 

presM.-. $100. par mois. 6910 Hoche*,Centre-Nord. DU. 7-1.173.

MASSON PRES SE AVENUE
Bureau chauffé. 5 pieces, fermées. 
‘1er plancher, centre commercial, loyer

RA. 2-1402 — 7 p.m a
i 6 P.m. 
10 P.m.

la g a, CL. 4 -38 i
A VEttDUN, iu.- Hi.ksm!. coin Wel l 

lington. petit magasin 13 x 25. $60.! 
PO. 8-3550, OR. 1*7623.

35 MANUFACTURES 
A LOUER

4567
VI

ST-DEM S, chauffés. $40 
2-3847. «le 10 à 5 heure*

EXCELLENT pour charcuterie. c.»if- ,\ l/ASSOMPTION. G,500 pi 
. feusc, fleuriste, etc. $70. Chambre-tree électrique 550, chauffé-, 
frigidaire pour mal. 300 «b» Couicelles.;,n ra. OL. 2 2927. soir: 2-2798 
St-IIenri. coin Notre-Dame.

ST-DENIS NORD SHERBROOKE 
POUR PROFESSIONNEL 3 PIECES ET 

ca.» en-j SALLE D’ATTENTE ST \ Tl O N N EM EN 
.04 le ’ FACILE, LIBRE. AV. 8 2487.

AHUNTSIC. 41 , . 3’ i, nouveaux, 
spacieux, séparé*, ensoleillé*, 
grand balcon sur terrasie. Tou* 
service*, entoura»»# distingua, ré 
térence* S'adresser 10.53S bout.
St L auront, appt 4.

A lit NTSll 121»; et 1610 Boul Henri 
Bouiii--a «-»t. «2 location- tués Chant-! 

jbord et coin Francia), neuf luxueux.
; grand- 3'u 4’.: ferme», chauffes, eau 
jebaude a l’année, balcon», rèfrigeta- 
Heur», poêle» électriques, garage.», an ! 
tenue télévision, concierge. 389-0767 

] 381 1603. 731-9194.
IAHtiNTSK ouest, randes :
I fermée», chauffée*, $75.. près cen
tre d'achat*. 331 2790.

; AHUNTSIC. grand 2' v. chauffé», eau 
chaude. poêle, frigidaire. taxe» 

par mois. 1635 Sauve Est

VF-JOSEPH mie»!. bas.
I ce» chauffée», taxe d'eau. g.</ 
J triché payé». $75. Soi» VI. 4 llj

BOl J. ST JOSEPH EST, 2005. «« 
1 gc. r.PPt 15 J • 2. 5 -l! a
jehmiffee*. Frigidaire, poêle, t

J 62.: \ LA COMBE. P 
! Pièces, imutei ne--. 
let Iriuidiuie loutr.i»,

642-8833:
310, I LGKNDRÈ est 

i pièce», modernes.
| chaude. 22Cw, mi vu 
| $75 i. 12 9835 ou 111 .
| MAISON.MA X F. 5 ou 3 pi et ex chauf* 
j fee*, moderne, propre, eau ch«u* 
t«le. tranquille Adultet». Prix raison* 
nablc. CL, 5-2641.

MONTREAL NORD
Montée St-Mlchel. angle FlctlfV. occu
pation immédiate «>u plu* tant, appt 
neuf. i1 •; piece». $55, chauffe. $60. 
\
St-Michel, appt 2. DU 0 1210, AV.
8-0124

. tour- 
an.» cuisine, 
is ou 11,150

ARTIER VILLE, 
dan» immeuble 

ogj* 3'Y pièce.», 
•tafionHetriênt gi

Boul. i( c 
modei ne 
$70. 4 .

12,259 
ch au ( fc

COTE 1 ) ES NEIGES. 5614 < î a
-t taxe» payee-,, ehflüfféc 

«iumde. baieriux, 220, refrigé 
Adulte». $100. concierge, 5611. 
neau. appt 4. 492*5902

Ilote des neiges. :;t25
! luxueux appartement, 3*-j. 4 
[toute» commodité* inc)u.»r» Ij 
[lion : 738-1532.

[MONTREAL*NORD. 4'z et 
naine fout nie- tuile da 

unai-on neuve 11,656 P*
!Pari>. appt 1
[N.-D.Sherbrooke et Old Orchard, 

vi* ft-vj» pare, appt» 4' 8'j, 2'x
; piece*, chaÿfi.'x ou nun, deux mois 
de lover gratuit». HU. 6-0410 ou CU,
1-4386.

OUTREMONT 705 QUERBES. 
BAS 5 V 7 PIECES, EQUIPEES 
TAXE PAYEE. S100. CR. 2 4477

c \H( i \ I EN SION ttiodi rnc*,
chauffe, poele frigidaire. 676-5203

payées, 
appt 4.

......  STHUBERT pré* Jarry. 2 tiureaux
1 BOl LE VA RD ST-JOSEBH. près lie. très luxueux pouvant être divise» 

GRAND MAGASIN, 5000 pi, «a . gi- 2.01M) a 20,000 pieds, occupation lin» en 3. chauffé RE. 9 0328.
«•leurs, chauffé. ioU**»oi de 4000 pi. mediate, (.it. U-6391. j 33 sf.JACQUES OUEST

MANl FACTURE ou entrepôt à louer.
Tcirebmtne. 3,000 pr. 1er 

666 3004.

AHUNTSIC 
fees, eau

Tel 389-1726.

3 pièces fermée», chauf-; 
chaude. 9915 Esplanade. Lo

• 9293 PIE-IX, 3‘v Pièces 
taxes payees. Occupation 

$55. RE. 1*8509. DA. 2-0404.
immediate.

(2695 FRKFONTAINE. appt 4, pies
.Sherbrooke est. 4‘ ‘t Pit•ce-», refri

gèrâleur et poêle à gaz- chauf fapc
{au gaz automatique, 
j 0442.

325•3182, 489*

r 11 . MAIt\ i < 1 > • ■

ca. Convenable 
blés. 3-10-15 ou autre. 
Duluth. AV. 8*3605.

pour magasin de meu-l 
St-Deni.s et

LARGE MAGASIN à louer. 1.300 pds 
carré», chauffé, tout, commerce spé

cial pour épicerie. 2100 Des Carrières. 37 MANUFACTURES 
A VENDRE

PRES PLACE D'ARMES
mai. j Bureaux, espaces de bureau, libre», .'Talon, 

très éclairé, service concierge» entre 
. tien, loyer raisonnable.

Renfrew Realties Vi. 2-3853.

AVENUE Dante 7511, 4'j grands fer 
niés, moderne, arborite. tuile, four 

liaise Entre 17e et 18e. nord Jean 
HA. 11311

SHERBROOKE EST 1020. ocrupation
MAGASIN 1* x B*, actuellement ma. ~ M _________________  Immédiat,', bureaux rn.Mt.-ine», nu-

casln chaussures, me, chauffe. declns. incOntcurs, • impunies.
*895 fixtures. UK 3-11203 120-1 Munt- HAUSSI-; 12.000 mois, stationnement|fL>ssiunnel>. compasnles ii'iis-uranees
Royal.
4 MAGASINS neûfsê 2 20x~$0, 2- 

i 25 x 50, situés 2701 DesOrmeaux. 
' ! 9 1264
MAGASIN chauffé et quatre grand» 

Planchers 40 x 80 pieds, à 257 Des 
Commissaire*. DU. 8-8219.

PRETS HYPOTHECAIRES
Prêts hypothécaires rapides. 1ère et 

tan,,. ii&V*. Sîotpii^s. Miic •SgISjSMur'i

ans ville et compagne

10, «un) pied*. 1er avril, comptant 
$15,000. balance loyer < R 0391

Bâtisse. 5,400 pieds, terrain 
132 x 170 256 1631

IMMEUBLES GOULET 
4009 HOCHELAGA

28 LOCAUX COMMERCIAUX 
A LOUER

42 ESPACE DE 
MANUFACTURE A LOUER

facilité
2-5113.

stationnement: $3u plu*. LA

ACCEPTONS hypothèques, Montréal* 
Laurcntides, 1ère 7'i, 2c 0fv. men

sualité*, 5 ans, confidentiel. 625-6300.
1ère, 2e hypothèques.ACTION 6"r.

_RA. 9*4332.____ ______________
sur hypothèques, un appel *•"*

suffit.
{LES IMMEUBLES UNIC

VILLE MONTROYAL

3400 BOUL. METROPOLITAIN
Coin 14e. avenue. VIUc St-MIcheL 2000| IUVI,.lrtl IIUIU ............... -
jpicls. chauffe», «prlnkl.r, trurk.lcvcl^|nn bMut-tl accommoder.,u profession- 
......................’-1"1 Illimité. BA. 1-4891...... |nei ou commerce HA. 1 -IfOO.DUNBAR....................... .......................... . .

Bureau et entrepôt, rez*de*chaussée|}t^*^onncmen^
MUNICIPAL MORTGAGE CORP. «LTD. | J î, 'Vï i728ri^^(TIABOT. 2e étage. «?Pace m«: ! uÜRKA ifchauffê ft louer coin Louis

1175. EST, JEAN-TALON i nufacturc. ou bureau, environ 2.200 nénion et St Zotiquc RA. 8-7043.
4.5413 __ Montréal Qué, pr*V gratuit. Assurances et taxes,, ;irr, k, chauffé, éclairé, taxe d eau !- * - * - I mArilmiAu 1^.. «m n I t» C" rt -lO-trî 1 . a*,. .... . ■ J j FlCUTS’CR. ■

388-4896
ville,

, 279-8414.

expédition, gicleurs» 
i privé gratuit. Assurance» et taxes
j modiques. 1er mal. RE. 9-2236. I payée, $250. CIL 6-5573

ARGENT disponible pour lore et 21 è v-An-,,,- ., . , ; . ....1..................................  -............hiP.itlu-.,uc, Kcrnand 1-,drier. itotal-|h"™^A»{Ji J41-:.1'»1'' '''e ST-1IJ. HEHT. a l'.-.riicro .lu 0236 Si-
I \ 7-1526 ! a A*ii e 'Urine, $115 par mois, l i* Hubert. 3 ctajîcs <i approximative»

oonoDicTF sa m 4^ * ‘nient 3,000 Pied* chaque. Bien pour
A« * E« Tii*R PROPK,tTfe' '*r*' sf-BRUNO. bâtisse 3 étages. 60 x 50 petite ma»uf.u ture, ou salles de mon*

x 15. libre. $150 mois, 17. 4 Montar tre. Ben Morris. «. R 9 9696.

VILLE LaSALLE, près nouvel hôpital.
centre civique, beaux terrains prêts 

ft bâtir. Albert Rolland & Fill. PO.
6-855L Soir M. Rlenricau. PO. B-6402.
ATTENTION, constructeurs, terrains 

de choix, pour appartements, au 
coeur de Ville d'Anjou, en face centre 
d’achats; pic* des écoles, églises. Jour,
RE. 9-1781, CL. 4-0551; soir, ltL. 9-0804.
AUBAINE î Industriel, résidentiel. 41e ARGENT 

près boul- Leduc, 75 x 80; petit
comptant. CR- 4-5463.________________
AVIS constructeurs. Terrains a ve cl ARGENT à

service», prêt» à construire duplex.! de depot ___ __
Boulevard pfelS! l-rirur. Fl«ur>. Df-- AÏSmde».°lireVyimthêque'lifulenient! 5^857 r" 7 csrré«."lumièrc"«ùr 3"c6Ü»,"««eméur’jhuminion "ProlrrUnn. pouvoir 5!
ltfecollets. Renseignements *.23«l.*44;-; $"lu'-r, aucune comtnlsiion. 625- ’ FI N A N C KM ENT commerces, dettes,! excellent pour tout commerce, bu» $100 par mol». I ele phone ; LA. 2 1J19 
Bureau: 4077 rue Dénomme l ne J‘^p|6300. interet 6 . améliorations, répara*' i eaux, école, restaurant, club ou pe 1,000 A 10,000 PIEDS

ouvert ■ AVONS PETITS OU GROS MONTANTS î.-""' - Toih“n “°" V“k-> <»niP«n.-:ti'* nu.nul.u-turv Bon Morri», Clt. 9- TRES GRANDE ENTREE POUR
lere, 7e HYPOTHEQUE, BALANCE ™1- - i - ......... ........- ..... - L'EXPEDITION.

DE VENTE RAPIDE. CONFIDENTIEL.! iorc '2 c*. 3 e HYPOTHEQUE, ville, cam* î ST-MICHEL Près Boul. Métropolitain- TON. 937-4179.
R- DESROCHES, RA. 2-3555. SOIR: pagne. Taux à débuter 6', . ache-; neuf. re/-üe-chMi Ve i CENTRE de VaîFeyfield. 1600 pieds.

te balance de senle. Provert HoldingIi«JcIcurs. 1,300 pieds, $lt0, l.GfK) pied».; par pied carré. Bonnes commu- 
Inc. 733-5541. a?.vif5'. occupation : ni<:ation«. main-d’oeuvre abondante

--------—iimmédlate. Aus»i rez-dc-chaussee, im»‘ ---- - -
(meuble neuf, prél pour 1er mai. 2,000,

VAN HORNE ET OUTREMONT
.10 x 40. 2e etage, diviserais aù be-inEAt BIEN 3365. niai, 
suin, bas prix. l)U. 8-5185. neuve, balcon, tuiles. Incinérateur,

i concierge. HA. 1-5820.
VILLE-EM A RD, rue Joticocur. 3 bu

reaux avec salles d’attente meu- u.#i 
blêe». endroit idéal pour nnlj*pCf 5 8445.
comptable, agences, eti 1*0 B-1048 ——--— ------ -— .......-  ............. ' . . B1 LANfîl u. 3940 2 - , bauffrs.
APPT moderne, chauffe. «cLutr, com . frixidalre, poêle, laxo* payée», rai 

merclal. nord de la, sonnablo. RE. B*5360 * HA. 5-1878.

COTE DES NEIGES
Place Sparton 2653 et 26H3 Kent, 

entre Wilderton et Darlington 
2. 3, :t«.j, 41 j

raisoiihûliles. Appa rtéinent 
{neufs, trè» luxueux, cuisine acajou, 
fourneau montré, totlt équipé, tapis 

" j dans corridor.», toutes commodité».
738-3294. 738 7312.
DK l.ARticHE 6 (11. entre Beaubien et Y-:»-* élévateur el balcons dans ccr 

,r' Belle. h,«»M-. . 41 . ménage fait, lame» propriété». RE. .8-9421. après .1
I ARC 6000. logis chauf fi*. ( j. >, --•»(, heures cl en tin de semaine, s'adre»

taxe» payer», concierge. : ' # , mm » ur ics lieux
1-1816. (R. 9 9392 7120, DES FU DH ES, près JeanUlon. - „ - .....................

2' i pieces, moderne», chntttfee».; HDSEMfJM2De_. £ g! and»:, moderne.» 
220*'- eau i-baudc, »ci'ice de concici Ç33 \ tiviiez atuc.» 6 p.m.
ge. $45. Ü42'9a*»5.
DFZKRY 3495 BRI S SlIERBBnOKK 

Logement,» neuf». 4Vi, S'v. ferméft,
.$90 - $80. 21-» - 1‘ . meublé*. S70 • $73.

______ chauffé, eau chaude, concierge, la
jveuse, sctiiéilye. tulle cuisine, feue 

maison aluminium, incinérateur. DU 7-

AVE DU 
4 pièce» 

appt H Ht 
\\ i N i K JEAN T AI i )N 16911 VV 

man). 2 ■2. poole. réfrigérateur, 1er 
560 !-; 331*1077

n Vite i 3235, 3‘ ; ci v t... , « 
aménage», garage »1 désire. ML 2 

2371 ““

à quaile pièce». $75. $100. IJ. « a 
rie, 5178. «leux a cinq pièces, $»U>- 
$93, chauffe, taxe» payée*, équipés. 
Antenne télévision, facilité de lava*

, 729 5329.

lit'. 9,1498.

•Ofl 525 0279.
i,».. .. . , FABRE 6390. 4 Pièce», chauffe, eau

BEAUBIEN 5144. 4 ferme», chauf ( haude taxe d'eau. On peut visiter 
(es. moderne», piscine en face. CL. j t t temps

17................--S........ .... ....... . ..
i BELLECIIASSE 4360, angle 27e. nou- 
! veaux appartement.'» luxueux. Ex-

î*. RA. 9 4333.
banlieue. Pas DE S 1.000 :« $10.000, premiere hypo-1ville. OL. 3-2538. 

1 thèque, 7'-. Montreal seulement 
Appeler aux Immeuble* Emery, PO 

mande*. 1ère hypolhèque ieuTement.i?;™57 HU -soir l'ü. 7-20U0 
7!«ér, 7!.‘jrr, aucune commission. 625* F.

BUREAU à louer, 7204 < hampaaneur, 
c<un Jean-Talon. Tél.: t R. l-2iJ>0.

BUREAU 16 x 28. situé 1657 Parc 
Lafontaine, en face du parc, 

édifice moderne.

étn- pi
ST*HUBERT 6262. ''sprinkler.»”. 2e et 

approximativement 2700 pied

-.1331 STK-CATHER1NE Est. 2èmc
jn. espace de manufacture ou bu- 

25 x 90 hauteur 20. chauffé.

ROSEMONT, occupation immediate ou 
1er mai. 4 4 et -Vpieces, poêle, 

réfrigérateur, fournaise, service du 
concierge, voisin d’un parc de la ville, 
terrain de jeu. près magasin», écoles. 
$67,50 et $77.50. Vad. .. appt 3, 5380, 
2e Ave. angle MaüOrtVjLA. 3-1597. 
ROSÉ.'WONT 6983. 16e avenue, nou* 

veaux appartements luxueux, trèg 
[bien situé», chauffés, eau chaude, an* 

-- tenue de TV, incinérateur, fenêtres 
FRONTENAC 2580, 4 grandes pièces.!aluminium» service concierge, tuile.

fermées, chauffée*, fenêtre partout, couleur don» ».il|é bain, garniture» 
poêle, frigidaire fournis* 585. S'adrcs- de couleur dans cuisines, loyer excep* 
*er appt 3, DU. 8-3275. jtionnellemeiit modique, 3VÎ-4M», Ga*
FRONTENAC 2iiür.T ri'ïlipu rhRif.jroW ,‘,culul‘t- .OsçupMKm

f, „ P»4lr. fr.RMRjr*. tou, 1,,ul tcmps. 72a-14M.
Concierge, 2;>70 Iloelielaga. appt. y. .. ---------
521-9533. ! ROSEMONT, 44e Avenue, nouveau

appartement* luxueux, site ideal, 
|entourés de parcs et piscine», chauf* 
ii*. c au chaude, antenne de TV, Uiei* 

afeur. fenêtres aluminium, service»

EDIFICE neuf, épreuve feu. bureaux 
seulement chauffé», air climatisé, 

ascenseur. 1.650 pieds. S43d. 623 pieds j 
$125, DU. 7-7117 : DU. 8-9685.

immédiate ou tdu*^tardv On peut vi*
celicnt emplacement. Chauffées, eau 
chaude, antenne de» TV, incinérateur, 
fepètrex aluminium, salle» tir bain à..
carrelage de couleur, accessoires dcjGOYER 2060, belle aubaine, ( u Pie 
couleur dans cuisine. Service» du ( ce», immédiatement cm en mat 
concierge. Loyer exceptionnellement {7.13-7627

. ,, ... _ . , t • • aih • da bain en tulleii*
2 i*3 j-4^ PIECES 'grlkM 1EI.D l’ARh. iappi,,^(le couleur, garnitures «le couleur»

Garages chauffes disponible* Occu-j neufsi chauffes. 273 Hubert. Gll.j(jj,ns jps cuisines, loyer exceptionnel* 
p,dion immediate ou plus tare). On 1^859 . lenient bas, garages chauffés disponi*
peut visiter en tout temps. RA. fi - -, . \4fifj0 I».\ CI r/OT- 20. Est. 4 pièce», lias, apptGUIZOT, 

1 Dl
31 ••

nord rue Fleury, entre 
Pie IX et rue Des-Recollels
1.30 a 9 P.m.__________________
UO\l MERCI Al- F A» • BCH I
rUKE LA BELLE. 19-000 PIEDS U Alt 
RES. UENSE1G N EM ENTS: 273*2403. 
CONSTRUCTEUR domiciliaire. Vou

lez-vous un endroit formidable pour 
construire. Signalez DU. 7-27QO.

PLANCHER BE- 
SOIR : 488-7584.

RA. 7-5937.

INDUSTRIEL 
500,000 PIEDS CARRES 

nivlère-des-Pralrics. près Henri-Bmi- 
rassa. voie ferrée. Tout ou partie. 201 
pi. ra. Terme» faciles. International 
RenlrtW Realties. VL 2*5853.

BAS INTERET 1ère. 2c 
CENTRAL LOAN A MORTAGE 

400 ONTARIO O. AV. 8-1202
lere et 2e HYPOTHEQUE, argent 

obtenu rapidement .ty ; R. 9-8414.
1ère. 2c. 3e HYPOTHEQUE, ville ou 

campagne, taux a débuter 64'-! 
achète balance de vente. Prove rt 
Holdings Inc. 733-5541.

t-te.. . 32 St-Laurent* V' tlleyHcldPROPRIETAIRES SEULEMENT -------------- - ---- ------------------ --------’ *
BAS INTERET 60 MOIS 

$1.000. repayable — $20. mois 
$2.000 repayable — $40. mois

$10.000. minimum $1,600. . . . .. _ .............. .......... . ___ .
UNITED STATE GENERAI* FINANCEi20<X) pied», aussi 500 pied» carrés put {ESPACE rowiuianuic h muer, iu.vw uarmer, .» ourr«us »*•*.«
1043 DELORi.MIKR 322-1188!rez-de chatuM-c. avec entrée de sa* Pi ca. ou moins, élévateur, j-nrink- tente, chauffe. $115. nmis, llpre pre

GOVERNMENT CHARTERED »iage. FE. 4-3060, ‘1er, M. Armand Gerard, RA. 6-433L micr tuai. DU. 7-3792. DU, 8-4644.

1
4,000. 6.000 et 12,000 pied» carres. RA. ; ESPACE manufacture k louer. 2.500 
9-6338. soir: RE. 3-8119. pieds. 6560 Esplanade, gicleur», $223

t«- » Gi/n» W par mol.». Pour renseignement». 274-\\ AVERLEY, 6822. 2e étage, Ideal pour 1^07
espace de manufacture, chauffé. ....... — -------------------------
manufacture à louer, 10.000

complet.

edi fi< 
sonnahle. 
;89-096l.

moderne, neuf, 
ferons ménage

' -------— BERK! 1069, 2Hi Piece», bachelor, de J495 EST HEN It I*BO U RASSA
$25 EN MONTANT. Park 6513. meu vaut, balcon, eau payée, $50. confier-i 

blé ou non. Stationnement gratuit.845-4567. j|,<
' ' • - : BER RI entre < - • eTsauvi

ESPACE de bureau ou petite manu j , pièce», chauffées, eau chaude, j HKNRl-BOUH ASS A 
facture .» louer, centre de» affaires.{moderne, service de concierge, $63 ; pute» 1 

S’adresser Arthur LebreUx ou Arthur 842-9853. _ |DU. 8 2243.
(.‘barest. UN. 6*1,969. Soir ,69 .91/9 utr u r jtosEMONT 4355r 4'> • 3 fer-!IBEUVH.I.E .-414* pr

chauffé*, eau chaude, près; 11 v• 4'v. poele
CL. 5-8445. __ _ _ .. ;3-4857.____ ... ..................... ........ ...

non. ST JDSKI'II mir*~ pï*ew|ji:ÀNNK 46U. 3>.i - Plo«-*.
chauffée», frigidaire, poêle, inciné-j chauffe, réfrigérateur, potic, *»u.

ratcur et concierge. UB. 2 8680. j$30 CL 4 9639-.................. .........................
8862. boul. SL MÏciîcî.’ 4 >-j “pièces, “ni o j JE A N N E- M À N C E, 5631. 3>X neuf

deme. chauffées. 200w, service de taxes d eau 
concierge. $63, 842*9853. daire. RE

Arthur

hoir,.
I ETAGE. 7 bureaux moderne*, mu- mè«, 

te de 4 -"t 3. ou entier. 484 McGill [>„. j\. 
coin Notre-Dame. UN. 6-57<6. Ht 
1*2103.

r/nisouH- soi. 4
chauffer» Appeler

>x Sherbrooke, 
frigidaire, LA.

IDEAL pour professionnel ou compa
gnie de finance. Mont-Royal coin 

Garnier. 3 bureaux privés, salle d «t Incluse»
, 9-1711.

poêle, lrigi-

blcs,
3ij.3ij.41, — DEPUIS $6?

Occupation Immédiate ou plu» tard 1 
visible» en tout temps: 5430 Beaubien, 
appt L appeler 728 1465; CL. 6 6077.
ROSEMONT. 5255, 17c Ave. m gran

de x pièces fermées. Occupation mai. 
B A. 7-8434.
ROSEMONT. 2990 Laurier* 4M*

formés, poêle, frigidaire, rhatiffr, 
eau chaude l'année, bendix, t » x e $ 
payées, service concierge. CL, 641105, >

F099 rue Maisonneuve 
Nouvel édifice modern#

• «censeurs
Iti* 2{ï, 3V», pièces, meublée# OU iwa 
arrière Hôpital Notre-Dame et pard 
Lafontaine, loyer raisonnable. Tel. l 

,523*8191,

I
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C O APPARIEMENTS ~ç~À APPARTEMENTS MEUBLES ÇVÎ APPARTEMENTS MEUBLES HTA APPARTEMENTS MEUBLES c Z LOGEMENTS CHAUFFES FT LOGEMENTS CHAUFFES Ï7 LOGEMENTS CHAUFFES Ë7 LOGEMENTS C7 l0^!îî?TS
JX a LOUER______________ J4* A LOUER J4* A LOUER J4* A LOUER 30 A LOUER___________________ 30 A LOUER_________________  30 A LOUER___________________ '3/ A LOUER____________________ •* * A LOUER___________________

ROSEMONT PLAZA FRONTENAC * ATTENTION * 6,L?w,îeT" I occumi"11 MAI I NOUVEAU DUPLEX ! VILLE ST LAURENT occupation i» «ai OCCUPATION 1er MAI
2665 PUT FRONTENAC PLACE VILLERAY cÏÏL'uï, ■■r«5É.S- 3» - S 85 ! OCCUPATION l«MTOIATt --

T‘ r rne.' 1*tcur fournis, JCtmp NûUVPâUX R/P h^i •' ‘ 2 pICCwS fîl 0 U U10 6 S 311 C0(pp!6t ; e* !S Pietés, eau chaude S*».'; • SHO S\'2 — S140 PAYEZ À PARTIR DE MAI 6722 DeGaspé, jjj FRONTENAC

Luxueux ^rstteciel ds lEst jia APPTS MEUBLES Semsine ou mois ». piètre. »>.«- $100 Nouveau 5’v, haut de duplex luxueux,1250 Eléonore, ! **' * PIECES, **3,
; pil ' ' * •• 1/4 H'ilO iTIlUDLlO , 3717-9 *-*t. Ontario, /V? — S14t S $110. Thermostat Facilité* de Iran* •; 4 * -a pièce*. 2e étage *33 7f 1 FULFQRD
4 r *'- i $03 RESERVEZ IMMEDIATEMENT M {J £ 4 et 5 pièces, bas $67 ^ poil, école, église, collège. hôpital. 6714 et 6720 Henri-Julien. -, ? ltr, 3 PIECES, $26.

CONCIERGE PA 1 0734 J Vf . V 7 * 41 7 3 0 11 3 f t B fTI P fl t S A 26 St Cuthhrrt. A 0 ,i , , • part, dan* un rayon de 1,000 pied*; 2 louis de 4 Pièce*, 3e etage S43 PANrT
12 j 2 *‘2 dWd,lC,,,C,,li 119? Ulll CD AV >' l'IMK pm,;. demi mui* sut. 5 picacs. ba* $67 • 2 SallôS (fe baiO .déjà existant. i 7640 ( Iberville, ^ PIECES, $35.

nir |V TAPIS MUR A MUR. DRAPERIE. I I LL YIL L11% A I ! 'h- P'rfden . «2»,<Kx, ^216 « hn>tMPhe ( „!f.fni». 1021 DUTR|5AC i * P^CÇS’ ’ yûUNG
rlNX SSi “eWoüf COIN CHR,STO,M, COIOM. .ü,l. ,,t.|,„. ..........h..: ' • Garage hûpU.J^^Notre^U.me j; 4 ; *» 1er, 4 PIECES. 140.

f *:î BOUL. Sf JOSEPH y?£iMSti,8S»mVi'!i,8& z/HOJül !317«. a,t"^s 1 i Loyer gratuit jusqu’au 1er mai :—Supiix i mot gratis—>2J;i/&7uÆm *• » "■«». «**.
PANORAMIQUES VFNTIIATION ' SU"'. IIOIUI.T MKI.IM.F < I IM- :i In». 4 pièces. H», pt îè il* -MO. i II-,,;*, il i n • .Ville HAnjOU. neuf. «5». luxueux. Cl..i 2 |nKi*. Il pièce», hax *■••> 74/ COMMONAm. 1 li.iuff.-' I...CIP. MECANIQUE G AU AGE, BALCON. •-.KITI T'U.I.T. HIIC.1U UHfc 21(, liuul St Jojeph, 1 JameS-MOfriCe DT6S VICtOr-DOfé 411111 Rue l.itval Plàs Mnnt-ltOJ’al, 1er, 5 PIECES, 555.

' • TOUTES TAXES ELECTRICITE, D A TU CI ADC -!*•««• 2 fl 3 ...... . SBOS.O, , oVlM.KX VÜTn LaSalIf. GW. VliauVliü.. 3 l««i« <H- 4 *&■■*> < OXFORD
2 l ,m CHAUFFAGE PAVES Kfll H h ( J K N )SI T'KHllT- L' , t'.ut in.Tu,. S1H , 11 ,* •-11. i .• 1310 M .iv.nnruv <* f t. 4 0010 Ft. 4 8035 salace, tav, ‘feau, 037^2501. U012 NI«olft. . j”*7°pile6s! »7SILLUIVJ S7M.. "... I S! I.HUlenl. anflf lier. • P..., . - le etasr SBV ................................. -• , 4 piftPS. 3C fl.Sf 51 ' '

V...F f..iî« ).'i se. Il A. 7 71R4 TH • IA 4 TH/(I n»rd *7S).22I. 277 OMI). 7«l B3 Ouerhev. . l'AIIC EXTKNSIO.N. I'. Plércs. ch»Uf- L<)< AL ‘ °V IA1.. -’lj Pl«f«< »f- |Î3» Ottawa. .... 5180 A ST-DENIS
, , ILL. . LM. s jj/u _______-------------------------------------- » piffss. l..o ft 2« *'->• le. eau ehautlc, cour, «latlonnempm I oerp. ntmlcrne. Conviendrait homme ; 4 p,:te ctase *-‘° 4 PIECES, SSS.

Pi/A Îi7 l\[ rn - ^ A11 \i i il, mm mm t* I nfiFMFNT^ CHAUfrfS 4114 16 Kt-Denl*. 6920 de l'Kpêe, appt 7. CH 11.772*1 profession, salon coiffure. Ste-Cathe- 2i7H Oxford.SNOWDON ^sgtm&" 55A »!***»»« »s»sStS=SïZVS-JiîsMï» ” iid®]airesc.s,D.hti.itff
«15,m POSTE SU ...7„ ,,,,, 1,11F 'I IOUTI.S CO.MMUIIITI.S --------- -------------------------------------------------- I pieees. ha. et 2o i va 272 411547 soir H K 7-7M3 ImanUfrio séparen. 542Ü Monnercuil. 4 pièces. 2e .-Use ’

VH : i lll \ Tto, nnven I AMU I I cttlanl* "lemantle I'. s e ■ lllltt Ovei ’L.le appt I). ,\ - • SI iHtonarti. I*»it Maurice. 107-ltW Sl-Jllde. .StKnstache Sur 742 ST-JACQUES OUEST
sot. ET samedi .-nu. i „., h t.-, t, 7131 BOYER cm„rTl, rk'”"«..-ikmk-s > ,,j‘ 01 =e paoqqcc

-1 >111 lll 1 . 41)1 11, I I.s I II 2"> l’i[rr, '•ms |.|, V/.A SI lll nt.lt r ,,v 1 '•■■■' , SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE - ... ■ - - -  . i caürantf ! Mo'Var^mat»! i«4a4'i>a»!nea!r, 5 6 pièces, lia» et 3e *3 b4Z*ü033
l’i.v |»je | \ i , Pièce-, mit-)*-. Lu i r.rr riro'r r',>mrr i HIKOvS. triplex ou maiMin privée.1 .. (l, hT ihi; ST-4 ACQt KS, i,,hîx 4660. appt I. sous-mi!, 3 fer-!, .. ... ..... .. j «l Du lut h Ouest, .. _______$6.$ -V.' 4161. 40 e, c,.. 2365 DF S ERABLrS 1 >M'rv,%,r en : 5 coom •„ ïrlgâclalre. P0él« fourni*. HA.jLO\KHS raiionnableu, A h 6 P «ces. Tt pièces, bas 5 i 7815 Dl/HOCHEH niés Jean-TaioiT
«PI- 2 à; 1 ' MM,' C.’ L - nL „rr j-li 11 a nouille l-a.o.svf. mm:  VI. Wiül '4"211' i «Hues, dtlff tente» «eames.UooO St-Cermaln, «60 4 pièces, moderne., fnurnaise ,i
STMÏaÏK «I» is................. . ............. ■ ikÎIhjMIATKI‘iï Htir.UMI HE lit 87 I ROY VEROUN mrot" \«P^’ SS'hfmî"' 271 Ks'iS<,C"“1__________ _________ POINTE-AUX-TBEMBUS. : 4SS . .PPU ggw"'y}., Maw!^ ° .J, STo'mSmM “lUin* ,,,ur,,i‘- »ow-
'"""le- 3 ......... . ""Il fuie lll 4 II \ Il \ 1 ■ .11115 ... .. <1. . , I................. ......... ................................................................... HAUT DE DUPLEX 570 »«• »•»*» lï(in V'J.i t'UJnm îfr nA K VL -le' iiun.TO( nT.GrandPr«. I«U3 IH ItiiCIIEII. Il, pièces, «yatème

mi". ; l’is '-7, 1 ' I ' l7'"> C4 LOGEMENTS CHAUFFES j B'.. 5100 - Silo ltOSK\K.VX. :t IWcr. lermces; , ha„ f Chauffé, mm ?hamle. STO.' \"l . 5 oièeéa'. 3e "e rhanlfasc. S70. rit 4 11454.

:..î.:-VV•i,Wm,„,a .,,, . 50 a louer_ _ _ _ _ _ _ _ _ V1AÜ près ]Arry . . . . . . , . .. ., o0flETE nationale de fiduciei,Ms.^N:7v,ec,!::^n,.x
.. . . . . . . . . . . . :i7,vi iOYER A PARTIR DE $90 L ^ 7 MIS GRATUIT ★ Ul, VIM, „MM. ho-jbmônt:;4.e av.;' a-ïisrTsTml^,» ,‘^îf: It""-™.,,br" <Jo,L-esr nue stjacquls *""•

•'"..'2'/7Y"\ L ' X...:..... .............ù-'un^r^. «r a sm.h.nah,. rt.»eh.,»b«„ne»(.si».7».-;^-,.,^.^ lltjl.„ ......... . 41 ütfcî,T«1 5.329! ivsé.^-fï^rar^rnro
nu s'Al ». \l si lll VI i Ml IM. AIT lia ... . . ,1., ........ !........... ....... «•'...•. salie Ici,,, pus PKllsf. . , „ 1 vvmvT i. , ... : dlaifbifnt ou Ici mal. 57V entre vl- J PIC 's90' Malinsoir 274 oofll1
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Ol ARTICLES
O 1 DE MENAGE

qa A VENDRE
O* DIVERS

TOKLK *îa\, un an d’unuic,
vendra, DU. 74*4:17, NUTRI-BIO

Liquidation <le marrhandi»* rt équi- 
pcmtmt de distributeur, a moitié prU- 

2 «rosse* boites pour 126 
Baby-Hio, 2 boite* POU» $8.
BrotéJnc* Gftufrcttrj, 2 boilcs pour 
40
l'rotéihe* instantanct-<>, 2 boite* pour 
•6.50.
Discrétion absolue. 331-4995:

T0BI.K ft gu/» 4 rond*, bon état. 7419 
Chateaubriand, CR. 7-767H

l’OKLE blanc, moderne- neuf» auto 
mfttiquci gaz cl huiie. trè» bon 

tnarchè, cau»e départ, 5918 St André. 
VOKLE Kntcrpriiie au bol*, blanc n«ir.

trè* bonne condition, pour maifton 
campagne. $30. Tel,: 768*1783. Ja7 i 

g^jg^Cardinnl.
FOKLF. 230 30 POUcê*.

«ointnn neuf, $1)0 Hffrigêrateur 
*fNbrge'*.: $75. RA. 74441.
FOKI.K General EiècTriCé automatique.

doublé. Sécheuse Moffat I960, com
me neuf, $300 HA. 1 7364
FOKleK combiné boi* charbon gaz. ft 

vendre.* RA. 9-44.Î4

A BAS PRIX
17 ii,- Mioo «it ü café, imites»
gram1i*urK 1 bahut. J aquarium Kl”
tv.’u support — 17 iriîniic* do *ftJoii. 
debout et mi r tables,

931 Note* Dama Ropantigny,
Tri : 511 3949

TOLLES électrique*. 24 pu. pr«»pre«, TRES b«'llc . ago couleur <»r avec 
$40. Tél. 387 2681. ) serin chanteur. RA. 7 8502

PRIX OU GROS TV 21” t SAGft fYlMMÏI N Fl. F. AL-
l’oéie Roy 220, 4 roud*, 4109. BAiNfc. DA. 2 2971.
l’oéle Roy 220. 4 ronds, Slbt)

Ci.K;. $89. —------------------- --------- -...- ....
TV. conaole, $169.
Terme* facile*.
ÎJ873 BOUL. .ST MARTIN, UfOMFTDKY 

♦0il-:to5fl

Q/l BOIS - CHARBON
O1* HUILE

QUITTOIVS le payai Devons vendre 
ClisHe "1,/y boy” lapis, mobilier de! 

,slop, lampes. Bureaux, mobilier dej 
lhambre. lil» eommentaux. rh»l«e: 
berçante et bslSRVuire Poul enfant, 
ustensiles de cuisine, plantes, MW;] 
lier de salle a manner, etc. Appeler.: 
IIU. U 11377.

BF.LLF.S retartic» bol* franc, 28 %ant 
$5 * 16 *3. O Boltljid, 277 57.34. 

ItETAlLLFlS piàhrheia. boi.» liant, 27j 
sac», #5, Liviaison pailqui, J. Mu-J 

pont 2TI 45-01.
ROGNURES de boit franc, 27 .«es 

pour *3. 55 pour *10. HA, 7 1BU2
i

REFRIGERATEUR EN P A R F Al !;«,
ETAT. IIEI’ITS *3’J. M2I bl-LAL- rnitODiiprc

RENT til. U-H227. iW FOURRURES
REFRIGERATEUR A en/, Serval, M».{ 

t hîne U r«;pa*»er $49 Roélc A 
ffiwrjuù-.c huile 920, mobilier .d** 

chambre, bureau doublé. >{l» $65-

HF.At* MANTKAt mouton Fcr*p gri*,' 
■1«. «u*»i lastiir rünadien court. Rai-! 

«onnabie KF. 7 5|h2

Ol MONNAIES 
” 1 TIMBRES

ACHETONS pièce» de monnaie cans 
Te. ' lue - *13; Je, mt 

?$*$< lOr lull ■ *3: 23,; iay| . «; 50c 
WM - *100; 30e Hui . *3. dollar* en 
frjem 1943 -*Mi 1917 • *12; 1948 
*05; llxlu de prix «fatuité.
Hliino- Coin Ltd.. 137 Rupert St
Winnipeg,

92 PROTOORAPHIE
CINE

CAMERA POLAROID. 
George», VI. 4-22117,

modèle 150,

CINECAMERA YASHIKA
millimètre*. 3 lentille», »eml auto- 

servi 1 loi», mu *50. HA,

96 COMMERCES 
A VENDRE

PHARMACIE A VENDRE
PHARMACIE GRIGNON. ST JOVITE
SITU RK CENTRE DES AFFAIRES, 

LOCAL TRES MODERNE.
CHIFFRE D'AFFAIRES ALLECHANT

CÔN Di t iONS A v \ \ r AC K l S RS,
A ACHETEUR SERIEUX.

ISF MS CR IC N ON, GERANT 
TEL. .423-311.1 — 425CtfCKI

96 COMMERCES 
A VENDRE

HOTEL

7:1034

93 ON DEMANDE 
A ACHETER

ACHETE. antiquités, argenterie» bibe-.
lot*, porcelaine, cadre*. brorm^. tjj.j 

R»ux. chandeliers. Limoge#,i
RF 7-4504, i
A< HKTEKAlS vêlements, garçon* et 

Rjins, ln-* propre-, 271 0675, 
ATrENTicjN. meilleur' prix, réfrigéra- 

téléviseur, tapi*, piano*, meu- 
bien de million, bureaux, machina* à 
écrire. VS. 1-7612. Soir RE. .'KWl»4. 
PARADIS FURNITURE EXCHANGE 

Achetons meuble* de mriaon, m#i 
«ravin. bure au. 1220 Horion. LA, 2-

l’IAMis. t.ti-i>, téléviseurs. réfrigéra 
leur*, poélèa demande. Appeler U.N. 

1 7612 Soir RK. .%3894
l’IANO, meubles, orieSMOres électrf* 

‘lues, Raierons comptant, UN. 6- 
D7D«; RL, 7 8152.

5TJOVITE SNACK BAR
55 PLACES. CHIFFRE D'AFFAIRES 
5)500. SEMAINE BONNES CONDI
TIONS. TERMES SI DESIRES. DU. 8- 
080

EPICERIES-BOUCHERIES
LICENCIEES

Ville Sf-.Michel. affaire* SEW)
Il 1ère, 225 douzaine*, comptant 

raiionoàblc
Rien situe Si-JérOmè, bon chiffre

fl'oU.ijr.-S
Loyer SIOO, pri*. $12.000, comptant 

discutable
CORDONNERIE AVEC PROPRIETE

:\ logement* et usine 
Rons revenu*, comptant $8.000

A MONTREAL — CENTRAL 
Magnifique hôtel de première clawse, 
aile a diner, superbe, cocktail loun

ge, gros chiffre d'affaires. Peut être 
acheté avec bail conditionnel. Echan
ge de bonne valeur considéré. Prix ; 
SLOOQ.Onn. Condition* discutables. 
Tél. 861 1521

MANUFACTURE DE PEINTURE
20 Sacré-Coeur, Charlemaene, bâtisse 
10.000 pieds carrés, stationnement, 
dt*¥ir«- vente rapide» appeler : St-Paul- 
ErmJto 581^5480. ou Montréal 482 6549.

Manufacture. Cadre bien situé 
Dcseutels. 256-1031

IMMEUBLES GOULET 
4009 HOCHELAGA

SAIALN COIFTURE, centre d'achat».
Grosse clientèle, beau bail. Inf. i 

détails supplémentaire», :i2t-6720.

Marchand huile, installation 
brûleur. 236 1631

IMMEUBLES GOULET 
4009 HOCHELAGA

Mercerie homme, bien située, 
Hamel, 256 1631

IMMEUBLES GOULET 
4009 HOCHELAGA

MONTREAL. épicerie - restaurant 
avec 2Vi pièces. Tout échange eon 

! sidéré. G. V, Guérin & CJe, 677-85)07. 
677 3844.
MOTEL. 21 unité*, plu» piscine» Bu

reau avec terrain de 200 par 350, 
possibilité de tripler ces unité», ma- 
«nifiqui-mcnt bien situé, sur Kind 

EPICERIE licenciée. Affaires ft 1,700,‘«u cri, a .Sherbrooke, entrée Auto 
160 douzaine* bière semaine Xuu \route, comptant $110,000, solde sam 

veau Rosemont, central, bas pilx. con-Mntérèt, Considérerai* échangé. 31 ruo 
dlUons iWwd, Lu. 0-3720,

IMM. LOCAL LTEE 
7434 STHUBERT, 275-2411

REPRISE DE FINANCE .
VAUm*. etc» Réfrigérateur*, $3l Poé 
le», $29.: I,*Miveu.vc*, $2». Téléviseurs. 
$40, €he*îérDeiddav*uîiR>rt< $81» Hide 
« béd, $88. Mobihei H cuisine moderne*. 
$20. Mobiliers chambre, $70 Tapi*, e u 
Lntrepuxaiie gratutl.* Far Hites de paie-

. __ Vfjnd/é
: longs, court», capes, ètolea 
;d‘auhainc. LA. 4-3iH}i

NO droit format moyen 
mpiarit. M, Herichorn, l-N. fl. 
; wiry TIE. 12112.

EpR-crie licenciée, rue Centre, spa ! 
[fieux. io>er $80. chauffé, long bal|.j 

pa.vél Aubaine.
M GF L IN AS, COURTIER — 276-6448

prix J

MOTEL. Consulte/ expert. Ernest Cou
pai. 256-1031,

IMMEUBLES GOULET 
4009 HOCHELAGA

MAGNIFIQUE manteau de mouton de 
Perse, dernier cri ? Jwin a U ète 

porté* $ 125 < 1? \ 1827.
MANTEAU court, mouton gris. 2 mois; 

«Fusil rr, particulier, bon marché.

VrlK|!.LKS nufox, camions. aussi tous 
métaux demandés. 521-4820. 

Pelletier, Montréal-Nord.

licenciée, Ver-, 
r $81». Prix de-|Partie

96
du Parc Ht f» 2588.]7115 Dc-l.inaudii-i **. apnt !

COMMERCES 
A VENDRE

;mç»ltv'3387 
RET de culVine «hiomé. fournaise Cu 

leman, VàClr«**>er 5554, 12e avenue
Rb*«mi>nt. RA. 2 2-4H2.
5VI.VA.MA 71 M..UCM, tubes ««»<;■!

distance c»»ntr6l« pivotante, $11J ; 
iu 7-0210

•'TA^EHTGAlirrESr'fJambant neuve».
M 325 ntl)

l APIS AI PRIX 1*1 GROS 
Tapis bruadloom de nylon, mut à mui, 
instalbH'-n H initie ini lus à S3.30 U 
verge. Grand *r*é< ni tam* directe

de la manufacture llfoadioom 
$2.85 v.c,. 0 X 12. $20.05. ü X 10, *pé 
i iftl $26 95 Wilton à ci»nude r de 13.85 
la vente. Estimation gratuite I aid* 
ityec çadUtchoUç. « 55 U verge. Fa

2.050 VIEUX MANTEAUX 
i IM RE rit ans for:VI ES 
iQLKTTLS ET ETOLE8 
l MODELES, 274 4742.

DE FOUR- 
EN JA* 

DERNIERS

86A VETEMENTS 
A VENDRE

A MONTREAL-NORD, SI.-500. excel
lent rextaurunt. P ru $5.fH*0. Immeu 

ble» Maréchal. DA 2 5230 
bf'.ai t.if:\, près S'■ Hubert, snackbar 

équipement moderne, gros revenu. 
CR. ÎMI30I.

EPICERIE boucherie 
du»», bon spot. Lo.v .

10171 .-mandé $5.300 RA, K 0638. Imm. Loyer.
EPICERIE LICENCIEE

Plaleau Mont-Royal. Mffaire* 
bière 175 doii/aim*» semaine, 
tant requi* $5.(KjO. Pierre Lanthler, 
courtier. DU 1 6082

îrcencife, viande» froide*,]

ASSORTIMENT chapeau\» robes, co*.
lûmes, cl lingerie toutes sortes. 

Prit du mamifacturiér. CL. 5-1482.

Bruxelles, split-level, 
bien situé, 236-1631

IMMEUBLES GOULET 
4009 HOCHELAGA

PATISSERIE
nord, affaire» $300 semaine. 

Profit net $12.006, comptant requis 
’ierre Lanthler, courtier, DU.

| ABANDON cauxe maladie. tnaiiaxin 
, de meubles, prclan*. rhoiv cadeaux, 

crinoline,établi 1?)30, trè* prospère, par inven-
________ _____  ____;V|.|iiiré* mi échangerais pour ■■.propriété.:

]IIOITK de linge, comprenant toiiiex:,Iv* Jean*T«loii est.
'•* vttrnj.nl». »u«*l li.«u ;ÀI1ANI)ÔN '«ÏÜT bïiî'ifd.' ru,, cJiTnilr, 

ilkfjlèaii avec foRét de. rrnartl. 2 ] cause maladie. Comptant discuter.!
IHéx de paiement, Mt-Royal Showroom, Vin,îï r-ffi/!lVw,o"UVC‘1U «r'‘i»dcur; Immeubles Imperial. RA. 2.7005.
75» cm. -Mt ltoval. 2e étage; LA 17-3-108 »« «M !AMANIRJNNERAIS ''«.'WHI. Me .lut,,-.,
LA 7-3400. juojii .» lu hruif» . IIAPÉai X. robe* 1413 an», manchon ne, rutile lu. xgjie a manger avec
TAPlV Orientaux. 8 x 10- 8 x 12.', '‘^«. séchoir à cheveux. Aubaine bitume, grand terrain. Prix $22.tK8) 

condition. Particulier.,1 A ♦* L52?. Irnmetihle* Maréchal DA. 2 5280.

| $8, WH).

PERMIS DE TAXI A VENDRE 
j AVEC AUTO. CR. 7-2634.

t . , .. . . ^ QÛiNCAILLERIE florissante, Plaia sV-
EPR F.HIL bcennée. viande» froide*.; amjlîrtr potentiel formid.xblc. local 

ni*rix v 5,J- Inventaire $30.1830. Bail long
mo. 0 0102. Apre* ‘ i terme, affaires excellente». Prix, ton- 

Iditliin» ;i diu'uter, aùpeli-/ I-ierre 
Bl-ICKUiE LICENCIEE. AVEC oi:j Ilruyere. H A. D-2B31. DU. 00120.SANS PHOI-IIIKTE SOIR ET l)|.| IMM- PIERRE BRUYERE ENRO.
M \ N ' ! I !A MI'lrtR. . ________ ! « EST A iJitA NT .nncküar, «alla -à

; manger, vendre ou échanger, cause 
KPK'LKIK boucherie licenciée, avonxj fatigue. t»A. 4-7802. 
choix. 250-4631.

IMMEUBLES GOULET 
4009 HOCHELAGA

COMMERCES
70 A VENDRE

★ QUINCAILLERIE ★
Dol» vendre cause de moledle. $12.000. 
1/H0 Ilcnrl-Bouriissa c«t. coin Taché, 
dan» peut Centre d'achat». DU. 7-4877.
bAI.ON coiffure,. « «échoir», air con

ditionné, clientèle établie, prix è 
débattre. 331-4803 epre» 7 heure».

SALON COIFFURE moderne, chauffé' 
air conditionné. 4 rolffcusc», cen

tral, Rosemont. M. Gélina», courtier, 
278-0448,
SALON de coiffure dan» le. Lauren- 

tide», été-hiver, 5 séchoirs. Idéal 
pour couple, coiffeuse et barbier. 
Clientèle établie. Ecrire Caae 4220, 
La ITe»so.
SALON de coiffure, 7 séchoirs, cllcn- 

tète établie, cause dépari. Après 
7 p.m.. Itl. 4-4166.
SALON de coiffure, avec bunxaiuw 3 

appts, erand terrain, prêt à travail 
1er, établi 3 an». Information»; Bar- 
reite. Courtier, MO. 8-0241, MO. 9 3211,
SALON colfture, entourage rommêr- 

clal. résidentiel, bonne clientèle, 
*2.000. Jour; RA. 7 1345. Soir: RA. 7 
4121.
SALON barbier, 2 chaises, cause mala-

die, S'ad. 3890 ilenri-Bourassa. C.A. 
2-0986.
SALON coiffure, 0 séchoirs. *1,200 

comptant, balance facile. Clientèle 
établie. 277 0407.
SALON DE COIFFURE, tout équipé' 

très bonne clientèle. 0918 Fabre! 
coin Bélanger.

mort «lit <*. Tél. 
h . 660-4276»

BKLLK mlje île marié» ave<' 
$40; LA. 0-3708

RKSTAURANT Mnnllwarc. épicerie, 
î bon chiffre «l'affaire», bien situé, 

. 430 Galt. Verdun,
LT'IUKRIK r«*Maiiranl, très propre. 3i,,....-*..»'i'Vn>—""—«—' 

appartements, luyer $75. Prix $4s500.;"*rv AURANTi rrex églises, c coles* 
Comptant S8.500. A. Armaml, tout-i . R>Uel». snjailwarc» a vendre. Sa- 
tier. 321*4275

. Excellente
^N»7gg0.ge-t-6dlr»]........................... ,

TAPIHL»ii|ei smte». Prix du «ro* 
Rrua<Iloom pour mur a 

veu car.. Vli>r;ox«-. mi uni*
I, J2, %:\Q, PafiSiige 27 pouce», $2.25 
Ver, 56<rn Christophe-Colomb. Aubaine
CR. 1 34U« _ _ _ . _ ..............
TAI’ls U .x 12 k partir ÏÎÜ tapU: «te 

pa**.ige depul» $4.50 Ja verge ; 7100
.St-IIuberL _ ; _____ ___
TAPIS, magnifique» deifdn* nrlentaux.

3 grandeur» àltrayantex. qualité 
Sacrifiera. Appeler : RF 0 0162- 
TAPIS neuf*, xabm. p»»»age, ftuhaine. 

c.iuxe départ. 2U84 Delorimier. LA.
7 2007.

lUanufÉictur^ «M prix 
du Htn*, U iltoPt nouage $2.00 verge •

: lirhadloom pour mur: A mur. $3.20 
'-.■■verge-- çarrée. 3442 st-Deni», AV. h-
' 5038 j ______ _ |
TKLËVlSF.i It 17 pi» Mari-oni, rond»!

né radio-phonn, $85, cabinet. Cft ! 
7-H2I0. . -'My !
TF.LF* VIS FUIR 21 Pt» Ut FS. PARFAIT K 

nuNDU'HlN. *15, RA. R 5727 
TFLFVISIONS, table, itmiole. porta 

live. 17, 21. 24 pome*, garanbe 1 
un, $50 m plus DU 7 01 il 
TKLKVÏSiON 21 pmiVeïl ci» parfaite 

Condition- $45. 8216677, 
m»AIM<.\ 21 pu. IUA 

■‘thèJstèrfieldP:3 morceaux, 
tr.ee, 523 U62. j3.^ . j, ^
8 LUF.VISION 2 I jmm t-.s $75. tapi* »>«*• 

ge tl x 12, $43., table *10 . etc, DA.
2 2065 ___ ______ ________
TEiæVIHÎON^muîèie ' » écent» 21 i»m.

Parfaite condition, IKK). Ici. 387 
2681
'journf: nisui f.vS haute* Fideiiie -1 

stereo, $66 r! $73, parfaite comb 
’Hui*: TeL 1 387-2681, . . •> ' • ’::V .
'i U IL K 7 Vf éï* r I. prix du «ni*. e»timé 

c 1.1 luit. InxtaliaUop. AV. 8-503830 
WHITE ZIG TAG

Cabinet, $30. 381» iSle Cntherine e«l 
LA. 6-2847. - '

(:ONFF:CTR>NNiONS complet iivee?AMFIURI.U.MFàNT' aveit; loyer 7 pièce».
stB/Vi.r*5 .bx»u $20. Avec , notre tîMii] revenu raixonnàble, Sl-Dcni» bas 
$50.50 et plu*. Lainage» angla»*. iTa ; Sherbrooke. M 2 2376 

0 vail garanti. 123-1 est Mi-Royal, pré»; — —
lirëbéuf. j A 12 mille» de Montréal, lingerie,
...... . , , I < h«ussurea pour dame» lumune»etVa..-.f!.-.
LUIAMILLO.VS robes de commtmum- enfant» êtubbe depuis 10 ans. f.»tué f31™ 
: voile» diadème» .-U crinoline*.;f.uo église, cause hanté. S'ad. NA. 5
Appolnteinent soir. ÇL. 05078. {131)2.
F;N.SF;mhLK de première cntrimumon ô| À TR LS RAS PRIX, revenu intérî»

Fouet», smallwares _ .
fdresxer 4272 Beaubien est

lÈPICËRiKdtoi ( ! IF iUt: licenclé»'7 â»v«M ^F;STAL'RANT Curb-Service* neuf.
ou .-.ans logement. Après 7 heures. A K,.amL Rationne*

I 5 7• 1005 ,méht. Loyer $125 mots. Equipement
..{moderne, bon chiffre d'affaire». $10,- 

EPIUFiRlK licenciée, centre rue. fixtu 00O. Comblant $5.000. 770 Curé-Poirier 
res neuve», affaire» $1.300. A, Ar-iouest. Ville Jutque.s-Caitier.

mand. courtier. 321-4275. i.l c-.-m-i, «\-r • "i" --------; RF.S l AI R ANT-epleerie, cbentere etu- 
EPP I.ltIF. licenciée, bon chiffre d af-j büe. 3 appts arrieie. 4140 Rivard, 

faire», seule sur rue, logis. 3407,’VI. 4 5330.
7e avenue, Rosemont. • ----- --------------------------------- —— ---------- 1 RF.S 1 At-RANT snack nar, coin rut'
HP1CF.RIL - BOUCIIKRIK. licenciée.; eommerciale. loyer Süü. A. Armand, 

prix d-oubalne. bon chiffre tl'af ? courtier, 521-4273.

(b andi-ur flx ,tn«.
appeler après

vendr
JUf.lFiS rohes,

DF R. 1018
LOT linge assorti, excellente condi

tion. $12 oII. 6.mil
LOUK/, votre robe -Je mailée. i»nx nm 

dique, toute» grandeur» LA. 4 6002.
" ^ MAGNIFIQUES ROBES

J1 PAR SEMAINE
t-n, coup. de téléphone vous apportera

saut, petite éuieerie licenciée, équi
pée 8 neuf, située dans centre d’a
chats. Rivlèreilev-Prairles. 0022 Bou
levard Gquin «•‘-t
AUBAINL . icslauranl smalhvaie 

avec 3 appts. Loyer $C0, affaire»

H A . 2 4001. _
KPiCFim: licenciée, i.aurier près ï'a- 

Pineiiu, coin «b* rue $4.000 comp
tant. particulier. 321-4033.
KQUIPKMKNT «le garage 

lot al à louer. Pont V lau.
8 autos 1)^bossage 
phone. 321-1311.

vendre. 
Placé pour

HFLSTAUUA.NT smallware, côté 2 
écoles, machine à boules, loyer $55. 

Prix $3.500, comptant $1,300. A. Ar
mand. courtier. 521-4275.
RF.s FAI RAN P snack bar, épicerie» 3 

appartements, loyer $60. prix $2,500.

Salon coiffure. Avon* choix 
Consulte/ 256-1031

IMMEUBLES GOULET 
4009 HO-CHELAGA

SALON coiffures à vendre, 10 *é 
choir», 3 chaises hydrauliques. 3 

opérateurs. 3 lavabos. Prix $3.500. 
Informations après 6 h., 671-0106.
SALON «le barbier, 2 chaises. 4135 

Beaubien est.
SALON do barbier. 2 chaise* neuves, 

très bas prix, 8916 Boul, Pie IX.___
SNACK-BAR à vendre, avec table de 

pool miniature, $2.500, $1.000 comp
tant, balance termes faciles. 4109A 
St-Denis. 840-0646.
SNACK BAH moderne, Fleury * Pa

pineau, affaires $1.450. Comptant 
$5,500, balance facile, vends cause 
maladie. Immeubles Populaires. Ray- 
mont! Poisson. VI. 2-7460.
SNACK-BAR, logement 5 pièces ar

rière, cause maladie, pas d'agents. 
1801 De la Salle.
SNÀCK-BÂH, repas, 21 an» même pro

priétaire, avec logement 5 Pièces. 
5362 St-Denis.__
SNACK-BAIL sïmdîware. très bon 

chiffre d'affaires. 2401 Fleury est.
Taverne. Consultez expert 

Krnest Coupai. 256-1631
IMMEUBLES GOULET

_________ 4009 HOCHELAGA_________
TAVERNE NORD’

baril», prix $45,000. Accepterais600 
échange

IMM, TU-DES, LA. 6-3344.

et peinture, Télé-j Courtier Armand, 321-4275.

$400, Dans l’est.
IMM. ADAM ENR'G. 525-9084

AUBAINE. AmeUbUnnent maison cham
bre», frigidaire» poêle» eau courant*? 
842 IH107. A près 3 heures.

y,tMÏ'J* afr uni; $3,500, Restaurant ÏÜrbe

Victor. 
A sacit-

iin beau choix dex dernière
Tutltr» •■éïn'iïïür1»0''llrt VS’iSin'l,i,',!l<!,fcl -‘tt'fHont «Mut. l’rïx *12,000.
W*r»; VI. , 1 Marérhal. OA. JM3tl._

A U R A t N FL restaurant snack bar, 
snuilRvare» bon revenu, lia» loyer, Vl, xCty Autl. a,. RA H-7001 —- 2335. Bon-Air {GARAGE. Auto e!

FiTAL «ie boucher, bien équipé, pr«>- 
lil net $200 par semaine. Apre» 7 

heure», seulement. HA. IJ-42HH,
Ferronnerie Avon* choix.

Cm* suite/-nous. 256-1631
IMMEUBLES GOULET 

4009 HOCHELAGA

MANrivAU bleu marin.. .. . JSquetle 
siuule, costume noir, îo 12. 48u-

5140.-.c£v -, -7 .................................
MWILM- ................... lui, mu F..V, i'JaL ’,,AUTS !,l"r ,utf 25(1

«"**• rob«*i O*»»' IMMEUBLES GOULET
’?r;' ,1"'. -100» HOCHELAGA

“lv-âo,u.ï;u ll‘ "'’" V v-n-lr»! ATTENTION Imui liar è|.ift«r'iii'
,'riftnt-i^Sm *rtfiVV/'u*4-,1«* }»*r» m-Mlarm-». tahlcltc» llut» m.'-

rtf.tn s Aim>* 1-1 III . 98*77. ; - ni. t-i niaii'lianrll.c a \ r ml r c a bun
HOItKti UE NOCES, è.-hantiliim» ori. At,»n.toi\ <lu cmninetoe. HA. u

GARAGE station gazuline dclmssage 
bfttJsxe grand stationnement cour,* 

tant $15.000. Immeuble» Impérial 
RA. 2-7605

b!i. Coin 00 »
cinque, 33 ans étïi* 

0 3 bàthses. 322-3247.

RESTAURANT, repas légers, small- 
ware, école», arrêt aulvibu*. $4,500, 

comptant $000, balancé $50 mol». 00 
Grenon, Pont»VIau, 663-4044.
RESTAURANT snack bar. coin de rue, 

gros chiffre d'affaires, renseigne
ments et conditions suc rendez-vous 
seulement DA. 2-0002.

Restawrant-epl ccn*\ Comp Fuit 
$500.00 chanceux. 250 1631 

IMMEUBLES GOULET 
4009 HOCHELAGA

-.RESTAURANT, mi;u k bar. équipement 
■ moderne- UN“. 1-0473.

TAVERNE, près Mont-Royal. 1.025 
barils. Albert Rolland et Fils. PO. 

6-8531. Soir : M. Brunet, PO. 7-9594
TAVERNE et club de nuit, 800 gros 

barils ou plus, comptant $20,000 ou 
plus, balance paiements raisonnables. 
723-4720.
TAXI. Pontlac ’62. Permis Ville La- 

salle. $1.000 comptant, balance finan
ce. Tél. j 366-042L
TAXI, demand»» .1 

Montréal, paiera 
4117.

acheter
comptant.

per mi» 
1*0. 8-

TIRE SHOP, bien équipé, exempt tou 
tes pertes. RA. 2-4700. Entre 6-7 

heures.

Tourist Room, avons choix 
Consultez Hamel. 236-1631

IMMEUBLES GOULET 
4009 HOCHELAGA

108 EDUCATION 108 EDUCATION

APPRENEZ en français 
IBM Data Processing
Opération et Cours

filage, 12 de jour et de soir,
machines formation pratique

AUSSI LE COURS DE KEY PUNCH
TELEPHONEZ, ECRIVEZ OU PASSEZ NOUS VOIR

INTERNATIONAL DATA PROCESSING 
1010, Côte Beaver Hall - UNiversity 8-2651

ENTREE PRIVEE 625 OUEST VITRE

Voici
4’uno

partie
stable.

VRAIE OPPORTUNITE
votre chance de faire
organisation sérieuse, _____

progressive. Notre compagnie interna
tionale se spécialise dans la distribu
tion de fond* mutuels.

NOUS OFFRONS :
1. Entraînement complet.
2. Haute rémunération.
3. Chance d’avancement,
4. Securité, prestige.

NOUS DEMANDONS :
L Représentant sérieux, ambitieux, 

passé Irréprochable.
2. FTxpérience de vente préférable, 

mal» pas nécessaire.
3. Asc, de 25 h 55 ans.
4. Désireux de rendre un sendee 

nécessaire.
Pour entrevue confidentielle, 

appelez Mlle Sénécal : 731-3501

TITULAIRES DEMANDES
LA COMMISSION DES ECOLES CATHOLIQUES DE GRANBY

DEMANDE :
INSTITUTRICES POUR ECOLE IRLANDAISE (COURS PRIMAIRE) 

INSTITUTEURS POUR LE COURS SECONDAIRE 
1 BIBLIOTHECAIRE

1 PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE 
EXCELLENTES CONDITIONS DE 

TRAVAIL ET DE SALAIRE

s'adresser dès maintenant à ; M. LUCIEN LAMBERT,
DIRECTEUR GENERAL DES ECOLES, 
385 PRINCIPALE - C.P. 325. 
GRANBY, QUE., TEL: FR. 8-3985

99 ASSOCIES
DEMANDES

ASSOCIES DEMANDES
pour terrain d'automobiles usages, 
avec expérience. Pour information.
M. ROLAND DUPUIS 937-3929
ASSOCIÉ demande homme ou femme 

avec 52,000 capital, commerce en 
gros, unique en son genre, en °p£* 
ration depuis 2 ans. Profit net 20£t. 
DU. H-7000. Ecrire N.P.E. 8623 Des 
Bel'gex, .Montreal.

ASSOCIE DEMANDE AVEC CA
PITAL RAISONNABLE. HOMME 
ACTIF, INTERESSE DE S'OCCU
PER D'UNE DFCS PLUS GRANDES 
SALLES DE DANSE DE LA MF1- 
TROPOLB. INFORMATIONS, M. 
JEAN, LA 6-4528.

ASStFcïÉ a vec~ca pi t a I demandé pour 
tourixt. Hôtel ou lodge, clientèle 

é t a bile. VL 4 0171. 843-6167.
ASSOCIE demandé pour commerce, 

bols de construction et bois de ma
nufacture, petit capital, 255-9224 de 9 
A 5 heures.
CHERCHE jeune explorateur pour pays 

tiangers ayant plus de $1.000 pour 
frais de déplacement. Appelez J.-C. 
Boucher, entre 5 et fltfr p.m., inutile 
(Fnppeivr en dehors de ces heure». 
845-3686.______ ;____ _

désireuse

111 COIFFEUSES
APPRENTIES demandées, semaine 5 

Jours. Présentez-vous à 3434 St-De 
ni».
APPRENTIE avec expérience, Verdun 

PO. 8-1163 OU CL. 5 3567.
ASSISTANTE 

Demandée, salon Maxime Ville La 
Salle, Shopping centre pont Mer 

cler. Jour : DO. 6-0U0O. Soir : 731 
1708.
BELLE occasion, vendrais salon coif

fure, centre d’achats, grosse clien- 
téle. Détails supplémentaires, 321-6720.
BONNE coiffeuse demandée. Soir, DÛ! 
8-2243.
COIFFEUR_ ou# coiffeuse d’expérience.

Salaire élevé, plus salon moderne, 
commission. Centre d'achats Ville St- 
Laurent. 747-3034. 747-3151. Soir,
IIU. 6 0696.

COIFFEUSES — COIFFEURS 
demandé» immédiatement avec carte 
de compétence. Ahuntsic. Avec clien
tèle de préférence, très bon salaire, 
387-0297.
COIFFEUSE d’expérience, 2 jour» se

maine, $20. Salon Cluirettc, 7165 St- 
Hubert, ou 274-2249.

gluaux du manufacturier, grande* 
ment réduit», 1221 cnrr* Phillip, un 
i 2 ; iv
ROBE de in.tiur blanwhe, i«mguV, 12

«n». $"“> Tél 033 2.H7.
ROBE <1.* mariée, blanche, soie ruyim 

ne, 12 ans, yoile et diadème. No. 
L721.V
IlOliB rri.iMi-r

«baderne, voile, 
formiiiimift * U K.

, taille 12. crinoline, 
L'ensemble $40. ln- 
3 6631

ROME .M VIUFX, LONGUE 
acccMolres, grandeur II 

Tél» ; CI. 0 3400.

82 A VENDRE 
DIVERS

A BAS PRIX, palmier» T'. Jolie» idnn- 
les trouicftiés àtUfRiellc*. 8118 Cas-

grain. 3803012. _ ................
A BON rtiaiché, Kuperbe» palmiers 7r.

$10. Plaute» tropicale», lui2.1 Pelo- 
quirt. AhunUic
AHMFdKF.S cuisine, moti..... .. »ui

mesures, mi-ninseriè générale, esti
mation gratuite, luis prix II A 1-3H22 
AD FlNTlnN î (irossiste, sarrinaot 

échantilluns. abandonne séries, Mou- 
«es, ilipe.»*..manteaux.- ch. $0.99. Bas 
de. nylon pour tînmes, chaussette» 
pour homme», ton* d'excellent*» qua- 
lii.-, 3 paire» pmu $t. Autre* subni- 
ne*. 17 uuc»t, Ontario, pré» boul. *»t 

.Laurent. 1 ^
AUBAINE. 3000 ÏÏvrçî ckbie» .Manilla, 

légèrement usagé», grosseur t'.
2“, 3" A 30 livre. Toutes sorte» 

Puutirx, $5 chaiMin»* OtatiffereUe 
41)0.000 BTU, $325 « omme neuve pour 
ctUFsUUtdcUi, 4043 Piirritenats. LA. 6-

mmm r ';y i ■'

Avec
moitié Prix
3 heures.
rouf; .....

an», voile.
4 430, A.M
roil.irn K complète de 

dre, 12 ans, $93. ici
marié*’ a yen- 
; 023 (H3«.

HOTEL rive fittd, 25 milles de Mont
real. bière 12,00» douzaine», fort 

$125 par semaine. 2 suions-bar*. cui
sine. 16 < humbres avec, proprlèti*.
Comptant SUFOOO. HA 8 0633.
1 i-itei. tavérne, grill, uVve-siuL 18,000 

douzaint’N. Achat fort $200 semaine 
$95.000. Fomptant. $20.000. Immeuble 
Beaurhesne. 1ÏU. II-U72.
ifem;L (t Alonlrèaj. Très moderne. 25 

rtuirpbrcs. Taverne, grill, salle diner, 
reception. Affaires: $250,000 iinnuel. 
Profit net $75.000. Accepterai comp
tant raisonnable et propriété.

IMMEUBLES TU DES ENRG.
LA. 6-3344

HOTEL moderne, 10.000 douzaines 
Licence complete. Prix $63.000. Ac

cepterai échange
IMM TU DES, LA. 6 3344 

iBFTAU lestminintsiiack bar. avec ca| |lnl ,;i. « »m, Au \ in, Lac l>Aehïgnn;j 
1 Inné». 10 t.ihouret*. loyer $»p rhauf-: iiôtel inorlerne, grande* possibilités J 

Hxtuies en .stainless steel A. Ar-j Pjj\ $52.500, C omptant discutable.]
Société Canadienne de Courtage. Emi-.*

BARBU RESTAUHANT 
PlofVt net garanti î $400 pur semaine 
Petite» dépense», 50 bvr**s «te. cale 
comptant requis $12,000. Informations 
appeler 735 2576.
BAR - M - «i licencie, situé c e n t r e 

d'achats», exceptionnel et payant 
A saisir d’urgenci* 400-7301. «Jeman 
dez M. Chalifoux.

GARAGE, tout équipé, P«»ur «lêbo»-: RF^STAÙRANT t»malj\var«h repas té- 
toute* peinture et mécanique, placet get-*, pax de concurrent», près égli- 

pour 6 autos, en Pleine activité. 8005; Sl», école DU 7002»
Boul, St'MichcR appelez, après 7 hrcs.f*, tl . t l v . -........—— ,
272 61176 |UES I AURANT» librairie, smaHwares,tavee __ ___

Beaubien près arrêt autobus, affai : Montréal, gros revenu, 826-3100 loipri.a Bresse 
res $600. possibilité $000. 2 appts,jgue dUtnncc 
arrière toute beauté, vente pour rnu 
hc. maladie. Immeuble» Loyer, IIA 
8-0633.

TRES BON COMMERCE jïÛSfi».- ..............." "" ZH" C“ «^nlèlS’.wîîriîife drîS*«I^

numk:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . irŒiîf

ITHES bon magasin générai établi de-inet chaque opération <3 cycles U opé- 
I puis 35 an» grosse clientèle 6 pièces.ration par an) Garantie absolue pour 

garage, dan* village 36 nulle* h- capital investi. Ecrire Case 4467

BEAU comptoir Root Beer, moderne, 
FFvj attrayant, facile 4 opérer. hPécfa- 

jRté; hot dog ; steamè», patate» Iriics, 
I2,]fèvc* lard, fish chip». Bien situé. Sic 

après!*‘«therine. achalandé, l’tdpriétaire sen
’s. Icrnenl, pas d'agent» S V IV 256 0625,

..... ..... .Maurice
Ida née, longue, dénléUe. 14 

diadème. $40 - S.M». 722

Du-

RKSTAURANT smaMware. coin, 3 piè- 
ces, $900. lover $80. 5345 Lauren 

d eau, Côt est -Faut,
RESTAURANT, «maRware, 5763 

saulmris. prés l,acordaire. 
RE.STAIRA.NT .Snack-bar, 3 pièces 

arrière. Affaire* $1,000. par «crnal 
ne. C:ause malatlie. Stc Catherine Est, 
Ml 511574.
RESTAURANT ii vendre avec small- 

ware, cause maladie. Appelez CR. 
9 6920.

RESTAURANT LIGHT LUNCH
Bartie nord, ferme soir, dimanche, 
très moderne. Comptant requis $2.000. 
Bierre I.anthimv, courtier. DU. 1-6882.

VALET-SERVICE bien équipé, loge
ment *il désire. S’adresser 7884 La- 

Jeunesse. B.n* d’agent». _____
VALET service à vendre, cause dé

part. 279-3710 apte» 7 P.m.

96A COMMERCES 
A LOUER

GARAGE 15 places, débit d’essence.
?erini« de travaux de mécanique 

et de carrosserie. \VE. 26120. Le 
soir, IIU. J-7845.
hfstaurant, avf:c TABLES BIL

LARDS. 3390, 43e RUE ST MICHEL. 
STATION SEiTviCE BA. 35 Montée 

Masson, Duvernay, Brix $175 par 
mois. 609-2135.

{ruaiul, courtier, 321-4273

88 EFFETS BUREAU.
RESTAURANT MAGASIN,

IIKSTAUHANT - SNACHHAH, seul sur,t.r . „ . , ,min. pas ifacciu» 1:101 Villcray. (SWIhMS -1810. près llaçhcl. lods »
piece* mm chauffé, sur 2e et 3e

BF.AF reMtaUront, salie manger. ém!,ft Marin. AV. 8-1233. jllKSlAUHANT. snaek -bar. billard.,plancher*. Idéal pour petite mahion de
de manufacture*.- trë» boni HOTEL, romt.- Hri no.-.. 28 Hummv-. nV‘^U^ri aTrTf’Cn 5110 |,ar- mo,a-

spot, ftrme soir rt dimanche. 200U I)« UM-rne 4U0 personne» Prix c».n«tj iq.-s gros m.igâstn A «haine, rue llêaivi THE ROYAL TRUST COMPANY
tUm dJxcti table, Immeubles MarfchaLTalon. tu -s central, Prix d’occasion

DEVENEZ membres d'un club social.
21 ans et plu», gens d’affaires et pro

fessionnels. Esprit de fraternité, hom
mes et fvMnmes. distractions, activités. 
Voulant des noyaux dans la province, 
Chevalicrfejs «le Croteau Inc. 4725 St- 
Denis, MU, AV. 8-4711. ______________
INGENIEUR étranger cherche asso 

eiation avec Ingénieur canadien «lis 
posant capitaux vue création labora 
toire bétons à Montréal. Ecrire case 
4498 La B» esse. ____
BROSPECTEUR minier d'expérience, 

connaissant plusieurs propriétés im
portantes disponibles, désire associé 
avec capital pour participer 50^, pour 
Piquetage. Tour informations, tél. 
844-0018.

102 DIVERS

la .Salle

PERSONNE remercie Ste-Vicrge et St- 
Jutie pour faveur obtenue par leur 

intercession.

DA. 2-5230.

A BAS COMPTANT
Equipement rc»taun*nt. neuf et 
ge, Métropole Store Fixture», 
Iberville l et 522 7281

RUüi j F.'.iUF: dans Ahunt*us ètablîei1
| depul* H an», opportunité Pour per-! HOTEL A vendre. SLRêhVi « «imlé Na- 
;»onn** du métier, comptanl requis: pUqvilJe, 23.chambre* Ucmmuc coin 

tu;, Lmm.mi. i içjii* i.üntlvler, courtier, DU plète. propriétaire M. Jean-Marie No» 
5216........ . . imandin. tél. 434-3931.

A BAS BAS PRIX
Comptoir* à viande, HqUeur. i»Atis*e- 

rie. légume*. RéfflHér«t«*um à bière, 
taverne, hôtel, fleuriste Nadeau 9701 
Delaro» lie. 725 0118 j«H 7538
ASSORTIMENT de bureau «l'affaire».

bon amrché, directement de* «mi 
cantcurs 5106 St-Hubert (nord Lau 
ritu * ( H 7 0122.
AURA INF. frigidaire* comptoir, coke, 

«Mèirn? glacée, balance et C4l»»«f en 
regl»trcvj»e, eiudei* cigarette», itl 7

M HAINE, 6 lesMvrnsé-s »Ut«*m,Ujqiics 
commerciale», Westinghouse, par- 

eomiUioti, RA 9 3047faitAUVENTS ET FENETRES
d«.

«erre ci e» aluminium F'«‘nélre» xpe- L-AI.SSi-.s eniegi»trm»»e* neuve* et usa 
«Iftle* et» Blumuilmn. $18 50 c«>mp)é-| hvv». dispensateur automatique usa 
temnnt inriaili'C* LA 4-U31; AdmiJ Mlî««,!» pour . ilqueura doim*
\lumiftlnm Brôduc.U 1.1*1 1''i'iV" L”'' Didusti le* Lté

{5884 PAPINEAU

BISCUITERIE, bonbon*.
tré* propre, avec cave, 

nnble J.i-t5 stè Cntherine est.
biscuitfirif:. rue commercial©, 2 

appartements, loyer $65, trè» pru 
pre, prix $3,500, comptant discutable 
A. Armani), courtier, 521-4275

IBlSUt lTERlK. restaurant coin Dans 
fort bon chiffre d’affaires, logo* 

]ment aiiUMe, $50 moi» MF: 5-0249
|HOl ( HKHU; vendre, bon site, bien 

equlpte. cause maladie, avant U 
î heure*. 66J 2UI2.
Ill il ( llKitl I r is.."sud^f faire* $1,700 

par semaine, équipement complet 
Immeubles Lover. u,\. 8-06:13.

restaurant.) imprimerie, équiptquent pratique 
Brix raison-i ment neuf, établit» 2 sn.«, $6,000. 

Après 7 h.. 520-8492 - 526 3401

M. Gélina j». courtier. 276-6448.
RESTAURANT SNACK-BAR 

2 rippts, bain, pré» usine*. Affaire» 
$700 semnine, loyer $03. bail, net $150 
semaine. Situé envinm Marie-Anne, 
St Lsuucnt. Aubaine, M. Gclinas, cour
tier. 276-6446.

DIVISION DES LOYERS ET GESTION 
849-4741, LOCAL 521 

SOIR ET SAMEDI : 849-3578 |

SALAISON ■» Jouer. Chiffre «l’affaire; 
possible. $2.000, 388-4141.

105 PERSONNEL

RALA Y F:t SF: et poll<fte«*i«e vendre,] 
■ bunne condition. «i*w*e dèparl, DU.} 
i 10 .0

BOULE DE FEU
l'oriaüve. monoimque. Kxtra aussi 
•now chalet, garage, camping» $2u; 

et plu». 1 5577;
garanti» 
400 at-

BOULANGERIE
Bon «iiii > 1 •- d'ut faire 

iléphono. GÉ. 2 7220

FRANÇAISE
1. M Jérôme. Té

88 EFFETS BUREAU,
RESTAURANT MAGASIN

; BOt RBriNMi JlF; pt,s Ontario, snack 
7/7 2131 bar. biUeUO.- 5 pièce» arrière 

i Loyer $73. aftauc» Inh'iexsante.*. Brix
------------- ri-300. ««unptant-$1.000 Aubaine. Bell

J Kutreptis© Foi g. 3;f7 7.129.

KIOSQUE DE JOURNAUX à vendre.
Coin sud ouest Bapiiteau et Ontario. 

Cause maladie Apiè» 7 h 523-21144, 
LlilHAlRIFà, papeterie, Jouet*. » ,u.m- 

santé, ba« prix LA, 3-0232.
Light lunch, «von* choix 

Coupai. 256-163!
IMMEUBLES GOULET 

4009 HOCHELAGA
LiNGKHlF; dame», site commercial 4 

appt» arrière, Boul Gouin, Ste-Ge- 
nevièvt* 626-3313, 6266162.

97 COMMERCES
DEMANDES

jHOILFrit et presse pour salrt servir»*.
aubaine. DU,

H-J 437. DU
églstreUie, 
7 4393

ÇARDKX 9 tirnir*. s ranmet cia* 
seur pour papeterie, $25, pupitre 

$30;' vhlt»ilnthèque ■ « 4 
' ' $30. 072

COLBORTKUUS b a* nylon 
Première qualité. mèch*‘ 

gUtRe». ; 88.75 N'OV
Y ;OUV Kil TU R ES toi ;T LA IN L 

Grosse du» lit Rèi ri tf! e r entés nuancé*, avec ehaUe 
60 v 60 VïüHabîe aubaine. 6000 de;««fetions, machine à écrire 
1 * i>< 1 II 4404 ISt Laurent. l.X 6 9Loi
DACTYLOGRAPHES i v«ndr*. $35, «h II 1-:\|F’ «,l v./LK moïh*7nmchin^»:neu^ 

plu*, avec garantie. CR. 3-18U. _ _ | ve» et usnfiècs. Appeler .Swedenj 
l M r vendre chauffe-cau va; autom» !" H J ,f" 

tique. V.IP4C»ié 25 galloni. SU»» LA F.i HANTlLl-ONS ?!.- plancher, chariot.
table», pour Mlle d’attente, support»! 

A vêtement*, prix réduits. UN. rt-HH7J 
..... ....

I IKlWi.lVCJ, mut» nvun» choix. Coupai, 
- 236 1631

IMMEUBLES GOULET 
4009 HOCHELAGA

ni ANUKHUTF;, 5711 Sherbrooke 
. revenu» fit-vc*. comptant 

$3.fxx>. BaLmcp termes facile», pas «le 
finance; WE. 3 1662,

JliKindet.'tt.*. pri\ «ILtXK», 
cumptant 13.000, 256 1631 

IMMEUBLES GOULET 
4009 HOCHELAGA

RESTAURANT blçn équipé, capacité 
30 personnes. Loyer $60, Brix $5.000.

Comptant, la moitié. Ce prix est la 
moitié du sa valeur. .Jean Beugle,.
726-8148, j-----------------------------------------------------------—
ïliCSTAi It A VI-; ïrôiiïrais: "équipéT.... 2 A nlEN.. l’KNSEH n.»,» avons sûramçnt

ai>Dts arilète. Slio par mois. Holanrt un clll-nl, >'ollv“n' achat,-r votre 
Truc bon 277-77 11 {commerce. lnform«v.-vous Immeubles

-------------------- -î Maréchal, DA. 2-3230.
R KST A t ' R ANT-KBICKRIF:. simiUware,— --‘7..... 1--------------------

librairie Affaires fiaio. 2 apparie- Absolument besoin, eommeica 
incnts; arrière l.oyer, $60. Itnmcubie»!
I-nver- RA 8.0633 i

i REST A t R A NT light iunch, Mir Ba- '
-Pineau. Affaire* $600 par xemnine,LLNtiFJtIL, 5 appt», B» aul»ii n, « «un j appartements arrière. Ie»»y«?r $70. 

correspondance aehalamte. AubalmMPrt, ; ,,2.ouo Immeubles Loyer. ItA
M. GELINAS, COURTIER — 776-6448 jhw;;.!
UNGÊÎ.ilFs P«ur 4 enfants, cominerce ) R ESTA Ü H A N;r snackbar, fernVf'tioïrs 

j . f tab R Bcpul* 14 an», sde «r-j dimanches, seul à doHHctvir manu 
<-,rt ' n p'irt» ,,UM"° h 'uujfacture, net $125 stunaine. situé cuvi-
10 : St Hubert, mml. Sl-.Ioseph. | ACHETERAIS maison chambre*. 0
LIGHT LUNCH «?t small «are mnder-.; Restituant jtnock-bar. menu» nrtlcle-s«j pièce* et phis, comptant rayonna- 

ne*, coin achalandé. Affaires $800 i rue st-Dents. nord. 4 appt*, corn ble. M. Héneaull, 849 0136
Profit* nets $150 semaine. Comptant!achalandé. Affaires $700. conum*ree - , - -7—7-------*~r
$1 000 271 2634. slabîe. {AGENT se «pénalisant exclusivement

' : . . A, --------,, Restaurant snack-bar achalandé, fer- dans la vente de commerces depuis
LIGHT LUNLII heure* courte*. site- ni4, s,uriit dimanches, pr«‘* usine,’15 ans désire commerces à vendre.

achalandé, aubaine, $4.000. Comp-!aux envin)ns Vïv iX . Hochelaga. 1 PIERRE LANTHIER, COURTIER, 
tiint $1500. LA. 6 4941. |appt. $4,3lM). Condition». 6>U, 1-6337
LOCAL à vendre pu à louer» pour]Restaurant snack-bar. Affalrirs^^$1 »pWIjBFSGIN urgent de commerce». Coipp* 

salle de «lanso et récetdlons, pou-, semaine, accote 2 banques et hhpl-j tant raisonnable. Immeuble Beau

;3rfl4!3v
i LVtuiti'ii, fhiorescente*

’ /i :riété\ Canadian Utilities, 
Sté-Catheiine, UN. 1 3681.

d'étaiage ru Dol

tamié va- 
t82 ouest*

environ

ut • AND1-.UI l’I F.. At-Cl NK COM- 
BFTITUiN SKULK \ LONGUKUIL, 
INF ORM VTIU,N BROBRIKTAIRU. 
IA 3 3230, 5 k 7 p.m

établi Montréal, 25el-t631
IMMEUBLES GOULET 

4009 HOCHELAGA
: AnsOLt’MLNT besoin urgent maison* 

touristes, 10 Pièces et plus, 523- 
;24,")0.
A »'>U.N COMMKRUK' bon acheteur^' V..

soiument besoin conjmerecs tous 
genres, avons clients sérieux, intéres- 

fsés. 525-2450,

DEVENEZ membres d'un club social, 
21 ans et Plus, gens d’affaires cl pro

fessionnels. Esprit de fraternité, horn- 
mes et femmes, distractions, activités. 
Voulant des noyaux dans la province. 
Chevalier(e)s do Croteau Inc, 4725 St- 
Denis. Montréal, AV. 8-4711. _____
MEMBRES adultes demandés: club 

culturel .social, récréatif ; gens 
d’affaires et de profession. CR. 2-7040.

107 STUDIOS 
DE DANSE

Cours de danse, groupe ou privé 
Studio Suzanne Deslardins. RA. 1-5385.

108 EDUCATION

HOMMES ET FEMMES 
Apprenez le fonctionnement des 

machines IBM 
chez

CANADIAN COLLEGE 
OF DATA PROCESSING

■rhesne. 8357 .Sl-Laurent. DU.

COURS DISPONIBLES EN:—
Operation de perforeuse IBM — Opé
ration de machine IBM et filerie du 
panneau de contrôle Programma- 

8-1172. i lion de compilateur 1401 IBM.
de dan.M* et réceptions, pou-i scmuin«’, .Vente 2 banques et hhpl 

vant contenir 300 personnes ; ûln-d tnl A30 lits. Nord. bonn«*s condition*
que re«tournnt. Hue Principale. Na 'Restaurant, repas, entouré tnauufac . t ,
Picrville. Informations. Maurice Bour-: Mjrtv», coin coirchpondance. loyer L ON LF.SSIO.N quariter des affaires,Cours donné en français et en anglais, 
geois, Napierville- CH. 5 3322. $5o. | i/ermée ^hntmehé. particulier, pas Jour ou soir.

—------------ —------------------- Agence billet» autobus, Feelle oeca-'|d agents. MO. 5 6631.
«ion. ; i
M. GELINAS, COURTIER — 7/6-6448

«ne Néon, 
D. Mu*iva.^ôpieorai.. _ ____ .................. .......... ■

3 X 6 x 5 Pied» rie haut. 5 Ubteitr*-, fuUIPK.MEN'TS eomplet»* neuf* et mm 
aluivialde* do chaque cote, \uieut{ gé*. pour épicerie tunmhetie,’ saiai- 

P?dT .$100, élISçun ...____ __ . 1 «on. Venez vJritc/ notre salle d'échan$254),
VAL ROYAL BUILDING MATERIAL5jtltloux. ci nos atcber.s de

17700 BOUL. REED
FE. 4 5)30

.MA CHINE additionné 1 Bar 1 oughs,
portative, cxrtdlenh* «condition. Au

baine, 473. HA. 2-0331 - 
Mo m 1.1 F, Il chambre coucher, fouinài» 

s«* gaz. fusil 12 avec canards. 1I.U- 
mitlUicateur portatif. 722-3303.
FOUÏt électrique, pour mire émail 

sur cuivie, avec les couleur*. Prix 
raisonnftblf. 274-2338 
*• TAHP U l i N -s. CAN\ \N No 6 

24 O/.. TRAITES EPREUVE DE 
L'EAU, JS'vt»' F7B 13' x 15*. COMME 
NEUFS. VALEUR S8L SPECIAL $40 
CHACUN. 4tH5 PAHTHENALS, l*A, 6- 
9118

Magasin fruit, prix $5,000 
('mipal. 256-lCxtt

IMMEUBLES GOULET ■ - ................ .......
4009 HOCHELAGA RESTAURANT h vendre, situé. 3611 UH

%iTTTTâTix- ;. ;. ' ir.',,..,c Beaubien, prix 84.000. comptant dls-j Æ ^MAGASIN, librairie, jouets, variétés- ,.ta».1t., «q7.i49Jt ——BU ANDKUKTTK, rue Ont si to est, un 5 vendre. 1129 Bélanger est. Ap| l4"V.---------------- . -
pmjr restaurant enselri des meilleur» site* de l’Est, chiffre -t - V,,.. c» inTwT 'RESTAURANT, logement, rite idéal.Appt-ler le Jour. 277 2069 d'affaires v>-*■ v r ut 4îfW,lMAGASINS .chapeaux, ru*. M-Htibert-j l)OM chiffre, prix discutable, loger 

: comptant $7 (XK), halüncd $12,009.! Ontario. Hm>ry; ! our lnformntUinN;;00nu>Unt 52ft_4ft4l
Forcé .il- V.-..««.a transfert, a. Armand, cuu.llor, 52l -t.*75.______  ir»-STVÏ>F<\^ïïa7k:r5Srrï5â;
Areentera,, rvh.,n*r duplex ou tri-JmaraSIN de chapeaux à venilri- Vre Ad-alVaiî«>sS p5, d agents

HtdffM, iiMi OToH. : 6 M5I. __________________ ___IUienvlllfr* ail^Sma. * : *
recbmtition-iCHïAH bd/Ootv livres, jour-i MAGASIN avec propriété. logement -. iikvp Xt'H W'ï* FBICFTtÏF^

naux, et,' Même propriétaire 15> 2e. rue Papineau, comptant $;i50O 1ans. Rxm * —— - -.i j..-. « - - - - - • ---------

chif-
422i

0CCA5I0NS 
D'AFFAIRES

BOUTEILLES A 
SIROP D'ERABLE

POUR R EN S KIG N E M EN TS 
TELEPHONEZ 

0.12-1143
VENEZ NOUS VOIR OU 

POSTEZ CE COUPON AUJOURD'HUI

competente ou campa 
gnon demandée, pour fins de se

maine. Appeler CR. 0-O113.
COIFFEUSES demandée». Appeler 

apres 3 heures: RA. 1-0747.
COIFFEUSE beaucoup d’expérience 

pour salon Commodore, centre 
d’achats Concord Blaza, Pont-Vlau.

MO. U-4H27 ou MO. 9-78H3.
COIFFEUSE bilingue. Carte de corn 

pngnon. Bon salaire. Position per
manente. 729-7807 , 2458 Beaubien est.
COIFFEUSE pour fins de semaine ou 

permanente. 4710 est, rue Ontario. 
CL. 4-0700.
COIFTKUSK demandée. Excellente oc

casion pour créatrice «le coiffures. 
Conditions de travail idéales pour la 
personne voulue. 488-4830, le soir 
seulement.
COIFFEUSE SACHANT BIEN BEI- 

GNEILVJ921 MASSON. R A. 7-0741 
COIFFEUSE avec carte et clientèle 

dans Verdun. Salaire 50r;c. Télépho
ne après 7 hres. PO. 7-9298.
JEUNE coiffeuse compiHcnte sachant 

très bien peigner. VI. 4-4703. Soir 
MO. 9-3453,
.MAITRE COIFFEUR, avec clientèle «le 

préférence. Bon salaire. Jour 
RA. 7-1545. Soir : R A. 7-4131. _
MANUCURE compcten»'', belle per

sonnalité,, bonnes ce tions de tra 
va il. Se présenter 5l7u liueen Mary 
Road, appt 6.
4 SECHOIRS Rilling, avec fauteuil* 

vert «lime), état neuf. HU, 0-8212. 
Soir 322-8212.
SHAMPOOINGNEUSE * «insistante de

mandée pour salon moderne. Tél, 
après 7 heures. 735-3908.

RUE JEAN-TALON. TEL. : 
UNE

276-5127.
COIFFEUSE, une apprentie 

coiffeuse, sachant bien peigner. DU. 
9-8980.

113 ECOLES DE 
METIERS

GRATUITEMENT
Une entrevue confidentielle A votre 
domicile ou à l’école même. Les can
didats ayant les aptitude.» requises 
pourront suivre les cours de :

• AUTO DIESEL
• DESSIN INDUSTRIEL
• LETTRAGE
• REFRIGERATION- 

CLIMATISATION
• PHOTOGRAPHIE
• TELEVISION-RADIO 

pour rendez-vous :
TELEPHONEZ: 271-3503 

ou vtsiL»r, do 9 a.m, ft 0 p.m.
L’INSTITUT D’ENTRAINEMENT 

SPECIALISE DU QUEBEC 
65 ouest, rue Jean-TsTlon

R-P-T-S

VENDEURS

itement; National Cbmnmrcml Equipe- 
ment*, 4329 Papineau
KUyiPEMKNT «le tmuchcrm au i-nm- 

plet a vendre, cauxe «BcxpropriaUun, 
S'adiesser 4316 Dclanaudlère, Trè* bon 
Prix.

lieu*
«ommrni,
Atn-.aml,

d«', uei vzinne se- 
•inti'Uçrv 321-4275.

! COMMERCÉ d'hui Je chauffage, avec 
citmion, cali*«‘ maladie «»t autre rom- 

: luerve. Démàiider M. Paul. DA. 1.3030, 
:oU CU. 2 7676tqulp#m«nt. inirallâfion «f d»cor4tion ......................... ....... ..

pour restaurant*, taverne», hôtel» COMMERCE de Peinture "Romsay” 
et motel» neuf» et u«ao*» : très grand territoire AUfUne offre

DUCHARMÉ INDUSTRIES LTEE 11efuséc. Faut vvndrc, cim*e maladie.
5884 PAPINEAU 277-îUl 1400 <te 1 ! ;«• < i i .un
0 FIXTUitKS néon, 40 pour»*», 4 lu

mière* Tablette* en boi*. Comptoir 
vitré 4 pied*. A vendre PO. 8 4670

f a-î

viandv
«l'agent».

smallware,' 
cuite», 5 appu arrfèr«*. Bas 
LA. 2 0065. i

RESTAURANT, LICENCE COMPLETE 
SALLE DE RECEPTION

Ville Sl-Michel. coin corri'spondHnee 
achalandé, capacité restaurant, 70, 
salle 60 assis; bons revenus. Informa
tion M. Gélina.*, Courtier, 276-6448

immeuble Impérial. RA. ÎL7603,...
MAGASIN général, gros revenu, près 

Montréal, propriété incluae. $22.000.
Bastten, Courtier. 720-3100. ^
MAGASIN générai dans banlieue avec 

propriété, échang«»ralt, Chiffre^d af
faire» $55,000. CL. 9-3718. CL. 6-3807 mm ai, ueim.v*; «■ ou ruer* aro-w-tn. \
XïXlSOVCÏÏAMBRES. 12 gppt*V àT ven- RESTAURANT, cati*o maladie, bon 

dre ou louer. 4321, 4323 St-üenUJ chiffre d’affaire» 503 Roy est. face

tail, avec pf-prièii-' ‘stimPft^Sher-îM'AISON^"‘^îtambre*. rue Craig. l3|HESTAÎmANT^, 5iy'ÿJ^1arr4A*”J^ 
brtmkr. tum chiffre d'affaires. Cause i appts, loyer $60. Revenus $>2 ^’V.*^'}****’ * il' 8 i!nmortalité. Compt-m Ltoooo, solde faimalnc. $2.800. Conditions: èchangCjComptanC. ha,! hHafi^nd* I,n-
rile. 31 Wood. LO. 9 9729 camp. etx. meuble IJeaucheane. DU. 8-1172,  
lüMBAGMF «ie «>■„•»v » «PP1** boul- St-J°seph. Park Ayen«** RESTAURANT - KPICERIE. chiffre

co—«-r-
à (..«ve 455.1 I.,* Brcsse.

Nous pouvons répondre ft toutes 
vo* exigences pour les bouteilles 
de sirop d’érable. 40 oz., en verte 
ordinaire, etc*.

CANADIAN CüLLEGF:
OU DATA PROCESSING 

1247 RUE GUY, PORTE 128 
MONTREAL 25. QUE.

Je désire recevoir 
renseignement* additionnels tans 
euno obligation.

Nom

SPECIALISTES : TELEVISION 
ET ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

POUR INFORMATIONS :
ECOLE DE RADIO, D'ELECTRONIQUE 

ET DE TELEVISION 
8607 BOUL. ST-LAURENT 

TEL. DU. 1-62S8
APPRENEZ métier de barbier. civndT- 

lions avantageuses, succès assuré. ; y otjiei faire $3 000 SUnurrnt ,,rb'r Sh°P Schoul5- 10131 üimu-U-z 5M-aa:j2 “

1*14 agents
VENDEURS

ENFIN
UNE

CARRIERE DANS 
LA VENTE

AVEC

OE
Situation d’avenir «lu département des 
ventes de Philips Dictation Equip* 
r •’rit, oo»»r ceux qui désirent se tailler 
une carrière dan» la vente.
Salaire, commission, allocation pour 
auto, avantages de la compagnie.

Pour entrevue, appelez
H. TEICHMANN

OFFICE EQUIPMENT SYSTEMS LTD.
1070 BLEURY, 

UN.
CHAMBRE 305 
1 9401

BON VOYAGE
Vouloz-vou» toujours être de ceux qui 
envolent les autres en Floride ?
Belle occasion pour hommes travail* 
lants et ambitieux, avec auto, possi
bilité «te $125 et plus par semaine. 

NOUS VOUS OFFRONS i 
Ai Entrainement complet.
B> Prospects fournis.
C» Assurance groupe,
D> Allocation pour auto.

De cette façon les autres vous enver* 
font en Floride.
N.B. — Ceci n’est pas des chaudrons, 
balayeuses, fenêtres, aluminium, etc. 
Rien de ces genres.
Pour entrevue, présentez-vous h 9680 
Jeanne-Mance, ft 10 a.m. «ni 2 p.m.

Augmentez vos revenus
En donnant service Rawleigh. ici ft 
Montreal. Nous vous aidons. Meilleur 
do son genre. Assortiment complet 
produits de toilette, épices, médecines, 
vitamines, polis, désinfectants ei. pro
duits alimentaires. . .

SIGNALEZ : WE. 5-8513 
THE W. P. RAWLEIGH CO.
4005 RICHELIEU. ST-HENIU

A AGENTS VENDEURS
Belle opportunité de vendre la ligno 
la plus complète et la plus nouvelle 
do calendrier.» et d’articles publici
taires payant la plus haute commis
sion ft vendeurs d’expérience pou
vant fournir «le bonnes références. 
Ouverture dans toute la province, 
plein temps ou partiel. Ecrivez don
nant tous les ren.seign«'iru*nu sur 
vous-méme, à «ose postale 103 station 
Hochclasn, Montréal, P-Q.
Toute correspondance est gardéo con
fidentielle.

REPRESENTANTS 
EN PUBLICITE

HOMMES CT FEMMES AVEC EXPE- 
KIENCE I)E VENTE PHKFEH AIII.E- 
MENT. AC. HESS IP'S ET DE BONNE 
APPAHENCK. REVENU MINIMUM 
$200. PAH SEMAINE. APPELEZ. 

OUH RENDEZ-VOUS, 721-002,1,

ARGENT - AVENIR - SECURITE
Nous avons besoin d’hommes ambi
tieux, énergiques et enthousiastes. 
Nous offrons ; des facilités de travail, 
chance de gain immédiat. Entraine
ment eomplfït, $500. par mois en com
mençant. Prospects fournis sans arrêt. 
Dépense* d’auto, assurance groupe 
Chance d’avoir une gérance.
Si vous avez une automobile et êtes 
libre» actueliemnet. Présentez-vous a 
1334 Jean-Talon cs4, à 10 a.m. ou 2 
p.m.

URGENT
3 REPRESENTANTS

L’expansion de notre cunip«*ignle exige 
un personnel additionnel.
Les candidat» devront posséder un«i 
automobile, être Ages de 25 a 40 anv, 
être sérieux, honnête* et travailleurs.

• Tr«\s bonne rémunération.
• l’io.Hpects fournis,
• Assurance groupe.
• Produit sairs compétition.

Pour entrevue, composez 381-8601, 
mandez Monsieur Jacques Trudel.

de-

ATTENTION
Vendeurs avec ou sans expérlenco 
demamié.» pour vendre un produit 
uniciue, possibilités «1e gagner un sa
laire au dessus de la moyenne. Pros
pect* fournis, et chance d’avancement 
dans un bref ■ délai. Si vous êtes tra- 
vailieurs «*t ambitieux, pour entrevue 
personnelle compoosz : 729-9393.
N.B. —Auto nécessaire.

ÛCCASloV UNIQUE
Nous avons besoin pour Une compa
gnie internationale 4 vendeurs pour 
la vente directe, salaire et commis
sion. prospect* fournis. Un de» can- 
didats sera choisi pour devenir as
sistant gérant.
Auto nécessaire.
Venez nous voir à 3900 Bellechasse, 
suite 102 ii 10 A.M. ou 2 P.M.

$5,000 PAR ANNEE
St vous avez une auto et êtes Agé de 
21 ft 45 ans, nou» vous offrons •
Un emploi stable dans la vente d’un 
produit alimentaire.
Tous les appointements sont fournis 
Les dépenses d’auto sont payées, 
ht de plu* nous vous entraînons à 
nos frais.

TELEPHONEZ A 271-6781

Maison progressive demande vendeur 
d expérience dan» l’énieerie ou lu vexj- 
te d’amcublement d’épiceries restau
rants, hôte!». Homme ambitieux, k*«- 
neux, possédant automobile, si vous 

$15,000 année.

114 AGENTS
VENDEURS

DU. 8-5414 Ville Prov

AGENT D’IMMEUBLE
Avec expérience. Firme établie depuis 
15 an». Système commission avanta
geux.

IMMEUBLES MARQUETTE INC.
Membre Chambre d’immeuble 

de Montréal

; «O NC FISSION, 5 Jours, aucune cuisi
ne, ,>Uir. sisK! semaine, $6.000 

conu'Unt Ü26-4941
GROSSKt US, CONCESSION, 

AND OFFICE te» 25 livre

GROS STOCK D’EQUIPEMENT DK 
RESTAURANT ET DE PATISSERIE 

NEUFS LT USAGES. CONSISTANT 
Â BAS PÎtix; SOÔ bahts WÜS*.'», {& hpFtYok 

*10 .t *15. J A. t»vol». SM)»»*!, ÿE.AAJlJSg«. ..hwiulmia
téléphone 7B TEUIIS. VITRINb-S, TAM.K.S DK- VA

--------r--..........ttun. CilULS Ki.t.T-rmqirKS, jtocii..
ACHETEZ du fabricant, palmier* lll.OIttES A VAI’KUH. POTS D'Ail 

pi. *10. p antf». fieu;. ,4151 est Sic ; MKNTS. MACHINES A LAVER LA 
Catherine,* L:5A7,.i ____ _[ V AISSELLE, TABLES DE TI1AVAM
APPAREIL A air rmutltlunné 4 ven^^ rnlvr-imL'i.e '^L-Tniî-

^lire Prix raricmnable 727-8W0 trRANCFlOIRS* STORK ......... __• '-î Î-T” ; - -'•-*7^:-;—i KQUIPMENT CO, 711 OU KST. CRAIG, Hera. S3L100. I
APFAUKIL auditif, presque neuf. L.nu jUN. 6 2401.
- - ms m«>rtKlite.TéLi -533-0679. demaii _ ' -,xr ;—------ ------------- --------------• CONCLSSf«.iN dans manufacture, 5
dez Mlle Verv*ri. ;3 .ILOTS tî étalage en Ixds. environ: Jours, idéal pour cuuple. Comptant

.. -—Tri-'-------- ............................................ .........L* x M x 5, Pieds de haut. 5 $3,000. 271 2634
A SAtlUFK r. ; Mettra aju.xtable.it «L- chaque côte = " . v.. ,...................

Téléviseur cabinet 2l'\ tourne «ll»Que«. Valeur *250. pmir $100, chacun «IHDONNLRIK. bas prix, vente ra-
cabinrt, haute fidiHlte. ciné caméra. VAL ROYAL BUILDING MATERIALS puîe *25 *»t. Duluth, MU. 1-3308, 

appareil phuU<» Ptuircteur, écran, 1685. 12200 BOUL. REED jOH. 10342.
...  ............,—,■*—,—PE 4-si:0 ’ c«>L'H t lfiîuirf pour •■<»'>un-tve «!e~mX

JJOIS mou de chauffage, bai» «le *er-|22 ILOTS «le métal usagés, 45 po‘lk vouitrueUon. avec hangar^E’’,GaiendW KnriT;î’T&44MW2'
vice, bon marche, tausu mort alité.] long, avec tablette «JuiUble. AuW du «.• entre, d’achat* Jacques!-T ------tj^rr’------- ri" -7"~D25-77T7,_____ ___ ___________ ;________ ;hi,lnr Oa.ton p«rh»rm,. 1290 UKd 1 srUrr. 1M0 Cr.m. (MAISON ehsmbïe*. 13 PliceSfiPc Lo;

ASSOCIE, HOMME OU FEMME, 
DESIRANT VOYAGER. COM

MERCE EXPORTATION DE PRO
DUITS AUX A N TH.LES, MISE 
I)E FONDS MINIME REQUISE DE 
LA PERSONNE QUALIFIEE. A 
MONTREAL POUR UN CERTAIN 
TEMPS SEtLKMENT. ECRIRE 
IMMEDIATEMENT. CASE 4591 LA 
PRESSE.

ABSOLUMENT et êtrictoinent privé, 
conversation anglaise pour élèves 

sérieux, Spécialité «îébutants, 274-2114. 
ANtÏLAIh lndivtmirl, g ra m m aire.

conversation efficace. Méthode in- 
•urpassahle. Succès assuré. Russell’s 
3656 St-ncnls._____

ANGLAIS

AGÈN’rS d’immeuble.s, sérieux pour 
vente propriétés commerces, pros- 

SeAClSo ^«rnls’ immeubles Impérial, 
RA. 2-7603

modi
% café semaine, 
A. 6 4041

CARROSSE. p»rr, .Moïse, , ------ . iü'lHSlK lirem-i.-e, (>nVr«i', Âfifâ7re<l'wM%wnt^^Vu^’nM».n>>>BU^
d’.uto- ch.urftere , cuuches. aé»- MACHINES A efénie «Iseée. moite, neu- *9«V ««ret- KO. Comptant J2SOO.Iimmeubles J.-B. tUsnun. SU-

SMi» ; ■ | ve* et u».»*ée«, aus*i machine ft -vend* cause depart Immeuble» P«-tttOtt2
•’CARROSSE TRANSFORMAS 1* EN UT »’•“«“<* ^-'«dv fb«»x» Bien%enue. Ré- ,nt- ^ . maisons DE CHAMBRES '

IVAtrin. KN BO, SSLITF ^ 8 Court. Granby. Tel. ^^ .. vorilnl»^ 8^l#5èc». chaconT, eîcril.nt
; ECHANGE automobile contre moteur 5’ ‘ '■'* .............................. F.I K F.UJF. boucherie llccnriée, fl frL
’de yachL IL 8-.T270. B8i7 Porhm MOItlUKH de hiiresu pour Jeune ÏVÏv'1",1
Jsnason. . deem- AV. H-gtKW. :1ob»eco. Alfalre, *2-500 Loyer *75

■ZftSSSSi--------- -------------- ---------------:—^—-1 —.-.r-—---------------------- ——------ -—.i S*e« Sirs.se. had lu ans. «ubaine. M
MACHINE A éértre portative, toute MA I rt ;;»ase. .howeate, coinpt'ur. liaLn,;., repmer. ÏTfVC,,;;.

neuve, svee msliettc. «srnnU* 1 an.: meuble i cartes dé souhait». CR..èm.-priiK^TniV■>,«,, A. ---------- ~~réduite a «».îo. Crown 4 652tf. „„ i"V,,...* !itrCnr!r(!- m.,u1ef-
1011 Bleue,, LN.'.r.:.-:;”;vs-;rA7c.-~~"-:-—-;rr-r'-. «>m»<

MÀÏSStNf IAJA5IBHES «)). NOTRE- jupsTACRANT très moderne. A yen-, ___ _____ ____ ;____ ___________
DAME ET OC T .TOUTES I^lCEES. j lire, cause maladie. Rive-sud. SIA RUÀNDEHÊTTE

é-.tDVER «HR Syy«^%__”?:”^^Tlj>inR,rt.- Aubaine. Très bon revenu Excellente occasion pout nlarcmenl.
MAISON touriste St-Dcni*. 17 pièces. bili l.tH.^ _ ^ ____ __ _  _ Oblis' s de sacrifier, a cause de trou-

----------- -—j pris *12.000. comptant *8.000» loper; üÔNDK DE LAIT, bonnes condition,.; hier de famille, pour moins du pris
•JÎPJTS rour-jraisonnable 533-2450, _________ prendrais aulmncblle tuuy-HHrt. terjcoûtant, Buanderette autoniaUque. En

*jMAlSON chambres B Pièces coin Rt-jainmple, DA. 3-ÏOOl. _ _
Hubert et Monl-Ropal. mennae frais. RONDE sic tait.' 03 ’ enlluns. Tél.; 

départ. LA. t-7406.______ _________  ■ | 623 .Hit2. ,
MAISON de chambres A v'n:'rei _“j|tONDE ÏÏtrPAIN iTvrr'drc auti*lne.!C0NTHAGTE''H '1,ns.. rb«mts«s de 

sacrifice, 2164 Amhcm, apr«.s 7.3u_ revenu trè» conxidérahie, bon innr-
hres^_____ . , , ' - . Srhé. cause maladie. LA. 3-5511.^
MAISON chambres. ïd pièce». Cusrj route’ de ' pâliL crus et’ détail, r’c- 

comptant St-Marc. 10 ptè- venu minimum: $125 semaine. Tél. i
ce.»,_ comPtîuU S*'-’]aprj,,ç g heure*. 38îi 6874.______

RÛN «ie vian«tc» cuite* À vendre.
Appelez après 7 heure.*, RA. 2- 

9307.

........ *■>-
rég. $79.50. 
F^UprneiU Ltd..

MIROIR de axfon, 4TÜ” haut x 3'OH”, 
$30. Tél. 768 178.1, 1873 rue Car-

J dlnaiL _____ _____ _
ÂÏOBIUKR de chambre. VJbrateur 

électrique pour maaxage*. Trè# bon 
mftrvhê.^ RA, 8-9071.
MOBILIER chambre Juvénile, mates 

.. .--lag reMorts. pour ht double, aku,
if»ln , • • ■ ___
SÎCIDQO A vendre. Appeler t>r*x 5 

p.m. A LA. fl-6459. ___
TAPE HECORDEH Bell & IloWeîL 2 

vitesse#* leL apre# 6 h-, HA. 7 
3490.

\oî VENDONS tout t'e qu't! 8UMXX) Immeubre* Impérial RA
pour boucherie*, epteerie». hôtel» ei':2-7UOS. 

restaurants, tel une ? Caiaaes enresls- ÊRtrT.RlK iiÏM'ClÏERÎ'Ê” 
trcu.es, balances de toute» eirte,. ho S1.7fS3 .emalne. Loyer SIOl , 
e-oiis et tremhcurs a viande. «im,-.||U». Comviant discutable 11 
Durs réfrl**tés .toaster*, «rillettes. Levewjue, Immeuble Heaurhesne lit 
îni-'uvt-s, t.,'>le5 et chaise*, etc. Neuf# 8-1172- ’ l}l
et üsr«g«>*. Terme* ii dérirèv • j
MAISON CANADIENNE F R AN’CAISE; i «S!!?*0** ' A* *
établie depuis pré* d'un «femi-riècle.l • vondltton», \I. 9-OSfUL

^AV’AL PRODUCTS LTEE, ' mCERI&BOUCriHHÊ^iï^ndéer ÎT#- 
4393 ; riÿntenac, MontlétiL 326-0463,? montignj SL700 Kemnine, loyer sis
vWnM'âTiÏMsè^M'ci^ cr 7ml]

aev fttéflos, $7 et, plu*. C.lâ**eurs,{EPICERIE Mcenriér.
* tiroiria $25, armoires. ciavigTaphes; mont; ACtelre.*, fl,3W semaine I n- 

coffre fort*, etc^, 21 Nolrc-Damcigément 4 p»cco* Au 2e. Rien eauloé 
eat. UN. 1-9879. Immeuble» X-oyer. R.-\. 84)633. .

voisine», 8 pièce* - _ _ ...
revenu. 344$ SF-André. LA. 7-1620.

{droit Idéal à Verdun. UoridJUon* ft 
!rtUrUter Aptx*loz .M. Rived. RE, 1 
; 6211. RE. 9-2132.

garçon» au complet. 363 Lemnync ou
VI 2 66C3._^ ____ .
COI 1« a\<q' pompe ft gazolinc. à

louer, $65 par mois« 4538 Brébeuf. 
DISTRHhJtEI K - avant camion. Ex- 

celUmte route, à Montréal. Com
pagnie bien connue de liqueurs dou
ces. Peer* Beverage*. LA. 6-1621.

Salaison bien située. 
Comptant $2.300. 256-1631

IMMEUBLES OOULET 
4009 HOCHELAGA

DISTRIBUTEUR DEMANDE COM
ME ASSOCIE, COMPAGNIE DE 

T/ONTARIO PRETE POUR AF
FAIRES SUR LE MARCHE DI? 
QUEBEC, M. WILLIAM R Y AN, 
HOTEL WINDsSOR, CHAMBRE 
3114.

SALLE A MANGER licenciée, cabaret 
r„f- ,|,..,g5yg—-—«stop,-.::.-.. „ - «*otupris. Centre de U ville. Occasion

MAISON de chambre*, avec propriété.;spéciale pour acbeieur, Dem.-«ndcr t M.
près Dupuis Frères. «Widrttlt 5>»ich»llf<iux. 439-7391, ------- --—------ ;------------------ _____

échaneerslt SncKté Canadienne rte. .qiiKt, «UE son votre problème, mm
-Æn’"' !,h*rbrW,te £ feemé^^r.'Tffiaîîi «^-«SfobUMUon" «”’8 &S",H"-no'a
: ,2'a- —----------------- éubïte ~ depulïl Fomptan t. 12-000. 271 2«-l.______ ;sans obufiation. DL, S JMT.

S?.lte pool, bien située.
Aubaine. Desautol*. 25n.ifl3l

IMMEUBLES GOULET 
<009 HOCHELAGA

Par la conversation 
nolle, efficace

Privé ou en petit groupe 
: - : . - VI. 5-8016

COURS Privés, conversation anglaise.
française, grammaire, adultes, cour.» 

supérieur, institutrice d’expérience, 
279-9752.

__ [y____  __106—
COURS «le tiaclylo par correspondan

ce. 625 Ste-Croix. 747-2444. 
COÜRS~commcrciaî complet. Spéciali

té : anglais. certificats 7e, 0e, lie 
innée, AV. 8-5318.
DEVENEZ secrétaire en 2 mois, privé, 

 727-0203.
DICTION française et anglaise, prépa

ration au thésfttre, professeur d’expé
rience, cours privés ou d’ensemble. In
formation* M. Rotlet. 843-6898. Aprils 
8 heures p.m. LA. 6-1993.
LEÇON’S. en anglais, petites classes, 

Baprès-midi ou le soir, HU. 0-9038.
SOYEZ bllingue en 2 mois, prive. 72f- 

0203.

AI BESOIN 2 homme* ambitieux, dé
brouillards de belle PcrHonnalilé 

pour servir clientèle Famllex. établie 
depuis plu* de 33 ans. Plus de 21 ans. 

Méthode person- Auto^ulUe. I*A. 6-9191 apres 5 hrs DA. 
2-6827.

MAISON d?iff« 1res - - - _ _
plus d’un siècle. Bas de cictte*.j 

Clientèle choisie. Vomira selon inven-- 
iûenciée,(taire* et autre» considérations. Ecrire 
" >JJ jrs.c 4563 I.a Frewe.

.Salle reception*, 1.000 personnes. 
Aubaine. 256-163)

IMMEUBLES GOULET 
400? HOCHELAGA

ï MAISON DE CHAMRRFS Pension, parcj 
■ Lafontstne. Revenu, moi* $600. Loyer;
$125 chauffé. Comptant i $1.000. Causé i
départ. LA. '4-2BB3. _______——._„_]SALl.E de btlîardx. 5 tables de snoo-
M A ISO N chambre», 19 pièces, lava j kers. petit logement, chauffage cen- HAiavN. çnano t^év{5ion> système.) tra t, offre raisonnable acceptée. CL. 

— **• ■■ 0-O1S6, après. 1 h.boF fricidaire* . .
Ste-Catherine e».t. Ble IX, 255-2283.

~ Maison cham^rr^ $ 4.500. 
revenu 256-1631
IMMEUBLES OOULET 

4009 HOCHELAGA

SALON de culffure de la partie ouest, 
moderne, sacrifiera, U meilleure of

fre acceptée. 488-4Ç39 le soir seule
ment,

VOUS ave* encore le temps d’ap
prendre la machine ft éiîrire avant 

l'été, de rafraîchir vos notions de 
comptabilité et de sténo. Graham’s 
Business College Inc., 4914 ouest. 
Sherbrooke. Autobus Provincial à la 
porte. 484 2242 ou 631-0374.

ATTENTION vendeur», si vous possé
dez une bonne expérience de la ven

te, SALADMASTER vous offre de de
venir gérant de district. Revenu au- 
devsu* de la moyenne. Ecrivez en don
nant tou.» détails et expérience ft Case 
Postale 162, Trois-Rivières.

! COMPAGNIE nationale «!e publicité.
reconnue depuis 20 ans, désire 6 

repreientant*. Connaissance de lu 
pubîicitté utile, mai.» non nécessaire. 
Auto essentielle. Références exigées. 
25 ft 40 ans. Généreuse commission, 
plus dépensés payées. Pour appoin- 
tement. VI. 4-8006, demander Bour
que. 
COMPAGNIE internationale demande

10 vendeurs sérieux avec auto pour 
vente directe. Produit de qualité. 
Entrainement gratuit. Salaire S250 se
maine et plus. Rendez-vous fournis, 
S.V.P. téléphoner 272-4188.
COMPAGNIE mondiale engage immé

diatement hommes femmes avec au
to. $250 par semaine. Prospects four
nis. Aucun débourse. Tous les Jours. 
10 h. 30 et 3 h. 30. 1965 Bélanger est, 
suite 203.

IMMEDIATEMENT 
Hommes ou femmes avec auto, $125. 
semaine garanti. Présentez-vous. 2557.

VENDEURS EXPERIMENTES
Pour ligne de Produits d'entretien. 
Expérience de vente minimum do 5 
an», sur la route. Territoire» vacant» 
Montréal, Richelieu et Gatineau. Salai
re, commission, dépenses, boni et bè- 
fices sociaux. Téléphoner a Labora
toire* Choisv Ltée, UN. 1-2000, deman- 
dez M. Boutin, entre 8.30 et midi ,et 
entre 1 heure et 5.30 p.m.

VENDEUR - VITRERIE
AŸA)\-T_EXPEnlENCE DANS VI- 
TRhS ET FACADE DE MAGA
SINS. BILINGUE, POSSEDANT 
AUTOMOBILE. BON SALAIRE, 
POSITION PERMANENTE,

VITRA GLASS LIMITEE 
é0J4 HOCHELAGA 

CL. ,.7531

Vendeurs demandés
ay,r Iiuto, désirant se faire uno car* 
riere dans la vente.

UN. 1-7032

Singer Machine à coudre Co.
Offre opportunité comme représen
tants-vendeur*, bilingues, avec auto
mobile.
Tous bénéfices, salaire, commission* 
allocation sur auto, et boni. •

Entrevue; vendredi, le B mars,
9 heure* a.m.

_____  i 5419, Avenue du Parc

REPRESENTANT BILINGUE
Plein temps, pour école de métiers 
reconnue. Prospect* fournis. Doit 
avoir automobile. Téléphonez A J. M, 
Levert, 271-3593, 65 ouest, rue Jean- 
Talon.

12 VENDEURS EXPERIMENTES 
POUR VENTE DE l.UMIERE-S 
GARANTIES POUR 5 ANS. POUR 
VISITER INDUSTRIES, INSTITU
TIONS REUGlEt'SEs A U S S I. 
COMMISSION 3Pfv PAYEE RE- 
GUUKREMKNT TOUTES LES SE
MAINES, ECRIRE CASE 4310, LA 

HJRESSTv
VENTE de charité kidd Memorial! 

Church, mercredi Je 6 mars ft 10;

LIN SEUL article, pour vendre dans 
blocs appts, $1.25. Profit 0,73 ft 0.90.

......._____ _ _________ ___________ vous ne faite* pa* $10 l’heure, nou*
Boulevard Rosemont, de 10 a.m. à^ 4-rembour»ona vo* échantillon.» qui «mû-

SALLE de billard. -3 snooker*. 1 
:, avec resiauriint. Prendrais
échange, propriété, aulomobiie, ctc.ia.m-, X7c avenue et boulevard Hose-1
A. Armand, courtier. 521-4275.

Soyez modernes 
Allez droit au but

SIGNALEZ

Victor 4-3711
psvr lour achat, v,nl*. location, 
p,ils, «le.

p.m. Demander M. André.
minimum' s-vono“ annuel’-

Homme blUnicue. 23 â 40 en*. Du.t être 
•ambitieux, 'travaillant. Vente et st*r.

ter; 6720. I0e ave, Rosemont.

VENDEUR DEMANDE POUR LA 
VENTE DE GAINES A PRIX POPU-

vice. Clientèle établie. Inlorniations ;iJ;AIRE. HOIT , .*19.*^^?:^
KJ, 7-5164. 1 RELATIONS D’AFFAIRES AVEC DES

ACHETEURS OU MAGASINS DE
SOLLICITEUR bUinèue, expérimenté.

porte en porte, homme ou femme. 
iKxreilent revenu. Salaire et commis
sion. 731.7748. ____________ _____

I VENDEUR cPlroprtmerte avec cllentè-, ___________ _________________________
le. Minimum de *40,000 par année,13 VENDEURS, auto pas nécessaire, 

ou acheteur d’imprimerie pour lm-1 nouvelle manière de vendre, pour 
portante compagnie. 603-2697. enlrevuc, 323-3830. Entre 4 et 6 lu».

VETEMENTS DE BASE CT LINGERIE 
POUR DAMES. S.V.P. DONNEZ TOUS 
RENSEIGNEMENTS PAR ECRIT A 
•THE GIRDLE COMPANY", 7233 
ALEXANDRA, MONTREAL.

LO
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VENDEURS

Gérant des ventes 
bilingue

LUBRIFIANTS ET
HUILE A MOTEUR

Il faut ètro expérimenté et capable 
d'organiser complètement un service 
de ventes qui couvrira les grossistes 
commerciaux et les détaillants. Bé
néfices complets d’assurance santé 
et caisse de retraite; Salaire selon 
la compétence. Veuillez donner tou* 
détails et l'expérience en écrivant à

CASJ2 POSTALE NO 10, N.-D.-G.
MONTREAL 2fl.

CARRIERE 
DANS LA VENTE

Une occasion exceptionnelle est of
ferte à jeune homme de 25 à 35 ans 
bilingue, possédant instruction secon
daire ou universitaire, par important 
manufacturier de fil de fer et cible. 
Il doit avoir une personnalité agréable 
et désirer sérieusement se créer un 
avenir dans la vente. Excellents bé
néfices d'employés. La Plus entière 
discrétion est assurée à toutes les 
réponses. Veuillez écrire à

CASE 4578. LA PRESSE

GERANT DES 
VENTES

Pour Immeuble. Homme dynamique 
pour prendre charge du plus beau 
développement domiciliaire de la rive 
Sud, situé a 20 milles de .Montréal 
avec piscine, barboteuse et quai 
nautique.

Devra avoir expérience, posséder 
voiture et fournir do très bonnes 

références.
Se présenter ou écrire t 

41 St-Charles, Beloeil 
Demander M. Réal Dalpé

VI. 4/37T!
J-J IJ HOMMES

DEMANDES 115

Nouveau produit canadien
Cherchez-vous quelque chose de 

nouveau et différent I 
Voulez-vous devenir expert à démon
trer aux gens comment se garder en 
forme. Jeune et actif.
Avons un appareil complet, culture 
physique, utile pour toute famille. 
Grande demande, vente facile.
Offrons opportunité de gagner 510,000 
et Plus par année a 2 vendeurs d'ex
périence. SI vous croyez ft la santé 
par Pexerelce, possédez auto, êtes 
ambitieux, travaillant, agressif et dé
terminé yri ■

Vous vous devez d'écrire à 
Directeur des ventes, R. Collette 

C.P, 128. STATION E. MONTREAL

VENDEUR BILINGUE
Avec expérience pour commerce de 
bois, et matériaux de construction 
tn gros. Auto fourni et dépensés 
FAITES $3 do l'heure. Aiderons à 

crédit, tout homme ou femme fia
ble à se créer un commerce payant 
dans la vente, dans votre entourage, 
do nos 230 produits garantis: remè
des domestiques, essences, épices, thé, 
café, médicaments, cosmétiques-, dé- 
«.infectants, peignes, brosses, etc. Plein 
temps ou partiel. Revenu moyen $3 de 
l'heure, expérience non-requise. De
mandez détails immédiatement, G. 
Laurin» président, Paula Liée, 21 rue 
St-Paul est. Montréal.

Chauffeurs-vendeurs
ETHS-VOUS AMBITIEUX ? Ad F. 
21 A 40 ANS 7 DE,SIUHZ-VOUS 
UN EMPLOI PERMANENT*? 
AVONS OUVERTURES SUR ROU
TE I)E PAIN POUR TOUTE PER. 
SONNE. AVEC OU SANS EXPE
RIENCE. DESIRANT SK CREER 
UN AVENIR DANS LA VENTE. 
OPERONS SALAIRE, COMMIS
SION, BONUS. PLAN DE PEN
SION ET ASSURANCKOnOLTE.

1244 HOTEL-DE-VILLE 
» A.M. A 4.JO P.M.

POSITIONS POOR 
VENDEURS D’EXPERIENCE
K.NTR AINEM ENT COMPLET POUR 
PERSONNES QUALIFIEES, 
PROSPECTS FOURNIS.
SALAIRE COMMISSION AU DEBUT. 
AGE 30-45 ANS.
DOIVENT POSSEDER AUTOMOBILE. 
POUR TOUTE INFORMATION. TELE
PHONER A 843-0431, M. VAL G AL- 
BERT O £ Mlle C, GAULA U.

TERRITOIRE RIVE SUD ET MONTREAL
CARRIERE DANS LA VENTE 

J.n plu* importante corporation ser
vant l'industrie commerce et Insti
tutions recherche un vendeur expé
rimenté capable de travailler sans 
surveillance dans territoire protégé 
et servir clients déjà établis. Rémuné
ration au-dessus do la moyenne et 
entrainement aux frais de la compa
gnie, avantages assurance-groupe et 
avancement rapide. Qualifications : 
Etre bilingue, ambitieux et posséder 
automobile. Pour entrevue télépho
ner : 733-2325.

Le Canadien 
Pacifique
DEMANDE DES

stewards de l’air 
bilingues

JEUNES HOMMES DE BELLE 
APPARENCE. PARLANT COU
RAMMENT L'ANGLAIS ET LE 
FRANÇAIS. l/ESPAGNOL. L'ITA
LIEN, LE HOLLANDAIS. L'ALLE- 
MAND OU LE PORTUGAIS.
DIPLOME D’ECOLE SUPERIEURE 
EXIGE.
AVOIR ENTRE 21 ET 30 ANS. 
ENTRE 5‘ti" ET S'il" DE TAILLE. 
PESER MOINS DE 172 LIVRES. 
VUE NON CORRIGEE. PAS DE 
DENTIER COMPLET OU PAR- 
il KL.
EXPERIENCE REQUISE COMME 
-STEWARDS DE L'AIR OU DANS 
HOTELS OU RESTAURANTS DE 
B « FM 1ERE CLASSE, COMME 
WAITERS OU DEVRONT DKTE- 
NIK DIPLOME EN HOTELLERIE.
SALAIRE DURANT UN MOIS 
D'INITIATION A VANCOUVER 
TIE, «15 POUR LE MOIS. 
SALAIRE ALLANT DE «75 A 
$401 APRES L’INITIATION.

Se présenter au

Canadien Pacifique
1030 rue Drummond

5
CHAUFFEURS-VENDEURS

BILINGUES - 23 A 38 ANS
$2 SEMAINES PAR ANNEE 

SEMAINE DE S JOURS
ROUTE ETABLIE POUR GROS 

SEULEMENT
PRODUITS DE BOULANGERIE 

PAS DE DEPOTS 
BENEFICES USUELS
MONSIEUR DURAND 

OR. 4-4071

DESSINATEUR
POUR DESSINS MECANIQUES. 
4-5 ANS D'EXPERIENCE MINI
MUM, CONNAISSANCE, MATHE
MATIQUES. GEOMETRIE ET TRI
GONOMETRIE. EXCELLENTES 
CONDITIONS DE TRAVAIL. 
ECRIRE A CASE 4512 LA PRESSE.

REMBOURREUR
Rembourreur demandé. S1H.OOO comp
tant pour Fâchât d’un atelier tout 
équipe. Salle d'échantillons. Camion, 
propriété 8 pièces sur grand terrain. 
50 milles de Montréal. Bon chiffre 
d'affaires. Ecrire ; Case 4498 La Bresse.

Expérimenté, très bon salaire, phar
macie do l’aéroport international de 
Montréal. Mr. Young. Oit. 1-5903.

ENQUETEUR 
DE CREDIT

Une organisation provinciale de crédit 
cherche un enquêteur d'expérience 
et bilingue sachant dactylographier. 
Emploi permanent. Veuillez écrire ou 
téléphoner ft M. K. Denis.

PROVINCIAL ASSOCIATION 
OP CREDIT 

260 ouest, rue St-Jacques, Montréal.

MECANICIEN
DEPOSITAIRE

DODGE • CHRYSLER - VALIANT
Homme d’expérience salaire intéres
sant pour homme qualifié, Bonnes 
conditions do travail» Assurances 
groupe. Voir. Hormand.

642-7411
VINCENT FORGUE AUTOMOBILE 

INC.

SALAIRES $5.000 ET PLUS
DES LA 1ère ANNEE 

Hommes qualifiés pour devenir ven
deurs-collecteurs. pour compagnie 
d’assurancc-vie bien connue. Doivent 
avoir terminé 9e année d’étude, ma
riés, 25-35 ans. Expérience du public 
préférable, Sfl2.f»0 payé au début, pon
dant cours et entrainement. Privilè
ges d'assuranee-groupu et fonds de 
pension.

VL 4-1037. M. COUTU 
ENTRE 2 ET 4 P.M.

REPRESENTANT
Actuellement employé, ambitieux. 12e 
année. Agé. 26 A 39, établi région 
Montréal plus de 2 ans, expérience 
non requise, $4.200 au début avec 
avancement rapide. Entrainement com
plet. Appelez Jacques De Serres de 
Northern. VI. 2-1141 pour appointe- 
ment.

VENDEUR BILINGUE 
Possédant quelque instruction univer
sitaire. Travail: entrer en contact 
avec architectes, propriétaires, etc. 
concernant peinture, petit dynamitage, 
et entrepreneurs en travail spécial 
d'architecture. Ecrire A case 4595 La 
Presse. •_______
VENDEUR de pièces automobiles* 

expérimenté. bilingue. visitant 
actuellement garages, atelier de débos- 
selagc de Montréal. Avances sur com
mission et commission excellentes. 
Rendez-vous en téléphonant A IIU. 
8-2335,

COLLECTEUR-INVESTIGATEUR
SI vous avez expérience dans ce do
maine. nous avons une proposition 
intéressante pour vous. 6330 St-Hubcrt. 
Porté ,412. G. Zelman.
BARBIER demandé. Centre TPAchàts, 

Pont Mercier, tél.: DO. 6-0998.
BARRIER compétent, Jeune, bilingue 

bon salaire, apres 7 h. p.m. CL. 6 
6250.

VENDEUR D'IMMEUBLE
Construction de duplex, triplex, rue 
Sherbrooke est. Soirée et fin semaine. 
Bilingue. Pour fixer Interview, à titre 
confidentiel, téléphonez A AI. Fried
man, UN. 1-2050. ^
VOYAGEUR demandé avec expérien

ce. possédant auto. S’adresser le 
vendredi seulement A Af. R. Lahaie, 
114 est, nie St-Paul. Lord & Fils Inc.

BARTENDER bilingue d'expérience 
pour cocktail lounge. 1439 McGill 

College.

*11 c HOMMES 
■ ■ ^ DEMANDES

AB-CHANTEl’RS ou chanteuses. So
listes. salaire élevé : télévision, ra

dio, église. Intermédiaire. M. Brault, 
22H5 St-Mathleu, appt 11, VL 9-3571.
ABSOLUMENT besoin, 5 hommes, avec 

auto, pas de vendeurs, 4 soirs par 
semaine. 721-4913 Jusqu’à 8 p.m.

AIDES DE BUREAU
demandés par le Service civil du 
Canada pour les ministères de 
l’Etat dans Montréal et lu région. 
Jusqu’à $ 1J3B0. selon la compéten
ce. Précisions ainsi que formules 
de demande : Commission du ser
vice civil, suite 1038, 1165 Bleur.v, 
Montréal 1. Rappeler le numéro de 
concours 83-M667. Les f ennuies 

. do demande sont aussi disponi
bles aux bureaux de poste, A 
l’agence du Service national de 
Placement. Délai d'inscription : 
11 mars 1963.

AIDE PEINTRE DEMANDE POUR 
AUTOMOBILES. S’ADRESSER GE- 

RANT DE SERVICE, BOB BROWN 
RE. 1-B271-
AJUSTEUR d’assurance automobile, 

expérimenté, bilingue, pour faire 
enquête sur la toute. DU. 1-4401.
ASSUREUR ASSURANCE INCENDIE 
ARsureur Incendie demandé par la 
succursale do Montréal d*unc corn 
pagnie d’assurance ’’Board”. Les can 
dldnts doivent' être bilingues, gradués 
d’école secondaire et posséder un 
minimum de 5 ans d’expérience dans 
l'assurance Incendie. Demandez M. 
Gilbert A 845-7268 ou présentez-vous 
au 500 ouest, rue St-Jacques, The 
Canadien Surety-Company.

ASSISTANT-CHEF ' # .
Demandé au restaurant Le Mongol. 
9695. boul. St-Laurent.
ASSISTANT comptable bilingue. Expé 

rlence en comptabilité générale. 
Pour marchand de bols de construc
tion, dans Pouest de Montréal. Bon 
salaire, position permanente. Répon
dre mentionnant qualifications, A 
Case 4552. La Presse.
AUTO nécessaire 5123. oar semaine 

Application à VL 0-3939.
AVONS “BESOIN *1 mm mes «érieux
__avec auto.^Travail stable. VI. 9-2940.
A Y AN'T’amélioré mort revenu "ci1’envi

ron *2.000 par an depuis 8 ans. Je 
peux offrir la même opportunité à 
l’homme qualifié. Ecrivez à Case pos
tale 4576 La Presse. . 1_.
BARBIER compétent dêmapdé préfé

rence jeune. S’adresser 1238 St-
Dente* __ __ ......... ............
BARBIER compétent demandé, s> 

dresser 3690 ■ Hadley. ■J.
barnFer demandejjJxpe-

KAIÏB1ER. carte compétence, bon 
salaire. 07I-!)200.

HOMMES
DEMANDES 115

JEUNES GENS
VOICI UNE BELLE

CHANCE D'AVANCEMENT
L'EXPANSION CONTINUELLE I1E 
NOTUE COMPAGNIE VOUS O K Kit K 
UNE OCCASION UNIQUE D'ACCEDEU 
RAPIDEMENT A UN POSTE I)E COM
MANDE DANS LE DOMAINE DES 
PRETS AUX CONSOMMATEURS. LE 
PROGRAMME DE FORMATION DU 
PERSONNEL DE DIRECTION II.RC. 
MENE DIRECTEMENT A LA GERAN
CE D'UNE SUCCURSALE. VOUS AP
PRENEZ TOUT EN GAGNANT UN 
BON SALAIRE. PAS DE VENTE. IN
TERESSANT TRAVAIL, DE BUREAU 
ET TRAVAIL EXTERIEUR LOCAL. 
DEPENSES PAYEES, AMBIANCE 
SYMPATHIQUE: AVANTAGES SO
CIAUX EXCEPTIONNELS. TAILLEZ- 
VOUS UNE BELLE CARRIERE DANS 
LA PLUS ANCIENNE MAISON DE 
PRETS DOMESTIQUES AU CANADA, 
21 A 2R ANS, BILINGUES INSTRUC
TION SECONDAIRE REQUISE.

HOUSEHOLD FINANCE 
CORP.

6708 ST HUBERT
1411 MANSFIELD 

2057 WELLINGTON. VERDUN 
ouvert Jusqu'à a houres

____________ inercredt je e mars

GENIE INDUSTRIEL
Industrie manufacturière très pro- 
gressive d’objet» en métal, située sur 
Plie de Montreal, a un poste vacant 
dans son département de Génie in
dustriel, pour Jeune homme bilingue, 
dont le travail actuel consiste déjà, 
soit à apprendre des études de temps, 
et a d'autres responsabilités en rap- 
port avec la production.
Devra avoir terminé une 12e année 
scientifique, avoir un très bon Juge
ment. capable de penser, d’agir par 
lui-même et savoir faire partager ses 
Idées. Kcrire par lettre olographièe 
mentionnant tous détails pertinents 
ft Case 4549 La Presse.

PREPOSE AUX PIECES”
DEPOSITAIRE DODGE, CHRYS
LER. VALIANT, HOMME D'EX
PERIENCE SEULEMENT.
EXPERIENCE COMME PREPOSE 
AUX PIECES D’AUTOMOBILE 
ABSOLUMENT NECESSAIRE. SA- 
LA IRE INTERESSANT POUR 
HOMME QUALIFIE. ASSURANCE- 
GROUPE. VOIR NORMAND.

6-12-7411
VINCENT FORGUES AUTOMOBILE 

INC.
15949 EST, SHERBROOKE

HOMMES DEMANDES ~
Avons présentement deux excel
lentes ouvertures pour personnes 
de 21 ans et plus, désireuses de 
devenir indépendantes. Possibili
tés de gros revenus clés vos dé
buts. Aucun placement requis. 
Expérience non requise, nous vous 
entraînons. Compagnie nationale
ment reconnue. Pour plus ample» 
informations adressez-vous h M. 
Bérubé. 2574 Frontenac, LA. 6- 
1565.

“LEADS • LEADS - LEADS"
4 vendeurs sont requis immédiate
ment, maries préférence, auto récente, 
travail très agréable. Produit» annon
cés et demandés par propriétaires 
exclusivement.
Bon revenu, bénéfices d'employés, 
possibilité do chef de groupe à l’hom 
me travailleur. Références exigées, 
Se présenter soi-même, entre 1 p.m. 
et 5 heure*, tous les Jours à, 2570 
Hochclagd. suite 8,

HOMMES
DEMANDES

Le département du génie de notre 
Siège Social recherche un

BIBLIOTHECAIRE
TECHNIQUE
BILINGUE

Lcr candidat* devront être titulaires 
d un diplôme universitaire, de 

vf^v bibliothécaire, cou expérience 
équivalente) et avoir en outre 
plusieurs année* d'expérience 

dans ce domaine.
11 est absolument indispensable 

qu’ils sachent accomplir uu 
un travail indépendant.

TACHES
Sélectionner et faire l’acquisition 

de la documentation et de* revues 
traitant de Cryogénie, de procédés 

do soudage, etc.
Entreprendre des recherches 

documentaires le cas échéant.
Faire circuler le» publications.

Ecrire en indiquant : l’âge, le degré 
d’instruction et salaire désiré.

A Case 4590 La Presse

EBENISTE
Expérimenté au banc. Emploi per
manent. Assurance maladie. Congés 
payés.

Raymond Art Woodwork
5707 Folium CR. 9-7237

Studio de Danse 
BERNARD LTEE

DEMANDE JEUNES HOMMES CE- 
LIB ATA 1RES. BELLE PERSON
NALITE DESIRANT DEVENIR 
PROFESSED US. KNTR AIN KM ENT 
JOUR. SOIR. SE PRESENTER 
4570 ST-DENIS.

ASSORTISSEUR 
DE COULEURS

Expérimenté, fabricant encre d’impri
merie. 'Ecrire donnant tous détails ft 
case 4004 I.a Presse.

GHADEUR DE PATRONS 
PREMIERE CLASSE

Excellent* salaire et conditions pour 
homme compétent dans lingerie ou 
semolable. Vanity Brassière. 7255 Alex
andra nord Jean-Talon, entre St- 
Laurent et Parc.

Vendeur de quincaillerie
POUH VISITER LES DETAIL
LANTS DANS UN TERRITOIRE 
PROTEGE, SUR BASE DE COM
MISSION. H. FAUT ETRE PAR
FAITEMENT EXPERIMENTE CT 
POSSEDER UNE AUTO. VEUII-- 
LEZ FAIRE LE RESUME DE 
VOTRE EXPERIENCE EN ECHI- 
VANT A CASE 1081. STATION 
"O". MONTREAL.

ATTENTION !

115 HOMMES
DEMANDES

lit HOMMES 
* * ^ DEMANDES

REPRESENTANTS
Manufacturier do produits alimentaire» requiert le* service* de 
représentants pour la vente et la mise en marché. Une expansion 
et une réorganisation planifiée» assurent d’excellente» opportunité» 
d’avancement.
Le* applicant* devront être bilingue» et posséder un certificat de 
12e année ou équivalent. Salaire selon l'habileté du candidat. La 
firme fournit automobile, compte de dépenses et accorde aux em
ployés les indemnités habituelles.
Veuillez écrire en toute confiance tous détail* pertinents sur 
instruction et experience ft

CANADA STARCH CO. LTD.
BEST FOOD DIVISION 

5895 ANDOVER, VILLE MONT-ROYAL

Commis de bureau
ASSURANCE VIE

Excellente opportunité pour jeune 
homme ayant expérience dans com
pagnie assurance-vie ou autre insti
tution similaire, devra être Purfrii- 
tement bilingue et avoir complété 12e 
année commerciale, Travail mtérci- 
sant et perspective* d’avancement. 
Fonds de pension et autre* bénéfices. 
Four entrevue M. Thouip, VI. 2-5601

GERANT MAGASIN
Opportunité. Dépt habits et mercerie. 
Expénenco requise, bilingue, pour 
notre succursale. Centre d’achat* 
Rosemont. Four rendez-vous, appelez 
4H4-2239.

BENTON’S MENS WEAR
Commis

MECANICIENS 
MACHINES FIXES

4e CLASSE
OUATRK HOMMES DEMANDES 
FO UH NOUVELLE MANUFACTU- 
MF A I..UTIINK, FONCTIONNE
MENT ET ENTRETIEN DE CH AU- 
DI EH ES HAUTE PRESSION, 
CHAUFFAGE ET PRODUCTION 
VAPEUH TRAVAIL 21 HEURES 
PAR JOUR PAR EQUIPE. SE
MAINE 7 JOURS. ECRIRE A 

CASE 4600 LA PRESSE

llg HOMMES
DEMANDES 116 EMPL0IS DEMANDES’HOMMES

OUVRAGE GENERAL, PLATRE, BRI 
QUE, CIMENT, ETC. APPELER : CR 

9-5729.SUPERVISEURS
CONTREMAITRE

AYANT CONNAI.SSÀNCKS MECANI 
QUE, PE PHKFKRKNCE DANS TRA
VAIL TOLERIE. ORGANISER ET SU
PER VISER PRODUCTION. CONTE
NANTS EN ACIER.

AJUSTEUR MATRICES
AJUSTER MATRICES. SUPERVISER 
PERSONNEL. PRENDRE CHARGE DE 
LA PRODUCTION DK L’ATELIER DE
MATUiCAOE DU MKTAl» DOIT ETRE_______
PARFAITEMENT EXPERIMENTE 5-4436.
WUSSE^A M\TRlCruAlHK hS *'T j PLATlïlE-H demande ouvrage tou* 
il.ushb A mai RH. i R- | genres, 15 ans ^expérience. CH 3
EXCELLENTE.:OCCASION^: A HriMMKj 1209

... domicil#, ;bl
-t-.—.............. .....xpéiieiicèv .'ÇÈV' &

HÀJ’IlilS.VJtNT. ■%&,( AV. I.AË1.EUR, ------- .....__ _
VIU.KJ,»SAI.I.K. __j HEl-KKSENTANT D'AüENÇB

[kt. vou* avez de l'expérience dans les 
jrecouvrements de comptes en sauf

PEINTURE, plâtre, lavage maison. Ou 
vratfe garanti, bon marché. Hêfê 

ronces^ 645-7901. / '
PLATRIER demande réparations de 

plâtre, joints <le oproe, ouvrage
gérantU CH. 6 U38U. 722-0242.______
PLATRIER, spécialité réparation*. Ro

ger Forget. CR. 2-2994.
PLATRIER prendrait réparation» plft 

tie. joint» gyproc. Evtimé* gratuits. 
Aptô* 6 heures. 729 5610.
PLATRIER demande repar liions et 

ouvrage neuf, travail garanti. MO.

Tm",T1M ^ri'vrlY ,‘ü .PVt'OV ,

■jj-p FEMMES, FILLES
DEMANDEES

INGENIEUR DE 
MACHINES FIXES

Le Canadien 
Pacifique
DEMANDE DES

hôtesses de l’air 
bilingues

PRESENTEZ-VOUS MAINTENANT 
Si VOUS REMPLISSEZ LES 

CONDITIONS SUIVANTES î ù

dalre selon responsaidépensé* •
6330 M Hubert bureau 412LuIRl'V

LM. zelman
l VENDEUR ayant travaillé dàn*
» hràifïo désire position comme Vetv 

nEMA.VIlE POUR IMMEI BI.E UE^rur dan, librairie nu maBa.m, ill- 
BUHKAUX MODEM NES SITUE DANS)'»!'»- Inf. i demander Mr Void. M- 
t.K CE.N TH E noi r DETENIR AUjCfilMl.
MOINS CERTIFICATS -il ET 4A.j-------------------------------------------------------------
SITUATION PERMANENTE. PLANS!M -y FEMMES, FILLES ATTUAVANTS D'ASSCHAM E GBOCfclll/ nruTunrcc 
PK HOSPITALISATION ET FONDS!*"' DEMANDEES
UE RETRAITE. j-------------------------------------------------------------

{ÀBSuI.UMENT pas besoin tPespérlctt* 
ECRIRE DE SA MAIN ET INDIQUER ce. Femmes aimant rencontrer le

VI K NON CORRIGEE, PAS DE 
DENTIER COMPLET OU PAR» 
TIEL, CELIBATAIRE.
PARLER COURAMMENT L’AN* 
GI.AIS ET LE FRANÇAIS, LTTA- 
1.1 EN- L'ESPAGNOL OU LE POR- 
11 GAIS.

SALAIRE DURANT l\ MOIS 
D'INITIATION A VANCOUVER 
DE S2UO PO 1ER LE MOIS. 
SALAIRE ALLANT DE 8,275 A 
$401 APRES LTMTIATION.

NUMERO DE TEL Kl-HO NL A:

4438
CASE •

LA PRESSE

gens. Revenu* assurés durant entrai- 
nément. CL. 5-2069- 
ACADEMIE Pr.ics»:ina. puni recrute 

ment, anglais et ytéru* mm requis 
Hêlnùnératlon gara

Se présenter au

STRICTE IMKCRETIQN . ASSUREE A1 ACCUlCiEEEltONS
I TOUTES LES LETTRES.

Vendeur-chauffeur
AVEC EXPERIENCE DE VENTE

Voulez-vous un travail stable A Panne 
longue ? Savez-vous \-;nu presenter ?

Comptoir de commandes SSï*;—
........... .................... . Présentez-vou.» entre 9 lires et 10

FRANÇAIS 
et EUROPEENS

. Canadien Pacifique

La fortune sourit aux aûdarièux 
Affirmez votre personnalité. 

Améliorez votre standard de vie, 
VENEZ VOUS JOINDRE A NOTRE

diantdÿ.. irmitre
traitées, liamiiciipécv, inxlRUirtee* ftl 
la retraite narrm notre joyeux per-j 
son bel de vendeuse» par téléphone: 

îA temp* partiel. 24 heure* ou mums 
{Par semaine, don* agréables bureaux; 
Mu centre de la ville, il faut parler{ 
le françttl* ou l’angîalx. Salaire et] 
eymmHxifm »ur affaire* eortéldevi 
Fournixsoit* clientele, von* Inition* : 
Se présenter au 1434 ouesU Ste Ca * 
lherinp, porte 203 ou 203,

1080 rue Drummond

HOMME AVEC AUIO
IL FAUT CONNAITRE PARFAI
TEMENT LA QUINCAILLERIE 
ET ETRE PARFAIT RILING UE. 
VEUILLEZ ECRIRE A CASE 
1081, STATION "O”, MONTREAL.

115—

KROEHLER
BEMBOUIIHEURS EXPEHI.MÉNTES 
CT APPRENTIS. DUNNES l’UN 
DITIONS DE TRAVAIL. TOUS 
AVANTAGES. 3U50 JEANTAl.ON 
OUEST.

7 ? 7 ? ? ?

ADJOINTE AU TENEUR (le livre».
> r«j\r»r, i uve jwuvijut». rt :un or. i i(Tnhb*fdC, r.xpcliéncO dit métier *|f .

GROUPE, POUR CE. TELEPHONEZ A• Js i,,ffull!e , souhaitable^ Doit pouvoir 
381*5048 j écrire a u machine. Se presenter auî

DK 10 A.M. A 3 P.M 460 ouMt,_ Sté-CAtherme, pmte 504.;
AIDES Kiirde-maladrs, 17 A 40 ait*,î 

«mi i- ilft jôiif VL 04505. |
Désirant une position stable; Aucune!AIMERÎÉZ-VOUS travailler le soli* ft! 
expérience uèce>*ait e, i temps partiel ? 12 soirs par mois,!
V120. par semaine pour débuter. |eU gagner $120, pour nppohiténu nts,: 
l»e plus les dépense* sont lutyAes !DVr- 7 32UT. |
Si vous êtes libre, présente.’.»vous fti a r*-ii« ‘-.v ' =1 -ï-14 ji»nn.Taîmi «‘st A ic> »>, mi •• * ‘'Lis 1 IL cDlffeui-e, l'spcrionec ilunsil*1-1 c*1, a *KM' ou les nermanentex. Jeun . ha. 7^030- 
1 m‘ ______ s.-n : RA. 9 53C0

[ÀPPUF.NT1E demandée, bill n eue, belle 
< i»réKoniati»in. sachant feue manu-

nières ' machines A ^v ‘ ^ 41 f cure. HU, 2-3080 «U HA, 9 CH57.
m,,,.:... n tmtor*... «lanoarü-vnir expérience, bonnes uiwimiF . y,,, f > .....................

ftsxuraiHC-groupe, etc. ^S'oUreis,}^ EA. LHANCE.T Bas de^nymu 
London Stamp and Stenril Vo.ï. 40 la paire, achetez en 12 obtenez 
4375 IbcrviUo

. . éserilez-Vouy entre 
;hrcs à 5317 Drolet.

. . MECANICIEN DE
MACHINES A COUDRE ,

Connà)s#iint les mUibln*, Union Snc ITrUliKArntj
s n la, main, aàivent

Ma.ni.ew. pour prendre charge d’unité* 
atelier do couture moyen. Travail A K.-r' 
Pannce, bénéfices courants, bnn sa- Ltd. 
laire. 5435, rue Iberville, au deuxième.

Ville d'Anjou
Magasinier bilingue. expérimenté, 

moins 3 uns d’expérience. 
M. Mc Créa. 254-1915.

JEUNES HOMMES AMBITIEUX
Notre compagnie nouvellement établie 
au Canada a, pour le moment, plu
sieurs ouvertures disponibles, à tous 
jeunes gens sérieux, désirant se créer 
un avenir avec- nous Les candidats

Compagnie de l’Ontario, établie ft 
Montréal depuis 7 ans. a deux ouver
tures Immédiates pour Jeunes hom
mes de 18 à 24 ans. Belle personna
lité. Revenu très intéressant pour
candidats choisis, Voir C. Bourdeau; .........
entre 2 et 3 P.M. au 1499 Bleury,:»\ec expérience de tune up, starter et 
suite 203. -(générateur, Avee carte de compétenceASSISTANT CONTREMAITRE 1^“»^* ‘ c6'e Sl l'“'"-

MECANICIEN ET ELECTRICIEN'

RONDE DE LAIT A LOUER
“alnemèm "'«"n Yt” d’KmïrT v’ffi* ‘iïi >.«« T>’"
essentieDe mais très utile. Pour entre-  ̂ ..........

,1 paire gratuitement. Bas pour toute 
:i.i famille, l.A. a 3.506

SPECIALISEZ-vous
in FAITES DE GROS SALAIRES

APPRENEZ LES MACHINES

‘SPOTTER'* expérimenté-'ayant -con«, ucictav-i'C iv », , ï , . ,naiSàiUio- générales de Ioptration ASSTANTL.Lomptablo rxperimen-
et de l'entretien, dans aleliei lessive!t,.V-V«i»'« « Î,u!eau‘
et nettoyage, excellent salaire, emploi ifP, temporaire, bbh sa
stahle, bonnes références néctstairesi'î/îiVj^’ ^^HubLi t et Ueuutuen, CR, 4
2605 eut, Rariu-I. j __ _____ _______
TEMPS P M-. !, homines'‘ou ' gagne/ fa.-deme.U

830 et 835 et plus par semaine, Dê-I S:'P har semaine. Dames sérieuses, 
monstrations «le piodult* Stanley. CIL JfSRÇî à,.l®.*ni4î* .^ai nylon pit-miere 
11-4784. {qualité t K. !*-7712.
TENEUR' 'tie' 1 iv re s, ïüiïicuc. e.\ Pérh 1 ATTENTION personne» habitant Loti- 

menté connaissant dactylographie..j ■. I Besoin 15 Jeunes filles ou
S’adresser j 6368 Sl-LaureiU, idamex, Iravaii plaisant par téléphone.
rTjrrr,:;;.f\,C ; ----- --- *-ide notre bureau. Aucune limite d’éué.[.
\ EN DU, R, jeune homme intelligent T4 heures par jour. Choix entre matin.i

-*n ym? ii ay.»um«:r. res- [après-midi et soir; Emptéi - immédiat; ;
' ...... . . - .....

I.‘EXÉCUTIF ~ L EXECLTARY, ETC,

TRACEURS DE PLANS 
EXPERIMENTES

En mécanique, machinerie, électricité 
et électronique. Aussi un expérimenté 
en fenêtres d’aluminium ou recou
vrements de murs. Alpha Engineering, 
UN. 6-7437. ; ;

DEBOSSEURS
AVEC CARTE DE COMPETENCE 
I, OU J, CLASSE COMPAGNON, 
S'ADRESSER A

10734 LAJEUNESSE 
M- F. FOURNELLE

EMPLOI PERMANENT
Chauffeurs-vendeur, pour produits 
houiamterie, expérience non renuise. 
Semaine S jours. SFcurilé exiRèe. Pain 
SunrFme Limitée, 40 chemin Rockland, 
Ville Mont-Royal. e

CUISINIER
JEUNE HOMME, 20 A 35 ANS. AVEC 
EXPERIENCE DANS LA CUISINE, 
POUR SALADES ET SANDWICHES. 
POSITION PERMANENTE, $40 SE
MAINE. 5774 OUEST, BOUL. GOUIN, 
C ARTIER VILLE. ? v
CHAUFEUKS taxi, LnSnlle, métropole, 

Ville St-Michel. Jour, fcoir, travail 
seul i.shlft), VL 4*2689.
CHEF cuisinier d’expérience de 8.30 

a m. ft 9.30 p.m., $100 par «emaine. 
1439 'McGill College. ............................
CIREUR chaussures, expérience au 

complet, semaine. Spino 5443 Tare 
Avenue.

nord Jsan-Talon enlr« St-1 *1*: «>««- ,JH>a0:j^P^anoe, 
Laurent'. Tn- ^hil.eheG ÎSir M. ' jl 'f...Pirc:..........-...... ............ ........ >“*

Dumoulin. 2 p,m. » a p.m._________ CHAUFFEURS
CARRIERE DE VENDEUR

Puisque vous n'ètes pan satlafait de 
votre emploi et que, depuis long
temps vous songez à la vente de 
l’as5uram«;-vic. Renseignez-vous sur 
le» avantages exceptionnels que vous 
offre

SUN LIFE I)U CANADA
Si vous êtes marié et avez entre 25 
ft 40 ans, téléphoner pour prendre 
rendez vous avec M. Jules De Rome, 
gér.int de la succursale Cartier, UN. 
6-6411, local 568.
2 DESSERVEURS. emploi stable, Ben's 

Delicatessen. 990 Burnside.

....... ....................... ................. , JIPH, ^ , WW.
pnnsabiüté du tervicé de, veiideui's.{ïn'Tk'ëphonVnt’'a''MrLÏttruiT!''üK' 
bkeeJsmie ocraaton rt améliorer votre-itavt
emploi aiturl tdnsi nue vus revenui • • •. - .......... ,

■ ALt.MLN fhz faotlement vntre rovr' 
, ,, , - ■ »u- Vende» ha, nylon,, dualité piiy!

mfuhles demandé,;tnron>pariiblrs. Spécial Sa duo,-mm 1
Ump. ph in ou pattuL 676-H*-.. i.i.hantuiony vrotuUy Manulaeturin

l'OLR INFORMATIONS : 
1 ELEI'IIONKZ, ECRIVEZ 

OU VISITEZ

AUTOMATION DATA PROCESSING 
INSTITUTE LTEE

TEL. 8G1-5426
1010 BEAVER HALL - CH. 100

L’Ecole pour chauffeurs de Taxi vous;MECANICIEN de ire classe, ayant 
aide ft obtenir votre permis et fournit experience dan* Produit* Volkswa- 
position. 5223 Bourbonniêrc. HA. 1 «en, 3 ans, bon salaire. Appeler: CL.
7 6627.__________ _________________|‘L,?.7!!.w _________
HOMMES avec expérience aêulemcntlMECANICIEN avec expérience demam 

pour installation de systènies| _ de dans produits Ford, pour impor-

outils, ex-] K”V' . : LehAntilJons .- gratuits. Mautifacturier
. .......... ......... k, ont retie n j V'ENT» EUH meubles, jeune homme-i.j,-Soir DU. H C528. Rcslbn, 8467 du Gas-i__

de pompe a Ka/ouno (pompe de *er?| lingue, expérimenté, cnmpétcnL Cor-;1^ •'lomreal
rivaux in» . ,>415 Notre-Dame ouest ‘ B AS N Y1 ,<) N, v e nd eu*es7 UéP^ït affiS • 
VENDLldtS' livreurs avec clientele!-, dames. fillcUes, niaïuitâclurim*.

iHiur atelier de ncUoyage a *n,^'ales acceptée?* Betty
Salaire ou bonne commission. Dunn*?3—^322 Garaiér, Montréal l.A 
Cleaners, 6730. nv, du Rare. 272 1144.

‘ojnpresieur et lift. S’adresser 
6dG8 St-Laurcbt

d’alarme contre le cambriolage. 25 à,tant depositaire dans Verdun. S'a- 
35 uns. Références. Chances d'avan :dresser à M. Bob Fyfc, 3897 Batman- 
cernent. DA. 2-8800, de 6.30 ft 0 h. p.m. tyne k"jVèrdun,

MECANICIEN Pour ali’gîiément dê 
N «dresser Cummings Motor, 

5925 Décarie.

5-4021. _ _ _ _ _ _ _ _ _ . B1UHCUE
Y Counselors, offre revenu* Instruction u

DACTYLO
BEAI .

ilUmité* a femmes actives cl am
bitieuses. Heures flexible». Expérien
ce non «Mention»*.

RENSEIGNEMENTS DU. 1-5526

INSPECTEURS D’ASSURANCE 
Jeune* homme* séxieux désirant se 
créer un avenir comme inspecteur 
d’assurance, travail parmi lo public.
aucune vente ou collection. Uualifi- . rft-av ,c, -
cations ftge 22-28 diplôme du cour» ^ltus Motor, 5925 Derarie
supérieur, doivent être bilingues, po»; ........■ -
séder automobile. .Salaire debut $2<.j 
par mois plus dépenses d auto, télé
phoner M. Kennedy, IU, 8 0724.

DESSINATEUR
POUR COMPAGNIE D'ENSEIGNES,
AVEC EXPERIENCE, BON SALAIRE.
CR. 1-3486.

INSTRUCTEURS DE CONDUITE 
DESSINATEUR EN PLOMBERIE D'AUTOMOBILE

Mcf BÎlhwSeC"â£é «“.i. Si demnndé,.. comm, ..In,truc-

VENDEUSE D'EXPERIENCE 
DEMANDEE

Vendeuse d’expérience »1 temps par' 
tiet demande»? immédiatement, pour
lingerie d’enfants. S’adresser a 2036 .... ....... ............. ^
Mont-Royal est. I BESOIN filles, femme*, mise soignée

I élégantes, pour télévision, congrès.
' îi£p>iliï@i: 2K5i*j: .Pü.Tiy0.. . i

_________ t«>aux;> costumes et robes, pofuübttf; BLIND-.STlTtTl OPERATRICES l
MECANICIEN expérimenté. tranvmTxti Permanente,. Bon salaire, commU»ion;:*upe et pantalons pour daine* Excel-j 

«ion automatique S'adresser Ciim- cl boni. S'adresser 6005 St-Hubert. fientes conditions de travail. 9150 Mell-f
— -------- vuin Heur, gui te 305, près Avenue du l’arej

fet haul. .Métropolitain. 381865'

S’ADRESSER À
IA CIE O ASS. PRUDEHTIELIE

635 DORCHESTER OUEST, 
BUREAU No 409

MEC A„\IClLN d expérience avec réfe
rences demande pour (dation-service, 

2..144 Jean-Talon est.
31KSSAGKR A VKO BICYCLE, DE- 
MANDE, S25 .SEMAINE. 274-759J.

116 EMPLOIS DEMANDES, 
HOMMES

; BONNES conditions du travail, tenir*: 
f plein ou partiel, dame ayre.iivr : 

. î«er.i hlcnvtnüe. T2'j-6ll«7. ou LA. 
i 3-5(173.

PAQUES 1963
peut voua apporter ries revenu» mav 
cmfiqius .1 la manière

AVON
(icinnnne* comme *nsirut'inouï Ma-wm Yt™,, .......................... conduite : d'automobile».. Iinl-py*»..."1'1^-K.”»."'"”»1

f et ;eftsex4497;LL4 ^ ^ - „w

SkVENEZ" mïeraieur a peu de frala.tion'icne* VxpérlVnce ’«miw

A RAS PRIX réparation» de plSlre.j nnu-rn^^.rnri: ;
j - . puvraÿe propre el aaranli. 1H . üm , , aou roNNitRts >s| j, dlspo.rr de 4 heures par four.ML.SSAGER Jour, pharmacie, service 705-4. Avec p*p#nence Han* la chemise aporl.deveiier représentante «appelant au-

préiirnteri ' ' 1 ’ ~ rT;-Tnrj ■ ■ t', i r '. '. -POU** «a»».* lll,n 'VitNlPn ■ nnvenci,' l_..a V*,’*- ..' v ** "» l't'tHH» OUrégulier, référençai. Se c»ur homme*, Bon .salaire. Ouvragorjourd’hm 
ermanent, S‘adresser 5680 St-Dmni- i 
" ............  27fl'3775.!i "

lion. Bilingue, âgé 23 * .30 ans. Travail, «Andidi^'d’iidomobiles'"^ Ma.stou. Rosemont. (A BAS 'PRIX, reparations toute* xojVjpe.......................permanent, _aut«)»nol)ile fournie, ^cri-;toursvmduite^d J^sSAGFR -D;EFB LRfET'lKtN^ 'S Inique,Je ctag;........ .... ..............
pues, sobres et -ponctuels: avoir' dim?. LA.JHE,--S'ADRESSER' 402 (LftKMAEIEv^^i-—;L- ICAlSSIEltE rieumndee, très lnm iaiat.l

-------- -- ------ ---- EM. (A BAS l’RlX : brique.- lavage, brique,, re. S'attresiwr 2499 Jean Tnlun est;I
vF'm»vlT»T»^'2«—1 «-unenti plâtre, peinture, menuAe*, - ,N';lt „L. .................. . fNLiiinKiu ii sec d experience pour rio plomberie 254-2313 i CAISSIER K avec ou küps experience

atelier de nettoyage en gros. Ouvra- - - , -, ----- -------- pour épicerie. Bon salaire. S atires-
Kc de nuit permanent. Bon salaire A BAS prix, peinture, plâtre, clmcnM*cr 3842 Masr.tm.
Nettoyeur St-Michei Inc. 3660 Jarry1 brique, memil^erie, gyproc, ouvrage 
ei»t. ‘ ; garanti. 526-9761.

Gros camion, tr.acteur, pelle, grader, 
etc. Position d’avenir. 382 des Lau- 
rentidc*. Pont-Viau.
ETUDIANT en pharmacie- ou commis 

personne française de préférence 
parlant anglais. American Drugstore, 
1385 av. Greene. Wcstmount. _ 
EXPEDITEUR büingue, connaissance 

dactylographie avec expérience d'ac
cessoire» d'automobiles, équipements 
ou plomberie. S’adresser 6568 St-Lau- 
re.nt.
ETUDIAN’l'S, maîtresses de maison.

retraités, handicapés, instituteur» ft 
la retraite, vous êtes tous invités cha
leureusement à faire partie de nuire

_________ agréable personnel téléphoniste pour
eau javelle, sa-24 heures par semaine ou moins,

...................... - çhauf/èvjt
et afficher une mise soignée. S’a 
dresser a

LAUZON DRIVING SCHOOL
I BOO Delorimler

JEUNE GARÇON POUR GROSSIS
TE D’ACCESSOIRES D’AUTO

MOBILES. VL 5-2962.

COMMISSION 200%. ____________ _ ____________ _ ____________ ____ _
von, détergent, etc. Cadeaux, pu-!da»s des bureaux accueillants et au 

bllcite, échantillons. Tél, : RA. 2-1750.R entre de la ville. SI vous parlez fran-jJEUNES 
riÎMAÏK a:BnfrCTi« Vf/n OU anglais, vous êtes eligible*J messai^1 (T av i ml* m e ntre tt Affil H ’ ÎÎhÎ£» Salaire d« base plus commission
toireTBliS l^ounwiii* DU- 0 7827! a,Mre’ Le» •"

JEUNE HOMME, ENVIRON 70 
ANS, COMME EXPEDITEUR AD
JOINT, IL FAUT ETRE BILIN
GUE, BON EN CALCUL, ENER
GIQUE. BONNES CONDITIONS 
OE TRAVAIL ET EMPLOI STA
BLE. EXPERIENCE DE L'EXPE
DITION SERAIT UN AVANTAGE. 
EXCLUSIVE LEATHER PRO
DUCTS. *47 OE COURCELLE.__

hommes demandé» comme

VT 28158
DACTYLO

NFETOYEt -R délai heur, atelier mo- A BAS PRIX, blanchissage, tapHsage, 
rie» ne nettoyage à sec. H faut cfré pi'inUirr. uuvrage garunlL lmmèdla- 

expérimenté. Tèlèphoimr ft Hr 4-1197,Uemcnt l.A. 4-9066-
entre midi et 4 p.m., Kl, 4-6695, entre ' .........
7 et 9 p.m,

OCCASION D'AVENIR
Salaire initial $5.000 par an. Magasin 
a rayons requiert gérant parfaitement

A BAS PRIX, blanchissage, tapissage, 
peinture, ouvrage garanti, immèdia- 

tement 521*2091.
A H AS PRIX, peinture, plTitre, menui

serie. MO. 9 0249.

JEUNE FILLE BILINGUE POUR
CAISSIERE expérimentée, travail de CONNAISSANCES RDE D^A CH LO 

mill. Faut cire bilingue, Excellent; ESSENTIELLES. P.ON SALAIRE, 
salaire. 2763 Van Horne. PLAN D ASSURANCE GROUPE, BU-

t fi AINE USES. FXI’ERIMFNTEES " 'ç^lK S,TUE DANS PARC EXTEN- 
DANS CHANDAILS EXCELLENT I m ÎmvatSALAIRE, EMPLOI STABLE, Uîl*J^^Ï.0T CR. 4-4531
COOPER KNITTING MILLS, 4060. 
BOJ l SI i Al RENT,

( H.ANTKI SE riemnmU f* »>our urcitey- 
tre, pour rcnseignénientji 861-4574

MPérlmen»| iMn,i I'adml*»ujji au »n-jA Vwn rompte! 845 :1D80. Ilép-U'ation».'lam-l Moihurm
votre \ïtu iilmV oru ' ehemirées, couvertures, plâtre, bri !cj|ANTKl-SÊS. MUSICIEN»'
Su’. •‘Æ«ùb^ «n**- w pi'i' m»; CT. vU-mii

* 1 |j î, T,. T lltllllltl»..-, WV. Mm* * - | . | i», i 111,, >■«
vais' ou'anglaïs," vouj' êtes éligible*.[ : messager», avec bicyclette. M-inaine;P-m- Demander : M. Sweet 
....................... ■ ' a,70iOPKKATKUns

BARBIER, apprenti ou compétent, 
Jeune, sobre, emploi permanent. 

Centre d’achat» Domaine, CL. 5-3136.
BARMEN et chef second, d'expérien

ce, demandés pour club appeler 
9 a.m. A 11 n.m. 331*2251.
BARMAN, homme ou femme, pour 

bar de service, salle à manger, doit 
connaître cocktails et vins, bon sa
laire, pas de pourboires. La Tour 
Eiffel. 1422 Stanley.

BOUCHER demandé très bon salaire.
S'adresser 2499 Jean-Talon est. 

BOUCHER d’expérience demandé pour 
épicerie. Jour 272-2727, Soir, 271* 

4213. _ _
BOUCHER 15 ans d’expérience de

mande ouvrage permanent, CL. G- 
3525.

REPRESENTANTS
Avec expérience en publicité, avenir 
prometteur. Demandez H. Dubé, LA, 
5-6848, _LA^ 2-3040 après 5 houres. 
BOUCHER demandé, avec expérien

ce, bonnes références, informations, 
CR. 1-6040, après 8 p.m.

COMPAGNIE ALSCO
recherche un homme, pour devenir 
vendeur, succursale de Trois-Rivières, 
Expérience non nécessaire, entraine
ment aux frais de la Compagnie, vol- 
turc nécessaire. Rémunération avanta
geuse ft la personne qualifiée. Four 
entrevue, s'adresser à 873 rue Champ- 
flour, Trois-Rivières, rie 9 ft 5.

BOUCHER expérimenté demandé le 
vendredi et samedi. Marché Atwa

ter, étal no 9.
BOUCHER avec expérience. 1354 Eve 

retl, CR. 2-7780.
BUS BOY. aussi homme» de comptoir, 

bilingues, pour cafeteria. Envoyez 
tou» détails et photographie. Guy 
Landry, Mont Tremblant Lodge, Mont 
Tremblant, Québec, tél. 425-2711.
CHANTEURS, MUSICIENS, A M A 

T E U R S ET PROFESSIONNELS, 
POUR ENREGISTREMENTS. PARA
MOUNT RECORDS, M, ROBERTS, 276 
3227.

CHAUFFEUR TAXI canadien fiançais 
connaissant l’ouest de la ville, nou

velle organisation strictement rana 
dlcnne-françoise pour Montréal. V/est 
mount, Ville St*MichcL RA. 1-2427.
CHAUFFEURS demandés pour taxi,

clientèle privée, salle d’attente, 
commission. 4606 Park Ave. 273-7815.
CHAUFFEURS taxi Diamond, travail 

de jour, 40T. CR. 1-8915, M, Mo- 
nette.
CHAUFFEURS Radlo-Dlamond, Che

vrolet automatique G2, seul, rue 
St-Zotique est. 271-8413.
CHAUFFEUR avec expérience pour

route de nettoyage, CL. 4-3835.
CHAUFFEURS de “taxi Diamond' de

mandés, avec ou sans expérience 
3600 Hôtel-de-Ville.
CHAUFFEURS pour taxis LaSalle.

travail de Jour, nuit, ou seul. 1250 
Jeanne-Mance.
CHAUFFEUR expérimenté 30 â 33 

an». Honnête, sobre, demande par 
maison solide et progressive, situé 
Nord de la ville. Semaine 5 jour*. Bon 
salaire. Référence* requises.! Appeler: 
M. Lonfipré. LA. 3-4559, entre 7 et 9 
heures.
CHAUFFEUR expérimenté pour épi

cier indépendant, bon «aiidre, réfé
rences exigées. 2440 Mont-Royal est; 
CHAUFFEUR de camion, 3 ans d’e*. 

Périence «ur le boeuf. RA. 8-8676.
CHAUFFEURS t^i^xpérimentéiivé- 

quipe Jour ou nuit, aussi temps par
tiel. taxi Diamond, bientôt 1963, auto
matique, radio, ft louer ou avec feuil
le de route. Téléphoner entre 9 et 
midi. VI. 5-6262. _
CHAUFFEURS de~taxi» pour Ville St- 

Michel, Facilité d’obtenir pocket 
number. RA, 1-242T/

COMMIS D’EXPERIENCE. 40-30 ANS 4 „ - „ -
POUR MAGASIN DETAIL. I'ANTA* Porto» 20J ou 208.

LONS POUR HOMMES. TRAVAIL!—._____ :__^__—
PERMANENT. DE PREFERENCE 
POUVANT COUDRE REVERS. S’A
DRESSER A 3767 WELLINGTON,
VERDUN.

clients!Henri-Juljen. Classy Relu 
sont fournis, nous vous initions, Ve- ~"
nez au 1434 ouest, rue Ste-Cathcrine.

COMMIS de bureau bilingue expéri
menté connaissant dactylographie, 

tenue de livres. S'adresser 6368 St- 
Laurent.
COMMIS 2 ans expérience. Icrionncrio, 

4630 St-Denis.

CONTREMAITRE d'atelier demandé, 
pour garage indépendant au centre 

de Montreal, Doit être bilingue, con
naissance de la mécanique avancée. 
Bon en diagnostic, bonne apparence, 
bon vendeur, organisateur et pouvant 
conduire 20 à 25 hommes. Plan «l'as
surance, très bon salaire selon quali
fications. Donne/ le plus «Je détail* 
possible en écrivant Case 4440, La 
Presse. ^ _______

COUPEUR expérimenté en tricot et 
vêtements spurt. Emploi stable. 

Faut être, bilingue. St-Paui Athletic 
Wear. 734 ouest, St-Paul.

EXPEDITEUR, A temps partiel, matin 
seulement. Téléphonez CR. 4-2485.

IENNES. A MA»
x, assurance santé mïcréünnv**"**>v »•“" * »'*•* tr.L it.s ». » i*u«;r ESSIONNEL!,ES.

s.surce à toutes les réponses. Se me-  ___..........^„|p6üR ENREGISTREMENT^». PARA*
sent. : r .au ;J662 est, Ontario, de 3 ft 0; ACCEPTERAIS peinture, menace, ft !MOI NT RECORDS, M, ROBERT, 276-
;...... '* 45...... . très bon prix. CL. 0-8336. 3221

r 5 j :...........  -- .v., deman*]APPRENTI cuisinier, 3 àn» d’expè-’pCHEC^ÛÈ.L^^.d** Ui'hndfyvexpéri'
___ y « rt<*s,,î>our paletot» sport i ricnce, cuLMno générale, chantiers,

JEUNE homme .intelligent, 22 a .«jppur hommes, expérience néccs*aire.!hôieU» institutions, entrcpriXe». HU. 8- 
ans, service de réception d'un ma-^Hâv^ll permanent, bon salaire. Tar-'9380.

gnsin ft rayons. Expérience utile mais.«et Sportswear Corp„ 9915 Meilleur. ....... ----------------------------------------------------non'lnatipeiiMbte. B«lle. pcr*i»ert{ye,]T« MMH». : J a,tes v fiT.T- vTith,- vkiyti
llcïr“ic- Na,,,° Um'wa1oi;fnrATKm—^-IT^ lA,,,K vo1Kf- ,K,Nn

lfih- Ontario est. —............ ........... ... I "Puritan % articles de sport Km

EXPEDITEUR 
Homme bilingue, expérimenté, pour 
assumer entière responsabilité de 
l'expédition et de l'emballage. Bon 
salaire. Bonnes conditions de travail. 
Tél. WE. 3-4235.

_______ _ : f. ui nan , articles ne sport- r.m»f iT/Vi -, -li i-n j “i—ri
JEUNE homme pour accmnpftgnt'c ge [pioi .stable, excellent salaire. Alhlelie.î.'ÏÎL- Urf.-*i-*î£SÎSS^t’ JJ*71 ■’ onta‘

rant, vendant apécialUc ft domicile.!Wéar, 751 ouest, St-PauJ. 1 1 "•
Jésuc tK.ur!c;HEF cuisinier sobre, expérience 25 LvaMc-s-Rapidesr ’& lÛnsMtut’<îè: MJirrü'i STFKfl - DAfFYI 0
-■* x. «ns. demande ouvrage dans hôtel,;Biologie, Téléphoner à Aille Huoi, RE. 01LHU UriUULU

EXPEDITEUR
Pour département du stock manufac
ture chaussures, seuls, hommes expé
rimentés doivent se présenter, réfé
rences. M. Jack, 2194. av. de la Salle.

îM-îriTcÆ s‘‘",r*“er avan''OUVEim'I.K '«ir nie
midiv^jA^Leuaiiirc,^ homme;do.-35 a-50 ans: Aucune ex*i-« , ,
2 JEUNES HOMMES bilingues, bonne;périe»ee de vente requise. Reformjrc?,uurai% MJ'53U7> - ^ v ....... ......... ............ .................

apparence, doivent être V._ !?V; ^,î^SU5. moyenne. Route éiak'HEF cuisinierFrançais* 38 ans, 8 ft nsi COMMIS bureau, expérimentée. pié-:cc. Fr avail ' '«entrap'de*- bureau^' Se»
représentant» Fuller.- Doit? au Canada, cherche emploi pour vcn*-i c»se en calcul, r«mnalésant machine inaine 5.iutirs. Assurance «rount* tion. 
«uto. Ecrire qualifications, dredi. samedi, dimanche. 692 4302/ ft écrire. Service de l'embauchage. " ------• * - • - - -

EXPERIMF.NTE
’’Short order cook” demandé au Pont- 
Viau B-B-Q, 10, boul. Martin, Pont- 
Viau. ________ r.
FAITES argent, vendez eau Javelle.

détergents, rinces, temps plein, par
tiel. 525-5454.

JEUNE homme pour aider au ship _________
ping. S’adresser 0095. St Laurent.;PATISSIER d'expérience

FAMII.EX
Peut vous établir dan* un commerce 
payant et intéressant. Soyez votre pa
tron, assurez votre avenir. Expérience 
non nécessaire. Renseignements à 
1600 Delorimler. Après 5 hres, DA. 
2-6827.

COUPEUR avec expérience dans les 
robes de coton. La Cross Uniform, 

4530 rue Clark.
COUPEUR expérimenté, vêtements 

«port tricotés pour dames, 209 Ste- 
Cathcrine est. porte 401.
COUPEUR ou rogneur demandé en 

vêtements d’enfants. 9697, boni. St- 
Laurent, porte 104.
COUPEUR expérimenté en vêtement* 

pour hommes. Emploi à l’année, ex
cellent salaire. 8850, av. du Parc. 
Perfection Brand Clothing.

COUTURIER
Homme ou femme, pour vêtements 
pour homme*. 1403 Sle-Ellzahcth, VI. 
5-9450.
CUISINIER DEMANDE AVEcTEXPE.

RIENCE, S’ADRESSER 1009 FLEU
RY EST.
CUISINIER remis légers, cinnlot sta

ble. Ben’s Delicatessen, 990 Bum- 
side. _____ • ' __
CUISINIER demandé avec expérience. 

1209 Jcanne-Munce, 861-0701.

DANSEE facilement, apprenez A dan
ser, Centre Culturel d’Outremont. 

Mlle Marquis. CR. 2-7040.
2 DEBITEURS d'expérience» dans 

boutique A bols, atelier de menui 
série, a'adr. : Benoit A Mathieu. 1215 
St Tl mot h< ci
DEBOSSEUR soudeur, pour ouvrage 

général sur camion» et autos. 3 ans 
d’rxBérience et plu». 900 St-Orégoire

FINITION PHOTOS AMATEURS
Imprimeurs et développeurs expérl 
monté» pour studio finition photos 
amateur»; travail permanent. *e pré
senter. 4535 Hôtel-de-Ville.
GARÇON, travail de manufacture, ex

périence non nécessaire. 1435 Bleu- 
ry, porte 203.
GARÇON (Jeune), ouvrage général de 

manufacture. Bonnes référence.». 
5505 Saint-Laurent, chambre 4203.
GARÇON avec bicyclette pour livrai

son le Jour, Pharmacie Sarrazin 
Choquette, 921 est, Ste Catherine,
GARÇON de table bilingue, emploi 

stable, Ben's Delicatessen, 990 Burn
side.
GRANDE institution financière re

quiert représentants, avec; ou sans

39 ouest rue St-Jacques. suite 202.
$125 pour 50 heures, 21 A 40 ans. Auto 

nécessaire, 1010 est, Ste-CaUierine, 
suite 414. entre 9 et 5,
HOMMES d'expérience pouvant opé

rer machine à bois, aussi expérimen
té dan» èbénisterie. S'adresser Algoa 
Woodworking, 10.320 Pelletier, Mont
réal-Nord.
HOMME temps plein ou partiel, té

léphone soir de 7 A 9. DU. 1-4527.
HOMME expérimenté, moulage plâ

tre et fabrication moules. 254-6929.

HOMMES de 35 à 50 ans. position 
stable A l’année, recevront entraî

nement. Aucune expérience requise, 
route établie. Revenu de $90 et plu» 
par semaine. Compagnie Fuller Brush. 
Ch. 508, 620 rue Cathcarl. Carré 
Phillips.
HOMME de service demandé, 2 ans 

d’expérience uniforme E«.so si pos
sible. 3090 Sherbrooke est.
12 HOMMES, puer circulaire», .65 
l’heure. Mercredi matin 7 heures. 

1283A Plessis.

MUiHuqU ___ _____
JEUNE homme demandé. 15 à 16 nn*.

travail de bureau, dactylo. S’adreS- 
fer 9600 Hôtel-de-Ville.
JEUNE HOAIMÉ^ expéditeur, bilingue, 

instruction d'école secondaire, belle 
occasion. 53. rue Bernard est. 274-5403. 
JEUNE HOMME, comme aide dan» 

atelier d'imprimerie, de 16 à 18 an» 
s’adr.: ft Beaver Decalcomanla Co. Ltd. 
360 De* Récollets.
JEUNE H O MM E demandé pour ouvra

ge général dans manufacture. S’ad
resser 5144 St-Ilubert.

DEBOSSEURS D’EXPERIENCE DE- 
MANDES, TRES BONNES CONDI

TIONS, AVEC PLAN D'ASSURANCE
MALADIE. S’ADK.: A M. H ARROtTR, 9n ,,nvMFC nm.r du»riK.,-r GARAGE LA TR Fi ILE AUTOMOBILES 20r/‘0 n « l!trr/bul^ CirCH.^ i
t T F F 4 ira er.AVbfiv res. demain malin a 7 heures, beau

Panet.
HOMME âgé pour vérifier les vête 

ment» la nuit dan* atelier de net 
toyage ft sec. Benne écriture. Dunn 
Cleaner*, 6750. av^ du Parc, 272-1144
HOMME demandé pour travail généra 

*ur terrain d’auto* usagées. Faut 
être expérimenta 10153, boul. La
euuc?:&e. DU, J-3397.
HOMME ou femme, opératrice de 

boutonnière* pour vêtement* pour 
Hommes. Cooper Clothing, 23 Bennett, 
Fort-Çhambly, OU 8-2922, M» Sam 
Wai*h.

DEBOSSEUR esUmatour, pour opérer 
departement île déboiüsnge. chez un 

dépriai taire de Verdun. Appeler M. La- 
îondt*. PO. 9 8502.
DECOSSÊLEtjil et peintre expéri

menté* *ih«i qu'un apprenti. 5107 
rue Clark. CR. 2 4808.
DEBOSSELEUn do D re où 2ff ‘dagse. 

Emploi régulier, salaire élevé. Faut 
ire expérimenté. CR- 4-5685, 

DEBOSSELîR et juuntre d’expérience, 
Salaire «table. 12.50 de i'hvure. LA. 

5-2796,

RE, -MARS OU AVRIL, 277-0703.

mentéc demandée Tél, 842 268L 

COMMIS DC BUREAU 
Jeune fille pour travail général de bu-

Studio de Danse 
BERNARD LIEE

tlKMAM»; Jt-ll.vks FIM.ES CEU. 
fiâlAIkKj,' IQXl.K l'KItSONNAU-

devenu» imuikes.
SEtKS: K.VrilAI.NKMKNT JOUR, îllvrt'Sli ,,,,B»ENTE» 4370 ST-

BILINGUE

f,-i.il, iiiinieuUcrpmcnl (mur cltiiuiiîs, Dif.laiihiiiii-, büi«!a« ri,- 2 Im.-,.
livre». eomi>t»bilit». Inytrm-Utm I2c:nicui». niniiisohére nsréablc- vil,.. 
iUint'Ci e,ynn«fts|im'e .le la ilarlylo.JMtHuyal, S (ill à vra caia-.-r tîirl viim titille ecnturr. vive et eflltithle à ml v :Manley, Cil. 225. \1 1 ' 01
live-persour,elle, peur lravalik-1' à La-; ---------- — '—-------------

uuuoi v-*- * » ................— • . . ...
/«vager dans la provmre pour repré-bile do 
senter département de In circulation — 
d'une des plus grandes compagnies de 
publication française du Canada, Em
ploi immédiat, 266 Saint Jacquc* ouest, 
chambre 409. -_____ _________

Bilingue, r vf'.i intentée - correspond»!)*

JEUNE HOMME DE 16 A 18 ANS, 
POUR VERIFICATION DE MAR
CHANDISE DANS MAGASIN DE 
DETAIL; 3619 OUEST» RUE NO
TRE-DAME, ST-HENRL

.........T... .......................... ......
Casier Postal 441. St-Jérôme, Que.
$90 PAR SEMAINE pour 40 hcuie»-. 

Auto, bilingue. UN. 6-3947.

$40 PAR SEMAINE, commission en 
plus. Aucune expérience requise. 

Revenu entre S70 et S125 par senudne. 
2285 Papinèau. chambre 507;
PATISSIER avec une couple d'année* 

d’cxpcrlence. 276-73.13.

CHEF cuisinier, hôtel, hôpital, restau-
rant. Uvcrtte, «lualiflcnlions de eom- COMMIS EN PHARMACIE

mission service civil. LA. 6-8013. j Minimum 5 ans d’expérience S'a (1res- 
COMMIS v»ya«ur',v;,.» dV*WriVn«.!»«f î!f' ,*SS}*?S* 921 'St'-Catlwlne, 

bilingue, 23 an», cbUrs RUPéHéur.i1*;' ^ ....
UH- 4*136(1. iCOMPTABLE. EXPERIENCE < DM
COMPTABLE; désir*' travailler. »• do-!„1,’l;'ÿ>1/:»toNT,,ol'E 1)1 N Bl,BEAU': 

-nielle i temps partiel le soir. Comp-iliLÏSÎ"'

•je* condition* ,1,- travail, LA. 6-91111. 
demandez M. Guaÿè

JEUNE GARÇON demandé pour ex
pédition et travail général dan» vê

tement* sport pour hommes, bonne 
position pour personne compétente. 
1435 St-Alexandre, chambre 430. 
JEUNE HOMME demandé avec licence 

de chruffeur pour livraison de net
toyage, 722-2917. 

JEUNES homme* 10 ft 25 ans, pour 
visiter commerces, Montréal et en

virons. Expérience dans la vente pré
férable. Salaire rémunérateur. Appe
ler après 6 heures, DU, 9-0946, de
mander Jacques. .

dirions immédiatement. MU. 
MU. 4-7320.

bonnes c«m<
4 2722

teihlllri* complète ou non. Bas prix.j 
Après « P-m. DA. 1-7549.

CONTREMAITRESSE
...... , 4 , Pour prendre charge «le U couture

CUISINIER demande emploi, avec ex*|Tri»vü)T par section. Meilleur salaire

JEUNE FEMME OU FILLE

IlE.MAMIEK Mute LK-

DACTYLO bilingue, cxpétfmèntêe, ma^ 
5 jjim* êlecitlque, partie nord, 8 à

4c RL 8-7397 4r
périencr. _Téi. : 288-2984. |à personne qualifiée, ausri presscuse», DA M EU^F”WlT'FsTp^Tîft' ■

Morgan Children's Wear, ->» - *• - -- *
ne» réference». RA. 1-6240.PEINTRE d’automobiles expérimente.

emploi régulier, assurance liospila- —v-—î c * u- i l- v- k* tr
lixatirm et compensation. 1450. Lau- ; COUPLE demande conciergerie, hom- iVj.Jri,1 ,
renride, Uhomedey, i me honnête, parlant un peu Fan

--------—’ ’ttUlH, 276-8400. :• ’ . - .. . ............................................,.nn| .......
»yeci— COUREUSES de fit* avec bonne ex*|DAMEPHARMACIE «iemande homme

auto pour livraison 10 hiv* a.m; à [HOMME possédant auto,
10.hres p.m, ouest du la ville, Cadres-] travail livraison ou uutres. 
ser entre 1 et 5 hres p.m. M. Léger,; 1562.
751 Mont-Royal Est. près St-Hubert

[SI Lauriêr e$L __ ____ ___
exi»éfimcni« e. bi

lingue, pour pharmacie dimanche» 
•ilibres. 861-2997, OUEST. LAU R 1ER. 

demandée comme chef de» *■ » avec oonnf e*-s- .....
dcnwn.io péri»nr«. Bon »al«ir*. ExceRtntesi groupe pour Hçgine de France.
*• - *- '-'leAnHifirn, ri a Irïuall C nielle AHt’OnilIltL*.condition» de travail Corette, 725S AUéehahte coin mission. Temps Plein

______ . _ .ri. Alexandre, entre St Laurent et Parc, «b bartiei. RA. 9-2197, AV. 8.9780.
-----------------------------HOMME 23 »n*r marié, honnête, de- nord Jean-Talon.

PHARMACIE, commis, expérience «-ni mande emploi, comme chauffeur miri-ri. Vri»fl!;
Dharmactu. tiütnenn. K<mnc nlufn intiv-racn côniwml. 9X0. un *»*■»

|DAMES, demoiselle», travaille* pour 
expérience rn | vous-méme». faites ries fleurs arti-pharmacie. _ blllnçue. lempv Pl.efth|«^Me ?«n«r»l. Immèdiateme.ii: 23ü- lv>bï;.,h'on‘"s’alLTie.-^emploTütible." S36»i «cleUw-T leÿui «Iifht'; MuiT «heulnï

bonnes condition» de travail. Verdun (5474. 
l’O. 0-1105. t -St Laurent, 2e étage.

HOMME robuste demande emMoL «HelcoUi'umKRES h^ domicile avec expé- ciV. K.\M ÆlO u rn.
i.. i il i r, u i nlnmi, lit fa it'i-lif a hl fa O 1 A il L.  t    . .. _ _ ji . »...ni ARMACHE, demande homme blîin- i camionneur. VI. 9-0847, leppt 2. aprè? I-;Vricnee'ldo»t? vêtement'

;6 heures. .. « a,,,,,.-.,-. «

et vendons le matériel, rien ft col* 
—-lier, rien à tailler. R. Mercier Enrx.,

...__'mois a fi ans
d’enfant» fi 

Appelez 526-3373,gue, compétent. Prescriptions, pour,
Vcrdum lOlti Hcr». Pharmacie LedueJ.m..*,p ,, . . ________291 ouest. St-Paul. Avant-midi, VL ' n9,'uri ?'a« i«SM?an<,e cnn,iol‘ Ap [ COUTURIERES
2 8631. Égir, FE. 1-0575. M. Caron, jiîriîrL..^Ji!ÏÏîrii____  jjpune«i dames avec expérience dans

JE DEMANDE UN EMPLOI iia préparation, pour magasin confer*.... .«-i.. - ‘ ré, 1:15. à 140.
ntherine ouest.

PHARMACIEN nu commis d’expérien-1, , vii-iz nw;r, •" v .ce bilingue, service rigulier. rive Jpunft 22P* an*, honnête, tra- tion pour dames. Salaire. $.!sud, OÏL 4-1507 • er» rut vailleur, scrieux. derirerait rmploli.S’adresser. 1239. SteCatherii
otTrtTriri, ^ . rr stable, salaire raisonnable, pas d’auto.!n KiMi ifV" demlimléc" .v
PllAIIMAULN bilinirue. «franco <■>•1111111 imurrnil satlsfUre mon dfslr ?!Ll;îïivJHiî:,. i,

tre de ta ville. Pharmacie Leduc, bu
reau-principal. 291 ouest. St-Paui. 
Avam-midL VI. 2-8631. Soir, FE. i 
0375. ftl. Carori.

JOUEUR de saxophone, de Piano. _ ,
Pour renseignement» : 86t*4574, Mar-i^ nlp St-buc 

cei Mathurin. 

8 PLANTEURS demandés. Shopping 
Centre, Cote St-Luc, 7003 Chemin bureau. 524-6916.

satisfaire mon désir 1 
4B2-3462 après 7 p.m.

„ .... ...... -1  , JW_ . .éJtflei»
ricnce pour restaurant. Sc présen

ter tjpméjliüîemcnt A 410 Duluth est.

7 à 8 hres, fermé samedi et lundi.

JEUNE homme avec 5 ans d'cxpérienM'rtT^lstFUF dr-tr 
ce, pour prendre et donner comman-i matin ;4 4 39

mü* ** f» ultî?°5î * iSSHS, - î* * -* canadienne .Téléphonez après 5 heure»
comme caissier et ouvrage général iMîfi.r»!finhnrnsn n-ÏJ ! ;*«0-UlU0.

EMPAQUETAGE — 
OUVRAGE <»K.«ERAL 

Jeunes filles débrouillardes pour ma* 
nu/acture de tciiies «b* fantaisie. Tra* 
vail à l'annee. Voir M. 11. Laurin au 
7145, me .St-Urboin. • •

t EX AM INFUSE
Ouvrage h l'année. P,nn salaire, Téîé*

JOURNALIER capable do prendre 
des responsabilités demeurant pré

férence région Lachlnc. Travail con- 
id*te nettoyage de wagon» de che
min de fer. Ecrire mentionnant nu
méro de téléphone Case Postale, 212 
Bureau de Poste. Outremont.

LATTEURS METALLIQUES 
demandé*. MO. 9-2400. de 6 à 0 hres
p*m i ■.  .
LAVEUR fl«> vaisselle pour travailler 

avec machines, très bon salaire, 
plu* pourboire» et repas. Demandez 
M. Groulx. 1513 Ste-Cathcrine _oucri,
MACHÏNFsTK~mécanicien, avec e’xpé 

rience demandé. Donnez références. 
Ecrire Cassier postai, 146 Station Ho-
chclaga, Montréal 4. ____ ___
MACHINISTE - mécanicien demandé 

■pour atelier mécanique progressif 
faisant la reconstruction de moteurs» 
bilingue de préférence, Tou* rensei 
gnements seront gartié* confidentiel 
iericnt. Ecrire Case 4594 La Presse,

PLAQUEUR de bijoux expérimente 
en placage or ci nickel. Wenger’s 

Limited, UN. 6-4311. _
PREPOSE cornploir rafraîchissemehU, 

emploi stable.. Ben's Dciicatesscn, 
999 Burnside.

PRESS Kl U EXPERIMENTE 
Service de neltoyage à xe«r moderne, 
bonnes conditions de travail, immé
diatement. 577B, rue DeceUes, 735-1771.

PRESSEURS expérimenté» pour ate
lier de nettoyage a *cc. Dunn 

Cleaners, 67.r)0. du Parc. 272-1144
PllESSEÜR EXPEHIM ÊN’ITS' P O Ü U j

: demandée, fi.3n bènre* lé {Phone 276-9353, «845 st Urbain.
4 39 heures soir. <'ui'ine , v . ...... .... , *r.7uV*
Téléphonez aurcs 5 heure» I>A'NÎ* c HANDAILS.

RtrfvJ KX A MIN EUS ES finisseuse* dan» chair*JEU NK limnme 21 en,, (llstleuue. t! i ■, ( 'j-11 ^ v p i'E;: ] \! K \ll Tl! \ V A11 (l.'.il, troue tînmes, S'ad. 3265 lie
Uofaue, ilenmnrle aue.m eenre -i'em-icoîîifANT^'u.ÏNS BUKEAU l“e»|S“R..

; ftS?5S?“ c,u**m.IWi bourheiYla-iTK t,K ' SUCCUHSAKK. KABKICANT ------f Î,a,?Îi 1 r ' J *“* «*•»■< «X-rle"- ■ 1>-A l-l-Alt f :i l.s UK CHAUETACK ET
« e hôpital, ne fumo pas, 7 an» so- ; ai» ri 1MAT1SP WE 7-9451 briéte Lacordalrc. Demander M, AR-^i 11 “‘ --* ",3,
bin LA, 3-9898. ^DACTYLO dklaphobe, position Inté»

restante offerte h dactylo bjUn.- 
. Rowédant lie ÿyxni expérience du dlctapbonc.

n,a5iir« Jîfi annoncé a poate «Je ne)Oomragme. *ltùêc Ville Mont-Royal, 
dlo, durant vacancjS’ demande même{nXcellrntcK conditirm» de travail. 735-
ISmo ««“'Ah™ l-lerrePCrtmeri -Vadrc5sc*- •»«*>““«»- 735‘
faPPt-2. Chemin <le ChamMy. Lon- — ~oaCtylS-'nSrd Ville"

ConnaBsance supérieure du français 
écrit et connaissance suffisante de

_ __ ___________________î^ngUi^iQuielciiiiél-’i^nbMii-d'expèrién-
TRAVAÎL iïÜbl'.'iiANS MACASLN'ImIXANICIEN en brûleurs 'T l'hullè".!»- lr»v»Q , **neral ^de burent!, $30, 

SfTTOÏABE A SEC; SEMAINE Ci llrenelé, «enre ''GunTi-pe". S'»dre, illB9< 'M-Oeul».-^ «'Ue 1. hneleie de EU- 
........ “ni --- icemcms .Imniobiller»,

JOURNALIER ou apprenti plombier 
demande emploi. DU, 9-9973.

JOURS; DOIT ETRE PONCTUEL, 569 ser 467 SLGrégolre
SEMAINE. SE PRESENTER A 5170 --------
COTE DES-NFIGES. EK. 7-7477. MECANICIEN, 10 ANS D'EXPE

RIENCE DANS MECANISME 
GENERAL D'AUTOS. CAMIONS, 
COMME CONTREMAITRE. VILLE 
OU CAMPAGNE. EXCELLENT ES 
REFERENCES. 482 - 5346.

DACTYLO bilingue, après-midi seule- 
ment, expérience dan» iupnrtalion

EXPERIENCE infirmière dentiste» bi* 
lingtu*. «aehant écrire a la machine, 

compagnie fourniture» pour dentrite». 
bon salaire. Ecrire a case 4393 La 
Presse.

F A j$ K USES 'de.....dolblubBT^
avec EXPERIENCE. BON SA
LAIRE. OUVRAGE ANNEE. 6845 
ST-URBA1NN 276 8353.

FEMME DEMANDE ......
Pour ouvrage général de bureau, fil* 
lingue temp* partiel.

376 CREMAZIE EST
FEMME demanda ouvrage a U Jour

née. 524 4627.
FEMMES, fille. en/«cignôni; paillette;

perle», crochet; beaucoup d’ouvrauo 
domicile, facile. 6536 St-I)enU.

_______ _ ri C, DACTYLO D’EXPERIENCE
MCM iSKKJE. finition. mâKaVInn. 'Val-NOTIONS DE COMPTABILITE - M*. de Jeux, pidnlure?PARTIEL OU PERMANENT.

PRESSiER Offset Pour presse» Chief 
A Mann. Expérimenté. Appeler M.

Caron, entre 9 et A h c tires, _RA^2-4601.
SÂfil-EUR dçmamié shop a bois,

1294 St-André,
’ .. ...'I;.' -__ ntîr prcndr^yjjénérliW*

charge de culmine, capable, «le. 
tarie» rt miiffiu». Travail de Jour, MENUISIER conxtïucllon», répara- 
Expériém e, bilingue. S'adr«.’M?er l Sri- t son», rénovations, . Huit ion* do tou* 
Catherine est. ' genres, extérieur et intérieur, f1 \
tJitllPPER» demandé, expénenee n,,M -

néreMalire. mâts utile Bilingue.>menuisier prendrait réparation* gé- 
Préférable. 271-1133, 51. FUion, en- heure ou contrat, Chau-
tr« 9 et r». | ver le. DU, 7-0634
0 w '

appréciée» résidant, dans Ahunlric si j-j *,j mks. V.v animer- 'robes" d^ be be",
rt.'i .-ir.l/1 11.', eu *,,, /I », llu'-lf ri\,IU I, A F. _ ... I ». ...» . ipossible Bureau dé Relation* d'Af 
fnlrt’x, 722 Fleury Ouest

MEC A NICI EN d'automobile» de pre
mière ou seconde classe. Emploi ré

guler. bon salaire. 608, 1ère avenue.
L'nchine.■;:;; - - ;
MECANICIEN machine» à coudre, es 

périence machine» overiock et apè- 
cialc». manufacture vêlement tricot» 
de coton pour enfants, bon «alalrc.
tous avantages. Tam Q’Sbanter* 6750 —■.—v.„. ........ .... ..... .
Hutchison, pres CR,..- 4-8254:f*lf-'-‘.RT*O.K|)E!t <«K»k avec experience-: -U-NUTMLR prendrait ouvrage, heu-

- u,r ivirirv. iri,*vt»mrvrv ' “ bomêdiatement. 460, Craig.i re. contrat, finition saBe* Jeux, re-MEt.ANI^D-N ^^EXPLI.IKNf L - • :.s tf,u# iicnrc» 823-2421.
Pour transmission automatique, pro-jbOUDEUR hchare dan-s 20 ta., t»*»r>.- • ri \ i.P.ÏLK prendrait .tous genres 
duiia G.M. emploi stable, bon salai* plein ou parJiel, devra être très trè*| d ouvrage, heure ou contrats CL» 
re, René Roy. 626-3981. compétent. Ecrite case 4232 La Presse. 9 245U»

DACTYLO bilingue, pour après-midi 
setde.'hçnL environs «venue du Parc 

et Van Home, emploi stable. CJt. 
• J545
" ; nACTYV> junÏor^
Jeune fUJc lfl à 18 pour travail géne- 
rM de bureau.Doit «ronnaitre dactylo 
ci parler anglais couramment. 8c pré
senter 4226 SZe Catherine ouest. 
DACTYLO büingue, sténo un avan 

iagev nord-ouest de St-I^aurent, jeu
ne personne sérieuse. 8.30 à 5 h., en 
vuojj *50 par semaine.

★ RL «-73»/ ★

emploi stable. 5503 .St-Laurent, chanp 
lue 4203 ____ ■ '
FEMME de ménage pour hôpital Pri»
. v®* ;TOvr-avant 3 - he u res, 645-0231 « 

FEMME demandée pour cantine, »’«• 
dresï-çr en personne 5245 Globert» 

entre 4 7 i> m.
FEMMES pour enlever les yeux sur 

le» patates. 70? l’heure, plus boni. 
5H Jours, S’adresser, 145 Bate* Road, 
Ville Mont-Royal.
FEMMES pour travaliler Üan» buan* 

deric, aucune expérience nécessaire. 
8‘- u . Wce Folks Diaper, 6560 
Esplanade.
FEMMES DEMANDEES:'” pour' 'peler 

patates, temps régulier. S’adresser 
780B I^man arrière 8380 SLHubcrt 
Entre 9 a.m. — i p.m.
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117 FEMMES. FILLES 
DEMANDEES

11 y FEMMES, FILLES
DEMANDEES 117 femmes, filles

DEMANDEES 117 femmes, filles
DEMANDEES 120 SERVICE

DOMESTIQUE ,190 SERVICE•AU DOMESTIQUE

CANADIAN GENERAL 
ELECTRIC CO. LTD.

DEMANDE UNE

SECRETAIRE
RECEPTIONNISTE

BILINGUE

UNE STENOGRAPHE 
COMMIS ET 
DACTYLOGRAPHES

jeunes filles demandées à 
divers endroits 
par toute la ville

SERVEUSES S130 PAR MOIS

dkmandkes roui

L'HOTEL SKYLINE

BONNE TRAVAILLEUSE AIMANT 
LES ENFANTS. 6125, RUE UE 
VIM V. 737-0285.

COUPLE

SJO PAR SEMAINE — ST-LAURENT
Bonne à tout faire, sérieuse, chambre 
personnelle. T.V.. appareil* moderne*, 
beaucoup de temps libre, références. 
RI 7 2634.

S30 PAR SEMAINE
Bonne générale. chambre 

deux enfants. RE. 9-0615.
privée;

SI VOUS «TES BILINGUE 
POSSEDEZ UN DIPLOME 
COURS SECONDAIRE.

ET
OU

roui PKTITK FAMILLE". BONNES
;n.)M»ITK)XS I)E TRAVAIL. t3M l'Ail________ ...--------------- -----------------------

J'-hrs. himiïaB. Ni w...il,rtmcill:m,|s A lOll'I.E VOULU. RECOM-! IJJ PAR SEMAINE
rxpcn.oonU-.- Voir Mme JOUR SEULEMENT; CR. Bonne à tout faire compétente, mai-
6050. ch- Côte-d* Liesse. RI 7-0861..7-3174. | son neuve à Weatmount, près ora-

"itoire, tout équipement électrique, 
(Aide générale, sachant faire cuisine.:î*1Ic J’V'i>prTr,nilV
iFamille ranadienne-francaise. Cham- r*rlïï.<nr*Jd*. i. rùu un al*ÇîoP ° * 

i expérimentée pour departement dt h„. télévUInn m>rEnnn«lt.« r.B«tnnc:reférences 'illc. HU. 4-4749.
| comptabilité.
'a Verdun H

COMMIS DE BUREAU $150
sachant faire cuisine.; V"**"1"* »

. . ............ - canadienne-française. Cham- r2f*renr«-« d* iT*v»t*C un
pour departement dejhrc, télévision personnelles. r.ftrd»n« r*f*rencca d<? u *»le- 

i •oriresaionnanes d autos; femme de ménage. References de-: ... _ . _ €Ck.Alk.-
limgue. célibataire pre -j mandées. 277*1691. $3$ PAR SEMAINE

hence
non

VEUILLEZ VOUS PRESENTER AU BUREAU DU PERSONNEL

utile mah
I permanente, bon
! viiu.‘. F'« » 9-4301»

tans l’automobiK 
essentielle. Position j AIDE 
salaire. Pour rendez- 
gérant du personnel

générale pour petit bungalow!Fille d’expérience. Petite famille. 
«Je Côte-St-Luc. Chambre et TV Hampstead. Chambre seule avec T.V. 

privés, beaucoup de loisirs. HU. ♦6122. Références nécessaires. 484-1764.

625, rue Belmont
■TR AV A II. AC SUi: 
VICE DUS VENTES 
MACHINES V t Al-CI 
LE H. NOIAKI K”’ 
FK K B A N Q l ». DE 
commerce, centre 
DK MONTREAL

AU REZ DE (.HAUSSEE DF, 8.30 A AI. A 4.30 PM

; STENO DACTYLO BILINGUE 
: Bureau relations extérieure*, Sher- 
iiirooke. pic» I 'mversité, S300. Ecrire 
Case La Presse.

{STENO b lingue expérimentée, sténo 
. graphie -mgUiac et française 
j Laurent» $79.

AIDE GENERAIT D'EXPIER IENC K. 
FAMILLE ADULTE» 3. PAS DE CUI-i 
SINE. GENEREUX TEMPS LIBRE. 
CHAMBRE SEULE, BAIN, T.V., BON- 
SALAIRE. REFERENCES. HU. 8 8666.

123 CHAMBRES 
A LOUER

si-

JEUNE FU I » S» 
RIEUSE POSSEDANT 
INITIATIVE. KXPF 
RI EN CK MACHINE \ 
FC niRF Kl.El TMlOl-E 
Fl DICTAPIIONT. IN 
DISPENSABLE CON
NAISSANCE STENO 
GRAPHIE ET MM MU 
NK A «' E R FO R F R 
(KEYPI N< ID SERAIT 
l \ AVANTAGE

LA COMPAGNIE DE TELEPHONE BELL Dü CANADA
* RI. 8 7177 *

AIDE domestique, bon chez Mil, cham
bre privée, bon salaire. pas lavage. 

Avon* femme de menage. OR. 1-6735.

AC MOINS « VS 
D F \ P K Il I IM »
\ Et Tl.LEZ I N I R F 
PARVENIR TO « s 
RENSEIGNEMENTS A

MISS WHITE 

IJO AV L ANSDOV/HE 
TORONTO 4. ONT.

LA SOCIETE

RADIO CANADA
MONTREAL 

DEMANDE DES

STENOGRAPHE

★ RAPID PLACEMENT
Positions 
très

la ville.

nord

117—

★

iVCTVLO junior. bilingue, 
< H-nia/ir cl Lajeuncsse. 

IM.r. 1-7464.
domicile, pour 
Eau de Javelle» 
RA 7-3243.

de

OCCASION 
DANS L’AVIATION

TELEPHONISTES 
sollicitation. Savo 

produit» domestiqu
TELEPHONISTE

MX 597. et dactylo d'expérience bilin- 
disponible:» pour personnes ^tl4.# bureau situé Fieury-Sl-Laurent. 

bilingue», dans toux le* endroits,i,ou „.ij,utc. 5 jour*, appelez 31. M-
{Aubin. ........................................
TR AV ML de bureau et liste île paie.

tcnip» partiel, matin et apreg-midi. 
Milieu agi cable. Emploi a l'annee, 725 
ouest St Paul, etage .supérieur 

TRAVAIL LE SOIR 
Travail de vente propre et plaisant 

issu-'sur appointoment. Prospects fournis, 
i :(»i Voltuie nécexs.ui e. Appelez Easterling 

^ du Canada, M. I.agacé, 389-1661.
$300}VENDE! SE expérimentée, vêtements 

bonne j (jr Minfeetion pour daine». 1673 est. 
$300 Ste Catherine. LA. 4 2032

Déc

AIDE DOMESTIQUE, non logée. 3«A 
Jours par semaine, soirées libre». 

Appeler 272-6883, entre 7.30 et 9 p.m. 
seulement.

APPELEZ Blouln Transport. Démé
nagements, chambres, valises. Spé

cialité pianos, poêles, frigidaires. Prix 
raisonnable. LA. 3-9993.

AIDE générale, léger service domesti
que. Côte St-Luc, logée, chambre 

personnelle, beaucoup temps libre, 
; femme de ménage chaque semaine, 
lilt:. 8 4691.

est

hile, bonne 
$3231 

iile, bonneî 
$32511 

ville, varie-; 
$325 j‘ 

d'ig me

compagnie

Verdun

;BREVET DU 
SECTION t i

< OURS S Et ON D AIR U. 
MMhlU l.ALK.

prendre
I.AM.I EN.

LA DICTEE DANS LES 2

DEVENEZ UNE

|RILINGt F. 
(TRAITEMENT m ! ON LH XPERIf Si »

HOTESSE
POUR FIXER RENDEZ VOUS. 
LE/ COMPOSER 64G 3211. 
43J. LE BUREAU Ü EMPLOI

VEUIL
POSTE

Secrétaire bilingue 
compagnie
;Senctairc bilingue»

« omp.«gui>'
SiM ietaire bilingue, ouest 
G\ bénéfices
Sociétaire bilingue, tomp 
• .Mire, centie ville 
Secretaire bilingue 
Dole, centre ville 
Secrétaire bilingue 
compagnie
s» » ielajre bilingue, bon!, 
bonne compagnie, bcnéfhr» 
Secrétaire bilingue junior, 
d’e--.perienre, centre ville 
Di* lapbonlste bilingue, bonne 
«nie. Ville St Laurent 
Dactylo bilingue, ouest ville 
Dactylo bilingue, bonne compagnie, 
centre ville $290
Dactylo bilingue junior un peu d'ex 
pomme $215

BESOIN personne Age moyen, pour 
prendre soin d’une malade, dans 

verdun. chambre privée, plus salai
re. <)X. 2 2605.
BONNE à tout faire, logée. Ville Mt- 
Royal, 4 enfant». RE. 9-0551.
BONNE fille sérieuse, immédiatement 
4 enfant», aide-generale, salaire scion 
expérience MU. 1-2347.

BONNE DEMANDEE 
Adultes seulement, chambre seule, 
soirées libres» bon salaire. S’adresser 
HE. 7-3796.

$800

$250
CCMilp.l |

VENDEt SE d’expérience, m a g a s i ti 
lingerie dame, est ville. LA. 2-3656, 

therine est.{3341 Sic 
VENDEUSE bilingue, sérieuse, maga>jgnoj 

OOl Mil lingerie, semaine 5 Joui** et plan;|„tM»pr 
«200 boni, excellent emploi a pci sonne
9 1 luallflée. 6507 St Hubert. ...........

---------------------{BONNE a tout
bon c liez-Mil,

; BONNE competente pour petite mai
son, 1 enfant. Chambre et TV pri

ves. un peu d’anglais. HU. H 6004.
{BONNE travailleuse pour petit du

plex et un enfant. Chambre et bal- 
privées, toutes commodités 

} 7962 entlrc,it central, bons gages

APPELEZ Vincent Transport, démé
nagement. ouvrage assuré, $5 l’heu

re. LA. 7-3661. Soir. RA. 2-1295.

CHAMBRES
iJLD ET PENSION

CHAMBRE pension gratuites dame 
Age moyen, retour entretien maison 

et enfant de 9 an». Après 6 hres. 271- 
6544.
CONVALESCENTS. COUPLES AGES 
Personne» seule». Agées. Site idéal, 
tous soins assuré», SlOO à $300 par 
moi». 2020 rue De Louisbourg, Nou
veau Bordeaux.
MAISON DU SOURIRE. Pointeaux- 

Tremble», épreuve du feu, chambre 
privée, lavabo, personnes Agées, cou
ple», malades ou convalescents, vrai 
repos, garde-malade*, cuisine variée. 
ML 3 0505.
PRENDRAIS couple Agé en pension, 

qui requiert soins en maladie. CL. 
6-3638.
TRES BELLE grande chambre en 

avant avec très bonne pension. LA. 
3-3491.

VILLA BELLERIVE
Pension pour personne» Agée», 13 
chambres spacieuses, 5320 Blvd Gouin 
est, DA. 1-1367,

195 ENTREPRENEURS
APPELER UA. 1-9033, réparations gé

nérales cheminées, couvertures, me
nuiserie, plâtre, peinture, brique, ci
ment, fondations, lever maison*, 
creuser cave», remplacer piliers, soil- 
veaux, spécialité feu, estimation gra
tuite.
APPELER LA. 1 0327, pour tous gen

res de reparations, brique, ciment, 
menuiserie, cheminées, couvertures; 
creusons caves et levons maisons.
ATTENTION. Réparation générale.

Spécialité cuisines modernes, salles 
Jeux, peinture, prix raisonnable, 274- 
5233.
AYOTTE Si FRERES construction neu

ve. réparations générale», heure ou 
contrat. Téléphone 625-6223.

239 CAMIONNAGE
TRANSPORT

ABBAY TRANSPORT
Appeler d’avance, spécialité, démé
nagement local et longue distance, 
ouvrage garanti. 643-1414.

★ E. TREMBLAY TRANSPORT ★
Déménagement toute heure. Bas prix. 
CR. 3-3250.
APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT 

GENERAL
Déménagements ville, campagne. Spé* 
cialltè poêles, frigidaires entreposage, 
LA. 1-7535.
APPELEZ d’avance Acme Moving, 

province, longue distance. Spéciali
té poêle» combinés, pianos, frigidai
res. emballage, entreposage. Tél. LA. 
3-4034.CONTRACTED!! général en construe-

Hence, C ou’vrLVe‘‘«aranlT, “l.lm«tonl«‘WCTTB & FILS TRANSPORT INC, 

gratuite CL. 9-2933. CL. 6-3515.

129A GARDERIES

196 EXTERMINATION
VERMINE

1497 AMHERST, chambre 1-2 person
ne*. téléphoné, douche, eau chaude, 

usage cuisine.
AHUNTSIC. Papineau, boul. Gouin. I 

appt, entrée privée, poêle, frigidai
re. téléphone. DU. 9-7161.
AVE BEAUBIEN, 352. vaste nalon dou

ble, $13, Jolie chambre, $10. CR. 4- 
0582.
AVE DAVIDSON 2644, genre appt mo

derne, prive, toutes commodités, .$8, 
$14. LA. 5-8152.___
AVENUE du Parc Lafontaine, simples 

et doubles, meublées, cuisine cha
cune. très propres et chaudes. $9 et 
plus, concierge. 1389 Parc Lafontaine.
A \ u. I. AJ Et. N ES S E 8970, (prègVcré- 

mazle), poêle, réfrigérateur, eau 
chaude, $12. 387-3848.

ACCEPTE enfants de 3 à 11 ans. 
semaine, LA. 1-3473.

A 1a

DAME expérimentée accepte bébés 
naissants a 5 ans. Lit, linge four

nis. Enfant de fille-mère bienvenu. 
$12 semaine. Près parc Lafontaine. 
522-9410.
GARDERAIS enfants 5-7 jours par se

maine, maison seule, bon chez-soi. 
NA. 5-5324.
GARDERAIS enfants, salle de jeux 

grand terrain, bons soins. MI. 3-8508

AVENUE Villeneuve 66 ouest, Florida 
Appts, près Mont-Royal, poêle, fri

gidaire, télévision, bien meublées, $13, 
par semaine. VI. 9-7291.

faire, petites famille.
Dans Rosemont. RA.

Ex n

AUTRES POSITIONS DISPONIBLES

VENDEUSES ’niiun
r'imentée». bilingues, magasin hn- _____________

.St-JflequM ouest JJemaine 5 BONNE. $20 par semaine, aimant en
‘ 277-7904.

D EASTERN AIR LINES
>R.F ASTER S AIR FINKS At 

DE DES 1 NTRKVl F> A « » E 
I.FN 0‘ I DESIRENT Hh\ EM R 
HOTESSE'*

100 jeunes filles
DEMANDEES

APPPKKKZ OU RENDEZ VOUS 
1224 Stc-t’athei ine O . suite 206

* UN 18418 *

■joui n. jamais le soir. UR. 7 5481, soir.; fants. Üutieinont.
!1IU, 1-9737 i.i.vvV- BONNE, ouvrage j

BEAUBIEN 2676, boudoir devant, mai
son moderne, bas. Personne tran

quille, travaillant Jour. RA. 7-1810.
BELANGER, 12e, grande chambre avec 

poêle, frigidaire, etc., entrée privée, 
sobre. 728-1153.

123—

COMMIS
jJeune 
rence

fille

age 
Logée.

pot If PI I s A MPI h S RENSI I
0 M M F VI S, LISEZ I AN NM\
1 K gin NCR S FERONS P N 
MAITRE DANS I.L.S I* VGf .s 
11 minim s de: LA PRESSE, 
> \ ME DI 11 MARS

JM NES HU ES BII.lNGt US POUR 
Ai RA M) DEPARTEMENT DU R Et T, A 
MATIONS, AGI US DE 25-33 f’FLI 
RAIAIRES, CO.N N AI SS A NUE DI DO 
MAINE MEDICAL DE PRKEERKNCE 
**EM UNE DE 5 JOl RS. BI.I F CROSS, 
I20U ST ALEXANDRE

SE PRESENTER A
M E P ROS5MAN

CAISSIERE

à L’HOTEL WINDSOR
.Merci edi et jeudi. Ut «• t 11 mus

MERCREDI. ENTRE t 1 T 11 11 . 
J E l DI E N I RE 10 1 I 1 11 E l 4 ET 8 H
t m» importante entivpmc 
i iiiu\ de. constrticU.pti désln

STENOGRAPHE BILINGUE 
ET DACTYLO

8490 JEANNE-MANCE
$75

j Fille bilingue de 23 à 40 an». 
< umptuii-caisse E.xnéflence de 

i ‘le* coiffure préférée mais non 
j %.un- S’adresser à Wanner’»
il DU. Ste Catherine oue.-tt.

pour
jialon

BOUL. ST-JOSEPH grand boudoir, 
. . . chauffé, enu chaude, monsieur sé-

5fin.er* • 1 «n*®nl rieux, $8. 523-1357, 524-2700.
\"'»lïs:#nsS bonne a»pi ‘ *" *’ *' BOUL.""ST-LAURENT 5133, nu’ chîiu’

............n IWU «IV,l'.éHBné.- en,;,. BON N K .. ,„U, Mire pour travail dSTi.-fi cu“,n* “ PlUS- S'ad''“cr
u.,- ,,-ndeuse.H. pariant anglais et ; inestique, pas de lavage ni cuisine,! 1 --------------- --------------------- ----------- -------
Dansai» Salaire $35. a $40. S'adresser,{logée. 750, Marlborough Drive, HE. CHAMBORD 4457. angle Mont-Royal, 
1230. Ste Calhciine ouest. 7-4038. ! chambre devant, usage cuisine, te-
VKMIF.I s FS imr-ntocs sculr*- ; BONN K fa,mllr. ' uuTra«.. «nvral "S; j iSSuf’"*' "*r*”nn* $3»

ment, confection «lame». Bon sa. maison, chambre seule, bon salaire1- - - -------- — -----------------------------------—
lain- Personne* compétentes. Maison selon responsabilités. Appeler oit. 4232 CHRISTOPHE-COLOMB, près parc 
SI Hubert. 6899 St Hubert. {1-0038 ou VI. 2-9301, ! Lafontaine, chambre, cuisine, frigi-

rp li'cxpérif"m •• i BONNE , tm.t M.re .rAvalllPUW:  ̂ _____ _____.
S'adresser Lin- vlee facile, duplex 6 pièces, 2 en- CLARK 2010, chambre confortable. 
Mont RovmI est. j fants, femme »lc menage chaque se- $7. a $12. Concierge. Tél. : 288-3026. 

VK.MIKt SK dVvpirivni .- billiïlt'uVI: 1,1 7 M.17- JcOTE DES-NKICKS. appts Coyer.’ en-
pour pâtisserie franv«i»e. à St Lau , BONNE d’enfant demandée À demi-i tre Descelle» et Darlington, frigi* 

rent. Appelez EE. 4 0209. j elle, logée nourrie, salaire discuta-jdaire. poele, 2965 Goyer. RE. 3-3887.
hic, 870. 101 avenue Choinedey. in- » DAVIDSON

VENDEUSE beauct 
dans la lingerie, 

gerle Lemieux 1493

VENDEUSES grande érienec maga- forinations 668-2026.

CONTREMAITRESSE
deManufacture de robes junior de pri: 

{innven ixni \• *»r connaissance ap< 
i pi <ifondic de la confection du vête 
"eut et formation complète Pie, 

•bon salaire Téléphoner; Joseph RR) 
Huff Inc., \ I I 1966.

s In.s robes et manteaux pour da _______________
mes. Maison Uharle-s. Ste ( atherine{BONNE permanente. 27 -3»; au», 3 en- 
F.st <*t Notic-Dame Ouest. WK. 2 0591.! fants. âgés 7. 6. 4. Chsmbre, salle

jbain privée. Pas de lavager.. N À. 7-
VEND Kl SB I332'*-

Bilingue, personne «un n besoin do 
travailler, magasin nouveautés. 4683 
Ste Catherine est.

pour travail géné-THOMKDKY. fille
,ral. avons femme de ménage, chain- 
lue seule, T.V., expérience non ne- 

; VENDEt SK tiilmgue. demandée, polir {,wc.V5'a*re‘ Parler anglais, 681-
magaxtn de cravates. 513 Ste-Cathe-1®****-

ri ne ouest.

pi>UR MAI MINUS i I.Et 1IHQI US

STENOGRAPHE
PARI AU » MENT HIEINGI i 

EX PERI MEN t TU

UN. 6-7331
PRESSEUSES

ou

■OUI - t linilC IIKS I ER, 
PORTE 2711

avec expérience dan» linoerie 
vemblable Ouvrvoe léger. Bon sala 
et condition» très avanUneuses. Co- 
retfe, 7755 Alexandra, entre St-L.au- 
rent et Parc, nord Jean-Talon.

DACTYLO
P'tirv \NT I ml. I H W. M> I ' 'N 
(.1 Ms nil'll VMMKNT I '.‘.| IIIM 
MK', i I>1 : I \ MANII'I I VI !"'■ "I 
\t \l IIINKS I I I \<i WIIITKII I "I H s 1 
IIIISSKS nrl'ol; 11 M l I S. s M MHK
ii.msonnabi.i:. i.'i wavi auks
MMICII.NAI \

MARIE SELICK ASSOCIATE
OPERATRICES DEMANDEES

TANDAROISTE

VENDEt SES. TRAVAILLEZ 
| ACTUELLEMENT ni N 
VOUS JAMAIS 'I RA VAILLE 
MAGASIN DE ROBES: MHS 
on-BONS SALAIRE*. ACCRU, ( ON 
DI'IION AMELIOREES. KMI'EOI ST A 
BLE VENEZ EN DISCUTER AVK(
M MYERS, ROBES INI . 1804 EST,! H70d 
MONT ROYAL.

Avec un peu 
Bon salaire.

__ . CUISINIERE demandée.
VOUS’ d’ouvrage general,
AVEZ- RE- 8* 1239.
VOUS PA^IE» propre, honnête demande i 

v,-‘ge a ia journée. 1918-4563.
DAME expérimentée, travail â 

Journée, ménage, repassage. LA.

tille (bbrotiUbirde 
standard i*l».\ pri

emaine ;> jours
OPERATRICES D'EXPERIENCE DE 
MANDEES POUR MANUFACTURE 
DE VETEMENTS POUR DAMES 
S'ADRESSE R A MAR VINE SPORTS 
WEAR LIMITED, 1800 PARTMENAIS

Elect i »; 
d'Anjou.

grand bu 
narfkjte 

bot» sala '
, 65üi Jairy

WAITRESS demandée avec cxpérlen* 
ce. 861 0701. 1209 Jeanne Mance.

WAITRESS 
avec expé 

lége.

Mille de table) trilingue 
ienee, 1439 McGill Col

DAME propre d’un certain Age, de
mandée pour légers travaux ména

ge. En retour, logée, nourrie, salai
re. 523-1037.

(lomi-l

POUR ENTREVUE : M. SAMSON
HU. 82361

ASSURANCE {E.

dactylo, 
ne legal 
étude lé u 
■ case U

SECRETAIRE
ii llinguc, majeure, e\ 

et ternie «le livre-, 
le Salaire à discuter 
» La Presse.

érlérice dam 
itoinulnlo ie

CHAUSSURE
OPERA I RU E 

! « lie pou.sstè
! Stet'alherine

; Le Plan «t A» 
Automobiles

at son de Risque

«lu Uurtiei •

mactiino ordinaire, c.» 
pour dames. 372 ouest. 

Porte 312
OPERAI RICFfcS machine*

Singer. 270 Queen, t N.

DEMANDE, ouvrage dactylo 
elle. CR. 4-6506. 95 p.m.

W M I IIKSS l'MH'lii-nr,- lunch »«ulc.||iKMAM)K Jeune dame nu jeune' cm,-
. T"1 mu'iv.'LrvC, "tn'n » «nwin». Pour «ar.ler cIcuk
t P.m. 440 Mi i •ou.ots \a vit i enfant», soin du ménage. Tél.: 323-
\V MTRESS bilingues demandées hn 1"-: ’ ____

rnédiatement, femmes P»»wr DEMANDE ouvrage à la Journée dans
11 av ailler dan* buanderie Envoyez Ville St Michel. UA. 2 9591.
tous détails et photographie a Guy
[Landry. Mont Tremblant Lodge, Mont:2 FEMMES pour travail domestique 
[Tremblant. Québec, téléphone 423-2711. général dans couvent du centre rie

2563. CHAMBRES MEU
BLEES, EQUIPEES. RAISONNABLE.

DEC ABIE et Queen Mary, grande 
chambre, devant, propre, chauffée, 

bébé accepté. 482-6136.
1124 DE MONTIGNY EST, chambre 

luxueuse propre, eau chaude, tapis, 
TV, référence*. LA. 4-2465.
769 FULFORI), chambre meublée, cul- 

sinette, bain. $6. Concierge ou 937- 
0029.
HOCHELAGA, Bossuet, très belle 

chambre, tout confort, dans duplex 
neuf, 254-1394 apres 8 heures.
HOCHELAGA, Chambly, meublée, bas, 

devant, calorifère, une personne. 
325-8682.
IBERVILLE. Rachel, grande chambre 

ensoleillée, avec télévision 
cuisine. 323-4710.

GARDERAIS enfants le Jour ou la se
maine. bons soins. I)U. 1-3198.

JE GARDERAIS ENFANTS NAIS
SANTS A 3 4 ANS. A LA SEMAINE. 
DU. 9-1022.
PRENDRAIS enfant» naissants Jusqu'à 

5 an». Pouponnière moderne, vrai 
chez-soi. Garde-bébé diplômée, méde
cin. excellent personnel. Appelez RA. 
8-9170.
PRENDRAIS bébé naissant jusqu’à 3 

ans. fille. Slü oMnaine. 521-9856.
PRENDRAIS enfant en pension, nais

sant a 5 ans. Bon* soins. OR. 6-2721.
PRENDRAIS enfants en pension à U 

semaine ou au mois. Téléphone 
271-6929.
PRENDRAIS un enfant en pension, 1 

an et plus, bons soins. LA. 6-1288.
PRENDRAIS bébés en bas âge, à 1a 

semaine. Expérience. Bon chez-soi. 
DA. 2-4792.

PENSIONS DE
CAMPAGNE

NURSING HOME, Convalescence per
sonnes Agées, vacances, bord eau. 

lavabo. Infirmière licenciée. OL. 8-8893.
PRENDRAIS enfants en pension l 

an a 5. Appeler : OR. 6-2523.

139 0BJtTS
PERDUS

MONTRE bracelet rectangulaire, da 
me. perdue bas ville ou autobus. 

Récompense. FK. 4-0600,
PERDU Westmount, berger allemand, 

3 mois, noir, femelle. WE. 5-6819.
PERDU vendredi soir, probablement 

sur la route Trans-Canada, une pe 
tlte porte d’armoire, bleu foncé. Tél. 
273-1654. Récompense.
PORTEFEUILLE brun perdu rue Lau 

rlcr entre Marquette et DeLorlmier, 
à 2 h. jeudi après.midi. Récompense 
LA. 2-1810.

144 MACHINES 
A COUDRE

ABAISSEZ le coftt de votre location. 
Machine à coudre de manufacture 

pas de 93-96, $6 mois; ’’Overlock”. Blind- 
! »titch”, "Zig-Zag”. LA. 6-9101. LA. 
44824; MU. 1-6116.

RATS, souris, coquerelles, etc. Esti
mation gratuite. Résultats garantis. 

Satisfaction ou non paiement. Service 
Sanitaire Hygiénique, RE. 1-6149.

203 GARDES-MALADES
GARDE-BEBE diplômée cherche tra

vail. non logée, préférence dans 
garderie. Ecrire case 4466 La Presse.
INFIRMIERE licenciée de la province 

de Québec, demandée pour foyer 
de personnes âgées, récemment cons
truit. Tél. : 254-8224.

204 H0P,TAUXPRIVES
CONVALESCENTS chroniques, repos, 

personnes âgées, cures, *lte idéal, 
médecin, infirmière*. Transport gra
tuit. taux confidentiels établis, pour 
chaque cas individuel, 604-9144. 9 a.tn. 
7 p.m.

206 IMPRIMERIE
OBLIGE vendre couteau 19 pouces, 

platine 10 x 13, brocheuse auto
matique. Informations : DU. D-G637.

215 MENUiSERIE
EBENISTERIE

AUBAINE pour menuisier .niveau, 
pour terrain (transept) scie élec

trique Black and Dekcr. 150 pieds fil 
électrique Mi pouce, varlope et per
ceuse électrique. MO. 9-3161.
BALCONS, armoires cuisine moder

nes soubassements, tous genres re 
pnrations, menuisier compétent. LA. 
5-0682.

Déménagement» ville et campagne et 
longue distance. Spécialité ; pianos, 
poêles, frigidaires, emballages et 
entreposage. CR. 4-7671.
DEMENAGEMENT» transport tous gen

res. nettoyage de cours» d'incen
dies cl balcons. M. Gosselin. 
4-9263.

CL.

«V BAS PRIX prendrais déménage
ment $3 l’heure, deux' hommes. 

Ouvrage garanti. LA. 5-2280.
A BAS PRIX, appelez, déménage

ments, $3 l’heure, ouvrage garanti,
meubles assures. CL. 4-6374._______
A BAS PRIX ferait déménagement, 

$5 de l'heure, 2 hommes, spécialité, 
frigidaire, poêle, heure ou contrat. 
Informations CL. 4-0492.
A BAS PRIX, déménagement. $5 heu

re. 2 hommes, avec assurances. CL. 
9-6112.
A BAS PRIX. DEMENAGEMENT 
JOUR ET SOIR. RA. 7-2805.
A BAS 

Poêle, 
3-9416.

PRIX. Robert Moving. $3 
frigidaire; jour, nuit. LA.

\ BAS PRIX, appelez, déménagement, 
menage assuré, toute heure, CL. 6- 

4316.
APPELER, a bas prix, déménagement 

à toute heure, meuble» assurés. LA. 
1-3632.

HANNEY CARTAGE INC.
Pour tous vos problèmes de démé
nagement, téléphonez : PO. 8-3701.
LANTHIER Transport, déménagement 
à l’heure, spécialité, poêles, frigidai

res. ouvrage garanti. 272 4026.

240 AUTOS 
A VENDRE

A.A.A. Assurance-auto à rabais 12 
versements, LA. 6-3337 soir : FE. 

4-3001.
A ACHETEUR sérieux, désirant faire 

aubaine. Peugeot 61. comme neuve, 
raison changement d’emploi. Appeler; 
661-3817.

MENUISERIE générale, contrat, por
tes, châssis, escalier, balcons, aussi 

fer ornemental. CL. 6-9190.
PRENDRAIS tous genres de menuise

rie, à l’heure ou au contrat. 52G- 
«1094.
REPARER, faire à neuf, armoires.

cuisine, sous-sol, coupe-froid, pour 
portes, fenêtres en bois. Petites ré
paration.» ciment. DU. 0-3857.
SALLE Jeux, rénovation cuisine, ar- 

borite et bar. Vlateur Hamelin, 6838 
De Lanaudièrc, 274-8520.

216 TUILE

TUILES MOSAÏQUE 
Faite* faire rénovation, chambre de 
bain, portique, cuisine en tulles céra
mique. mosaïque, marbre. M. Giard, 
308-9739.

221 PEINTURE
A BAS PRIX, peinturerais logements.

10'*'. réduction, heure ou contrat. 
Appeler 323-7853.

LAVAL 3827, grande, meublée. $8
gaz frigidaire, calorifère, eau chau- j AUBAINE, à louer Singer électrique 

de soir. 849-4973. j $1 par semaine. LA. 6-2847.

A QUI LA CHANCE ? Beau Oldsrno- 
bile 54, équipé, transmission neuve, 

avec garantie, tic* propre. 1640 Henri- 
Bourassa est. DU. 7-4677.
ATTENTION : PLUSIEURS ALTOS 

USAGEES REMISES A NEUF, BAS 
PRIX. A TERMES SI DESIRE. VEN
DEUR AUTORISE MORRIS — M G. — 
RILEY — WOLSELEY — WILLYS 
JEEP. 3235 PAPINEAU. LA. 0-3365.

AUBAINE, Cortina, 2 portes, 1963, 
neuf, échange et terme* acceptés. 
Paul Dufresne, LA. 6-4411.

★ AUBAINE ★ 
Chevrolet 43 — $2375, 

Envoy 43 — *1715
Echange accepté

Tél.: 4Sf-MI4
Finançons

AUBAINES ! AUBAINES I
1960 Station Chevrolet, équipé, très 

Peu de comptant suffit, échange ac- 
Cppté. Balance très facile. Venez me 
voir pour en discuter ou appplez

GUY CHOQUETTE LA. 5-2314 
CL. 1-8804

10 autos en bonne condi- 
à S130. MO. 3-1494.

AUBAINE» Mercury 1956, $330, méca
nisme parfait. CR. 6-6450.

AMGLIA 1960, blanc intérieur rouge, 
pour seulement $195.00. 735-1691

LINCOLN 1839. près Guy, attrayante LAPEL machine, "Lewis”, 4 ans, aus- 
chambre. redécorce ameublement si 31-20. jumper press, clavigraphe, 

moderne, $37 • $55. Propre. Lavage,'$25. 334-3300. 
toiles. Ignifuge. Surintendant; WE.
5-4883.

Pi>*seu*«‘* d'em pel « n»» aver «-xpérirne 
sur moufini slffiJ&le et double

KAUFMAN RUBBER CO. I ID.
2063 PARTI IF-N MS 

T. I Mil 1614 SOlll 522 1436

453
RFI K R ER A 066 3*

OPERATRICES

SIENpGRAPHE BILINGUE 
SECTEUR LACHINt

STENOGRAPH F BII.lNGt F Un 
| I M E POSSEDANT L’INITIA 
\ t t J -s AIRE FOI R UN I t • s I i 
t FIlKSS \ \T i H! / t N UMPOH’I 

1 i il UN ISS Et R I» EqU IPFMUN I 
F O ,M IJONS SONT DIX KtU-FS I 
! 1 Mil' F - i' ' MPI oY FS W 
I I / DEMANDE H l!M ) N ! lOVt 
Mme BEATTIE A 637 3321

MPI 
I IV F

AVEC EXPERIENCE DANS LA 
COUTURE POUR 1 ET ? AIGUIL
LES. AUSSI 7IG 7AG OUVRAGE 
PAR SECTION EXCELLENT SA 
L AIR F ET CONDITIONS TRES 
AVANTAGEUSES CORETTE. 7255 
ALEXANDRA. ENTRE ST LAU 
RENT ET PARC, NORD JEAN- 
TALON

à coudre 
1 -3979.

117—

OPERA I RICES d’ov 
tecs, robes de b. 

Taire. 5305 m Laure

ri«»ck. expérimen- 
)0v Kxrcllent sa- 
t. porte 4208.

OPERATRICES e \ i » »• ri monté es.
tons ri boutonnieres, robe.’* d« 

temps plein <m partiel 274 6363.
A indur,

\S AI TR ESS demande 
ter pizza, tr.iv.dl 

4-2085.

sachant prepa- 
à minuit. LA.

hou
bébé.
.Mme

WAITRESS B Ut-.MAIl)
Avec ou .vaux expérience. S'adresser!7158 

ion personne, entre 1 et 7 heures p.m 
iCafé Eldorado. 5777 St-Laurcnt.

la ville. Ecrire à case 4348 La Presse.
FEMME de ménage fiable, un jour 

par semaine, environs «le Chôme- 
dey- Ml 1-6732 ou MU. 1*6634.
FEMME Agée ou femme seule avec 

tin enfant. S10 par semaine, 324-

perma-
• * i ni

AVI 
LES 
ut s
in.-:
K \

PIUS DL TRAVAIL ROUTINIER
I.i jeune fille nous «lier 

tlt- bilingue 
offrons un

OPERA IRICES
! imieiie et cache■ poussière machine* | 

rendre ormhrtM'C» et overlook s.il.mr 
À-atàitti couture facile. 10 femmes 

immédiatement Ideal 
t mtcuc l imited. 486 ouest, Ste C alhn COMMIS DE BANQUE

OPERATRICES demandées, avec expe
rience seulement, dans sai > à main 

en pl.utique Belyo Lux Handbag*. 84 
I .«irmount est. Montréal, 2..M656 
OPERATRICES' avec” expérience sur 

machine overlook, Ouvi 
nom. Salaire garanti. la 
forms, lâ.io Clark.
OPLRATRU LS avec experiemo do-i 

m.un.e. •. «lan» la blmi.se ainsi quel 
•un machine nvérlurk 6 UN Bonnes! 
condition» «le travail. Bien icimine- 
-' * . m Itn-i ville. In

OPERATRICES expérimenté»**, maehi-i 
i et à bordurcr roheaj 
npltn stable, excellent; 
k Manufacturing, 77;

118 EMPLOIS DEMANDES, 
FEMMES

f EM MH 30-40, ouvrage domestique, 
adulte*. 5 Jours, semaine $23. nord 

RA. 9 1277.ville.

MAISONNEUVE • Ste-Catherine, salon 
double meublé, enfant accepté, aus

si chambre, LA. 4-4649.
NOTRE-DAME ouest, prés Atwater, 

très propre, $10, couple. WE. 3 3422.
ONTARIO ouest, 181. simple, double 

eau chaude, électricité payées, $7, 
frigidaire. $10.
ONTARIO est 4040, grande et moyenne 

chambres, usage cuisine, prix rai
sonnable.
OUTREMONT, 1044 St-Viateur, moder

ne. meuble, toilette, entrée semi- 
privée, $10. CR. 9-2190.

ACHETEUSE
II ans d’expérience, robes, manteaux, 
déshabillés, uniformes garde-malades! 1205. 
ideJa magasin lingerie d’enfants 
ans. proprietaire). Références. Ml 
0604.

FEMME demande ouvrage journée 
$1 l’heure, téléphonez après 6 hres,

VI. 5-6516.
PARK 6515. apt 2. meublé, $8. frigi 

menage, demande ouvrage' daire, poêle, évier privés. Station-

7248-50 PAPINEAU, salon double et 
autre pièce, commodités. LA. 1- 

8675

MACHINES 15-16 SILENCIEUSES
$6.50 par mois. Machines portatives 
louées $4 par mois, $10 pour 3 mois. 
Montant réduit à l’achat. VI. 9-4282.
SPECIALITE : louons machine* à cou

dre de manufacture, parfaite con
dition. Entre 9 hres et I hre p.m. 
Albert Montpctlt. 642-7802.

149 MACHINERIE

GROSS MACHINERY

i KKM.MK rl
la journée références ; LA. 3-

A DOMICILE, prendrais couture de 
toute Mute, expérience première 

classe CR. 9-0680

Mil

.duii
da 
• llan 
.Mont» R

AIMERAIS prendre 
t.vlo domicile. 

Ne pas téléphoner 
Appeler à 526 4665.

ouvrage «te dac- 
Enveloppe*, rte. 

pas sérieux.

'IJ ANS d'expérience 
DANS tou* les journaux, 

i 669-0506.

SECRETAIRE
bilin!®

uluée
ir«i
e de-Li

I SI,!

s«r«i pour < nmmeiu «'r, \Vc>tm«>unt 
< impngnln «le publicity ‘ areer Girl, 
r.no st.tnlev. ( Il 225. M '*8171

1J Fl NK 
itérai* 

chitmlu 
{eondith

Ch
Dite

BII.lNGt !
FKeoI» Supérieure, expé 

i •'puise, idavitirapne
eer Giti,
9 8371

de
. \ l 
on «lée

PLIEUSES
N A 5384

JEUNE fiile. 18 25

pour aide gi 
c, 2 enfant 

TV. honni

n IT. HATH h Es DEM A Np K Is 
IFS ( «Il IT.-VENT 843-1)862.

* OFF HATH Bis expérimentée* dans DACTYLO 
vêtement» «le «lames, sur machine! ouvrage à 

’ordinaire «•«. overlock. Christina M - ;
1300 nuf.n turini; Ltd, 9880 Clark. 381 : 

üi’EIt ATlUt K 
en etiandaii. 

ihited, 333 ouest 
4434,

comptabilité 
grand livre

FEMME de Journée demande travail 
à la Journée. Tél. 845-9845.

FEMME demande ouvrage à la Jour
née. $8 ménage ordinaire ; $10 grand 

; im-nage. Entre 6 et 10 p in. 523 6893.
J FEMME demande ouvrage générnl,
• expérience, référence*, pa* d'appels 
«l'homme* Appeler soir apres 7 hres.
LA 17718 _____ _
FEMME demandée pour travail <lo- ST-DENIS 

mestique général. I enfant, chain- 
hre. et TV prives. $23 par semaine.
RE. 3-1362.

nement. CR. 2-6528.
ROSEMONT, grande chambre» con

fort moderne, téléphone. Genre ap
partement. Dame ou demoiselle. CL. 
0-6635.
ST-ANDRE 3780. bonne chambre meu

blée, chauffée, ha», gaz. frigidaire, 
grande garde-robes LA. 2-6523.
STE CATHERINE EST 1637. c hambres 

avec frigidaire, poêle cl télévision. 
S’adresser le soir, entre 6 et 9 heures.

L* x pe ri m e n t e •• p re nd t a i s
domicile, 234-3730. j FILLE sérieuse, un enfant 3 ans, mè-

------ 1 re travaillant en dehors, pas de
305.1 DAt « i LO cuisine. 4 appt», chambre privée, TV,

• Sinrer e\Pèriinêntee Jeun" f™nyals« avec experience com .V? Jours, salaire à discuter. Se pré- 
Uni w II !lllfl secretaire médicale ou autres con- senter 10289 Papineau.

* *,ur K"lt "«‘•'r LAi naitsant comptabllilé. RG. H-SMo I —.....-......~——----------------------------------
de Louvain, DU. I-

néral magasin. Se
Je

lit p«

serviettes. 

tuV Beau

Blé
ouvrage gé

1 I i !

«b- toilette, Tr 
i.«me groupe, i

OPERATRICES DEMANDEES
F-xpé»

,* .rnnifiiMiii'».. i .il»!i«*f *..
I

12J Et NK tille biling
travail «te bureau, pm; 

rieuse etalille depuis l 
ce* d'avancement s'.ulre

(H VBAGE de mm 
travail du soir, 

[ne d’ordre et «on 
salaire $70 plus 
453» t a Près-..-.

etaript comportant: 
uidltionnel. Person 
ipêteiile seulement, 
boni. Ecrire Case

ai*e âgée, 
ménagère

le Chan
1201 )'.«

PERSONNE liiliti

tfntnres. tab! 
r vice do toi!

Be I iir Gagnon

JEUNE HLIC
p«»ur travail «tans pharmacie, bilingue, 
téférences. Pharmarie Deguirc. J7.10 
r pti-des Neiges. H F 3 8297.
EII.LI .: > > 33 poHvant «. il • *>mn e 

secrétaire, un peu antre ouvrage. 
Pouvant demeurer A l'exlerieui, bon 
«•posttinn, bon checsaL Ecrire case 
4320 i a Pre**»•
KI1.I C «u* tables d'expérience denuuv 

«1, «• ste \nne-dc Bellevué 453 5281.
i H I F> «te et)nipt oil «lemaudéi v pour

pi.,:» «te nettovage. «■ xiuvrimcntees.
hthn'gucs Tél 842-268L

1 E CENTRE «te Me.
din offre gracieus<

«les soin* esthétiques 
b iJ.tuos, acné, rouget 
traitement* «le det 
eoutic Fcmbonpoint 
le i et*«ehemeni muscat 
lage et electrolyse. Conn 
tention vous sont ,i%m 
teinte/ vous, 1022 Sbcrbi

de livre 
H Brun 
Ht BU

ju.e, compétente» ex- 
mptatillité et tenue 
son de construction, 
•truc-lion. HU. 8-5076,

DAME Franc 
Comme able 

sans enfant «) 
laite. Mme F. ( .«vaille, 
St-Laurcnt. appt

- FILLE pour travail général dans niai-
travnlileraitj son privée, 5387 Bourbonnière. RA.
pour couple'7-7315.

un enfant «l'Age
10933 boul

DAME honnête demande 
Journée, pas d’appels d'hommes, 

5-2473.

FILLE d'expérience pour travail gé
néral. n A 4. lundi, mercredi, ven

dredi, $26. RE. 7 4026. Ville Mont-
ouvrage dejfbtyfll-_____ ________________ __________

FILLE ou femme pour garder bébé, 
environs Cote des-Neigcs, RE. 3-

\ I

neuf l'exé 
lu visage 
M ainsi qu

PHARMACIE, f«*

DAME avec expérience, ferait mena
ge le jour dans Montréal Est. 256- 

8496.

6424 
i FILLE

la eeUuÜte et 
ulatrr. Maquil

Rondeau, 
7 2521

reG
- Ili

• fille, «'xperien- 
rencei. Phatmaeie 
m i Bourassa, Dl .

DEMANDE 
elle. A P ré

-outtire A la main a dont»- 
s l heure, C'L. 5-3952.

fl 1821.

Prenez 
•si. LA.

Pltl.sst l sus 
; Bon Notant', 
St Laurent, au

i FEMME 40 an*, bilingue, demande '?0

OU FEMME CAPABLE 
DEMANDEE

Pour dames «t’affaires dan* petite 
maison, devra être bonne cuisinière, 
accessoires électriques, chambre pri-

1037. EAU CHAUDE. LA-

GRANDE SELECTION DE 
MACHINES NEUVES ET USAGEES 
TOURS, TOURS AUTOMATIQUES, 

FOREUSES, RECTIFIEUSES, 
FRAISEUSES, PRESSES 

GUILLOTINES, SOUDEUSES 
105 rue Chatham — Tél.: 1JM748
AUBAINE 3000 livres câble Manilla. 
Iegeremcnt usage, grosseur 1” 1W*. 
2''. 3” à .30 la livre. Toutes sortes

ACHETEZ bonne peinture moitié prix
$1.15 et plus le gallon. Livraison.! ____ ,

6028 Papineau. CH. 2 4418. i AUCUN COMPTANT
pkïvtfi;yi-m,I,V.~7%^rr. CHEVROLET 1,5, impala, couver- *;,£?, - a:.q,V'.5,. ol”luc’:,.p,.V*!î«ble. i cylindres, équipé au

COMPLET. COMME NEUP. UN VRAI 
BIJOU. BALANCE EN 3t MOIS.

d’un siècle.’* offerte au prix du 
manufacturier, contracteurs. indus
triels. détaillants. Grosses «ju petites 
quantités bienvenues. Notre magasin 
du Nord. 203 Boul. Labelle, St-Jan- 
vier. TA. 3-0331.

391-3222
AUCUN COMPTANT 

PONTIAC 1151, SEDAN, RADIO AU
TOMATIQUE, MECANIQUE EN PAR- 

CONDITION. BALANCE EN
VENTE SENSATIONNELLE .....

Milliers de gallon* des meilleures ?*'*.“IC 
marques Sherwin-Williams, Canada4*
Paint. Martin-Senour, Lowe Brothers, 391-3222
C.I.L., Brandram Henderson, à moins) AUCUN COMPTANT
ï jîaffwin Kl„dlfrrii ^'.Si^YMOUTH 1159, HARD-TOP, DOD- 
son gratuite. 6210 Papineau. CR. 2-10JJ CE 1157, HARD-TOP, DODGE 1157,

222 TAPIS

A. B. Maintenance Cleaning Co.
Ouvrage général de maisons privées. 
Spécialité nettoyage de tapis à domi
cile. A .08 le pied carré.
SERVICE 24 HEURES PAR 

943 - 5291
JOUR

SEDAN, TOUT EQUIPE, AUTOMA- 
TIQUE, EN PARFAITE CONDITION. 
AUSSI PEU QUE $25 PAR MOIS. 

381-3222
AUCUN COMPTANT 

MONARCH 1157, HARD-TOP, 2 POR-
automatique, mé

canisme A-l, UN VRAI BIJOU.
3i,-im

A BAS PRIX, directement du manu-
.......................... _____ ______ ___ _ facturier, facilités paeiment. 233-
poulie* $5. chacune. Chaufferette 400,- 1429. 380-4989.
G00 B T U $323. comme neuve pour cons* — -
tructeur. 4045 Parthenais, LA. 6-9118.

....... AUCUN COMPTANT
CHEVROLET 1154, HARD-TOP, RA- 
DIO, AUTOMATIQUE, EN PARFAIT» 
CONDITION, $25 PAR MOIS,

381-3222

CHARIOTS d’entrepôt neufs. 2 roue*.
$3 et plus. Chariot* de levage hy

draulique*. capacité une tonne. $192. 
L. S. Tarshi» A Sons. 450 McGill.

223 PLANCHERS

MACHINE A BOIS, planeurs, cour
roies, "hearings”, poulie*, moteurs, 

générateurs, scies. Eastern Machinery.IM I i I.J«L> V . ___ ____
friUCmAIRE, CUISINE. 5ioo Hochelaga, CL. 5 0911

2098 ST-HUBERT, près Sherbrooke, 
belle chambre de 56 à $12. 2098 St 

Hubert.
6662 ST-VALIKR, homme seul, chez 

adultes, radio, téléphone, bas, eau 
chaude. CR. 7-3553.

VAN HORNE 1551
GRANDE CHAMBRE. FAMILLE CA- 
N A DI EN NE FRANÇAISE, CONFOR
TABLE. TELEPHONE CR, 4 7075
1621 WELLINGTON, magnifique, pro

pre, grande, frigidaire dans appt, 
poêle, b.«li on. eom ierse WE. 3-0310.
CHAMBRE meuble e. entrée privée,

2692 Boul. Ple IX. appt 3. CL. 4 B279. SCIE

MACHINERIE, atelier de bois à sacri
fier. LA. 1-4694.
McCORMICK MACHINERY CO.

103 MURRAY — WE. 3*3331 
Machine pour bois, atelier de machi
nes et ferblanterie._______________
PRESSE Hoffman en bonne condition.

Informations à Berthierville. TE. 
6-4173.
RABOTEUSE et façonneuse de bois 

Pony. Echangerais pour tour à 
fer de 10" en bon état. Transpa
rent Garment Cover Co., 9500. boul. 
St-Laurent. DU. 7-7386.

A $2
et plus, appartement, sablage

AUCUN COMPTANT 
PONTIAC mi, LAURENTIEN, RADIO 
TOUT SERVOMECANISME. COMME 
NEUF. BALANCE EN Jt MOIS. 

JIMS5J

poimlér,. Ouvrage K.nmU. I.A. 1-6SM. 
A HAS f’HÏX, potage. Kablaee. fini* 

«ion. vieux cl neuf. «A. 0-75D0.
22S

AUCUN COMPTANT 
METEOR HS!, SEDAN. HARDTOP. 
RADIO, AUTOMATIQUE, EN PAR- 

sans FAITE CONDITION, FAUT VOIR. BA-
LANCE EN J« MOIS. 

3IM5S»
.AUCUN COMPTANT 

PONTIAC 1*«l, LAURENTIEN, CON-
ABSOLUMENT exi>7rlment*, sablace r S ?«'««' 3.1 Vfi» M COMPLET

plancher. Bonnes conditions. Ma
chines modernes, sans poussière. LA. 
2-5823.
ABSOLUMENT vrai, attention, expé

rimenté, sablage planchers. Bonnes 
conditions. Machines modernes,

4585.

TRES
JOU.

BAS MILLAGE.

387-455$

UN VRAI Bl-

APPTS SABLES sans poussière, $3 et 
Plus, travail Jour et soir. RA. 2 1077.

AUCUN COMPTANT
K A MA”?IQ U eV ’* R A DIO^ ^ E N* ” Va R^ AITE*'

iSN«,STiSN«oe,1MM, neuf bI^

387-4558

radiale Cornet 10 pouces, et 
autre* outil*. Jour: RE. 9-3657. Soir: 

CHAMBRE à Jouer pour homme, avec CL. 5-0640.

ESTIME gratis, plancher» sablé, finis 
naturel, nouveau procédé sans cira

ge. 331-1660.

référencés. Nord. 
CR. 9 0378.

Après 6 heures.

PLANCHERS sablés, laqué*, ciré*, 
tout compris, $8. la pièce. CR. 7-8020.

SWING-SAW, 10 pouces, motel 
force. 110 et 220, presque

beaucoup «le temps libre, salaire taine. LA. 7 9445.
tes commodités. 1123 Parc Lafon .

umtées en robe*.!, 
••table. 5869 boul.!

travail tourné*, ««nierait rnf.nt, rt Ç®*'-Mon .pour Pjraonne
VI 4 9463, de 6 .1 8 heure* inualifiee, réferences. RL. 8-9309. apres

PRESSE! SE
ganter toute la

SOI VIRES 
secrétait «v

le. dèmainlent 2 
>*.«tarl>iô« bilin. 
ce légale, bon »«i- 

982. Place d'Ar

nuR. 
ne a: 
étage

Count:

.............. GARDIENNE irait
t vapeur, exp«* j M inaine ou soir, dimanche. Bonnes 
dans vêtementsI référence.*. I)U. 7-4234.

S’adresser A

16 heure».

5505 Iberville,

FILLE pour légers travaux, chambre 
seule, 2 jeune* enfants, $25 par se

maine pour commencer. Doit parler 
Un peu anglais. HU. 6-7702.

ri! < ASIO.N t'Mug» D \ NS I \ vil 
lutèicisantê sitii.motj, Vmm été» vo 
tr«* propre patni» Bel an'iilr «•! 
l'urite p<siin>* .« fi'crétaiic bilingue 
pouvait diriger 
■* inditiou

1 B ESSE USES expérimentées Travail 
a Faune-. c\c'cliente- conditions de 

travail, bon s.il.i i.• PrecioU* Secret 
Maternity Inc., 372 ou«'sl, Ste-Cathcri- 
ne. porte 10»,

JEUNE FRANÇAISE 
Connaissant le «t«*s*in industriel et n rt RE maman, pour léger» servi- 
décoration sur porcelaine. RK. 8-3380. re*. logée, nourrie, petit ■salaire.

S’atlresaer 11800 de St-Réal, passer 
arrière.

l it l i s. p«nn :epomli e au telephone 
«b* midi a 9 bu s 4338 Papineau.

MLLE «lemandée. 1618. ouvrage «e 
n«r,.i «le maison. LA. 7 2743 a Pi es J

moderne
! ne ' oubli 
f908<9. I

Ex.'elh va lai

lit: M’IiONlSIF i*t «lact.vlOÀ aprôs-mt- 
d’imme'ubie di .seulement Dorleur Lalonde, 6605 
oil’s Bureau ^t Hubert, CR. 6-0944.

4 peisim- 
an*. HE 

el«‘pht*ne

MNlSSE’t SE potir coup«m fil travail .1 
li pieiiv Emploi stable, avantage; 

süciauv. Roger Morel. 4060 st Laurent

DPERA I RB ES 
de mbe* «le « 
nee, exiellept 
vail. Se preset 
t allié ri ne. p«u

REMBORDF.t
expérience

leur, Hand

«tans
idresse

Liée.

oches avec 
1*200 Mcil-

PRENDRAIS ouvrage comme femme 
de ménage, lundi «au vendredi. $8. 

Joui VI 20106.
t î; w su t Eli \In comme gardienne 

«iVnfunts soir et fin de semaine, 
préférence Plateau Mont-Royal. Ap
peler LA. 6-1733 après 5 p.m.

traites épreuve de l’eau. 15* x 18’ e 
frigidaire, eau 13’ x l.V comme neufs. Valeur $81 

chacun. 4043 Parthenais
CHAMBRES et appts

courante, poêle. 842-0607 après 3 h ;.spécial S40
CHEZ homme seul» TV, téléphone» cui- 1 --------------------------------------- -

sine, frigidaire, $5. 1777 Beaudry.("WINCH” A VENDRE. LA. 1-7873.
DEMOISELLES, DAMES 

CHAMBRES MEUBLEES
Lavabo, eau chaude, cuisine, réfrigé
rateur. téléphone, excessivement pro
pre». Toutes commodités. 7898 Berrl.
GRAND salon double meublé. $15. 

Couple sans enfant. RA 2-1756. 
1ère avenue. Rosemunt.

à louer, meublée 
Fabre près Mont-

ter'

‘ I r.tvall à
uutdious d,*

460 ouest

l’a n- 
tra- 
Ste-

SU.MHE Pl.l N COMMISSION 
ollhMteuse * -.j tidèphone expérimentée

118A COUTURIERES
TAILLEURS

157 ARTICLES 
DE SPORT

EQUIPEMENT 
comme neuf,

Plongée
aubaine. LA. 1-7845.

166 BLANCHISSAGE
TAPISSAGE

A BAS PRIX, peinture et blanchis
sage intérieur, extérieur, estima

tion gratuite. Téléphone 326-7010.

j FJ NES femme* pour travail général 
do cafeteria de lour ou après midi 

et soirs, du hindi .ni *endr«nli. ouvet- 
!üh-« ilUptmtbic* imincdiatcincot. Np- 
i>!t-, .«liop M”'e Boivin, 1423 t»es«*-nt 
«pus Sum .«therine1 
JEUNE FILLE pour magasin «stock 

luiini'i bilingue, semaine 5 jouis- 
exc«-M«*nt emploi. 8597 S; Hubert.

JEUNES FILLES
: ravail do manufacture. 95(K) bout 

S* i.rturent, Tinuspaient Garment Co-

çiitéei. s 
Jltan Sports

504.
lOI’KR XTRICKs éxp«u 

et Jupes. Met i »
3100 St Dominique 
DPI R \ ï fil'i 1 s t XPl RlMl NI EFS ) N 

CHANDAILS s ) ABLE 8 k)i lu ro 
< MLR. CR. 2 0061;

lù<‘- Poiir en 
SI « RFI' MRI ,

une tournees 
travail agréa 

731-7746.

BRASSIERES.
mesure, cor 

[dicaux. Après

. dactylo. S'a 
57 ouest, St-

gaine*, culottes 
o*ts orthopédiques me- 
4 hres 30 769 8031.

118 A—

JEl N F. fille bilingue, conscieneieuse.
Travail au téléphone. Dunn Cleaners. 

6750 av «tu Parc. 272-1144 
JF.t NE, fille ttiUngue pour ouvrage 

uem-iiit de bureau 1396 Siê*Cathc 
rlne ouest, chambre 220.
J El SE FILLE BlLlNGt F. d'EBROUIL 

LARDE. ROUTINE COURANTE PE 
iU’HEAi EXPERÜ..MT EN STENO- 
GRAPHIE AVANTAGEUSE EXCEL 
LENT s.\t VIRE ET 3«*ls WANT A 
G ES SOCIAUX 'A FOX. \W 2 4101. 
J El NE fill«1em;«Mitee p^iur ouv rage 

générai de tmicau Semaine de 5 
jour. Assurance groupe. 325 Bonne 
cours,
JEUNE FILLE pour pharmacie «letaiL 
bilingue, experience, rive »ud. OR 
4-1507.

OPERATRICES sur les machines Mi 
mu. dans manufacture «le «lui 

gall*, trnxail permanent, bon salut t 
^ .«dresser 2170 Prefont.ilne.
OPERATRICES avec expé rien

machines Smcer ordinaires, ___
Hllês pour examiner «•! couper le* 
flh. I.«»nn Overall 2010 St-l«aurent. 
OPERATRICES avec ou sans expé 

rience pour ipanufacturiei «te x«v 
ténients sport pour dûmes. S«« pre 
sciUrr au 372 ouest, rue SteCathcri 
ne, porte Mît

SERS Kl SL 

'«lu lundi au

pu r 
; lier.

42.5 Pi 
lander

pour salle 
«•r ««mtement 

c occa- 
• ne désirant 

line d'heure* 
Jacques Car- 

e Boileau.

contrats 
jment. LA.

______ peintre
à moitié prix,
4-3412.

sur SERVEl SI S 
•st au rant

SERA EUS*K 
ter au re 

M-Hubei i
SERVE! s r demandé 

■ hnsuc, »e présenip r 15

FUTURE maman demandée, prendre 
soin de 3 enfants, dimanche libre,16340

$20 par semaine. ÜR. 6-6532....................iGRANDK chambre
FUTURE mère, sérieuse, aimant les uu non meublée, 

enfants, «2) entretien, petit loge- Ho>al LA. 4 1737.
"1VV.;.^h“ lüflrmlèr*. un peu cuisine.!saToN double ct chambre. Incl.laltr.

. .T. 4L . 1 poêle, télévision. 4721 De Lanaudiè-
KITIHK MAMAN DKMANDF.K AVEC r0 K A. 7 54«7. PO. 9-5060. _ _

HEKKIIKM. es. 48B-6IHO, S.AT.ON double a louer, meublé, $12. j APPELEZ Bernard. Roméo, peinture
.......  ................. 1 2130 llé/erj. Itnchelag». générale, intérieur, extérieur, la
*Ur!CJtoSPdl 'ïo'^mu.^fjîeiî, Tv s^LON' double meuble ou non,' pro:!VH^- ^^ RA* 7*8154* 

iiix domestiques, femme de ménage P.1’.*' f‘V’ cfimlucau^e• bas- Tran-;ENTREPRENEUR 
i service. Donnez réference*, salai* qu, lc 1

BÜI 1. ST-MICHEI.; coulure, répara-^ dtf‘,ré: ('*'r !SW.'d! . i SALON double. 6M5 Park, appt 2.
tiens- pour lotite la famille. Appelez-tiAItlHENNE, 2 enfant, ôce scolaire.L.LT,, r pnvcs. Sta- ■ 

apres I) heure» seulement : lt.A 2-1723.' b-ceis travaux, chambre. 222-1978! tiounement. Lit. 2-6a.ll. Ixl raua.limiTC
! après 6 heures. jSAt.ON double meublé, calorifères. CUMr i AolLI 11

-------------------rniioe ttuuic------------------  GAItUIENNE demandée. 2 enfants.«rialdaire. poêle, ménaxe
COURS FEMMES, „ heures a « h. ;t0. IMIt faire leiî?il^P°“r couple HA. 2 5676.

dîner, épousseter, balayer. S20. par SOUS-SOL meublé, chauffé.' éclairé 
semaine. Lundi au vendredi. 11J74- entrée privée, 1 ou 2 monsieur Ira!

. svei.e.omure ...arme, llhl'-' Montréal • JTokL Téléphone!! vaillant en dehors. J13 semaine. Ga-
*\ 1 1 1 lll£' "rl«c cornu.. apprenez «pre* 5 heures. 322-2003. rage si désiré CR 9-6545

»••».!î cour# chapeaux. 2013 Laurier est. — - ----------------- IL*** ?.*._________
It ivï LA. 2-3537. GARDIENNE d’enfants. Jour ou soir, TRES belle chambre richement meu-

.A L'ECOLE GILBERTE DION," appre-j btxnnes references. CR. 6-781L hr°Pr^-.. Personne distinguée,
nez. cour* de chapeaux. 2663 Bcau-i IRAIS garder enfant*. *oir. oti pren- 

-1 ici» e>t. HA. 5 0242. i «Irais travail sur carte. Références.
pericnce ÔOXYIÏS Individuel, -«•*»«’ 550

•5 Bleury,

119 FILLES
(MASSON. 2e Avenue, Rosemont, rap- 
! port* d’impôt, tous genres. Soir, 
i samedi. 728-1147.

entée Se presen 
Yananakis, 69$0

toutes commodités. UR. 1-3104.

124 CHAMBRES
DEMANDEES

OPERATRICES 
rteme dan* î.i 

Virithtlon; 326-7

tiemamié
servmsk dewkrience. BÏLÏN-

Vl>c 1.1 l S \DRESSER \ I II WJI-I \|\ 
be au compli't 1841 S(.«l)A BAR. 78;>t). SHERBROOKE EST.

ERVEl SEOl’ER ATRICES EXPERIMENTEES 
DANS ROBES FOI H DAM E** FNI- 

Pt-OI STABLE- EXCELLENT SALAI 
HE U93 SQUARE PHILLIPS, PORTE

expert 4500 St-I)e-

SERVE! SES 
tant Ritz 

Laurent.
8311

Restau- 
boul. St-

c-oupe. couture.)
dessins, patrons, etc. $t la leçon,{JEUNE FILLE capable prendre soin 

jour, soir. i-«*rr«*spomlance. tnscrip- 3 enfants, mère travaillant, temp* 
tien de* maintenant. Prospectus sra* libre. 279-8153. 
toits, envoyé* sur demande. Ecole n.u.wncr
r intMi'i- l iir,' t \ 4 T’i ; JEUNE FILLE DEMANDEE ---------

uw" ' V"?* *!• - .. ■ SERVICE DANS MAISON MODE R- R°>', Ontario, cuisson légère permise.
ECOLE Grandmalson pour opératrices NE. A DUVERNAY. CHAMBRE PRl-.il.ase 4366 La Presse 

manufacture. Cour* $5. Aidons VEE AVFC TELEVISION. PAS DE 
CUISINE A FAIRE, SALAIRE A DIS
CUTER, MO. 1 6764.

MONSIEI’R êge, propre. cl«ez person- 
POUR .. ne aimable, entre St-Denis, St-André

ADMINISTRATION, comptabilité, rap
port* d’impôts particuliers, com

merçant#, cultivateurs. Téléphone RA. 
8 4 446, 634-2773. _____

CHEVROLET‘,H3I,°’$CDAnT RADIO
balTa^cAeTIOe^'34 Mm6oC,?.NISME A°:

_____ 387-4558

COMPTABILITE, états financiers, im
pôts. rapports divers. Expérimenté. 

RE. 3-8714.

commerce, etc.

a placer. LA. 1-498L

OPERATRICES demandées, avec ex 
périmée sur machine A coudle sim

ple. 4'j jour* »’ar semaine dAH* 
"sportswear”. S’adresser 4399 M Lau
rent.

S ER V El

JEUNE FILLE DEM ANDRE 
Expérience dans la \ente «te *acs à 
main, bilingue, d’apparence soignée 
2(11 Rocklan.î ni. KF. 9-4741, n adi rs

OPERATR IÇF.S d'oxm-rienct- 
dêes p«>ur p«v«er ««>||«»ts à 

sport 4317 Hôtel-de-Ville.

deman
chemises

sF AU « O.MPTOIR, 
BILINGUE 

Centre de service d«- nettoyage trio- 
«Irrne Exçellentes condition* «le tra- 
sail. Immédiatement. 5776 Décollés,

120 SERVICE
DOMESTIQUE

: JEUNE FILLE pour prendre soin gtr-, 
| çon 4 ans, aussi faire ménage. VI.
! 2-4947.

125 CHAMBRES 
ET PENSION

désiré. Particulier,
Tél. 728-3118._________________________
FAITES FAIRE votre impôt à domi

cile, prix modique. Tél.: RA. 8JF>34.
salarié propric

JEUNE FILLE, prendre soin bébé 6 
mois, couple travaillant. Bon salai-

ACCOMMODERAIT personne 
couple, prix raisonnable. WE. 3-2047.!——''

IMPOT, par expert.
taire, commerce, agent d’assur 

vendeur, à domicile. RA 9^2784.
IMPOTS, comptabilité, par expert, re

tiré. de l’Impôt Fédéral. Tou 
res. Service postal si désiré.
St-U-baln. DU. 8-3077.

>r r M P Maillé 
»i 1. ! \ 1 S FÜ-ÎIÊS de 1er»

Jage jouet*. .70 l’heure. Central 
500 Sauvé ouest.

OPERATRICES deinamlée*.
simple, ouvrage a section. 

0200
couture 

Tel. «44

SOLLICITEUSES 
facile, l'avant 

de javel. LA 1-60'

Par télèph
slon.

To
JEUNE fuie «m datne, aimant « nfanis 

pour travail domestique, dan* t.« 
mill® I.av«ri-de* Rapide*. logée ou non 

7-0482

OPERATRICE de Singer 
en chandails. Reave 

Limited, 355 ouest, de
I 4434

expérimentée 
Knit Wear 

Louvain Dl .

.STANDARDISTE 
experiment»*»1, petit PBX.
«te machine écrire. Faut être bilingue. 
Emploi stable, excellent salaire de

MARQUETTE Mont-Royal 
ne homme distingué 

chez-soi. 326-6342.
MONTREAL-NORD, chambre et pen 

slon. pour un ou deux jeunes hom
me* distingués. I)/V. 1-0695.
OUTREMONT, bonrn? pension, 2 frè

res ou ami*, toutes commodités.

début, semaine 
330*) Fui turn.

5

MU.

OPERATRICES 
sert ion*. rob< 

r.v, «-hambre 204

Téxpt r'ienee. ouvrage 
-mtv 1435 Bleu

STENO-DACTYLO bRhm 
rience legale. 333 Cra 

•I 1- 204 t N 6 5$46

JEUNE FILLE possédant bonne écri 
turc, expérimentée dan* travail 

bureau. Service -.!«'« cx»mtti,*ndex ,<«> 
fabrique de chemise-» sport )£*••;» êtu 
bilincue. Emploi stable, excellent - . 
Uin- de debut, semaine 5 j«*uis. Style 
•.
JEUNES filles, experience non né 

çessaire pour •üviajc «.‘«‘néral b«.n 
salaire. chances d'uv neement. 
S’adresse.- à 135 Van Iloriuv 
JEUNES fi lies experien«e en i*hai 

macie. S'adresser M Bernéchr. 
Pharmacie Sarrazin et < ’hoquette. 921 
btc-Cathcrina. Yl. 2-9622.

OPE» ATPICF
HRE PARFAITEMENT FXPE 

NUE EN MACHINE V FoSEf 
ri N S SALAIRE MAXIMUM. KM

0 bilingue 
raphie fiant

N.-D.-G. Personne fiable pour pren
«Ire soin de maison, sachant faire ire. Chambre privée avec télévision, 

cuisine 3 adultes, chambre privée, j»as cuisine, lavage, etc. Quartier ré- 
.{$23 par semaine, bon chez soi. HU.isidentiel. Tél : 254-1493.__

l!*”-.4'?.7?*.----- -------------------------------- -------------------! JEUNE. AIMABLE TOUR PETIT
• i-.rOT -,,np pn.-B c„»vr ! DUPIÆX. 1 ENFANT. C11AM-____  : •'?&%•,•«{?vr* nV"-m i nHK rRIVKE- EXCELLENTS GA-

PREFERENCE PLUS DE 30 ANS. (;v-c nv o.quftg
«èri*nee»OOIT AIMER ENFANTS. BON SALAI-i . uf- L-------------------------------- - -
xpértencc Rg REFERENCES 331-2748 JEUNE FILLE éduquée, léger* ira- 273-3333.

,oté<- b”ucoup|ROSE.MONT. grande éh«mb«.'pewlin
4,1 »?«!!*•. 744 r942;___________________ I si désiré. RA 7-2433.
JEUNE FILLE 

Idee, ouvrage 
chambre priver 
enfant*. $30. RE. 3-3342, _

prendre charge 
enfant*. 321-2123,

' RAPPORTS d'impôt* remplis solgneu- ÜÜlJ
pension Jeu-j sement, par- , expert, ancien

sobre, confort!ployé impôt fédéral. Comptablli
état financier. RE. 9-9261 après 5
p.m.

Style Guild.j

c avec expé 
« est, cham

ACCEPTERAIS fille-mère, prendre 
soin deux enfant*, bon salaire. Té

léphoner à 254-7254. _ __
\ en - ; comme:

aide domestique. $23 semaine. 254 
0128.

RAPPORTS D’IMPOTS tous genre*, à 
bas prix, comptabilité. LA. 2-8521

RAPPORTS d’impôt. Montréal-Nord.
Salarier* $3, propriétaires $10. DA. 

1-3317.

Sé2lra"mp«,3? SHOÜÎROOICE .»« 1849 appt 6. rham-

L’ VN N El 
:a.vialo

?C'61 ELEX ANDRA,
4t R«. i 731?

nu false, 
juillet 

à $300.

JEUNE fille 
maison, 4

iJPl’.Tî A TRICKS

STENO bill:
brouillard* 

) 5, $60 d
êPlcê.

I 7397

lire

OPE!
dri

C d..

tarhi
K!

1410 Panel, LA. 3 6621.
n Bag Mis

ST END'D 4 
rience

ment, $70 pour competence/

e Dai 
LO bi 

requise

:ACCUEILLERAIS future maman dis- 
tlnguéc. propre, honnête, fiable, lé

gers travaux* bon chez-soi. salaire, 
référence», téléphone 721-0451 
At < U FILLER AIT future mère, consi- \\0, 9-7043.

deration discrétion. DU- 7-4444.
ACTIVE, Ville Mont-Royal, famill

enfant*, mère travaillant cherche’fants .< 
pt-Vtonne d’humeur gaie pour service chez-sol 
rt.inw’s'.quc. Femme de ménage cha 
que semaine, logée, bons gases et .A 
;:onaês. RE. 7-7222.

d’une PENSION pour monsieur, télé-
a une vision, lavage. $16. CR. 4-8509.

195 ENTREPRENEURS

LOGEE. NOURRIE
Femme ou fille 25 an*» et plus _
ferrm-ev *30 semaine. Pont-Viau. BONNE NOURRITURE

[BONNE PENSION tranquille, propre.'réàl 
lavage, télévision, $17 semaine. 1913 

; V lau, CL. 9-3084.

A BC. de vos réparations ou Instal- 
lati«»ns Pierre, brique, ciment, cou

vertures, fondation» contre Feau, creu
ser caves. Jusqu’à 50 milles de Mont- 

Tèl. : 388-2137.

chaude, lavage*, bon 
30; d’autobus. 4131 St-Denis.

C H AMBRE ET P EN SlON\ê BERET* 
ET LAURIER. CR. 3-7146.

CH A MB R E, PENSION. LA VAGE IN- 
(LUS. VILLE ST MICHEL. TEL.; 

388-5665.
pe ‘ VI besoin, gardienne 
ie-i rt entretien de 5 
74. cl XV privées, LA. i

pour 2 enfants 
appts, chambre}Myron

7448.

MEN VGKRE d’initiative, aimable,
40 ans, P<‘Ur prendre soin 2 en- 

e scolaire seulement. Bon 
$30. par semaine, HU. 1-6067.

YORK, bonne immédiatement.
20-30 ans. mère travaillant, bébé 13
mou. Parler un peu l’anglais. Réfé- __
rence.*, $123 mois plus transport. MrsjCHAMBRE devant, pension, pour mon-

V BAS PRIX, menuiserie, lever, re-
------------------------ j dresser maison*, changer poutres,
tranquille, caujcreuscr caves, expert fondations. CL. 
chez-soi, près 6-3803.

A BAS PRIX, réparation* toutes «or- 
j te*, spécialité plâtre, joints gyproc.
(peinture. 279-1231 
aTbaS PRIX, spécialité en cheminée».

brique, pierre, 
r*nti. 526-6889.

blocs. Ouvrage ga

Bruch. Box 6t. Baysldc N.-Y., 
ou Uicphonea 111. 3-1996.

sieur distingué. 1019 Marie-Anne, 
près Boyer. LA. 7-2909.

(ABAISSEZ prix, réparations brique, 
murs, cheminée*, pierres, joints ci

ment. Ouvrage garanti. 321-4120.

«rt/l CHAUFFAGE
PLOMBERIE

A BAS PRIX, système chauffage air 
! chaud, eau chaude, électricité, iya- 
jtème ventilation tou* genres. Ex
perts. Résidentiel, commercial. ItA. 
1.9033.
ATTENTION : plomberie, chauffage, 

à bas prix. Estimation gratuite. 
Ouvrage garanti, Jour et nuit, appelez 
CR. 4 0461.
A VENDRE, chauffe-eau "Ascott" 

avec réservoir 120 gallon*, tuyaute
rie 2 mois d’usage, garantie 1 an. HA. 
3-4240.

224—
BOULE DE FEU

Portative, économique. Extra aussi 
pour chalet, garage, camping. $29 et 
Plus. 381-5377.

228 REMBOURRAGE

ATTENTION - ATTENTION
Nous faisons rembourrage toutes sor
tes, set salon, set cuisine, etc., a de* 
prix défiant toute compétition. Es-j 
timation domicile. Salle de montre, 
pour set salon neuf, tous genres. In
formation* : l V 1-0234
ABAISSEZ le coût «le vos réparations, 

plomberie, chauffagè. Service 24 
heures. 481-4283.

ABAISSONS LES PRIX 
QUINTAL CHESTERFIELD CO.

Neuf et réparation, termes faciles. 
[Chesterfields, davenport, sectionnel*, 
2315 est. Ontario. LA. 30736.
BAS PRIX, réparations chcrterfield*.

davenports, chaises, estimé gratuit, 
ouvrage garanti. CL. 9-3448, CL. ’ "224.

228—
BECHARD REMBOURREUR, ouvrage 

| général, estimation gratuite. 1583 
! Iberville, Jour LA. 4-8132, soir, CR. 9- 
; 11 40.
CHESTERFIELDS rembourré» par 

meilleurs experts. Chaises cuisine. 
S3.30. Rembourreur Phillip, CR. 3-3631. 
9 à » heures (aussi dlnianchri.

L EGA U LT CHESTERFIELD' 
Rembourrez votre mobilier pour la 
moitié du prix du neuf. Estimation,

DU. 1-1743.
LEGAULT REMBOURREUR "Ênregis- 

tré. Spécialiste chaise* chromées, 
chesterfields, estimation, livraison, 
gratuites. RA. 7-3148. soir, DU. 1-1743.
REMBOURRAGE général, chaise* cui

sine $3.50. H U. 2-5826, RE. 3-4250.

O O O REPARATIONS
ZZ7 DIVERSES

COUVREURS
Prix réduits, réparation toit* en gra- 
vol*, bardeaux. Dalles gouttières,j 
■ sk> light”, ventilation. 845-6346 
REPARATION machine* à laver, fers 

à repasser, grilles-pain électriques 
et machines à coudre. Aussi coupe. 
tous genres de clefs. 925 boul. Ro-, 
semonl, 270-5023.

0*30 CAMIUNNAGE
Z«)7 TRANSPORT

A BAS PRIX. April Transport. Démé-' 
nagementh, Montréal, Quebec. On-!< 

tario. Neuveau-Brunsvrick. LA. 2-7330.;
APPELEZ ROUSSILLE TRANSPORT.

déménagements ville» campagne et 
longue distance. Spécialité : pianos,

AUCUN COMPTANT
r.._ 1959 -1960, taxe, licence, assu*
r n f/wiîlcIU8es dans Pfienients. Garan-

lw ,c.
Irons vous chercher 

RA. 1-0803

Choix 
rar 
lie

AUSSI peu que $34 par mois pour un
wVÆfffill»VauxhaU 11,S3' tr“ »ro-

AUSTIN.... U)6I. radio, bonne con
dition. $3j par mois, comptant pas 

nécessaire. HU. 9 5769; soir; HU. 9-
2145.
AUSTIN, 850, comme neuf, 9,000 mil-
M. Vv0C„a,U WKnair=H. M'i"'Ure 0ftrC'

AUSTIN 850 1961, comme neuf, $23.
comptant, $6. par semaine. 721-0803. 

AUsfi.\ 850. 1962, 3230 miUes» $800.
Cause mortalité. Ernest, LA. 6-2013!

AUSpN Sprite 1962, sport, neuf, par- 
^faite condition. 10117 Larose. 389-

'34 AUSTIN 840. honne condition mé
canique, 5 bons pneus, chaufferette.

«iÏ£alv^nr,’niHmièrPS <Je Kicnaleinent! 
3,*3-7823. 205 ouest, Prince

Arthur.
AUSTIN Healey Sprite, convertible.
7oK* W|?e vn nt*uf’ «Ï635.00, a 
<966 boul. Décarie.
AUSTIN 1937, 4 PORTES. SEDAN. 4 

.<r>.,:IS’PilF'*s* TRANSMISSION ' OR- 
TOUT EN BONNE CONDI-dinaire

^PA^CÏÏLIEIL 
iJ’iUT ETRE VU EN TOUT TEMPS, 
$323. 6239 PAPINEAU. 276-4694.
AUSTIN Sprite 1963, pleine, garantie, 

blanc, intérieur rouge, doit vendre. 
LA^d12817 f Kuropc’ pierrc Trudeau,

BALANCE des paiement* de la finan- 
..ce «HT Ford 1961, automatique, ra- 
dlo. $50.00 par mois. 733-1692.
BALANCE des paiements .sur très 

beau Oldsmobile 1958, tout équipe,
$38 par mois. 733 1691.
BEAU choix de voilures 1936 à„ -............ - 1960.

I ontiac. Ford, aucun 
omptant si désiré. Faut voir. 290 St*
Chevrolet.

»?AU. BUICK 58 HARD TOP. 
AUTOMATIQUE. RADIO. TRES 
PROPRE, VENDRAIS AUCUN 
COMPTANT. ECHANGE ACCFP-
GAI®®** COIN F0REST-

1962 B EL-AIR automatique, radio, 
serwNlirectlon, lave-vitre, comme 

®JÎ Voiture personnel-
le. Demandez A. St-Pierre, RE. 9-1911.

d,^oUu.res économique*. 
Garanties, 1007c» I^ong v«\<i4 che^

cher, 728-lfhf2.
BV^H.IS36i,ccldenli' 2 aillcs »v*nt. 

facile * réparer, balance tréa proi
5M1s9Ï^ perdu iicencft con-

BUCK
rette,

3.9.33’ ^Perlai, radio, chauffe- 
$133. besoin argent, mcilleu- 

_acceptêe. 523-6069.
i^iv.n imi, hardtop, autom., radio, 

raÜarauLt<p<a°rndilJ?n-..Vral b|iou. Auto

LA.
1939!

chauffeur
62817.

Privé. Réal

hard top, sedan, tout équipé, 10160 London, Montréal-Nord!

hardtop, tout équipe, au- 
PaS2î"-Pa^tICUlicr' nA* 7-0325,

RA. 1-8861. 
BUCK 1953___ harxltop, un propriétai- 
533l' ^ comptant, $26 mensuel. 526-

poéics, frigidaire*. RA. 5 2421.

LICK 193,3. tout équipé. 2 an» alo- 
rage, $1,000. MO. 3-1494

BUIÇK 1957, hardtop, vrai bijou 
«' Paiementsaccepté. 327 2320.

•ÿi

mL

m■
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VOUS SEREZ

RENVERSE
SI VOUS COMPAREZ

PRIX ET 
QUALITE

achetez de TOUCHETTE PAPINEAU
LA SECURITE VAUT 

DE L'ARGENT

240 AUTOS 
A VENDRE 240 AUTOS 

A VENDRE

Quantité des

MEILLEURES
et des plus récentes 
autos usagées "OK"

C II E 7.

56 DODGE Regent sedan, 6 cyl,, std, vrai prix d'aubaine, pour $180
60 DODGE Seneca sedan, 6 cyl-, aut., ex-taxi réparé, seul, que 775
59 SKODA sedan, 4 cyl., radio, très propre, voiture économique 300
58 OLDSMOBILE sedan, 98, servo freins, servo dir, radio, 2 tons 890 
58 CHEVROLET sedan, 6 cyl., std., 2 tons faut faire l'essai prix 790
58 DODGE Savoy, 2DHT, 8 cyl., aut., radio, 2 tons faut voir 890
57 PLYMOUTH sedan, 6 cyl., aut., radio, 2 tons très bon méc. 465
58 CHEVROLET 6 cyl, aut., radio, 2 tons, faut faire l'essai 730
60 PLYMOUTH Savoy, sedan, 8 cyl., aut., ex-taxi 1 conducteur 960
57 DODGE sedan, 6 cyl., std., radio, vous ne pouvez trouver

mieux pour le prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  445
57 BUICK Roadmaster, sed., complètement équipé réelle aubaine 520 
56 OLDSMOBILE sedan aut., radio, servo fr., servo direction à 380
55 OLDSMOBILE Coach, aut., radio, pour mécanicien spécial 170
56 BUICK Spécial 4DHT, aut., radio, 2 tons, prix d'aubaine 390
57 PLYMOUTH Belv. 4DHT, V 8, aut., radio, pour aussi peu que 660
59 SIMCA Chatelaine, station-wagon, 4 cyl., seulement que 220 
62 RENAULT Gordini, sedan, 4 cyl., radio, voiture impeccable 1360
59 FURY sedan, 8 cyl., aut., très belle voiture, 1 propriétaire 1270

FAITES TOUT DE MEME VOTRE OFFRE SUR CES UNITES (SURPRISES)

HAROLD CUMMINGS

240 AUTOS 
A VENDRE 240 AUTOS 

A VENDRE 240 AUTOS 
A VENDRE 240 AUTOS 

A VENDRE 240 AUTOS 
A VENDRE

IL NE VOUS SUFFIT QUE

D'UN DOLLAR
POUR ACHETER UNE AUTO CHEZ

RAYCO

Boisclair Automobile Inc.
CL 9-4611

PROFITEZ-EN
★ GRAND SPECIAL ★

Avez-vous
un dollar chanceux?

U vous vaudra S.V) mur l'achat 
d’une voiture, tout en faisant 

partir clvotre comptant (liez

BLAIS AUTO

Acceptons n'importe quoi en échange
AUTO SALES

Taux d'intérêt de banque;

Plaques '63 comprises

4005

61 Valiant
Hardtop. 2 portes, chauf
ferette. automatique, 
servo-direction.
Voyez Guy Choquette.

$1695

P 4033

60 Oldsmobile

31 «6

61 Ford
Coach, chaufferette, 
radio. Demandez 
Dave Zcrel.

LIMITED

$1675

,62 CHEVROLET SEDAN
Chaufferette, automatique. 6 
cylindres, etc. Etat de neuf.

|t)2 FORD DECAPOTABLE
Noir Jais, intérieur rouge, tou 
servo-mécanisme*.

PAH I 
SEMAINE

*23102 KNVOV "SPELIA! 
j 4 portes, d 

chaufferette, 
pâle.

PAR
SEMAINE

*14
démonstration, 

lave glace. «Ha

SKODA NEUVE 
PLEINE GARANTIE

VALEUR $1,795.

POUR $1395.

no 1 ou no 
de série, ne 
*50 limit*: a

• e dollar aver U 
7 dans le numéro 
tarde/ pus. *• «-•»»«* 

un par client.

*25
«il KO HD 2 PORTES 

Tous accessoire*.. Bleue,

“O jtt $2075
Hardtop. 4 portes, chauf
ferette. radio, automati
que. servo-freins. servo* 
direction.
Demandez Jim Mitchell.

1301

60 Chevrolet $1475
Station wagon, chauffe
rette. Voyez Phll Sendel 
pour l’examiner.

1561

56 Lincoln $1495
Hardtop. chaufferette, 
radio, automatique, servo- 
direction, acrvo-freln*. 
Demandez Jack Archer.

6(f Oldsmobile $1975
88. 4 portes, chaufferette, 
radio, automatique, servo
freins, servo-direction.
Voyez Joe Paquette.

1520

60 Ford $1295
2 portes, chaufferette. 
Demandez Donal Bédard.

P 4013

59 Chevrolet
Impala décapotable, 
rhaufferette. radio, auto- 
matique. servo direction, 
.servo freins. Aspect d’auto 
neuve, selon Marcel 
Leblanc

$1795

★ MAINTENANT TRIPLE GARANTIE “OK” ★

61 VAUXHALL VKLOX *13 61 VALIANT HARDTOP
4 portes. 6 c.vlindies, ch.uif 2 portes, v-200. automatique,
ferelte. radio, impeccable, peu radio, chaufferette, nombreu-
de parcours. « «e, particularité*.

61 STUDEBAKER “LARK” *10 fil CHEVROLET COACH *17
De luxe, automatique, radio, Noir jais, tous accessoires
chaufferette.

DE i t VE *.« 61 COMET “DK U \h ' *14
hui,//..Volt* i vert olive, automatique, la

*rt» Peu de panhJUro ' j ‘haiilfeieUe, ele.
*14 et plus 

gon. auto

61 VOLKSWAGEN 
Custom, radio.

61 PONTIAC LAURENTIAN*
accessoires,

60 LORDS
*16 Coach ou station

matique, chaufferette.portes. tous 
brun et blanc.

★ NOUS REPONDONS FERMEMENT POUR CE QUE NOUS VENDONS

Garantie d'un an
CONCERNANT MOTE! R, 

ET ARRIERE TRAIN
TRANSMISSION

SEULEMENT
60 FALCON "DE LUXE” *10 #M) CHEVROLET ST WAGON

Automatique, radio, bleu pâle. fi places, 4 portes, tous acces
soires, état de neuf totalement.39 FORD SEDAN 

Tous accessoires, bleu pâle
*12

ST IMPERIAL Crown, 4DHT 
59 OLDSMOBILE Super 88, JDHT 
5V FORD, Fairlane, sedan
59 CHEVROLET. Impala, conv.
51* IMPERIAL Crown, conv.
60 AUSTIN Cambridge, sedan 
60 PLYMOUTH Belv, 2DHT
60 CADILLAC Fleetwood. 40HT
60 IMPERIAL Crown, 3DHT
61 VALIANT. V-200, Sedan 
61 M-G Roadster, conv.
61 rURY, 4DHT 
61 WINDSOR, sedan

50 NEW YORKER, sedan 
59 PONTIAC, Parisienne, conv.
58 WINDSOR, 4DHT
59 WINDSOR, sedan
58 METEOR, Rideau 500 conv.
60 VAUXHALL, Super, sedan 
60 PLYMOUTH, Station-Wagon 
60 SARATOGA. 4DHT
60 WINDSOR, sed»n
61 VALIANT, Signet, 2DHT 
61 COMET, sedan
61 VOLKSWAGEN, 2D 
47 VALIANT, V-200, sedan

-A- CHOIX DE 110 VOITURES ★

Pas de comptant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  si votre crédit est bon
Plan de finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le plus économique

30 ANS DE LOYAUTE

ÏOUCHETÏE Papineau
Automobile Ltée

CHRYSLER - PLYMOUTH - VALIANT

2121 PAPINEAU * LA. 6-6694
ENTRE SHERBROOKE ET ONTARIO — OUVERT TOUS LES SOIRS

ARBOUR Dépositaire 
Automobile Ltée RAMBLER

Ambassador — Classic — American

La
G2 Rambler sedan

Automatique, modèle Clas
sie Custom. Exceptionnel 
11.000 mille*.

58 Rambler sedan
Classic, automatique. Con
dition exceptionnelle, bas 
millage.

59 Rambler Classic

voiture de l'année
$2250 60 Rambler sedan 

$1150 58 Rambler Classic 

$1050 53

$1550
Automatique. modèle 
Classic. Voiture exception* 
nelle. Bas millage.

$1450

Station-Wagon, radio, trans
mission ordinaire. Condition 
exceptionnelle. Bonne auto.

StMi—’-WeC Mifrm-*».
que, scrvo-dircction, radio.

Rambler American $ 350
fi cylindres, coach, radio.
Petite voiture exception
nelle. Mécanisme Al.

62 Chevrolet sedan $2250 62 Chevrolet coach $2350
Automatique, 11.000 milles. 
Voiture exceptionnelle.

G2 Pontiac sedan

Automatique, radio. Voi
ture exceptionnelle sur tous 
rapports.

fi cylindres, transmission 
ordinaire. Voiture excep
tionnelle.

$2250

61 Chevrolet sedan $1850
fi cylindres, radio, automa
tique. servo-direction, etc. 
Condition exceptionnelle.

B1 Oldsmobile sedan
"88". automatique, radio, 
seryo-direction. »ervo-f reins. 
Voiture exceptionnelle.

60 Chevrolet sedan
fi cylindres, transmission 
ordinaire. Très belle voi
ture.

GO Dodge coach $1250
fi cylindres, transmission 
ordinaire. Condition excep
tionnelle.

52150 61 Pontiac V8 

$1850 61

$2450 60 Chrysler Hard top $1950 

S1450

1330

61 Chevrolet $2025
Bcl-AJr coach, chauffe
rette. radio, automatique. 
Spécial de Dave Gilbert.

$1195
3138

59 Chevrolet
Coach, chaufferette.
Voyez Roméo Geoffroy.

13R0

58 Chevrolet $ 995
Coach, chaufferette.

ISfiîl

60 Studebaker $1095
Sedan, chaufferette, 
automatique.

8032

57 Austin
Sedan, automatique, 
radio, chaufferette. 
"Telle quelle".

$ 575

P 3968

59 Plymouth $ 675
Sedan De luxe, chauffe
rette. radio. “Telle 
quelle",

1582

58 Pontiac $1095
Station wagon, chauffe
rette. radio, automatique.

3163

81 Austin '‘850" $ 895

50 PONTIAC OU CHEVROLET
mn riiL-irDoi i-TL' .,„ . , Sedan ou hardtop, tous accès-58 CHE\ ROLKTS SIO cl plu»; sotre

Sedan. hardtop ou station
wagon. automatique. radio, ;f>0 THLNDERIURD HARDTOP 
chaufferette. Quelques unes • Toute noire, intérieur ronce,
dotées du servo-mécanisme. i tous a». • ssoircs et servo-

53 PONTIAC -1 PORTES JW' nl*cani‘mp;
Automatique, radio, chauffe- ;39 1IILI.MAN SUDAN
rette, absolument impeccable. 2 teinte', chaufferette, radio,

état impeccable.
58 TRIUMPH DECAPOTABLE » B 38 VAl XIIAI.I. -VICTOR 

TK3. radio, chauffcrclli-, pro Imprcrtihlr
do parcoure | rouge, chauffe

Station wagon, 
rette. radio.

P 3983

El Morris
Décapotable,

chauffe-

$ 895
chauffcrctle.

5623

58 Mercury
Chaufferette 
automatique, 
direction, servo 
"Telle quelle".

$ 575
radio,
servo

freins.

* SPECIAL DE FIN DE SEMAINE *
Assurance-auto gratuite

FRAIS IV'ASSl R ANTE COLLISION" SEULEMENT

58 FORD ••FAIRLANE" S»|30 METEOR RIDEAU
vert et blanc, tous accessoires 4 portes, automatique, radio,
et servo-mécanismes. chaufferette, sen o direction.

57 VOLKSWAGEN tie luxe * 7* servofreins. Comme une neuve.
Coach/radio, parfait état. i veritable parcours de 33,000

59 THUNDERBIRD
J Décapotable, tout équipé

bas millage.

$2295
■ ■ t

59 DODGE Royal
i Tout équipé, comme

neuf.

$1495

62 VAUXHALL Victor
De luxe, comme neu\e.

$1450

58 ZODIAC 6 cylindres
Sedan, excellent élat.

$ 850

60 PONTIAC Laurentian
H.T. 2 porte», autom.
Un bijou.

$1850

62 RENAULT Gordini
Excellent état.

$ 950

61 CHEVROLET Bel Air
Automatique, radio, 

i état parfait.

$1800

61 TORD Sedan
Parfait état

$1675

56 MERCURY Sedan
Automatique, bon état

$ 395

5? CHEVROLET Sedan
i Tel quoi, 6 cylindres.

$ 325

mjuipc comme
port e» 

neuf

61 COMET Sedan
dotn

$2750

$1695
l'ne voiture

ratlin,
de qualité.

BLAIS AUI0
5420 Décarie

Ml. 9-8439
OUVERT LE SOIR JUSQU A 10 P M.

61 PONTIAC Tempest $1650
DE 100 VOITURES 
AU CHOIX

Sed a n 
radio.

\ porte», autom., 
belle occasion.

61 RAMBLER Sedan
Autum.. radio, A saisir. 
T»'l quel.

$1195

60 HUMBER De Luxe $1850
Autom , radio, splendide 
occasion.

60 ANGLIA Coach $ 675
Tie» propre.

60 SIMCA P 60 $ 550
Sedan, t»e« Ij/m éiat.

62 FORD Sedan $2395
Automatique, radio.
Occasion a saisir

i S50 COMPTANT
BALANCE 36 MOIS

j Chevrolet Impala 2 OO L convertible, 
(équipé au complet, très bas. millage. 
{Pontiac 1960 Station-Wagon. 4 pnr- 
;lr*. comme neuf, fi cylindre*. Old»- 
imobile 1058, super "HR" convertible, 
(équipe au complet. 1res propre. Pon- 
• Lac 11158 Laurentien. sedan, tout 
|équipé au complet, trè* ha* millage, 
Tord 195!» vedan Fairlane "500*’, équi» 

,pe au complet. comme neuf. Vaux- 
,b.«!i I960, t portes, équipé, modèle 
iX'etor, très hfts millage Meteor 1057, 
Rideau ".VKI". 2 porte équipé au 

•complet Dodge 1057. sedan, Custom, 
(«vil équipé Ruick 1956. deux porte», 

.hard top, tout équipé au romplei 
Meteor 1936. sedan, équipé, autom*. 
ttique, radio Chevrolet 1955. t porte», 
radio, chaufferette très propre
DEMANDEZ M GIROUX C » 3-4221

* LE PRINTEMPS EST LA~
r en ai LT dauphine

$2800 ,Wll
LT GORDIN

Tout équipe, un bijou.
tu la voiture rapide, con

fortable et prr 
que l'autobus.

ausM economique

59 OLDSMOBILE Sedan
Tout équipé.

$1350 62 PLYMOUTH Hardtop $2195
Entièrement 
Bas millage.

61 VALIANT V-200 $1750
Haul top. automatique* 
Radio, occasion.

60 METEOR Stn wagon
Voiture un bon état.

$1375 iiîi

GARANTIE COMPLETE, 3 MOIS
FACILITE DK PAIEMENTS \ 

fi D’INTERET
BONNE REPRISE DE VOTRE 

ANC IKVNK VOITURE.
DAUPHINE ET GORDINI 1939, I960, 
,f,‘" 19G2,

vou

ET NOMBRE D’AUTRES EXCELLENTES AUBAINES AU CHOIX 
ACOMPTE MODIQUE CREDIT ACCOMMODANT

7475 B0UL. DECARIE
t ANGLE JEAN-TALON)

RE. 9-1911 Ouvert le soir jusqu’à 11 hres
LE PLUS IMPORTANT DETAILLANT 

CHEVROLET • OLDSMOBILE DU CANADA

37 MORRIS ou ZEPHYR 
4 portes, accessoire*, pei 
parcours.

57 AUSTIN SEDAN
\S est minster, accessoires, 
peccable.

37 FORD. CHEVROLET 
METEOR

mille
S fi‘

de j35 - 36 FORD. METEOR,
PO NT 1 AU $4.50
Sedan ou station wagon, auto
matique ou à transmission or
dinaire. radio, chaufferette, 
etc.

8 62 BEAUMONT Acadian $1995

16 cylindres, automatique, 
radio, bas millage, 
comme neuve.

57 0L0SM0BILE Stn wgn
Bon état.

$ 675

SI
de 
iron 
Dmnantli
1331.

êtes sérieux et n’avez 
tuve pu*-1 -, - - t.! s in.--'- , . 
vous chercher cher vous. 

M- Mat icq, téléphone

pas
nous

S 5;
un

59 CHEVROLET Hardtop
Impala.4 port* 

très pt

$1650 61 KARMANN Chia
•table, sport,

$1550
Déc apt 
propre

tiès

*7 H p,us 53 ™ DODGE, STUDEBAKER * 4 
ro-MmV,. SCtlW„ ha,£,0P- auto- j 2 ou 4 portes, automatique ou
manque* radio, chaufferette, | a transmission ordinaiic, ra-
cu> I dlo, chaufferette, etc.

c ° N niTioN.s roi ; r convenu» a votre budget
(1 Alh.MENTS ECHELONNES SL 11 30 MOISI

* DEUX ENDROITS *
6644 boul. Décarie 850 0„ Jean-Talon

«DU COTE OUEST)
CFACE A CITY FURNITURE)

RE. 9-3631
OUVERT JUSQU’A

TANGLE WISEMAN) 
DANS PARC EXTENSION

CR. 3-7508
P M.

Chez BABIN
La vente de

11 HEURES SE CONTINUE

HOOPS...
Regarde donc (ç)a

MODIQUE • BALANCE FACILE • GARANTIE SERIEUSE

Boisclair Automobile Inc.
5590, Boul. METROPOLITAIN EST - CL. 94611

1 mille à l’est du Boul. Pie IX
Nous nous excusons de l’installation temporaire de nos bureaux

Vaste stationnement pour nos clients
NB — SERVICE D AUTOBUS IBERVILLE JARR Y. LIGNES 141 ET 38

MILO AUTOMOBILE ENRG.
4754 HOCHELAGA 
coin e» i* Salle »

256-4474
5B Dndge M Wagon* nutum» . radio. 
56 Oldsmotdlc hardtop, tout équipé, 
fi 1 PnntiBi automatique, radio.
OO Nash comme neuf.

• fiO Vatixhall ('resta, btJon.
• Nous avons en plus 10 modèles d*

1955 .» 57 .» partir de *100

1962 CORVETTE
Chevrolet Motor Sales

REPRIS DE FINANCE
| Beau Mercury 57. automatique, hard 
ilop, S23 par mois. Echange accepté. 
! Aucun comptant Demande/ Romeo. 
Garage Esso. 10433. Pie IX. coin 
Forest.

★
56,

VRAI BIJOU * ★ INVRAISEMBLABLE ! ★
Ford 56, automatique 6 cylindre», 

j moteur neuf |fe« propre Aucun 
(comptant. 1640 Henri Rouia.ssa est
|l)U 7 4677.

PAS DE COMPTANT 
36 MOIS POUR PAYER 

1er PAIEMENT FIN MAI

Vu son grand
12 autos 

autos6

succès
S590

$765

61 Caravelle hardtop 
fiO Chevrolet
fi2 Austin Healey

62 850 Austin
137 Oldsmobile aut., radio
i
(57 Studebaker 
60 850 Morris 

J 38 Ford sedan 

56 Chevrolet Station Wagon 
56 Ford Station Wagon

31
J'ai 3 baenoies. 53, 54. 35, laisserai* 
aller p.i* cher Aucun comptant. Ga
rage Kvxn. 10433 Pie IX. demandez
Romé"

* CONVERTIBLES ★
39 Pontiac Parisienne. 4 p. ht. *1350.

51495 55) Chevrolet Bel Air. VH, aut. $]350i 
ct4Qit 60 Chevrolet aut., 6 cyl., radio Sl.TViJ 

f|0 yol(\, (i c y i., aut . radio $1450
*2593 38 Oldsmobile 4 p , h.t., tout eq. 5 093'60 Impala. V-8. automatique 

59 Monarch Richelieu, tout cq. *1025 59 Oldsmobile. tout équipé
* 795 57 Pontiac régulier $ 63U 57 Bel Air, tout équipé.
* Ford régulier, radio s 425 , ,
$ 393 60 SJmca Beaulieu VII * 6751 Conditions de paiements et

59 Sum a Ei.vsée * 375» échangé, accepte5 495 
$ 495
* 695 
S 695

LAREAU AUTOMOBILE INC.
4472 DE LAROCHE 

4200 BEAUBIEN iroin 23e)

LA. 7-2329

ACADIANS et PONTIACS ’63

{PARTICULIER, Monarch 2053, tout 
j équipé. I.A. 1-5438.
! PART N't 'LIER, Ford 1939, fi rvJindre», 
! automatique, radio, scrvo-dircction, 
bon état. M. Jordan. CH. 7-6634, 7 a 9

: p.m.
PAR I KTI IFR. Huick 57.’ hardtop,' 4 

.. _ , . , , ,, „ n portes, très propre radio, pneus
Beau p.ulck 59 Invht.i hardtop * neuf». IraiiMnisslon et moteur A 1
portes, peinture neuve, transmission comptant ou S30 par moi* 566 Emile- 
neuve. Pneu* hi,inc» neufs équipe au Journauit. Dl 8-1882 entre 10 h. 30 
complet aucun • omptant, échangé »<■ a m (,t j n-ùre p.m 
cepte. DU 7 4677.

........ ..... - 1PARTIC l LIER. Valiant V2O0. sedan
unxi niiAti 1 1961, radio, bonnes conditions, pro-
VKAI BIJUU : Pi'*, ha» millage. RA. 9 2181

De Soto 35. ultra propre, automatique.;PARTIT l LIER, Mercury 1058, "hard- 
radio, bien chaussé, en parfaite cnn- top", équipé. LA. 7-011 fî 
lilUun. SU. un .-on,Plant. ^n&.pe'ÙRËOT 59, (il), fil. ÏTnrinr, ronrtl-
(ncrpTô caracc K»o. IM.U I'm IX, mm., *r,95. 1072 ste Catherine est. 
min Knre.t. I.A 71511.
METEOR 1960. "500", automatique, f» 

rvllndres. tout équipe. 33.000 milles »*2 Plymouth S wagon, équipé *2500
1661-3801. i 59 Uadillac hardtop, équipé *2330

59 Uadillac, convertible, équipé *2630 METEOR 1937, hardtop Rideau 300,jgQ Chrysler, hardtQP. équipé *2030
! automatique, continuation de paie 01 r;jU}Violet, Impala H T, *2630
|ment. 526.5531 >60 Pontiac, S.-wagon. Parisienne *2250

Hardtop. 2 portes, automa
tique, radio. Voiture excep
tionnelle.

Chevrolet coach
fi cylindres, automatique, 
radio, condition exception
nelle sur tous rapports.

2 portes, automatique, 
servo-direction. servo- 
freins. Voiture exception
nelle.

1957

1958
Premier arrivé choisit

DEMANDER NOTRE NODVEAU PLAN 
DE FINANCEMENT I. A. C.

Garantie "Dépendable"
Assurance et Financement sur les lieux.

LA. 3 3551 
5 595 RA 9-2825

LA.
RA

3 2153 
9 2826

PRIX : *2.150 ET PLUS , tifW ,
Grknd choix de modèles et couleurs. MO VA R» H 
terme», échange acceptés. Inf ; CL 
0-7935. ___________ :

CLOUETTE AUTO
4590 ST-DENIS - VI. 4-3311

$15. COMPTANT
PAR SEMAINE 

1958 Dodge automatique 
1056 Dodge automatique 
1953 Chevrolet automne, radio 
1952 Chevrolet automat . radio 

TEL. : 766-7739

CITROEN, sedan. 1959. engin et pein- Dodge
*33 COMPTANT

56. hardtop, équipé, balance!
ture parfaite condition, S325, 3539 *21 par mois, échangé, terme 

Bélanger est. M. BARRETTE ~ WE 7 8951
COMET 1961, Station-wagon. I pro-|

millage Doit vendre. Financerais a mois, échange, termes.
6 >. Pas d'agent. Pierre Trudeau, m. BARRETTE — WE. 7-8951
LA. 6 2817. i----------------- ------- ---
--------------------- ------------------------------------------ *41 COMPTANT
('OMET 1962. Custom, automatique, G., convertible, 58, équipé, balance;

METEOR 1936 automatique, mècam 62 Cornet, automatique, équipé 
que parfaite, *19 comptant, *19 «12 Cornet, station wagon 

par mois 526 3531 (W Pontiac. Parisienne. HT.
........................ - ........., ■ ■ |59 Pontiac. S.wngon. équipe

1L‘d7= auiom , radio, nnr- 'j'iuinxlerbird, h’top équipé 
faite condition, financerais a «> ni Chevrolet, impala, hardtop 

: Cause char fourni par compagnie- R. M oldsmobU*. sedan, hardtop 
•—* [Roberge. LA. 6-2817. fit \ iiiixhall, Station, équipé

.MORRIS 58, sedan, vert. 6 5|» Ppnttii» , Parisienne. H.T
i PAH cylindres, automatique, radio. 72U 58 t J» e v Sedan, equine

.. ......'s'irn 138 Oldsmobile. Conv., équipé
SEMAINE . ’58 Buir-k, hardtop, équipé

*6 1938 Dodge automatique MORRIS 1961 1958 1957, a prix 58 Ford, hardtop équipe
54 ! 1956 Dodge automatique *4 d’aubaine Maurice Hérouy Autoçnô*;r>9 Renault, sedan, équipé
ji 1953 Chevrolet automatique, radio S4 hile, 3995 Bannantyne. Verdun. r>n Volkswagen
,2 im Chevrolet. automMlque. r.diu «■ mohiMS 'T»M. « Sort?»: #'‘r.vTindrrj, «

S r;,rtln- M.TÎ-. ,,A «î***. U 0?dVÆ&*Ve.t“d«.415«,tté
'NASH, hardtop. 1956. Metropolitan. 53 Ford, station-wagon, équipé 

Coaches ou sedans, 6 cylindres, auto ! radio, pneus d'hiver, propre, sac ri- 
I matique* ou non. en parfait étnt et |fierai». Reglement succession, MO. O- 

_ I impeccables. pleinement garantis, i ,-.4710.
Echange accepté, conditions si desire N()i ^“*^v,,ns

finance, et noua pouvons

$15. COMPTANT

TEL 766 7739
FALCON 1162

*1830
*2150
*1250
*1350
*3775
*1995
*1550
*1050
*1400
* fi 50 
S 950 
S 800
* 800
* 530
* 330
* 4PO 
S 400
* 225 
J 400
* 1003 Ford, sedan, équipé 

Transfert de licence le samedi
LA HAIE AUTO LTEE

15» COMPTANT | Itdiansr acertfi. roruimon, »i oesirr , ~A », )N ^ “,0"^»».""'1 rprl,’~<iV 2122 °Î,’XAJ l„”nPT-l 4.Jo9!°riml'r
priétaire. comme, neuf, très bas;Chevrolet 38. équipe, balance *37 par RE- '•8271 finanre. et nous pouvons les ven

FIAT 600 1959, sedan, très propre, 
très bon ordre, *400. 681-1504.

très bas millage, acheté 4 novembre $27 par ,1U)1S> échangé, termenet .1.t r a Afin.A ilAnr. rf nnnr ^ _          . .    -1962. doit vendre cause départ pour 
Europe. Demander F. Leplne, LA 
6-2017

60 Pontiac sedan $1850
Automatique. Voiture 
exceptionnelle sur tous 
rapports.

59 Pontiac coach
fi cylindres, automatique, 
radio. Très belle voiture.

59 Ford sedan
Automatique 
voiture

58 Chevrolet coach
Automatique, radio. Belle 
voiture

Radio. Très propre. Méca
nisme AL

$1250 57 Chevrolet sedan 

$ 550 56 Dodge coach
6 cylindres. Très belle voi
ture. mécanisme Al.

$1350 

$ 850 

$ 550

BABIN Automobile Limitée
10660 Lajeunesse -- DU. 7-3878

COMPACT 195?
Sedan 6 cylindres Studebaker Lark 
bleu, état mécanique parfait, garanti, 
acompte très modique, le solde a 
termes faciles.

RE. 1-8271 _______
*100 COMPTANT

Oldsmobile I960 Super 88 • 4 -portes 
complètement équipé.

Dodge Hardtop 1958 2 portes
Mayfair. Un vrai bijou, 

routine I960 sedan Laurcntlan 
Automatique, radio 

Chevrolet 1961, Bélair automatique 
Radio, bas millage 

M. MARCEL GAREAU CR. 3 4312__
SÏOO COMPTANT

Renault Gordini *61. tout équipé, 3 
mois de garantie UK)’-. Balance 30 
mois. R. Valois, DA. 1-4059. ___

M, BARRETTE — WE. 7-8951 
*29 COMPTANT

Pontiac 55. équipé, échange, termes. H)RD 30. r*'«dio»c 
balance $23 par mois. U««îin<Vu“nî

BARRETTE — WE 7-8951 2*%n MPPlM.

enldre sans comptant et vous les trams-J PLYMOUTH sedan 1936. propre. *323, 
forer jusqu'à 9 heure* du soir. Appe l aucun comptant, payable *19 par
«-r Krnr.k 321-0021 mois; cause départ, particulier- ln-

FORD. 1053. automatique, tout équipé, ’ -- ----------------- --------—j formations : RA 0-0618.
bonne condition. *475. MO. 3-1404. ;N.S.U. PRINZ. 1959. bas millage, bon-; .... ~

-,—r-—-.......................... ne condition, prix: *300. comptant. iPL\ MOUTH coach 1938. propre, *573.
FORD, convertible 1962. encore sur ^ j q .'jfi.cj i aucun comptant, payable *27 par

garantie. DO. 6-2649. FE. 4 1670. . üfl , ' mois ; cause 2 autos particulier. RA.
.. .. „ v v,-.'OLDSMOBILE 50. Super 88. hardtop. - 0i<n

chaufferette, parfaite équipé comme neuf, échange:
cause autre auto, arrcp^ 527 2329. (PLYMOUTH 59. «i cylindre», automa»
3, après fi heures tique, radio, pour balance de paie-

— jKHTd 57 hardtop. 500 V 8, automa OLDSMOBILE 57. 4 PORTES. HARD monts, aucun comptant, échangé ac- 
*23 COMPTANT • tique, radio 7295287. loi’. RADIO. SERVO FREINS ET «-«EJ*; , A ï*rb?.

Chevrolet 56. 4 portes* hardtop. *685 U,. „i\rris«s . »r..i»r-, va tr.-s’m*. .DIRECTION TRES BON ME( A NI.s- PONTIAC CONVERTIBLE 1962
Ford 56. Fairlane. sedan. *575. Meteor pn. $530*. UH. 9-8851 après 6 pn,? ME. TRES PROPIU-, *730. \ I J >1__;Partlnilier, 9.000 milles, fcaramtj 30t
30. station wagon. *5f>o Plymouth 56,j„ ' <«-1» a si immi ' fnVsÔl.DSMOBII.E 3fi. 2 portes, hardtop L1*.™'1’ ? S ri un*' * wur : 1)1 ' 12 portes, hardtop. *M3 P«mt,.o 56. l\tJ *»ÇDAN. RADR). TRES ,,arllt.ulu.r, 4.(,,al|>c. lr,-.s propre \u So>r «,l
4 portes, hardtop. *695, Plusieurs au I ROI R h. >*-*•>■ •«»/ 11 ...................haine *1.075 Après 2 h nu p.m. 5713:1959 PONTIAC, Bonneville, converti*
tien voitures au choix, toutes rccon■ j FORD 1935. SEDAN. RADIO» TUF-S iv Avenue. Rosemont au sous-sol. Ide. automatique, tout équipé, tri-

îîî,r«ÿSSp‘.i,U*rtC"0n- ““l |,,l0,’llK- ‘.aaS-JSM?3!!- oi.DSMÔÏÏII.K 11.35. .finvfiriiblc. WS. O.1Î30. TH. HK 741»:
/. m esi. 5. FORD 62 Galaxie 500. 2 portes hard-’oidsmohile 1933, con' crllble, *325. pONTLU 1959. auto privée, automa*

CONSUL sedan 1953, parfait sur tous» i«u>. 4.000 milles original. Aubaine. MO 3-1494. ; tique, exceptionnellement propre.
rapports, aubaine. S15

CONSUL I960
RA 8-7808. j temps acceptés. CL. 4 0544. 

~i FORD 1954. ’OLDSMOBILE 1958 tout équipé, faut 688-2694.
BON PRIX. DA. 2-5232.j vendre, *850. MO. ‘1494.

-—-— -------------- - - —i PONT IAU 59. Parvienne, hardtop.
Couleur bleue, état absolument 1m - FORD SEDAN 19S9 i OLDSMOBILE 1959. 4 portes, hard top. vrAi hj j0u. aucun comptant neers-
peecable. garantie Idéale comme:.., , V4>rl h.an(, ... l«‘Jl équipé, char li^ ,[,arr,uJ c,^. wire .échange acceptes. I.A 7-2320.
deuxième voiture Très économique ;Magnifique auto vert et blanc, au (Echangerais, terme*. Dollard Arel, •M, ,ii, p ou ™ûr àulo «t: I"i"»tiuur. radio, «ut Impeccable, me , A 6..a:i2. ,r-OMIM nun. peinture neuve, hon
tuelle',’ facIlUé»"pour* sohlé. aU,° *l jeantnue carantle. Modique comptant,; meeani.me. termev (atlle*. eehante

-.....i ^ I nr.rruin c f» C C A P O T A R I F 19A0 laCCOpt». ,28 3311
RE. 1-8271

à toit blanc Très peu dej‘

8 cylindre», radio. Voiture 
exceptionnelle.

[CHEVROLET, voiture ou camion, de 
i imm.strateur, meilleur escompte don
ne Vnvr: L. Cyr CR 9 63ftl. 
CHEVROLET '55. 'Bel Au 2 portes.

automatique, radio, parfait état. 
8390. 273 4636.

10305 PAPINEAU - DU. 1-2378
Ouvert tous les soirs jusqu’à 10 hres p.m.

BUICK 39. tout équipé, bas millage, 
aucun comptant. 30 mois pour, 

payer. Gilies. RE. 0-4735.
BUICK 1958. 4 porte», noir, en très 

bonne condition. (.'H. 1-7676. i

CADILLAC 54
En parfaite condition, laisserai» aller 
pas cher. Aucun comptant. Echange 
accepte. Garage Esso, 10433 Fle-IX, 
coin Forest.

CHEVROLET BUcayne 1960. 4 portes 
sedan, autom.. radio, excellente con

dition. Toute offre raisonnable accep
tée. Financerais A 67c. Pierre Ferme. 
LA. 6 2817. _
CHEVROLET Impala V-8 1962 2 portes 

hard top. tout équipé. 11.000 milles. 
Particulier. Dol* vendre. RA. 1-1384.

CHEVROLET 62. PRIX SPECIAL 
CORVAIR 63, CHEVY If 63. 

ENVOY 63. LA. 5-7929.

CHEVROLET 1959. HT., sedan, au
tomatique, très propre. 669-982J.

C HEVROLET 19597 sed a n fl cyli nd res.
automatique, propriétaire, termes, 

échange accepté. M. Couture, MO. 
9 0771.

CHEVROLET 1957, automatique, 
dio, pneu» neuf». *35 comptant, *38 

•mensuel. RA. 8-3518.

CHEVROLET - Buick - Pontiac. 57 il 63, 
modèle» et couleurs au choix. Au

cun comptant. 30 mois pour payer.
Gilles. HE. 9-4735.

[CHEVROLET Impala 1961, 2 portés.
hardtop, automatique. 6. Jour : RE. 387-1933. 

j9-3057, Soir : CR. 7-7043.

auto vert et blan 
. . adlo, ___ ____

-.w.uw . garantie. Modique comptant.)
*100 COMPTANT

Chevrolet 1962, convcitible Impala. ... . .•_(i»i» »nvi iiiân,- - ...............—------...équipé nu complet. Un vrai bijou. !C^top b lane! inUriîu^^Kufi,ô^^»l!lllÏÉ.il,' NK MK H,:sTK ,,ur 12 Sko<la n*u 
Pontiac 1962 Parisienne. 4 portes. qv/c^u/n.nobilc V^ niagnif. ^.s Vil]t.ljr 5,793, vendra pour seule-
équipé au complet, comme neuf. ! ,uc 7-w.iej.1 ment *1395. Pleine garantie. Profite/ ^ »*’
Buick 1901, convertible, équipé au CORVAIR 62. Monza, tout équipé.(en R, Robert, CL. 0-4611.
mmnlnt Faut voir échangé, fermes. • - . - , , ni IiSMOHII KÏ L CARDINAL CR. 3-4211 M. BARRETTE WE. 7 8951 UARh 1962. 4 Porte». 6 cylinders.
M. L. cawuiwmu__________ * •t 1 parfaite condition, accepte offre

DAME vendrait Chevrolet 1956 Bélair, raisonnable, Doit vendre. OL. 9 0732 
*25 COMPTANT i radio. 6 cylindre». .i7.«XX) milles. DU. ... ... ,

------------------------ . ............... irontl.r 1D50. 4 Parte., .utonutlqu., 7 1087. ""‘compî » *?.« i meme
I960 OIEVnOLET impnl. Convertible.! ,1rt‘,KSPte- ,... i„„, ’ DECAPOTABLE MERCURY IW Merer.. I.lephonr ri

équipé. comple!,M(M.._rbmpl»nl.lJa.!Çhevroletoiaw;_4,Parle.. ,utom.tique,T...... .................... ______ ___ ,'tourne disque ,t»r«o ,utom»M«iue. On

OLDSMOBILE DECAPOTABLE 1460 "r.c,,Pfe
, . _ , . 2 PONTIAC ln.74. bon méclinlMiir, *1*

Hlimi, noir À toit bl»nr. Très rumptunt, SIS mensuel, erhanse ae-
cepté RA. 8-3518.

lance 36 mots. DU. 1-1343. , radio, V-8. comme neuf.
* CHEVROLET 166T NEUFS * [complet I#M' COnVenlblC- équ'p' aU 

Choix couleurs et mortele,. J49.03 par .960 Coach. automatique,
mois, taux spéciaux. Echange accepte.

__________ .j ______ Chcvrniet 1960, station-wagon, 4 por
CHEVROLET 1956, comme neuf. *10 tes. équipé au complet.

arle qu'anglais 727-5784.

comptant, *15 par mois. Particulier. 
DA. 3-2015.

M. L. CARDINAL CR. 3-4211

*100 COMPTANT
CHEVROLET I960. Blscayne, 6, sedan. ««îtomAtlstandard, extrêmement propre, da- Acadian 1962, convertible, automati
n'! e sacrifierait *1,290. 526-7013.
CHEVROLET 53. 2 PORTES. TRES 

BON MECANISME. *125. VI. 4 5183.

CADILLAC 1962. H.OOO milles tout : CHEVROLET convertible 1982 démons- 
_ équipé, echanse accepte. VI. 4i‘a" „ 'ïJTYÎirVnE^^

CAKIM.AC 54. FleetwotHK-edan. «ris. cilKVHOLET «O. Bel. Air. blanc, en 
entièrement équipé. 739-3287. ,rc<: --ne condition. Après 5 hrs.

IRA. 8-4243.
C>auVn«'Rtm'maertl^Parlieuifer AP* tHKT SI.EII VVINTJSOR. AUTO
peka !PHE .T73M apréi 8 heurîa' AP i MATIQUE. TRES PROPRE. *1,030.

CHEVROLET 59. Hiscayne. 2 portes.
automatique, radio, parfaite condi

tion. 729 5287. Chevrolet 1960. station wagon, 4 pnr
CHEVROLET 1DV7. M il \\'. V1 10MA *«>■>"'»>•"«■ "cha. Ire» Propre

TIQUE. EQUIPE. BEL-AJIt. *623.‘Chevrolet 11)30. sedan, radio, automa
tique, comme neuf.

que, démonstrateur.
Chevrolet 1961, »edan, 
radio, très bas millage.
Ford I960, convertible, 
au complet.

automatique.

tout équipé

top. automatique 
lier, parfait état.

CHEVROLET 1958 convertible, tout .'Chevrolet 1958. Impala, hard top, 2 ,iu ,,'H M
équipé. *850. Aucun comptant. LA.:porles, comme neuf. (DODGE .59 Mayfair

8-3331. demandez Denis. m. PAUL CR. 3-4212 voilure originale.
' HEVROLET I960 sedan, carrosserie *27 COMPTANT

FAIRLANE 1962

Tous accessoires, en parfait état nv
caniquc, pleinement garantie., une,____
auto impeccable en tous points, tur- LINCOLN Continental Mark III 1938
quoise è capote blanche. Seulement hardtop. 4 portes. Tout équipé Va 
22,000 milles. L'échange d’un nroprié-l'eur *10.000. Vendrait *1575, ou offre
taire unique. Conditions si désiré DA. 2-66Û2 _____ _______

RE. 1-8271 . F i. j- î • “U i ! j i » Blade", parfaite rot
DESOTO, hardtop, 10tv>, tout équipé,■ lion. *1.200. E. Martin, 669-9441 — 

pneus neufs, bas millage, très bon ! 631-8081.
marché» Particulier. 276-4860, .... METEOR 1939. autom.. fl cyllodrfi*.
DODGE 1957. SEDAN, E\ BONNE’ .1 mai» garantir. Aucun comptant.

CONDITION, AUTOMATIQUE. *;>50 I.A. «.3X11. demanda» Drnl». ______
5)17-11)3.1________ __ _____ MËTÈOIt 52, radio, rhaufferette. licen-

38, redan, brise, VH. 72fJ-' te. 3130. CR. M«3t. ________ ____
___ ________ {METEOR 1937 H.T.. autom.. aervo-

DODGE 1956, automatique, radio. par-: direction, radio, très hon état. Tin 
fait ordre. *IO comptant. *15 mois.lüeulicr Un »eul propriétaire. Ernest.

particulier. DA 7 0205. I.A. 6 21117.___________________________
DODGE 1937. Marf.ïtr, 4 porte», hardi METEOR 1938, Nlaiara. standard, ra

DODGE
3287.

dio..radio. particU 
$625 Jour iRLirUller. $300. 
Soir 663-4743.

comme neuf, bon ordre, parti 
845-1802.

„„ MATIQUE, TRES PROPRE,
~----- - OX. 5 6737.

CHEVROLET 1963 
4- SPECIAL *2450 é-

Avec radio. lave-vitres, miroir 
•è- Placer votre commande « 

Livraison immediate ou plus tard
M. LUCIEN 721-9600 0975.

CHEVROLET 1956, coach Bel-Alr, 
Iéquipé, bas millage, comme neuf. Par
ticulier. *625. 523 9102.
[CHEVROLET 1954. complètement rr- 

mis a neuf, *450. S’adresser A 581

________ _____ _ v M... ....................... .......)_____ ___  . .._____ ___ . utnmatiqu
CHEVROLET 1056. Bel Air. très Pro* 6-3331, demandez Denis ’ m " PAUL ' * ' CR 3-4212 voiture originale. Teriv.cx faciles

pre, Bonne condition. 9960 Boul. St-
Vital. DA. 2-4322 K HE\ ROLET 1960 sedan, rat marrie $27 COMPTANT

—r-'- • ,, . comme neuve, standard, particulier Ford 55. équipé, balance *29 par mois.
CHEVROLET 55. radio, 6 cylindres,,\|. 2-3088. lundi au vendredi. échangé terme*- ^, t.r-oin peinture. $275. 233-2021. , -V ................ . x . tih»n*n ir.mt fcnl .'OO ccn-c nunc et
---------------------- ---------- ---------—------------------ CHEVROLET 55 cx.ueh, très propre,\ bark-ttc — wt. /«vu__(inlcneur blanc, 6 rvlind.1,

(CHEVROLET 1938. sut. peinture neu- parfaite condition. Voir i 9960 St- * *35 COMPTANT sion ordinaire, radio, en
satcmnfûmTffl*1” V>t>1, ■******•_________________ _____ VoItotr.Mii 56. équipé, b.l.nce tx, <•».,» r„ tou, Poin.v SéulcivPaiement.. J.u. par rnon 7.75-18q2. par mol«. échtn.é. termé» imllc» C.çttr auto .-.t en

-sedan 56. ntotcuc cun.;CllEVROLET Brl-AIr IU61, autom.. m. BARRETTE — WE. 7*951 «arantlc Echanse accepte.
VI. .5 trè» propre comme neuf finance-----— ?Aia»Vi'uT ,lrsl" .. .....

7',. Personnel. P. Arel. **' COMPTANT re. 1*571
------- — bfi

CHEVROLET ...
xlitionné. bien chaussé. *23. 

M.57. appt 1.

ranstnU 
xcellenl 
ot 6,600 
.remonta
nditionsi ,ME

METEOR 58, Rideau 500, hardtop, 
pour aussi peu que *39 par mois, 

échange accepte. LA. 7-2320.
METF.OR 1956 Station wagon, 4 portes, 

9 paysagers, entièrement garanti. 
Tennrv acceptés 728-1822.
1954 MET KO R. automatique, 5 bons 

pneus, radio, rhaufferette. 2 ton», 
bleu et blanc. Dois vendre, *225. Ap- 

);49-7823.____________
ondi'

Veritable aubaine à $2*305 | 
de paiement.

RI. 1-8271, LOCAL 51 |PONTIAC 1960. balance dos paiements
. .rtü de *49. par mois. 735-1691.hardtop 1058. propre. ----- —--- ------

équipe, *675. aucun comptant, paya ; l’ONTI AU Parisienne hard ton, t P«r- 
blc S2U par moi» cause 2 ailtomu-i tes. 1959. tout équipé. *46 par mois, 
biles, particulier H A. 5 1722. j 735 1692
OLDSMOBILE 1959. hard top, 2 portes.'PONTIAC’. 1957. fl cyilndres, très pro- 

super 88, tout équipe, 7.73-1691. i Pre. bon ordre, bas millage, *675 , 
— '4899. 5e avenue, Rosemont LA. 2-4-468. 

OLDSMOBILE 1958. hard top, 4 portes.
parfaite condition, n prix d’aubaine,jPONTI \< 59. Parisienne, automatique, 

cause besoin d'argent. 276-1867. De j hardtop, bonne condition. *1,j00.
'■<i 9-2336._________ __________ ____■_

Ï958 «M DSMQBÜ E. Super 88. 4 portes,(PONTlAt irrtihfe I9ul.
hard top En parfaite condition. Fout équipé. \ rai bijou, bas millage.

Seul propriétaire. Donnerais garantie;Gnr«ntSr. Tél. 389-251*. ____ ;L
5.000 milles. *1.150. Particulier ipoNTIAG 1958, *400. PARTICULIER»
cere. 665 6305 ______________________ ! APPELER DO 6 1678 ______________
OLDS MOB HE 58, sedan, petit modèle.: po.\TI AC 59 Laurenticn hard top, < 

automatique, servofreins, condition portes, automatique, power brakes, 
exceptionnelle, *950. Boul. St-Jot€ph, power steering, radio, chaufferette*
:. A 1-1978 : ton! CR 3-37 ht _______________
PARTICULIER. Meteor 1058, 4 portes.jpoNTlÂC 1059. Laurentlen. 4~portes.

radio, 6. automatique. *830. RA, il j sumiard. parfaite condition, de par* 
8642. _____ _________ ________;___ Iticulier. LA. 3-3875. ______ ____
PARTICULIER NSU 1959. bleu, stan 

dard, radio, prix *250. 274-2605.
i'ARTKT LIER. C hevrole 

transmission régulière 
parfaite Aubaine, Après 
1715—15

PONTIAC 1956. automatique, fl cylln- 
des. radio, particulier. 510 comp* 

__ . tant, $15 moi». DA 2-0076.59 sedan, —----------- --—
condition PORSCHE 59. convertible, gril. 729* 

‘ 5287.1 hre p.m

Rideau 330. Bonne

rais» *1.650
1959 Chevrolet. Impala. Sedan. auto-I^^I—------------------------- . ------

matique, radio. 2 tons, comme neuf, CITROEN station-wagon 1960. complè- 
$100. comptant. Balance 36 mois, DU. tement remis Ji neuf. Radjo, double

*31 COMPTANT
Renault 39. équipé, *26 par mois, 
Une** termes.

M. 8APPETTE — WE. 7-8951

KO H
A vendre cause dot 

Meilleure offre acceptée. Telephone.

1-1343. chauHerette. WL 7-0363. DOUCE 1957, $200. TEL. CR. 6-3082. 9-7260.

FALCON 19G0. automatique, radin, ....... .......
1H.000 milles, modèle de luxe, trè» METEOR Rideau 500. 38. 'power xtre 

prore. Appeler .Mlle Monique. CL [ring, brakes),_ excellente condition
Après 3 p.m.* 733-9423.

(PORSCHE coupe, radio, bas millage.
comme neuf. Voiture exceptionnelle. 

iCu.v Lachance» 334*0923,

POURQUOI ATTENDRE I 
COMPTANT *25.00

Si votre crédit «•‘■t établi. Je peux vous 
; vendre une auto de votre choix d« 
53 :* 62. qu'avez vous à m’offrir com
me échange, exemple T.V., outils de 

(mécanicien, meubles, etc. etc. Balança
__ ___________ ............... (paiement trè» facile donc n’hésitez
dan. automatique, bonne condition. ,pa<. Venez me voir ou np.ielcz à VL 

W.fioo Lille. IH _9-7fi69. 15-1092. RK. 9-1911. Jo» Paquette.
PARl’it ULÏEH. Galaxie, 1962. 500.1 RAMBLER 1961"*côâch7'’râdïôrvn’ltürô

lout équine, mill âgo 1500 mille», i de particulier, en parfait ordre. 
$3250. LA. G-1586. J11395 seulement. 735-1692.

PARTK Ut.1ER Pontiac 1954, 6. bonne 
! condition*, meilleure offre. Soir
j après 7 hres. 484-6084.
i PARTI» t LIER 
( T KO R 38. V-8, 
! 36.006 MILLES

ETAT. 322-2021.

VENDRAIS ME 
AUTOMATIQUE, 

ORIGINAL. BON

P \RTIt;l LIER, 
i 8,000 milles, c 
1 DU. 7-8660

.
omptanl .seulement.

Dodge 1937, V-8.

^913

9728
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oaq AUT0S
A VENDRE 240 AUTOS 

A VENDRE 241 CAMIONS 
A VENDRE 241 CAMIONS 

A VENDRE

ASSUREZ-VOUS UN BON
DEPART CE PRINTEMPS

AVEC UNE

AUTO USAGEE "OK" DE
CHEVROLET M010R SALES I

tu? MERCURY STATION WAGON H62 OLDSMOBILE HARDTOP
SU» et blanc. ions -mo .i. ' ‘,r*rnl* lou‘ M*rvo

MACK TRUCKS
k- PREMIER CENTRE. DE CAMIONS USAGES s 

PRESENTE UNE

Vente de Mars
DE CAMIONS REMIS AU POINT 

excellents, sûrs, rentables
BENSKION'fcZ-VOUS COMPLETEMENT 
VENEZ EXAMINE» NOS CAMIONS 
I s ACES. ES I AIDE L'ESSAI ET LA 
1 O.MI'AKAISON J LS VOLS HAI'POII 
TKIIOM I1EAU0UP DAIIÜENT

Il y a de la discrimination raciale au Québec

Le comité ouvrier des droits de l'homme 
en envoie la preuve à M. Jean Lesage

$2,800 $3,150
11*1 PONTIAC COACH
’‘Miato Chief’ lvo*r«\ «

$1,785
mi CHEVROLET SEDAN
Itiv ,>yi.i ", radin, chaufferette

$1,825
IHt PLYMOUTH SEDAN
••|U*ivr(1rir'\ UNM!MPt*«iW»H
uur moteur V 8. radio

'58 Mack B61T
Tour* accCViui

'56 Fargo
Tl a rieur .» r

'55 White
A A

'59 GMC Tandem
A hiistulc. tréa propre.

’55 Mack Tandem
UitaiM, a basculé

’56 Brockway Tractor
Tous acfcisuirtîi».

I960 OLDSMOBILE SEDAN
• ...ii, i :ii, ■ tous .M'i vu-inéçanisuic* i

$1,785 $2.030
IV î 9 CHEVROLET STATION WAGON ml MCTfOP St O A N
' ft.-1 \»r“ t portier» l'ou« u» * |M) tn«nj»im
moteur V B. radio, thaulTeictte '■»!»«, ch.ii-iNcMUt*

$1,495
1967 CHEVROLET HARDTOP
’ Impahi” h 4 m-,IMh. 
•y tvhmlro radio, rhatiffçréll

$2,800

POU

1er. paiement', en' soM 
CliEVCO. Voyez notre r 
une personne nu il et!

Autos compactes

$1,810
1959 DODGE STATION WAGON
\ i j‘,i11!i■ i>• •• uarjuriiNNion au loin al

$1,080

ei u';!te auto lisagE-: "0K"7 
ï sîion noire mode de crédit 
f h a hat budgétaire - c’est

Spéciaux tels quels a bas prix

IIKMANDLZ I E GLUANT IlES CAMIONS LSAf.ES 
M JACK SlI.VEli.MAN

2150, chemin Côte-de-Liesse 
RI. 8-7801

Il y a de la discrimination 
raciale au Québec. Le Comité 
ouvrier des droits de l'homme 
a résolu do le prouver au 
premier ministre, M. Jean Le
sage, dans l'espoir d'obtenir 
l'adoption de lois interdisant 
la discrimination.

Dans une lettre qu'il vient 
de taire parvenir à M. Lesage, 
le Comité cite le cas de M. et 
Mme Edwin Peets, de New 
York, qui, le 26 décembre der

nier, turent contraints de quit
ter l'hôtel "Mont Tremblant 
Club", dans les Laurentides, 
parce que "la politique de 
l'hôtel interdit do loger des 
noirs".

M. et Mme Peets s'étaient 
rendus au Mont Tremblant Club 
apres avoir reçu deux lettres 
confirmant qu'une chambre 
avait été réservée à leur nom 
et accusant réception d'un chè
que visé au montant do S30.

Le contremaître de Mont-Rolland, 
accusé de négligence criminelle

Le jugement de G. Leduc, 
est ajourné au 25 mars

Depuis la présentation d'un 
mémoire au gouvernement pro
vincial, le 4 février en présen
ce d'une soixantaine de per

sonnes représentant des groupes j 
allant des centrales syndicales 
aux associations de bienfaisan
ce, le Comité ouvrier a reçu 
de M. Peets une déclaration 
assermentée attestant la vérité 
des faits rapportés ci-haut ainsi 
que deux photocopies des lettres 
de confirmation. Ces documents 
ont été envoyés au premier 
ministre.

"Connaissant votre désir de 
recueillir de plus amples ren
seignements sur la discrimina
tion raciale au Québec, soutient 
le Comité dans sa lettre, nous

avons cru bon de vous faire 
tenir ces documents probants 
et nous espérons qu'ils vous

seront utiles dans vos discus
sions avec les membres de 
votre cabinet."

KOLOSTAT HEATING SYSTEM
135 VAN HORNE MONTREAL

Entrepreneur en climatisation demanda ingénieur professionnel bilin
gue, ayant plusieurs années d'expérience en équipement de clima
tisation et ayant des relations avec les ingénieurs, expérimenté à 
fournir des estimés sur demande. Homme de première force. Bon 
salaire, automobile, fonds de retraite. Discrétion assurée à toutes les 
demandes. Kolostat System. Pour Entrevue, tél. à CR. 4-8315.

242 AUTOS, CAMIONS 
DEMANDES

NOUS VOULONS VOIRE AUTO

en
Anglaises
SPECIAL

Européennes autu
! .Nous payons les plut»
j comptant pour auto** p 
j nous vontli ont» votre 
i consi# nation.

m, a is At lo.Monif i. ii ii
3420, HOI I. !>K< A1111 

HT. U >i4MU

Nu 1041
1967 COWVAIR
‘'Dr 1Ua‘ -‘lit

; m# 5UNBEAM HARDTOP
i ftapioi i.tiljn. rhaUffe.ieU

ADItlFZ-VOI 
vendu*. si 

2 3700 Deina

- autos. camion*, « te • « 
uni. ( UiihUltcz mol. I A. 
nier Huiler.

VOYAGEUR DE PIECES
demanda par important depo
sitaire G M Salaire et commis
sion, voiture fournie Se pré
senter cher Sanguinef Automo
bile Itée.

I ?!<»,■> i.AI O VI aim;
Voir M. R. Garceau

Pourquoi perdre de Kergent '/

$1,980 $ 875 en

No 1004
I960 STÜDEHAKER
touch. « liauff* i » u<

I960 5UNBEAM DECAPOTABLE
Kapler", fuüt noir, » haul (ri elle

$1,125 $1,225
1947 MG MIDGET
I>L'Lt»pol,i1)l(. tout rou*

1961 VOLKSWAGEN COACH
htv . toit rouli.vt.tnt.

$1,580 $1,275

! Nous payons le Plue haut prix 
Ville pour tou - le* modèle* IHNtt » 
1U(12. Aucun délai, noua payons inline - 

1 diateiiuMit
DE LISLE AUTOMOBILES LTEE 

7815 SHERBROOKE EST. LA 6 2815
■ VIKILI.FN AUTOS, camion», aussi tous 

métaux demandes. 321-4020, 10171
i Pelletier, Montreal Nord.

ACCESSOIRES D AUTOS, 
DE CAMIONS244

I960 RENAULT SEDAN
‘ Dauphine", (hauffnetti 
.Salis ».nantie

j N n 1003
1962 CONSUL SEDAN

: 11,1 , bleu foncé, chaufferette

$ 415 $1,490

CHEVROLET MOTOR SALES
COMPANY OF M0N1REAL LIMITED

Terrain d’autos usagées —
"OK"

2080 Ste-Catherine ouest

ACHKltiNS. vendons autos et e,.
! luiom* iiN.iKt > ; pièces de toute* '«m 
t.- - Livra — > • f iduil e Cat no S» r <r- 

j )>nu Nti 8 11411 Soil NO 1 1ÎH3-
.2 non LS pour but» avec rouleau, lia1* 
j prix 1.1 7tM».Vn

MO I ki its I K XNS MÏSSÜ INS,
Dll I I II KN I DIS KKMIS A N Kl F 

I Poses mu autos et t amionv. travail 
|d«* xuspenshm avant. aUuneincot de 
'tour-*, ••Muilibrayr. posant* rie freins, 
i estimation gratuite. condition» larde».: 
Uervu e th* rentomuuce 
KilOVl.NLIAL TRANSMISSION HKG'li 

U{» HOI I imSKMUNT 
A Md, K ST D1.NIS

( l( t* 8171
fin t:s D'aï ros fis, ..•r.- * île toutes

M.ltfV Ih-iuin Autff K mi s 11328
Itti.ul n mpi'(lnnrh«*r. ■MO vuï;Î7
KIKIKS

f \J.lfyl»
h»* t unie1m sotteH,' |V

n ,»iuUlit<*. -lui en u Auimnohllr.
20.1,1 lloiil. l.tt Molle, StM.ti ll.ii. Ml

I 1 23(10
L \NS < oMKI.F I KM). VT \( Il It., ilK

COMMIS DE COMPTOIR
demandé avec expérience pour 
important dépositaire G.M., po
rtion viable, assurance-groupe 
Se présenter chei Sanguine! 
Automobile Itée.

i?Hir> i aiomaim;

Voir M. R. Garceau

à louer

SALLE D’EXPOSITION
ou Bureaux 

Bates Road (Côte-des-Neiges)
1600 pc. avec vitrine* au niveau 
de la rue • 3000 p.c. disponibles 

pour ospacc a bureaux.

RE. 9-1981 — Soit: RE. 7-6984

SAINT-JRHOMK. <C.B.' — 
Le juge Camille-L. de Marti* 
gny ;i réservé le prononcé de 
son jugement au 25 mars dans 
l’affaire du contremaître Gas
ton Leduc, de Mont-Holland. 
L'homme d’une quarantaine 
d’annccs, accusé de négligence 
criminelle relativement a la 
mort de .Jean-Guy Giroux, 27 
ans, de Saint-Jérôme, a dé
cliné toute responsabilité, à 
son examen volontaire, hier 
matin, en Cour du magistrat 
a Saint-Jérôme.

La défense que représentaient 
Mes J. Gamache et L.-L Lé
ger, a fait entendre trois au
tres témoins. Tous trois ont cor
roboré le témoignage du pré
venu sur les incidents qui ont 
entouré la tragédie du Ht jan
vier dernier Giroux, à l’emploi 
d'une compagnie de plomberie 
de Sainte-Thérèse, était a tra
vailler au troisième étage de 
l’école secondaire régionale de 
Mont-Holland, en construction, 
quand il a fait une chute mor
telle dans un puits d'escalier 
qui n'auraient pas été munis de 
rampes protectrices.

Les témoins de la défense ont 
affirmé pour leur part qu’une 
main-courante avait été instal-

Affaires municipales

lèc entre le premier et le se
cond étage et qu’une rampe 
fermait l'entrée de l’escalier sur 
le troisième palier. On pouvait 
cependant glisser sous cette 
protection pour emprunter l'es
calier.

Par ailleurs, un témoin de 
la Couronne, représentée par 
Me Charles-11. Cliche, a caté
goriquement nié la présence 
de cette rampe le jour de l'ac
cident. M. Vianncy Raymond, 
un compagnon de travail de 
la victime, a dit qu'il n'avait 
\ u aucune protection de ce gen
re, ce jour-la.

Le 4 janvier précédent, un 
inspecteur du gouvernement 
avait visité le chantier de cons
truction de l'école secondaire, 
il Mont-Holland 11 avait de
mandé à M. Leduc, contremaî
tre des travaux généraux, de 
prendre des mesures de sécu
rité dans ce puits d’escalier.

Un entrepreneur en revête
ment mural. M. Raoul Rajotte, 
de Montréal, a expliqué au tri
bunal que l’installation de ces 
rampes aurait géné les travaux 
de ses employés à ce moment- 
la, vu qu'on était en train de 
terminer une rampe en maçon
nerie.

MACHINISTE-AJUSTEUR d. 30 à 45 
ans pour industrie à Québec. Export* 
monté do préférence dan» la manoeuvre 
rf l'.ijuttdrje dot oulilt d atelier et 
d'entretien général. Bon salaire dès le 
début «t excellente chance d'avance* 
ment. Doit être Canadien français 
bilingua. Ecrire en anglais de préfé
rence a CASE 8103 LA PRESSE.

CHEF EXPEDITEUR
Homme bilingue d'expérience qui dirigera le service d'expédition de 
matériaux do construction dans un entiepôt et une cour à bois 
adjacente. Il est indispensable de connaître le bois de finition. 
Excellent salaire. S'abstenir d'écrire si non largement qualifié et bien 
recommandé.

Ecrire à case 8104 La Presse

Première réunion du 
comité consultatif

WE. 3-6731
I! A Mfrl l it lÔfiTi. fWJtthn 

al ! i .t Vit lit Niait r >11' Mo 
t»ih* ll.inhentvno, ’
li YMIILKH lu.vi rtmni 

comptant. *4(1 HH'ii*

Ouvert jusqu'à 10 p.m.
li.flMit Kl II • J.AIlGM II, 7 MM 

I Kl It I'M I S D NI HA INK l’OUIt 
rilOMI'T \« Il K I Kl II. 721 *15112, H A 
•l i)7t>7

QUKBRC. — Le comité con
sultatif municipal dont M. Lu
cien Cliche avait promis la 
formation au 41ômc congrès de 
l'Union des municipalités, en 
septembre dernier, doit tenir sa 

i première réunion vers le 25 
mars, annonce le bureau du mi
nistre des Affaires municipales.

Le mandat des membres du 
comité est de deux ans lundis

VENDEURS DEMANDES
UN DEPOSITAIRE G.M. REQultKI 
D'AUTRES VENDEURS D'AUTOMO
BILES USAGEES POUR COMPIE 
1ER SON PERSONNEL DE VENTES.

Voir; M. G. t. HARIAND 

955. bout. MONTREAL* 
fORONTO. DORVAl

MECANICIENS 
DEMANDES

UN DEPOSITAIRE G.M. RE 
CHERCHE LES SERVICES DE 
MECANICIENS EXPERIMENTES.

Appeler M. M. THOM 

ME. 1-2051

(f
ISgW.-v.V-W

HOMME de SERVICE pour BRULEURS à L'HUILE
Nous demandons un mécanicien d’expérience 
pour brûleurs commerciaux.
C'est une position permanente dans le départe
ment de service et de fabrication. Pour une 
compagnie importante de brûleurs commer
ciaux et industriels.

S.Y.I». téléphoner IŒ. 1-6111. M. J. FAVKEAU

AVIS PUBLIC
Avis «•*! i».u‘ les iMifsentes donné
r 'ÏÏZ'ÏÏ.... l'.uvni! » que le président reste en tone
iiehcfl l'hÿétlen. Mc

province; Camille IL Godin, di- 
reeteur du service des estima- i 
lions de Montréal, pour l'Asso- I 
dation des estimateurs muni- j 
eipaux du Québec; Olivier Hou- ! 
thier, trésorier de Sherbrooke, l'achat de poteaux de lampadai- 
|iour l'Association des officiers 1res en aluminium ou de lampa- 
municipaux de financé et d’ail- jdaircs en acier pour la Route 
minislratioh; C. Il Fontaine, ITranscanadicnne, Boulevard Mc- 
dlrecteur des services de la jtl'opolitaili. Montréal

MINISTERE DE LA VOIRIE
SOI TUSSIONS

PROVINCE DE QUEBEC 

ROUTE TRANSCANADIENNE
SECTION ; Q. K 
PROJET : Q. K -20

1°

Demande de soumissions pour |

IMPORTANT 
DEPOSITAIRE G.M.

demande

MECANICIENS, 
DEBOSSilPRS 
et PEIMÏRiS

Travail de jour ou de nuif. Base à taux fixes. 

Meilleur salaire. Assurance-groupe.

ECRIRE CASE 8111, LA PRESSE

244A
241 CAMIONS 

A V1NDRE

REPARATIONS
D'AUTOMOBILE

lli-rnani I 
il',-

le l'aui l’oiricr <-t ti0ii pour un an. Le premier ti- 
"oisumoniÀnes rotIUfiui7; tnlnire de ce poste sera désigne 

-, ,.-itu aï-s ifsi.nifm fi .u i,;ir le minisire et on alternera 
u-,, T .un i fie Bienvenu, en; |>nM|ju, k,s délégués desjdh'illt'

'-.«iii vivitiU pn*mlt*r viiM*-pri*shk*nl «•«>

accepte o28 r.î'u ANCIEN5 CAMIONS DE COCA COLA
HKN M 

voir.
1 .T 
*12!

(.ordlni 1082. i >* 
i*!» siutleinenl. 7 '• *

<li<> tnut '■ viYiIét 3 tornUT*. VH, PUS (It*

' Il' f • et lit t m f. K*82, h'*s n»tlln^f. ',<j Ford tsUftii’s. \ ;i
.•it étal, peu

1, pas »ti* "r»>xeU“. 
df* parcours.» jpiirir ». J.M l’fll «

H K N A l: 1 1 i .i1 rtvrth* Ktnt. i i
-i, i *i*,. . ? ufin

.jm-llihl'- M utoARU RE. 9 1810
frit! (t top Ut I L '1 KLKKHONt *latiou tvüiion.u.nfte * o m uiion. i * » i .n/i-L i hi*\ i Ht» • 1 JlfiO, loum; Mi'tcuf.v,

Amtis <!»• (hinifep (.hevrolf l Muu K pi« k ui> LA .5 K284
iuitrx 'ionii»nrtrs Aucun rompt uni K A DILI \* ItiMl. 7 l»n*s.u:»*i'v, limon

III e,MI \noss tisinsiiiHMon. iiutom.i ;!•' H»»,nu- Provinciale «lu ÇanaUa.j différentes associations d'adllli-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fi” ‘là iuiïZTW nuéb,-,- isva i nîstralcurs et de fonctionnaires

xente M'vslôni i»our clPiimndcr l'adup | municipaux illvitlîCS a COIlSti-I lui t- J’ilN plUX ha.H pnsMhle.

246 REMORQUES
ROULOTTES

rmvixi; .» \on<irc. iia üt»i43

246A AVIONS

* WEPHIS O! PINANCE 6 
Autlln 850 ndiOf h4\ irtfllauf Un »MKV UDI K I 
pMW>rtél«iif V. 425 comptant, 436 »>Jf -«' bol U*. •

PANEL »
>BÏ; .1 tOMlUVi. lllIMTpCU

paif.til tntlio. oh

STINSON 105.000 hciMc- T.T-. 500 
hiMurt *» I i> Il . V 11 1 Narco J 

Il Tel. r»2lH')U3.

I lion d'iihi» loi WKh'ialo autorisant loi , » :»/,
JpaU*n»t*nl do ivnttrü vlaaêiet* nnnucllr.s hltr it cuiiiuc.
I plus flfvtcs, a inrtaiiu héritiers, enj . . ....
venu ilcifilH» testament cl codirilte». Le COHlltC SO compose dC WM.

;ce “c Jl’ul' «"•; Gérard Bruncllc, maire de la 
iiimAÎm caik. iigii.vv iiisiiiji*. paroisse de Saint-Joseph-de- 
i oeh i'diitkoi s A iiANSAm». ('|i;imhlv, représentant de I I -

mon des municipalités du Que- 
bec; L. J, Janelle, main; du 
village de Snint-Bunifncc de 
Shnwinigan, délégué de l’Union 
des conseils de comté de la

, ui euis ot 1 INANCl •
AUBAINE 249 ASSURANCES

au 11 lioiil

1U Kttls Un Mercury Coin* |
part 82. tliul équipé, < oiuiiM- neuf ;

ItaUiu-it 18 mois U \ nloU t » \ t ION!»
.S F D AN Clntvrol et lilfTO en h'.ni et al .1 *

furiKlral» Vittaniüe. eondilh* n flc
tiàfruuent tnoii-
M Mrtwt tf« Uhi 1,.!? i'.* 8n»i ;
M'.vfït » N W \(.n\N Kl » moût t» 1 pin. u 1

ollndu», ttoi» prupr» bon ouït»’ 1
»A7*. 4UDÜ, Nc .. v»*ruji Host* munIt LA
2 Uf.H.

1 \ I |"S \N A« .• 
mrttt»lU««. l mil
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PROLONGEMENT DE 
L'AUTOROUTE DES 

LAURENTIDES

PAROISSE DE STE-ADELE 
VIADUC AU-DESSUS 
DE L'AUTOROUTE 
A MONT-ROLLAND

PROJET S-16
Avis aux soumissionnaires

Torches d'urgence
“Prudentia” rappelle que le 

Code de la route prescrit que 
tout véhicule de transport se 
trouvant sur un chemin public, 
entre la chute et le lever du 
jour, doit être pourvu, en plus 
des feux réguliers prévus par la 
lui, d'au moins deux torches, 
lampes ou lanternes portatives 
d’un type approuvé. Ces lumiè
res d'urgence doivent être d'une 
capacité .suffisante pour servir 
de signaux avertisseurs au cas 
où le véhicule serait immobili-

villc de Québec, pour l'Associa
tion internationale des gérants 
de ville, section du Québec; et 
Georges-Henri Fortin, d'Alma, 
pour l'Association des secrétai
res de municipalités.

Le ministre sera représente 
par son sous-ministre, M. Jean- 
Louis Doucet. et M. Roger Uns- 
sières, directeur de l'informa
tion au ministère agira comme 
secrétaire

Après les marchés 
agricoles, l'élude 
du code municipal

QUEBF.C. 1 J. M.’ Le "Co
mité du code municipal", une 
des douze commissions perma
nentes de l’Assemblée législati
ve, siégera aussitôt que le 
"Comité des bills privés” en 
aura fini avec les projets de loi 
concernant les produits laitiers 
et la Régie des marchés agrico
les.

C’est la nouvelle que M. Jean 
Lesage a révélée hier à la 
Chambre basse.

Le “Comité du code munici
pal'’ ne se réunit que très ra
rement et Ton pourrait cotrtp-

ROUTE TRANSCANADIENNE
SKCTION : Q K 
PROJET : Q K.-27 

7°
Demande de soumissions pour 

l'achat de luminaires pour la 
Route Transcanadienne, Rotile- 
vard Métropolitain, Montréal.

Les soumissions devront être 
déposées dans une enveloppe spé
ciale que les soumissionnaires 
pourront se procurer au 

Ministère de la Voirie 
Bureau K-5

Hôtel du Gouvernement 
Québec 

ou
Ministère do la Voirie 

Bureau de la 
Route Transcanadienne.

84-10 Boulevard St-Laurent, 
Montréal,

On peut obtenir un exemplaire 
des plans, devis et formule de 
soumission en faisant parvenir 
un chèque visé ou un mandat-1 
poste au montant de $25 non rem-, 
boursable dans chaque cas.

Seuls ont droit do soumission
ner les entrepreneurs ayant leur 

! principale place d’affaires au 
i Canada.

Les soumissions devront être; 
iceompagnécs d'un chèque visé, 
a l'ordre du Ministre des finan-
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U à votre portée

\niFt KH Aïs
2122 Uniariu

4322 
1 A(hél

fïiWuMrs 
Tel, ; 3

11X12voiture* «h* 1957 .
ju meilleur prt\ en ville.

ARBOUR AUTOMOBILE LTEE 
10205 PAPINEAU — DU 1-2J7I

i ACilETONS iiuto* U9agee9. Payonx 
rumpUint. Jour, emr. 81U lluchtl 

LA. 2 1UH>,

DK l.t .XK
L'Office des autoroutes du Que-! se par suite de défaillance de 

■i «aw. bec demande des soumissions: son système d'éclairage. Ces
u i. 2 P.1SM1RV1S, pour la construction d'un viaduc signaux doivent être visibles à 
■I1.-'4l0.m* au-dessus de l’autoroute, dans le une distance d'au moins 500 

S'.J„ Ksmrsiuii prolongement de l'Autoroute des pieds.
.•■t. Lauretilides, a Mont-Rolland, pa

wn-. ,n.,ii! «-n■ roisse de Ste-Adclc, comté de
,1! 1er Jutlle! Ti.i-reluiiïnei..ui,f. t«-i mil uirtoonnt. 

w I Un pourra obtenir un exempim-
: re des plans, devis et formule 
de soumission en faisant parve- 

| nir un chèque visé ou un man
dat-poste au montant de $30 non 
remboursable, au 
Ministère de la Voirie,
Service des contrats, 

mensuels, i Chambre Iv.j, 
huwiuc* Hôtel du Gouvernement,
ur'"e.nalne, le!Québec. I». Q. 
saiurril 3 p m ou :
g.,a i L’Office des autoroutes

du QuéliCc.
!7.‘, ouest, boulevard Dorchester,
! Suite 1000,
Montreal I. R Q- 

Seules ont droit de soumission
ner les compagnies ayant leur 
principale place d affaires dairs 
la province de Québec. j

Les soumissions devront être 
accompagnées d'un chèque visé;

; à l'Office des autoroutes du Que- ciinenicnnE
W t)( \ r _jbec ou d'une police de garantie! COUR SUPERIEURE

"VJ T ‘VTÎaffl 'd'unc compagnie autorisée * m w.mrr
mu*,* ‘ ',r tporter caution judiciaire (nid district dk .Montreal

-------------j bond) équivalente a 10‘. du mon-
tant t#tal de la soumission.

ir.àlridhM <1i* U . * * *
•* maiacllev df» l'1
isit«l_3w-343<.jjidressèc. . .................. ......................................... ........
u i-iumv f«ï*, voirie service des contrats, bii-lrw sheruroÿe <*•■» i*diu Mite ,ir

„ !(fvneru‘P' 1 , , . Wrvtmouni* (Uns le (lUlrU-t de .Mom... .„,,.!,d"n!n rem» K-S, Hôtel du Gouvernement.
j. >ii«i Dcmt. " à (juélsec. f'. Q.. et seront reçues, t*,>r#prt*nU‘
, ,t 4 , iMMiu'a deux heures et trente hkhman grvknwald. <\* i« cité de1
l VMS! 9** M/r|.idJ(*x J";(" u v mî,ii l.piirn Montreal, marchand KIJ1AHDO MAIt-

2«n*'irh< •*. minutes de l apu s-rni(U. nimi kOVITCs, de la Cil* «1** \ ilp.HHUo,
* • Irvattl 1*1»' IN* ,,ftrmalrt fin PËtf le 20 mars t003,,ChU4, marchand fl I. ADIM. Al FRI KD.norman m » i* ». - . de iy oie de \aiPd».d*o. ciüU. mur-
v f.- ; ..m».. Ki.*n |>our être ouvertes punluiuemtnt cju„d,

. s.,ipatuiu»*». «m même endroit et a la meme 
^ heure- Klles devront iwler mit AVIS

ri'»»velom>e les mots “Soumis*;eduardo mahkovitcs n lapisl ll»\UÜP|H iva LAI’ FRIED, deux (2« des Karties ex-
v*ion pour contrai O-IO . propriées rl-lnclux sont Krfturs de

* —*- < fin Onê-1 comparaître dans l**.s seize < 18) jour'..
KAll ORDRF. DE LA COL U 

MONTREAL, ce 1er jour de mar* 1963 
C. K. FUENKTTE, 

Depulé Krotonotaire de la ; 
Cité de .Montré*!.

Duquel. Macke.v A. Weldon.
Hamsters, et Solicitors. i
360, St. dames Street West,

ter assez facilement le nom- 011 <> "nc D.obce de garantie 
bre de fois depuis HW7. ««’“"O compagnie antorisee a se

M. Pierre Laporte, ministre Porter caution ji.dic.a.re (.bld
des affaires municipales, veut l)ond! equ'vida"^ a J»-.(lu mon-, 

faire étudier par l'organisme le 
travail qu'il faut exécuter pour

CP®)
CANADA

REPRESENTANT POUR LE 
BUREAU DES VENTES
Ajax, Ontario (près de Toronto)

Notre departement de la peinture, qui manufacture de la pein* 
ture industrielle et des produits pour la finition des automobiles, 
demande un jeune homme qui, en qualité de vendeur au bureau, 
s'occupera des demandes des clients par téléphone et par cor
respondance.
Cette situation se rattache de près a la vente directe cl implique 
des relations étroites avec nos voyageurs.
les candidats doivent être parfaits bilingues et doivent s'intéresser 
fortement à la vente. Ce poste servira de période de formation 
en vue d'une promotion comme vendeur représentant. Une cer
taine expérience d'un bureau de commande sera utile quoique 
non essentielle.
S.v.p., écrire de sa mam fournissant renseignements sur instruction, 
âge, formation et expérience à la :

SERVICE DU PERSONNEL 
DU PONT 0F CANADA LIMITED

C.P. 660, MONTREAL, P.Q.

La Commission Scolaire de Châteauguay-Centre 

SOUMISSIONS 

Avis aux entrepreneurs
tant total de la soumission.

Les soumissions devront être 1 
i i i i adressées au Ministère de la Voi
Cmii' municipal TIC, service tics Lonuais. iMiii.nij Commission Scolaire de Châtcauguay recevra jusqu'à 6 lues p m.

Ir* comité a celte année M ihl-a. Hôtel du Gomct nement.. mercretJ|( 27 mers 1963 del soumissions pour U construction de i’"Ecole
Krncst Godbout pour président'. Qu®b®S ‘’hM./o'norJ^del5'' P*ul" 4 CM!M.u8“»r'C«»(«- .

2 h. 30 p.m. neuri notmaïc ut» ç-cs souintssions devront être scellées et adressées à la Commission 
rest, vendredi le 1*> rnors Jp03, j Scolaire do Châtcauguay et être livrées au soin de M. Raymond Meilleur,

à 72 Salaberry Sud, Chatoauguay Centre, et porter en sus de 
los mois "soumissions — Ecole St. Paul". Toutes soumissions par- 

bureau du secrétaire-trésorier après 6 hres p.m. mercredi 27

TreMe-et-un députés en 
partie.

font

„ V -, a,,, -innées eme l’on P°ur Éüe ouxortes publiquement |Scc T,- 4
' refonte do 1 1 ié- au nu'nM' enclr0lt l'1 U :l ,nt'mc l'«dre»e lo 

■ , , -r . f . . heure. Elles devront porter sur v,,n.nl au
r.lalion régissant les munie- loDDC ICS mots "route trans- 1"

professionnelles
CoH8tKj

DORVAL
631-8571

parle
gislauoo ,i'S1,N„,i ..m.iic,- j'cveioppc ies mots
pâlîtes de campagne et dos mul- ^ dio‘n u, Scclioll q K. Projet 
tqjlo.s lois qui 1 ont modifiée au .9(;- m| .■rout(, u-anseana
émirs des années. diVnni. Section Q- K. Projet Q.

Dans 1 olat actuel des textes I"
législatifs, la personne qui dé- |K''^e'ministre nc .s>ngagc à 
sire los consulter se perd dans [acccp(cr nj p|us basse ni au-

jeune dos soumissions.un véritable labyrinthe dont 
seuls des spécialistes chevron
né n peuvent être assurés de 
sort ir.

Roger LalTrèque, 
sous-minîstré

HJ 1)1 ( jys
ilKl.K.U . VILLE DE M'JLSTMOL'NT. uns corpo

es soumissions devront étre!r»Uon munktpaU- ditmtmt tni-orporoe 
’ ’ m;..; ,i„ i, *«u» te* loi. dp la Province de tlue-*essees an Ministère uc i-‘ iw. , ,■ t ayant .un office ■* r ns nue.t.

SURINTENDANT D'ATELIER
Homme bilingue très compétent peur organiser I écoulement de 
la production et atiumer l'entière direction d'une manufacture 
fabricant de» matériaux de conduction préfabriqués. La con
naissance du bois de charpente et des méthode» de menuiserie 
et de construction sont importantes, mais pas plus qu'une habi* 
lefé bien reconnue à faire exécuter'les travaux. Excellent salaire 
et chance» d'avenir pour l'homme voulu, qui sera appelé à 
travailler en relations étroites avec la haut© administration. Les 
incompétent» sont priés de s'abstenir.

Ecrire à Case 8105 IA PRESSE

Yaipara
Partie Expropriée.

Annonces classées
Victor 4-3711

Gardez ce numéro à votre 
portée. Il vous sera utile.

L’Office des autoroutes dll Quê-icomvar.flfe^dwvi>< <16» Jour»
bec ne s'engage à accepter ni 
la plus basse ni aucune des sou

missions.
!GORDON GUILLET. secrétaire, ^ ^ j „„

Office des autoroutes uu qucocl. .moqumL «u*b«.

SURINTENDANT DE 
LA CONSTRUCTION

Homme bilingue, ayant une expérience pratique en 
chantiers do construction de maison, pour assumer 
l’entière direction de la manoeuvre. Connaître la pré
fabrication de préférence. Homme qualifié seulement. 
Veuillez écrire à case 8106, La Presse.

mrtrs 1963 seront considérées nulles.
L'enfrcprencur devra se conformer aux indications suivantes :
L Chaque soumission sera faite sur la formule officielle fournie par 

l’architecte et elle sera accompagnée d'un chèque cl d'un Bon de 
Garantie équivalent à I0co du montant total de la soumission. Ce 
chèque et ce Bon de Garantie seront faits à l'ordre de la Commission 
Scolaire de Châfeauguay. Le Bon devra parvenir d'une Compagnie 
d'Assurance reconnue et le chèque être certifié par une banque 
canadienne à charte ou une caisse populaire.

2. Une attestation écrite d'une compagnie d'assurance à l'effet que 
ladite compagnie d assurance s'engage à émettre pour et au nom 
du contracteur, au bénéfice de lp Commission Scolaire, une police 
de garantie d'exécution des travaux égale à cent pour cent (I00'( ; 
du montant du contrat lors ou avant la signature du contrat.

3. la liste des sous-traitants et leurs prix devra accompagner la sou» 
mission.

A. Cette liste des sous-traitants devra être rigoureusement observée lors 
de l'octroi des sous-contrats.

5. les équivalents devront être présentés pour être acceptes à l'cntrce 
des soumissions.

6. Livraison des travaux : le contracteur devra exprimer en nombre de 
semaines le temps requis pour exécution clés travaux.

7 Amende prévue et déductible du montant du contrat pour retard de 
livraison; $100.00 par jour.

Toute soumission qui ne sera pas accompagnée d'un chèque et d'un 
Bon de Garanti* (Bid Bond) et qui nc sera pas faite suivant la formule 
fournie par l'architecte nc sera pas considérée.

Toutes garanties fournies seront remises aux soumissionnaires lors du 
retour des plans et devis.

les soumissionnaires pourront se procurer, contre un dépôt do cent 
dollars ($100.00), les plans et devis, formules de soumissions, etc., en 
s'adressant â M. Raymond Meilleur, sec.-très., 72 Salaberry Sud, Châteaugua/ 
Centre,

la Commission Scolaire no s'engage à accepter ni U plus basse ni 
aucune des soumissions reçues, ni à encoupr aucune obligation envers le 

•ou les soumissionnaires.
Tous les soumissionnaires son! invités à assister a l'ouverture des 

soumission» qu. so fera a l'école StJude, rue de l’Ecole, Châtcauguay-Cenîre 
à huit heures de l'après-midi, mercredi 27 mars 1963,

:
Raymond Meilleur, Sec.-Trés.. 
72, Salaberry Sud, 
Chêteauguay-Cçntre, p.Q,

Tel. : 692-6650
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Défilé de modes \pïsirs et Récr&hW TARZAN
æsr*;^ l'homme blessé pousse 

un cri. les eulres 
élâlcnf 

Itupéfêifs.

Après avoir retiré la 
lance, les marins te 
dirigèrent vers leur navire, 
ne voulant pas lutter 
contre un adversaire 
invisible... _

le «orf des ci 
qui restèrent 
semblait tant 
espoir, Je me 
constituai leur 
gardien.

Un défilé de modes du prin
temps aura lieu demain soir, à 
8 h., au sous-sol de l'église St- 
Jean-de-Matha, angle Allard et 
D'Aragon, à Ville-Emard. Il est 
organisé par le Cercle féminin 
des Loisirs paroissiaux. Les 
commentaires y seront faits 
par Janette Bertrand, tandis 
que le chanteur Fernand Gignac 
sera l'artiste invité. Dames et 
jeunes filles y sont toutes invi
tées.

par Dollard MORIN

Expositions d'art
Des représentants de tous les groupes d'employés muni* 

cipaux de Montréal exposeront leurs oeuvres d'art, à compter 
du 8 mars, au centre récréatif Maisonneuve, 30C0, rue Viau. 
Dès le lendemain, cetta expo sera ouverte au public jusqu'au 
7 avril, tous les jours, de 1 h. 30 à 10 H., et l'entrée sera libre.

Quelque 33 membres du personnel de la Ville ont soumis 
93 pièces (toiles, gravures, étain, dessins, émaux, etc.) au jury 
qui en a retenu SI de 2$ artistes. L'ensemble comportera : 34 
toiles, 4 linogravures, 4 ouvrages d'étain, t d'émaux et 3 pièces 
d'artisanat. Parmi les exposants, on compte plusieurs moni
trices et moniteurs du Service des parcs.

D'autre part, du 15 mars au 15 avril, se tiendra la 2e exposi
tion au Centre d'Art du Mont-Royal. Cette fois, seront mises en 
lumière la sculpture et la gravure sur pierre de Stanley Lewis.

On sait que ces expositions sont une initiative de la section 
des Arts de la division de la Récréation, au Service municipal 
des parcs. Des milliers de personnes ont admiré les oeuvres 
du peintre-trappeur René Richard qui ont marqué l'inaugura
tion du Centre d'Art Mont-Royal, sur la montagne. Le peintre 
a vendu 30 de ses 41 toiles exposées.

Tournoi bantam MOCO
Quelque 34 équipes participe

ront au tournoi international tic 
hockey bantam, organisé par 
le Centre Paui-Sauvé de la Pa
lestre Nationale. Ces compéti
tions se dérouleront à Caréna de 
ce centre, du 15 au 24 mars. La 
Ligue des parcs de Montréal y 
sera représentée par 10 équi
pes; la région métropolitaine, 
par 14 clubs, tandis que l'on en 
comptera dix de l'extérieur, 
dont 2 de l'Ontario. Les équipes 
venant de l’extérieur sont cel
les de: Ste-Foy, Shawinigan, 
Amos, Trois-Rivières, Rich
mond, Québec, Cap-de-la-Made- 
leitie, VictoriaviUe, Cornwall et 
Rockland.

MOCO
3-S

<3/LE TITRE DE "MISS ISABELLE" a été conquis 
par Mme THERESE BENOIT (au centre), lors du 
récent gala tenu par le Cercle Rose-IIélène, des 
Filles d’Isabelle, à l’hôtel Windsor. La nouvelle 
“souveraine’’ est entourée de : (de g. à dr.) Mme 
LOUISE LANGLOIS, régente du cercle, Mme ALICE 
LEVERT, présidente d’honneur du gala, et M. le 
juge T.-A. FONTAINE, qui a présidé le jury du 
concours, et de deux charmants petits pages.

A Jacques-Cartier
PHILOMENE

l'“Association des Loisirs J'ai apporté ma petite 
cuiller afin d'en manger 
un peu de chaque 

sorte ! r"

Quelle essence ? 
Nous en 

avons 35 !
Je veux un 
plat de crè
me glacée.^

Un groupement, de promo
tion et de coordination vient de 
naitre dans la Cité de Jacques- 
Cartier; c’est l'Association des 
Loisirs, dont la présidence a 
été confiée à M. Claude Le
febvre. Ce nouvel organisme a 
été créé à la demande même 
des différentes organisations 
de Loisirs qui ont adopté 
sa constitution, à l’unanimité, 
quelques semaines à peine 
après les premières rencontres.

Au sujet de cette nouvelle 
initiative, M.' Lefebvre nous 
explique : "Il y a dans Jac
ques-Cartier plusieurs organi
sations de Loisirs qui font ap
pel à la générosité publique, 
qui ont recours aux octrois 
municipaux et qui utilisent ter
rains et salles scolaires. Les 
dirigeants de ces groupements 
ont jugé qu'il serait opportun 
d’avoir un plan d'ensemble 
pour assurer un rendement en
core plus efficace des Loisirs 
et un emploi rationnel des de
niers publics qui leur sont con
fiés.

"C'est pourquoi ils ont égale
ment jugé opportun de mettre 
sur pied une Association des 
Loisirs pour réaliser ce plan 
d'ensemble et préparer un bud
get general à l'intention des 
oeuvres de Loisirs, tout en res
pectant l'autonomie de chaque 
mouvement. Ils ont meme sug
géré de nommer un directeur 
permanent de la Récréation 
pour assurer des relations con
tinues entre oeuvres de Loi
sirs, Association des Loisirs, 
Conseil municipal et Commis
sion scolaire."

La nouvelle Association des 
Loisirs de Jacques-Cartier a 
pour but d’assurer l’organisa
tion des loisirs dans l’intérêt 
général des citoyens, jeunes et 
moins jeunes, de cette ville. Ses 
objectifs immédiats sont :

—de promouvoir la fondation 
d’un service de Loisirs dans

chaque paroisse: — d’aider à 
la coordination des Loisirs, en 
assurant une étroite collabora
tion entre les groupements de 
Loisirs, en s’occupant du per
sonnel, professionnel et béné
vole, ainsi que des locaux et des 
terrains affectés aux loisirs;

—de venir en aide aux diffé
rents groupements de Loisirs, 
en facilitant l’organisation d’un 
service technique d’information, 
de documentation, de recher
che et de publicité sur les loi-

mum
»îif

'PV’ ;
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PILOTE TEMPETE
sirs, et en favorisant la créa-

APRÈS UNE LONGUE LUTTE 5UCK RÉUS- EH BIEN, C’EST FINI. RETOUR- TûNCLE JACQUES, TU PER- T BON, PETITE TÊTE
SIT À REMETTRE LE ’PIONNIER ’ EN NONS MAINTENANT A LINAVER, METS, QUE JE DIR’TE LE ) FRISÉE, MONTRE 
L'AIR T HA, NOUS AVONS PE NOUVEAU T CAR MARC ET BARYL DOIVENTi BATEAU? QUAND Jt SERAI \ CE QUE--TU SAIS 
REMPORTÉ UNE VICTOIRE SUR LES ÉLÉMENTS7^ ÊTRE MALADES DTNQUIÉTUDryGRANq JE VEUX ÊTRE L FAIRE1 

----- -WJTT----- TT'"------ TC® T Uf/Wil PILOTE COMME TOI !

tion de nouveaux services, etc.
Le président Lefebvre souli

gne bien le fait que cette "As
sociation ne possède rien et n’a 
aucun pouvoir direct quant a 
l’organisation et à l’adminis
tration des Loisirs dans Jac- 
ques-Carticr”. “Elle a le pou
voir. dit-il. à titre de déléguée 
des groupements rie Loisirs, de 
représenter l’opinion publique 
dans ce domaine et d’adopter 
les règlements nécessaires à sa 
régie interne.”

M. Lefebvre affirme égale
ment : "Notre Association est 
indépendante de toute influence 
politique et de toute ingérence. 
Elle constitue avant tout un 
service consultatif quant à la 
coordination adéquate, à l'ad
ministration saine et à la pro
motion judicieuse des Loisirs 
dans Jacques-Cartier. Elle tient 
compte d'abord du fait parois
sial et elle s'inspire dans scs 
principes, comme dans son ac
tion, de la primauté de la per
sonne humaine et du bien com
mun."

Tous les dirigeants d’organis
mes paroissiaux de Loisirs ou 
autres organismes de Loisirs à 
charte, qui ne font pas encore 
partie de cette association, sont 
invités à entrer en commtmiea- 

■ tion avec M. Claude Lefebvre 
(à UN. 1-3811, local 2141. le 
jour, ou à OR. 4-1149. le soir).

3MPp|
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LE FANTOME
Tu le laura»,la fureur de l'étranger pertlyte Bababu Qui c»-tu ?

l'équipe médicale eit en 
roule. N’enaie pa» 

de l'arrêter I

EiKe cJair, 
Bababu ?

WM

Pemain ;
JEU DECOUVERT

LE SURHOMMELes loisirs a Sf-Henri Voici louife I II ne faut pa» "Nph, Surhomme 
que penonne tache ce qui / Perry m'a dit

m'arrive, surtout elle !____ de te

ce soir, au fhéétre Ajax, tu 
dois participer à la soirée 

de la Planète au profit des^ 
[oeuvres de charité I

Il faut que j'y aille pour que personne ne 
aoupçonne mon malheur ! Mais comment 
vais-je donner mon spectacle sans révéler 

que j'ai perdu mes super pouvoirs ?tient, et avec raison, que les 
jeunes do St-Henri ont un be
soin urgent d’une arena; celle- 
ci pourrait être ajoutée au cen
tre municipal Gadbois, chemin 
Côte-St-Paul, qui compte déjà 
une piscine, un gymnase et au
tres locaux.

J'y serai
im

ssn
par : Mile Suzanne Shanks, 
présidente, Mlle Gisèle Des
champs, secrétaire, MM. Jean 
Roy et Robert Hamel, direc
teurs, Mlles Lisette Miliaire et 
Francine Bourassa, directrices.

Par ailleurs, une nouvelle 
organisation vient de se créer 
dans ce district de Montréal. 
Il s'agit du "Comité Aréna St- 
Henri", dont on vient de jeter 
les bases et dont l'exécutif sera 
nommé sous peu. La prochaine 
assemblée do ce groupement 
aura lieu vendredi, 8 mars, à 
8 H. 30, au Centre Mgr-Pigeon, 
5550, rue Angers, angle Galt.

Le nouveau mouvement est 
composé de citoyens qui dési
rent obtenir la construction 
d’une aréna municipale dans le 
quartier St-Henri. Déjà, depuis 
quelques mois, des démarches 
ont été entreprises auprès des 
autorités municipales par le 
Comité des parents de la pa
roisse St-Zotique, sous la prési
dence de M. Ribcrdy. On sou-

—
Ce soir : à fi h. 30, séance du 

Ciné-Club pour les fi à 15 ans, 
nu Centre LeBer, 2120, rue Fa- 
vnrd, Pte-St-Charles (entrée li
bre); à l’affiche: "La monta
gne du danger". — Demain, 
à fi h. 30, au centre N.-D.-G., 
5311, Côte St-Antoine, à l’af
fiche : "Jackie R o I) i n s o n 
Story".

Demain : à 8 h. 30. à l’école 
Fréchette, angle Ste-Gertrude 
et Ardennes, à Montréal-Nord, 
défilé de modes organisé par 
"le Jardin de la Gaieté" (DA. 
2-1304 ou DA. 2-18171.

— A 8 h., à l’Atelier Folklori
que, 27(15, rue Desjardins (près 
Pie-IX) : début d’une série de 
4 cours de danses internationa
les et avancées, avec André 
Arsenault.

— A 7 h. 30, au sous-sol de 
l’église St-Sixto, angle boni. 
Laurenticn et de l’Eglise, à St- 
Laurent: soirée récréative 
pour les jeunes travailleuses 
(artiste invitée ; le chanson
nier Maric-GinetteL

— A 7 h. 45, à l’arona de 
Sto-Thérèsc de Blainville ; fes
tival d’hiver du Séminaire.

A compter d'aujourd'hui, le 
Centro Culturel et Sportif, 2275 
est, boul. St-Joscph, est ou
vert de 1 h. de l'après-midi à 
11 H. du soir; on peut s'y pro
curer des cartes de membre.

CYCLOPE
CRISE CARDIAQUE, (?V4U, 
AUCUKIE TRACE DEVIO-
lëkices er qiem sous
l£5 Ou&lE5,CAR ELLE 
AVAIT GARDE SES ._____
OAkjts. r~---------------------J---------

^ ____ -> POUVEZ-VOUS
VME PAIRE uu «ASQuE 
MDRruAlRE.DOCreuR z>

CELA (REND le CRIME 
ENCORG PLUS DÊ- 
COHCERTAwr, MAÎTPE
BORAGE, ,--------------------——

____________> S’ILS’AOlT
V vRAmewr D'uu 
meurtre , l'Autop
sie MOUS APPREkl-

MADAMI: VOYANT SA
VAIT-ELLE QUE Mme 
VUlAki léguait TOUS 
ses biens au teaa-
PLÊ ? ,------------—;------------------

___J PAS A MA
\l/ CO Kl U A ISS AU CE,
’ i» MOKISIÉUR ____

fg^SSt PVAKIi \

CETTE TCJISTE NOUVEL
LE A" lA DAME DEllllilllli COMPAGWIE DE *AAtlllil da*à£ vulAki

ET WOl u£ ^It-B A lA• À® /:
; M DBA PEUT-ÊTRE QUEL

Comment
faire...

A suiiiqe V»

LARRY BRANNON
Qui a travaillé' 

sur ce»
JA machine», 

»v lou ? /

Pour le succès 
de la Fédération

V Tw di» que i__j
fcette machine vient 
d'etre huilée et que la' 

tramminion

JacV:, dit à 
lou Ne il 

que je veux 
^ le voir, j

Ça va mal, 
larry. Une 

nivcleute cl 
un camion 

hort d'usage 
C'est fort !brûlée ?cendre un animal rf«inp.s(itjiie Durant sa présente cam

pagne de souscription, la 
Fédération des Oeuvres de 
Charité canadiennes-françai
ses peut compter sur les 
5,000 bénévoles des services 
paroissiaux de Loisirs. Le 
Service de Loisirs du diocèse 
de Montréal offre, en effet, à 
la Fédération, ses vaillants 
effectifs en retour de tout 
ce qu'il reçoit d'elle.

On sait que le Service dio
césain des Loisirs est entiè
rement subventionné par la 
Fédération. C'est donc grâ
ce à cet important organis
me de bienfaisance et de 
secours si le diocèse do 
Montréal est doté d'un Ser
vice de Loisirs qui compte 
parmi les mieux organisés 
et les plus efficaces dans la 
province. C'est grâce à la 
Fédération, si les comités 
paroissiaux de Loisirs peu
vent bénéficier d'un secré
tariat permanent de Loisirs 
et de ses nombreux servi
ces.

C'est pourquoi le prési
dent du Service des Loisirs, 
Me Guy Dulude, engage tous 
les responsables et bénévo
les des services paroissiaux 
de Loisirs, ainsi que tous les 
gens, jeunes et moins jeu
nes, qui profitent de ces ser
vices, â collaborer pleine
ment au succès de la cam
pagne de la Fédération et â 
y souscrire généreusement I

Oh, Larry I
C’e»f le vieu)

C'en c«l<, 
M. Brannon

Sam-Mai» je
l'ai vu Ici

huiler 1

plus vite

A St-Léonardréclame que les Annonces Classées de LA PRESSE
LE PAPA DE LILI

La Ville rie St-Léonarrl-dc- 
Port-Mauricc compte une fan
fare dont l’excellente réputation 
se répand constamment. II 
s’agit des "Ambassadeurs", 
groupe de jeunes des Clubs ju
véniles de la Police de cette 
municipalité, qui a été formé 
il y a 3 ans. Récemment, cette 
fanfare était invitée à la gran
de parade du Carnaval de Qué
bec, au Carnaval de Ville St- 
Micliei et a celui de Ste-Agathe. 
Le 9 mars, elle prendra part 
au défilé de ia St-Patricc, a 
Montréal,

Ce corps de musique est le 
seul, dans le Québec, qui ait 
été fondé et qui soit financé 
par un service de Police. Il est 
composé de 46 membres, dont 
un capitaine, deux tambours- 
majors, huit porte-drapeaux et 
un joueur de cymbale. Le cos
tume des cadets est jaune et 
noir, avec képi noir et pompon 
jaune. Les "Ambassadeurs" de 
St-Léonard espèrent conquérir, 
l’été prochain, le trophée dé
cerné à in meilleure fanfare de 
jeunes dans la province.

■tu ce que cela Maintenant 
je m'en vais 
. jouer I_-

Alors "Il faut 
quo jeunesse 

^sc passe” ?

f <3 N
C’EST 

PARFAIT !

(hmm)4 II faut v 
que je 

trouve un __ 
proverbe!)

C'est prouvé : Il n'y a rien rie meilleur . . . 
pour VENDRE, LOUER ou ACHETER quoi que ce soif,
OFFRIR SES SERVICES ou TROUVER UN EMPLOYE.

LES ANNONCES CLASSÉES

LA PRESSE
«miy mu.

MON ONCLE
VI. 4-3711 Th« Gwr|t Minhc* Adi-ia Suri», lac.

Avec les Annonces Classées
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ootRe
horoscope

«i partir île minuit

LES ENFANTS NES CE 
JOUR aimeront l'étude, 
mais iis n’auront pas tou
jours la possibilité de 
poursuivre leurs études. 
Ils choisiront alors un 
métier leur permettant 
d’acquérir, par un patient 
travail personnel, u n e Par tous les les plat:s à l’italienne sont devenus vile populaires
formation technique su Le spaghetti, le rigaloni ou le macaroni sont les ingrédients essentiels 

dans la préparation de mets faciles à préparer et économiques. Et en 

hiver, lorsque le froid aiguise les appétits, servez aux membres de votre 

famille des mets à l’italienne .. . couronnés d’une sauce aux tomates et 
de fromage italien. Remplissez donc votre “chariot” d’aliments de qua

lité supérieure . . . t/e véritables délices épieu- >-

riennes en vedette éi prix d'aubaine à votre 

marché d’aliments Steinberg ' du voisinage.
Votre satisfaction est garantie chez Steinberg !

périeurc. Ils feront de 
brillants techniciens ou 
ingénieurs et on aura sou
vent recours à eux dans 
les cas les plus ennuyeux.

du 71 mars
AU
20 avril

N'oublier i
pas seul en course. Attende/- 
vous a une sérieuse opposition 
de la part de mix qui vous 
surveillent. Avec la personne 
nue vous aimez, essayez de 
prouver la furcc de votre af
fection autrement que par des 
cadeaux.

■KaJUI \J 20 //ai
lAtlKLAll

Il est encore trop tôt pour 
rompre tnt contrat. Ce usez da
vantage à l'avenir et avancer 
lentement, mais sans trop re
garder derrière vous. Dans vos 
sentiments, n'exagére/. p a s 
l'importance d’un conflit qui ne 
mérite même pas qu'on s'y 
arrête,

STEINBERG

Spaghetti court
' >4$’

îzzam ne 7 6' 
tt MINUTE GROSSEUR No 3, GATTUSO

DE MARQUE GATTUSO■Hill] XL 2t juin 
C, t Ml AUX

Une personne facilitera gran
dement votre tache si vous ac
ceptez qu'elle se rapproche de 
vous. Soyez d'une extrême pru
rience si vous devez vous dépla
cer. Dans vos sentiments, vous 
effacer vous ferait perdre tou
tes vos chances.
■vn ., -k ou 22 JUIN

ADDITIONNE DE VITAMINES
UN PAQUET DE 143,.i OZ. 

SERTDE4A6 PERSONNES ! Spaghetti Gattuso GRAND PAQUET 

CELLO DE 2 LBSpaghettiAvec fromage râpé et sauce à pizza InW t1
UtasB-

CUIT EN SEULEMENT CINQ MINUTES ! FAIT DE SEMOULE PURE No 1

Les idées seront probable
ment nombreuses aujourd'hui, 
mais il sera préférable qu'elles 
restent — au moins provisoire
ment — inexploitées. Essayez 
de conserver l'avantage acquis 
auprès de l'être aimé et impo
sez-vous avec plus de force.
■mi ( \ DU 21 JUILLET
HrTJM AuMl I 1US 21 AOUT 
LION

Vous aurez trop souvent ten
dance ê confondre vitesse et 
précipitation et vous perdrez 
votre temps à rechercher en
suite les erreurs commises. 
Dans vos sentiments, n’nhan- 
(lonnez pas un vieux projet sim
plement parce qu'il n'a pas 
l'finir de plaire a votre entou
rage.

court FAIT DE 
SEMOULE 

PURE NO 1

Kl £ IK PAQUET DE 1 LB. 

POUR SEULEMENT RÏGATONÏGROSSEUR No 3, GATTUSO

PAQUET DE CELLO 

DE 5 LIVRES POUR
MACARONI GROSSEUR No 36

SPAGHETTI COURT
GATTUSO

MARQUE GATTUSO
Spaghetti | Fait de semoule No T

Spaghetti additionné de vitamines I

PAQUETS 
1 LB

-
R,'gaie*GROSSEUR NO 3

DES MENUS 

QUI SE 

PREPARENT 

FACILEMENT

spanDU 24 AOUT 
AU 8 OZ SPAGHETTI MINCE22 SIPTIMflRI AVEC FROMAGE ET SAUCEavec et coupa» il cet achat

("est seulement en en sériant 
soigneusement toutes les ques
tions -- y compris celles qui 
peuvent être posées par vos

CONCENTRE TOMATES MARQUE GATTUSO

GROSSEUR No 2, GATTUSORICHE, ONCTUEUX, 

MARQUE SAVOIA

% To\ 62

RAPIDEMENT
PAQUET DE 17 OZ 

VOTRE POUR SEUL.

associes — que VOUS parvien
drez a résoudre un problème 
financièrement assez complexe 
Upline ambiance sentimentale.

SAVOUREUX !

A BAS
Fait de semoule pure no 1 

et additionné de vitamines !

PRIX !DU 21 SFPTFM8RF 
AU
21 OC TO fi P t

parlerez d'or
UN VRAI REGAL!

torts. Assurez-vous que l'on 
vous comprend parfaitement.
• Ôté coetlt n'acecptcz pas que 
l'on puisse douter publiquement 
île votre droiture. Meilleure 
ambiance dans la soins-.
BMP81 m DU 24 OCTOBRE

minces Spaghetti Catelli
OU LARGES, LANCIA 

DE PREMIERE QUALITE
Lasamia Lancia

QUALITE DE FANTAISIE

FORMAT 
ECONOMIQUE !

GRAND PAQUET 
DE 5 LB. POUR

raient que nuire a la bonne exe PAQUETS 
12 OZ.

NÛODUS1 SEMOULE DURUM NO 1 Noeuds PAPILLONS
CATELII

cution du gros (suivre 
lez vos impatiences à 12 OZ
Imirage ou â vos collaborateur

GROSSEUR NO 50 

PAQUET DE 1 LB.

FORMAT PETIT OU MOYENcas échéant .Monte z à l'être
s parfois caaime que vous e

pnble d

DO 21 NOVIMRRL

IMvNNINE21 DFCFMBRl
51 CATEU1

spaghetti
BRAVO

1 testez dans les mêmes dispo
sitions d'esprit et vous contrain
drez l'opposition a reconnoitre 
l'exactitude de \os vues. Redou
tez les trompo-l'oeil. Montrez à 
l'être aimé votre attachement 
aux projets étudiés en commun.

B—r DU 22 DECEMBRE

O 20 JANVIER
CAPRICORNE

SPAGHETTI

CATELLI
L’ITALIENNE!DE MARQUE LANCIA

FAIT DE SEMOULE DURUM No 1 SPAGHETTI Bravo avec ce coupon el cet achat

SPAGHETTI
A L'ITALIENNE 

MARQUE CATELLI

SAC 
CELLO 
2 LB.DE GROSSEUR NO 49 

PAQUET CELLO 2 LB.
ADDITIONNE 

DE VITAMINES !
Prise de bec possible avec 

une personne travaillant à vos ALPHABETScôtés; ne vous mette

‘«mü 
«SMI 

S Ci® SI

aux marchez
Relaxez-votiun marnais ca.

Vos proches, par leur 
inconditionnel, ne pour 
vous raffermir dans vot 
projet.

d'alimenlation Sleinberq
CATELLILONG MACARONI No 1

ixTlini Lancia
a

MARQUE BRAVO PAQUETS 
1 LB.

BTE 14 OZ

DU 21 JANVllR 
AU

->\\ t? FEVRIER SAC CELLOQUALITE... A BAS PRIX! 

GRAND PAQUET 2 LB.
Macaroni

ET AU FROMAGE 

DE CATELLI

DINER
AU

VERbEAU avec ce coupon et cet achat:

SAUCE à la viande
OU AUX CHAMPIGNONS 
POUR SPAGHETTI CATELLI

2btes

15 OZ '*****
Nul «prêt mardi, le 12 mari s\ 

aux marches A
d'allmenfation Sleinberq

DE 2 LB
N’hésitez pas à utiliser vos 

relations pour obtenir une place 
plus importante. Sachez tenir 
votre langue, surtout en présen
ce d’une personne étrangère à 
votre milieu. Côté coeur, com
battez une inclination naissante 
si vous n'êtes pas absolument 
libre.

Ok / OU 20 FLVRItR

H AU
\ 20 MARI

POISSONS

Vous serez aujourd'hui soute
nu par votre foi en l'avenir et 
vous ne regretterez pas d'avoir 
persévéré. Côté coeur, ne soyez 
pas esclave de vos passions et 
n’oubliez pas qu'un coup de fou
dre ne peut qu'être violent et 
soudain...

GROSSEUR NO 4, LANCIA

PAQUETS 
714 OZ.

CUISSON
RAPIDE!

ivre et coupon >1 eti ichit avec cc coupon el cet achat:avec ce coupon et cet achat
FROMAGE RAPE

PARMESAN
OU ROMANO. GATTUSO 

BOCAL 4 OZ 
POUR SEUL.

Nul iprit mardi. t. 12 mari J 
.u, marchai Gt

d .trm.nl.Vion Slainb.rq

avic ci coupon et cet achat
MACARONI MACARONI SPAGHETTINI
FACILE, RAPIDE . . . 
MARQUE GATTU50 

PQT CELLO
2 LB J %?

Nul «prit mardi. !• 12 m*ri 
aux marche» 

d'alimentation Steinberg

COURT OU COUDES
marque gattuso

2 411

Vul apr.r mardi J. 12 mari 
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Nehru proteste contre l accord de 
frontière du Pakistan avec Pékin

NOUVELLE-DELHI. (UP1) — Le premier mi
nistre Nehru a accusé aujourd'hui la Chine commu
niste d'intervention dans la dispute indo-pakista
naise au sujet du Cachemire, au profit de “sa 
propre politique d’expansion". Nehru prétend 
que le Pakistan a cédé plus de 13.000 milles carrés 
de territoire du Cachemire à la Chine en vertu de 
l’entente frontalière signée à Pékin au cours du 
dernier weekend.

L'Inde, a-t-il affirmé, ne “se
ra pas liée par cet accord" en
tre le Pakistan et le régime de 
Pékin. M. Nehru a ajouté qu'il 
avait protesté auprès du gou
vernement de Karachi.

“Je ne puis m'empêcher, a- 
t-il déclaré devant le Parle
ment indien, de penser que la 
signature de cet accord a été 
chronométrée pour nuire au

résultat des négociations indo
pakistanaises sur le Cachemi
re."

Il a toutefois promis que les 
négociations continueront avec 
le Pakistan. La prochaine ron
de de pourparlers doit débuter 
a Calcutta le 11 mars.

Le gouvernement indien s'op
pose a l'accord Pékin-Karachi 
parce que l'Inde revendique tout

ASSOIFFEES DE NOUVELLES, la foule newyorkai- 
se s’est précipitée sur les kiosques à journaux où, 
après presque trois mois d’absence, le “New York

Post,” reprenait sa publication. La photo ci-dessus 
montre les pressiers du “Post" exhibant joyeuse
ment les premiers exemplaires sortis des rotatives.

jour de grève des typos,,,
Les Néwyorkais s'arrachent le "Post", 
premier à mettre fin au LOCKOUT

La Cour suprême des E,-U, décide:

Les sociétés ferroviaires 
ont le droit d'éliminer 
le "featherbedding" syndical

le Cachemire. Cet ancien Etat 
princier est actuellement divi
sé : l’Inde en contrôlant les 
deux tiers et le Pakistan, l'au
tre tiers, Les deux pays voisins 
se disputent ce territoire de
puis près de 15 ans.

Le ministre des Affaires 
étrangères du Pakistan, M. Zul- 
(ikar Ali Bhutto, est revenu de 
Pékin hier après avoir signé 
l'entente avec la Chine. L'ac
cord détermine la frontière 
entre la province chinoise du 
Sinkiang et la partie du Cache
mire dominée par le Pakistan.

En commentant l'accord, le 
“Quotidien du Peuple", journal 
officiel du parti communiste 
chinois, précise que Pékin adop
te une attitude de “non interven
tion" dans la dispute du Cache
mire, mais ajoute que "la 
Chine ne peut laisser sa fron
tière imprécise pondant encore

longtemps parce que la question 
de la domination du Cachemire 
n’est pas réglée".

Pat d'«rbitrage
Dans une long éditorial expo

sant la position de la Chine, 
le "Quotidien du Peuple" dé
clare que Pékin "n’acceptera 
jamais un arbitrage internatio
nal" de sa dispute de frontiè
re avec l’Inde. Repoussant 
implicitement la suggestion de 
Nehru que la dispute soit ren
voyée devant la Cour interna
tionale de justice de La Haye, 
le journal réitère que la Chine 
n’est pas prête à accepter 
sans réserves les propositions 
et les "explications" formu
lées par les six pays afro- 
asiatiques qui se sont réunis 
en décembre dernier à Colom
bo, à Ceylan, pour tenter de 
trouver une solution au diffé
rend sino-indien.

NEW YORK. (AFP) — Après avoir été privés 
do quotidiens pendant 86 jours, les Néwyorkais se 
sont précipités hier sur le “New York Post", seul

Bss sans-marins de l'URSS 
crcisaisîîî autour de Cuba 

crise d'octobre
WASHINGTON. (AFP) — Au moment où la 

crise cubaine battait son plein, les forces navales 
américaines ont signalé une vingtaine de “con
tacts" avec des submersibles soviétiques, à l’inté
rieur et à la périphérie de la zone de quarantaine.

C’est ce qu’a révélé l’amiral George W. Ander
son, chef des opérations navales, dans sa déposition 
faite à huis-dos, hier, devant la commission 
sénatoriale des forces armées. Une partie de son 
témoignage a été publiée.
“Les opérations dans les 

eaux de Cuba ont fourni une 
occasion unique de mettre à 
l i preuve notre habileté ainsi 
que notre équipement et notre 
personnel", a poursuivi le chef 
d'état-major de la marine amé
ricaine. "Les résultats ont été 
hnutement satisfaisants", a-t-il 
ajouté.

Faux contacts
Au sujet des submersibles, le 

chef des opérations navales a 
ajouté qu'il pouvait s'agir pro
bablement, en partie, de "faux 
contacts” ou de la répétition de 
contacts avec le même objectif.

L'amiral Anderson a signalé 
que les forces placées sous son 
commandement ont pu identi
fier six sous-marins soviétiques 
à l’aide de photographies. "Si 
l'on avait utilisé des projectiles 
au lieu do pellicules photogra
phiques. a-t-il dit, ces submer
sibles auraient sûrement été 
liquidés."

La crise cubaine a fait la 
preuve de "l’incapacité des 
Russes à faire face à notre puis

sance navale écrasante", a dit 
encore le chef des opérations 
navales.

Il estime qu’apparemment 
aussi les Russes n’avaient té
moigné aucun désir, toujours à 
propos de Cuba, d'essayer de se 
mesurer avec la flotte améri
caine.

Quelque 180 bâtiments de 
guerre américains ont participé 
directement aux opérations lors 
do la crise cubaine, a poursuivi 
l'amiral Anderson, et dix ba
taillons de fusiliers marins se 
trouvaient à bord d'un certain 
nombre de navires à proximité 
de Cuba.

Pa de diminution de crédits
L'amiral Anderson témoignait 

en faveur du budget naval 
requis pour l'année fiscale 1963- 
1964. Il a mis les législateurs en 
garde contre toute diminution 
de ces crédits.

A la fin de juin prochain, a 
conclu l’officier, la marine amé
ricaine aura en service 85!) 
bâtiments, 7,200 avions et 665- 
000 hommes.

des neuf journaux de la ville qui ait décidé de 
reparaître, tandis que les négociations se poursui
vent entre les directeurs des autres quotidiens et 
le syndicat des typographes.

Mme Dorothy Schiff, propriétaire du “New 
York Post”, dont la situation économique n’est pas 
très solide, prit la décision, la semaine dernière, 
de reparaître, rompant ainsi le front des directeurs 
de journaux.

“.Je suis finalement arrivée à la conclusion 
que la politique que nous avions adoptée n’obtenait 
pas le but poursuivi qui était de faciliter l’obtention 
d’un règlement équitable”, déclare Mme Schiff 
dans un éditorial publié par le “Post" pour expli
quer sa décision.

Le “New York Herald Tribune" qui avait 
également cessé volontairement de paraître a, de

* ** * VtMIIO DU UV.V.IOIUU, A UUl UVW1I IC jJI ÎVI-

loge de paraître aujourd’hui, déclare le “Herald 
Tribune” nous risquerions une mort soudaine 
demain.”

D’autre part, des progrès substantiels ont été 
accomplis dimanche et hier dans les négociations 
qui se déroulent entre les directeurs de huit 
journaux néwyorkais et les représentants du 
syndicat des typographes sous la médiation du 
maire de New York, M. Robert Wagner.

Toutes les questions en litige — augmentations 
de salaires, heures de travail, retraite, vacances, 
etc.... — ont été examinées hier, a déclaré M. 
Amory Bradford, vice-président du “New York 
Times”, san ■; préciser si des accords avaient été 
réalisés sur ces différents points. Le problème de 
l’automatisa:ion semble être encore le principal 
obstacle • un accord final.

M. Walter Thayer, président du “Tribune”, 
mentionnant au cours d’une conférence de presse 
les progrès réalisés dans les négociations, a décla
ré : “Je ne suis guère encouragé et cela ne signifie 
pas que nous allons réaliser un accord."

11 a tout de même admis que les représentants 
des typographes paraissent réellement désirer un 
règlement.

WASHINGTON. (PA. AFP' — 
La Cour sprême dos Etats- 
Unis a confirmé, hier, un arrêt 
do Cour d'appel de Chicago, 
selon lequel les compagnies 
ferroviaires américaines 
avaient le droit d'éliminer les 
pratiques restrictives (feather
bedding) imposées par les syn
dicats.

Ce dernier tribunal consta
tant que les compagnies de 
chemins de fer et les syndicats 
de cheminots avaient épuisé 
tous les recours de la négo
ciation pour régler le conflit 
des pratiques restrictives, au
torisait les directions des ré
seaux à mettre en oeuvre les 
recommandations d'une com
mission présidentielle sur ce 
sujet. En conséquence, les com
pagnies ferroviaires n’ont plus 
d'obstacle légal a l'application 
de leur plan et se disposent à 
licencier d'ici un an, 13,000 
chauffeurs imposes par les syn
dicats a bord des locomotives 
diesel.

27.000 chauffeurs supplémen
taires atlectês a cet emploi, 
ne seront pas remplacés après 
leur mise à la retraite ou leur 
transfert à d'autres fonctions.

Les syndicats de cheminots 
ont menacé de déclencher une 
grève s'ils se voyaient con
traints à subir un programme 
de réformes entraînant d’impor
tants licenciements parmi leurs 
adhérents. On prévoit cepen
dant que la Maison Blanche 
empêcherait une telle grève, 
pendant 60 jours au moins, en

NDLH— Le "féalherbertdlni:" est U 
politique syndicale coruh- 

tant à imposer A l'employeur le 
maintien en poste de travailleurs 
rendus improductifs soit par l'auto
matisation, soit pour autres raisons 
techniques ou adminivtratives

nommant une commission d’ur- 
geuce appelée à rechercher une 
solution au conflit.

Le secrétaire t!e
l'OTAN aux E.-U 
pour une semaine

WASHINGTON. (AFP) — Le 
secrétaire général de l'OTAN, 
M. Dirk Stikker, qui est ar
rivé hier après-midi à Washing
ton pour un séjour d’environ 
une semaine aux Etats-Unis au 
cours duquel il s’entretiendra 
avec le secrétaire d'Etat Dean 
Rusk et le président Kennedy, 
a commencé ses conversations 
peu après son arrivée dans la 
capitale fédérale par un entre
tien d'une heure avec le secre
taire d'Etat adjoint pour les 
Affaires européennes, M Wil
liam Tyler,

A sa sortie du secrétariat 
d'Etat, M. Stikker a fait re
marquer que sa visite à Wash
ington s'inscrivait dans le cadre 
des entretiens qu'il a actuelle
ment dans les capitales des di
vers pays membres de l'OTAN 
et qu’elle avait pour but, entre 
autre, de faire "le bilan do la 
situation politique",

H ressort de remarques qu’il 
a faites à sa sortie du cabinet 
de travail de M. Tyler que 
parmi les problèmes sur les
quels il échangera des vues au 
cours de cette semaine, figure 
en bonne place celui de la dé
fense nucléaire de l'OTAN sous 
I angle des forces de frappe 
nationales et à la lumière du 
projet du président Kennedy 
de création d'une force nu
cléaire multilatérale.

COMPLOT vs DCGAULLE

Fin du procès: peine de 
mort pour six conjurés

PARIS. (AFP) — La Cour militaire de Justice a rendu son 
arrêt hier soir dans le procès des conjurés du Petit-Clamart. 
Les trois principaux conjurés ont été condamnés à mort : 
Jean-Marie Bastion Thiry, Alain Bougrenet de In Tocnaye et 
Jacques Prévost. Pour les deux premiers, le procureur de la 
république avait requis la peine de mort, mais conlre le troi
sième il n'avait demandé qu'une peine de réclusion criminelle 
a perpétuité.

Trois des conjurés en fuite : Watin, Marton et Bernier, ont 
été condamnés à mort par contumace. Buisincs. contre lequel 
le procureur de la République avait réclamé la mort, bénéficie 
des circonstances atténuantes et se voit infliger une peine de 
réclusion criminelle à perpétuité. Quant à de Conde et Nnudin, 
en fuite, la Cour militaire de Justice a agréé les réquisitions 
du ministère publie les condamnant tous deux à la réclusion 
criminelle à perpétuité par contumace.

Deux des conjurés, Berlin et Mngade, sont condamnés à 
15 ans de réclusion, le Hongrois Varga à 10 ans de détention. 
Constantin a 7 ans de détention et Ducasse à trois ans de prison.

La force de frappe de 
l'OTAN disposerait de 
200 missiles "Polaris
WASHINGTON. (UPD — La 

force nucléaire multilatérale 
telle que proposée par les Etats- 
Unis pour la défense de l'Eu
rope. serait équipée de quelque 
200 missiles "Polaris", a-t-on 
appris hier.

Des détails sur cette force de 
frappe nucléaire ont été révé
lés à l'agence do nouvelles 
"United Press International” 
hier, alors même que M. Li
vingston Merchant continuait 
son tour des capitales des pays 
membres de l'OTAN.

Voici quelques autres détails 
sur cette force :

—Les missiles seraient mon
tés par groupe de huit au maxi-

n

mum, sur environ 25 navires de 
surface.

—Les membres des équipages 
perdraient leur nationalité pro
pre pour devenir des membres 
do la Légion de l'OTAN. Ils 
iwteraient un uniforme distinc
tif et se grouperaient sous un 
drapeau également distinctif.

—Les Etats-Unis s'attendent 
que les pays européens mem
bres de cette force paient plus 
de la moitié des frais de l'ins
tallation et de l'entretien futur 
de la flotte.

—Tout membre de la force, 
y compris les Etats-Unis, au
rait le droit de veto lorsqu'arri- 
verait un ordre d'utiliser les 
missiles.

Il y a dix ans, à Moscou
Staline,

Sénégal

Senghor l’emporte 
au référendum sur 
la constitution

PARIS. (AFP) - Le prés!- 
dent Léopold Sedar Senghor 
vient de remporter une victoire 
écrasante au référendum qu'il 
a soumis, dimanche, au peuple 
sénégalais en vue de l'établis
sement d'un régime présiden
tiel

Aux dernières nouvelles, 
98 27, du corps électoral 
s'était prononcé en sa faveur. 
Sur 1.500,000 électeurs inscrits, 
près de 1.132,000 votaient pour 
la nouvelle constitution. 6.3(H) 
seulement se prononçant pour 
le "non".

Le référendum d'hier, dont 
les résultats finaux sont atten
dus demain, est considéré par 
les observateurs comme l'ulti
me phase du conflit qui s'ouvrit 
en décembre entre M. Senghor 
et son premier ministre, M. 
Mamadou Dia. Il fut résolu 
pur l’arrestation du second et 
l'abolition du régime de la dua
lité des pouvoirs politiques qui 
faisait l'originalité du Sénégal.

Pour la première fois depuis 
longtemps, un parti d'opposi
tion, le "Bloc des Masses séné
galaises", a eu le droit de s'op
poser au parti gouvernemental,
!' “Union progressiste sénéga
laise" lui a même accordé scs 
antennes par deux fois et la 
presse a fait état de ses argu
ments. Deux autres partis oppo
sants, dont un pro communiste, 
n'ont pas été autorisés à faire 
campagne ou ont recommandé 
l'abstention.

Malgré cela, M. Senghor a 
triomphé dans le fief même 
de son adversaire. M. Dia, a 
Djourbel, ou l'on a enregistré 
259 non contre plus de 200,000 
oui

Désormais, sur le plan cons
titutionnel, le Sénégal va s'ali
gner davantage sur la France 
et la plupart des Républiques 
francophones d’Afrique.

Monaco : élection 
d'un communiste
MONTE-CARLO. (Reuters, 

UPD — Un communiste siégera 
au sein du Parlement moné
gasque, a-t-on appris hier.

Il s'agit de M. Charles Soc- 
cal, secrétaire général des syn
dicats monégasques. Il a été 
élu dimanche au cours d'éJcc- 
lions complémentaires.

Le scrutin avait lieu pour 
désigner deux députés au Par
lement monégasque. L'autre 
élu est M. Kmond L. Minotti. 
M. Soccal a obtenu 961 voix, 
tandis que M. Minotti en obte
nait 6.H. Le nombre d'électeurs 
inscrits dans la principauté de 
Monaco s'élève à 3,917.

Les Six sont d'accord

intermédiaire 
recherchée pour la G.-B.
WASHINGTON. < \K1’> - Le 

président Kennedy a envisagé 
hier, au cours d'un entretien 
avec M. Walter Hallstein, pré
sident de lu Communauté eu
ropéenne, lu possibilité d'une 
association entre la Grande- 
Bretagne et le Marché commun 
conformément à l'idée lancée 
par le gouvernement français.

A l'issue de cet entretien,

M. Hallstein a déclaré à la 
presse que.l’idée qu'il faut trou
ver une ■• M.ition Intermédiaire 
à la suite <io ''cchec des négo
ciations de P ixelies est "ac
ceptée par tous les intéressés". 
"Toutefois, a-t-il ajouté, per
sonne ne sait e: ore ce qu’une 
"association” sig :fie : une telle 
formule n’est pas prévue dans 
le Traité de Rome. '

M. Hallstein a souligné que, 
pour faire face aux p. blêmes 
causés par l'échec de BrjxxePes, 
il fallait partir de l'hypoti, .li I 11 lanaii partir ne 1 nypo S(

La mOft de Lumumba que Ja Grande-Bretagne entre-

La politique de Masser 
au McyeR-Orienf: fadeur 
central d'instabilité

— GoIda Meir (Israël)
l’Arabie séoudile et la Jorda
nie.

M. Bunche s’est rendu à Aden 
pour entreprendre des pourpar
lers avec les autorités britanni
ques. Il doit se rendre ensuite 
au Caire et en Arabie scoudile.

Complot 
contre 
Hussein

par Jean NAU
fie l’AFP

A midi, le cercueil contenant la dépouille embaumée de 
Staline fut place sur un affût de canon que traînaient six chevaux.

peuples", mourait
Derrière, vêtus de manteaux sombres, marchaient Georges Malen- 
kov, Lavrenti Beria, Viatchcslav Molotov, I^azare Kaganovitch, 
Nikita Khrouchtchev et Anastase Mikovan, accompagnés de chefs 
communistes étrangers et de la famille du défunt son fils Vassili 
et sa fille Svetlana.

s Ghana
rcclcsîs
uns enquête
NATIONS UNIES. (AFP) 

•— Le Ghana a demandé 
hier une réunion du Con
seil de sécurité pour l’étu
de du rapport sur les 
circonstances de la mort 
de l’ex-premier ministre 
dit Congo, Patrice Lu
mumba.

Cette demande est con
tenue dans une lettre 
adressée au président du 
conseil de sécurité. M. 
Geraldo de Carvelhi Silos, 
par le représentant du 
Ghana, DI. Alex Quaison- 
Sackay.

i'a eventuellement dans ... 
Marché commun .bien qu'il soit 
impossible de savoir â quelle 
date.

E.-U. - CEE
"L'objectif commun des 

Etats-Unis et du Marché com
mun reste l'établissement d'un 
"partnership" commercial, en 
vue duquel le travail prépara
toire se poursuit à bonne allu
re”, a affirmé M. Hallstein au 
cours d'une conférence de 
presse.

M. Hallstein, dont c’était la 
première visite à Washington 
depuis l'échec des négociations 
de Bruxelles, a fait savoir que 
les Etats-Unis sont '‘profondé
ment déçus ' de l’échec de 
Bruxelles, mais qu'ils font face 
au problème de façon objective 
en évitant toute réaction émo
tionnelle. Il a ajouté que les 
conversations se sont dérou
lées dans une excellente atmos
phère. "Les vues du gouverne
ment américain, a-t-il dit, coïn
cident largement, si ce n’est 
complètement, avec celles de 
la Communauté européenne".

JERUSALEM. (AFP,PA) - 
“Je m’étonne que le monde 
n'ait pas élevé la moindre pro
testation devant la violation de 
la charte de l'ONU cl des prin
cipes de la Justice internatio
nale que constitue l'intervention 
militaire brutale et massive des 
forces égyptiennes dans la 
guerre civile du Yémen", a 
déclaré hier Mme Golda Meir,' 
ministre des Affaires étrangè
res ±'Israël dans un exposé sur 
la politique étrangère.

Mme Golda Meir a d'autre 
part souligné que la politique 
du président Nasser consti
tuait le facteur cer rai de l'ins
tabilité du Moyen-Orient, et que

.- pai ' tu: serait rétablie dans 
cette région que lorsque les 
pays arabes sc seraient donné 
des régimes auxquels les mas
ses participeraient".

Le ministre israélien des Af
faires étrangères a fait remar
quer qu'en conséquence l’Etat 
d'Israël devait s'assurer des 
moyens de défense et de dis
suasion. A ce propos, Mme Gol
da Meir a tance un sévère aver
tissement au gouvernement de 
Damas. “Nous avons, a-t-elle 
dit, usé de tous les moyens 
pour ramener les Syriens sur 
un meilleur chemin, mais ils 
ne devront pas s'étonner si 
nous ne renonçons pas au de
voir de défendre nos frontières 
et nos citoyens."

D'autre part, M. Ralph Bun
dle, secrétaire général adjoint 
de l'ONU et envoyé spécial de 
M. Thant, a quitté hier Sanaa, 
la capitale du Yémen, où il 
s'était entretenu avec le pré
sident Abdullah Sallal et d'au
tres personnalités du gouverne
ment républicain, dans une ten
tative de trouver une solution 
au conflit qui oppose la RAU 
et la République yéménite à

LE CAIRE, (AFP) - "Une 
tentative d'assassinat du roi 
Hussein" a eu lieu hier, annon
cent la presse et la radio égyp
tiennes aujourd'hui. Le complot 
aaurait été découvert deux heu- 
i . avant l'attentat projeté con
tre le roi.

La tentative aurait été orga
nisée "par des officiers libres 
de l'armée jordanienne" pour 
établir un gouvernement répu
blicain. Le premier ministre, M. 
Wasfi cl Tall, aurait été révo
qué par le roi. Toujours selon 
la presse égyptienne, ordre 
aurait été donné aux aviateurs 
jordaniens de ne pas prendre 
l'air, leur fidélité au régime 
étant considérée comme peu 
sûre. La jordanie aurait fait 
savoir que sa D C A. ouvrirait 
le feu sur tout avion civil sus
pect survolant le pays.

NDLR — La radio jordanien
ne poursuit ce matin ses émis
sions habituelles, les services 
aériens entre le Liban et la Jor
danie s’effectuent normalement 
et rien ne confirme les nouvel
les diffusées par la presse et la 
radio du Caire.

On était le dimanche huit 
mars 1953. Le mercredi quatre, 
u six heures du matin, Levitan,
1 annonceur de Radio - Moscou 
qui. pendant la guerre, annon
çait les grandes victoires, avait 
lancé la stupéfiante, l'incroya
ble nouvelle : “Hémorragie cé
rébrale". Quelques jours plus 
tôt, l’ambassadeur de France, 
M. Louis Joxe, avait vu le gé
néralissime ; il était "très gai 
et en parfaite santé”.

C’était l'écroulement d’un 
monde. L'ère stalinienne pa
raissait devoir être éternelle. 
Le "complot des blouses blan- 
clies", six semaines aupara
vant, avait révélé que les "es
pions impérialistes” se dissimu
laient même parmi les méde
cins du Kremlin. Des membres 
de l'ambassade d'Israël avaient 
quitté l’URSS. On parlait, sans 
trop y croire, d'une possible 
rencontre Eisenhower - Staline, 
et le maître de l'URSS venait 
d'être élu dans son arrondisse
ment Staline à Moscou, comme 
député au Soviet Suprême de 
l'URSS ...

Choc profond
La nouvelle de la maladie do 

Staline fut un choc total. Les 
deux journées qui suivirent 
furent presque irréelles:. Les 
gens se pressaient devant les 
kiosques à journaux, sans rien 
dire. Personne ne commentait. 
C'eût été un sacrilège que de 
spéculer sur la mort du chef. 
La "Pravda", dans son édito
rial du jeudi, appelait “dans 
ces journées douloureuses, cha
que citoyen soviétique à l'unité 
et à la vigilance". Le patriarche 
Alexis et les chefs des commu
nautés religieuses ap.ielaient 
leurs fidèles â prier pour la 
santé de Staline. Alors que, 
jeudi matin 5 mars, un second 
bulletin de santé avait mention
né pour la première fois le mot ' 
"coma", certains ambassadeurs 
s’étaient déjà rendus au minis
tère des Affaires étrangères 
pour y présenter leurs condo
léances, Les rares correspon
dants occidentaux a Moscou, de 
leur côté, devançaient les évé
nements en déposant au guichet 
anonyme de la censure un télé
gramme en deux mots : 
"Staline décédé”, télégramme 
qui restait d’ailleurs bloqué. Le

comité central du parti, le con
seil des ministres et le presi
dium du Soviet Suprême sié
geaient sans désemparer.

Le soir vint, et Staline mou
rut. peu avant 10 heures. La 
radio diffusa un troisième bulle
tin de santé, déclarant que son 
état "s'était aggravé”. Mais le 
bruit de sa mort s'était déjà 
répandu, et un ami soviétique le 
confirmait vers U heures au 
correspondant de l’AFP. Sa 
dépêche, retenue par la cen
sure, ne parvint à Paris qu'a- 
près que Radio-Moscou eut enfin 
annoncé : "Le coeur du compa
gnon d’armes et continuateur de 
l'oeuvre de Lénine, du guide et

de l'éducateur du parti commu
niste et du peuple soviétique, 
a cessé de battre".

Le vendredi 6 mars, dès six 
heures du matin, des ouvriers 
s'affairaient a élargir le mau
solée de la place Rouge, où 
Staline reposerait aux côtés de 
Lénine. Cette journée et les trois 
suivantes étaient décrétées jour
nées de deuil national. Une 
commission pour les obsèques 
rie Staline était constituée, avec, 
à sa tète, Nikita Khrouchtchev, 
secrétaire du parti pour la 
région de Moscou. Sous les 
bourrasques de neige, Moscou 
se couvrait de drapeaux rouges

milice commença â Installer 
des barrages au centre de la 
ville, pour canaliser la foule 
vers la Maison des Syndicats, 
où la dépouille de Staline serait 
exposée jusqu’au dimanche sui
vant. Sur la façade de l'im
meuble, on avait accroché son 
portrait, immense, 20 pieds de 
haut sur 16 de large, dans un 
cadre doré bordé de noir. A 
3 h. de l'après-midi, on porta 
le cercueil du Kremlin a la 
Maison des Syndicats.

Let hommeget de le foule
Cinq millions de Soviétiques 

rendirent un dernier hommage
cravatés de noir. A midi, la à Staline. La file d'attente

LE 8 MARS 1953, UN MONDE S'ECROULAIT, quand terrassé par une hémor
ragie cérébrale, JOSEPH STALINE, le successeur de Lénine, maître suprême 
de ia Russie, mourait entouré de ses intimes collaborateurs parmi lesquels 
NIKITA SERGIEVITCII KHROUCHTCHEV celui-là même qui devait mener 
contre lui une écrasante campagne de dénigrement. Ce fut la fin d’une épo
que, l’écroulement d’un monde...

s’allongeait sur plus de six 
milles, malgré le froid. Les 
Soviétiques et les représentants 
étrangers, parmi lesquels Chou 
En-lai, arrivés en toute hâte, 
passaient lentement devûVit le 
généralissime, en grand unifor
me. avec toutes ses décorations, 
veillé par une garde d'hon
neur : au premier rang se 
tenaient Malenkov. Beria, Mo
lotov. Vorochilov, Boulganine et 
Kaganovitch. Khrouchtchev et 
Mikoyan nu second. Staline re
posait dans la salle dite "des 
colonnes", emplie de fleurs, 
baignée d'une musique funèbre.

Le samedi sept mars, un 
décret recommandait aux so
viétiques "de ne pas céder à 
la panique". Un nouveau gou
vernement était forme, avec 
Malenkov à sa tète et Beria, 
Molotov, Boulganine, Kagano
vitch, comme vice - présidents 
du conseil. M. Khrouchtchev, 
lui. abandonnait ses fonctions au 
secrétariat du parti de la ré
gion de Moscou pour entrer nu 
secrétariat du comité central, 
première étape de sa marche 
au pouvoir.

Vers le pleae Rouge
Staline fit son dernier voyage, 

de la Maison des Syndicats au 
mausolée de la place Rouge, 
aux sons de la "Marche funè
bre" de Chopin, qu’un orchestre 
jouait sans arrêt. Une foule 
immense entourait la place 
Rouge, accessible aux seuls pri
vilégiés. Des centaines de per
sonnes, disent des rumeurs in
contrôlables que l'on entend 
encore aujourd'hui, y auraient 
été étouffées. Dans un silence 
absolu, le corps embaumé du 
dictateur fut placé dans le 
mausolée, puis M. Khroucht
chev ouvrit l'assemblée d’adieu, 
passant aussitôt la parole à M. 
Malenkov.
"Nous sommes pour la coexis

tence des deux systèmes, car 
les peuples veulent la paix et 
non la guerre”, déclare celui-ci. 
I.'erc stalinienne avait pris fin. 
Mais la lutte pour le pouvoir 
allait s'engager. Laurent Beria 
devait être le premier à dis
paraître et, après le règne 
éphémère de M. Malenkov, un 
“outsider" reprendrait ses pa
roles à son compte.
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Notre participation au 

tournoi mondial de hockey
Tl-ne h; passe guère une journée ilppuis un certain 

temps sans que les Smoke Haters de Trail, les repré
sentants de noire pays au tournoi mondial dit hockey 
amateur devant débuter jeudi, a Stockholm, ne. soient 
l’objet de critiques de la part de Canadiens mécontents.

C’est tout naturel. Parce que, pendant de longues 
années, les porte-couleurs du Canada au tournoi olym
pique et dans les diverses tournées outre incr ont 
dominé la scène de cent coudées, on s’est imaginé que 
cela allait continuer indéfiniment, que le tableau 
resterait toujours le même.

Tout comme certains ont cru que le Canadien allait 
être indéfiniment le maître incontesté dans la Ligue 
Nationale du fait que pendant plusieurs saisons il a 
éclipsé ses rivaux ou point que ceux-ci ne paraissaient 
pas appartenir au même circuit.

Que Ton souhaite et que l'on veuille une representa
tion canadienne plus forte, plus adéquate, plus en 
rapport surtout avec l'importance et la valeur (lu 
hockey dans nos disciplines sportives, nous sommés 
d’accord quoiqu’il n'est pas dit, dans le moment, que le 
Trail né nous fera pas honneur en Suède

Mais a écouter ces commentaires, c es critiques, on 
est parfois enclin a croire que parmi i eux qui les 
expriment il y eu a qui manquent de réalisme ou qui 
ne comprennent pas le but visy par tes tournois ou 
ces tournée

Au néîjnbre de eeux-là il y a ceux qui remarquent 
que nous devrions envoyer une pléiade d étoiles des 
rangs professionnels. Ce qu i! y a de plus étonnant c est 
qu'il se glisse parfois une voix du monde du lioekey 
professionnel pour parler de la sorte.

Qu'on n'aille pas croire, même pour l’espace d'un 
moment, que nos clubs professionnels seraient disposés 
a séparer de quelques-uns de leurs joueurs a 
pareille époque do la saison pour les envoyer participer 
a iin tournoi en isurop*- Le mois de mors est celui au 
cours duquel les clubs luttent soft pour se qualifier pour 
les séries éliminatoires de leurs ligues respectives soit 
pour oblenir un meilleur rang au classement final

Pouvons nous concevoir le Canadien, le Détruit, le 
Chicago et le Toronto ou même les Rangers et le 
Boston abandonner volontairement les services de 
quelques-uns de leurs joueurs étoiles pour une période 
(le quatre à cinq semaines vers la fin de leur saison 
régulière? C'est tellement impensable qu’il est surpre
nant d'cnlemlro une telle suggestion remonter à la 
surface de temps en temps.

Quel est le but que nous 
cherchons à atteindre ?

lit puis, supposons que la chose serait possible. 
INI ce que nous y gagnerions " Le but de noire partici
pai ion a ce tournoi, qu'il soit lors de l'année olympique 
mi relui qui a lieu Ion-, le . an.-, pour le championnat 
mondial, est-il de chercher a humilier les représentants 
des nuire- pays en leur infligeant (l’écrasantes défaites '.' 
A coup sur, nous afficherions notre suprématie dans le 
monde du hockey. Mais cM ce là tout ce que nous 
espérons d’un tournoi de celte envergure ou si nous 
voulons vraiment, comme on l'entend dire si souvent, 
quo nos clubs de hockey soient des ambassadeurs de 
notre pays dans ces compétitions?

Noire but n'est-il pas tout simplement de nous 
joindre à d',utiles pays dans une compétition Interna
tional*! et évidemment de chercher à remporter les 
honneurs selon lu code sportif?

Il est également Illogique de penser aux profession
nels puisque ecs tournois sont amateurs. On peut avec 
raison mettre évidemment en doute le genre d'amateu
risme existant en certains pays, mais line équipé de la 
Ligue Nationale ne serait jamais acceptée dans un tel 
concours

On blâme l’Association canadienne de hockey amateur 
pour sa sélection des équipes. Kn cirtalrtés circonstances, 
le reproche était mérité. Mais lorsqu’elle i iioisit, comme 
c i st le cas du Trail, le détenteur de la coupe Mlan, 
r'est-u dire le champion de sa meilleure catégorie, la 
critique est injuste.

Il y en a qui ont soutenu que l'association devrait 
grouper en une seule équipe les meilleurs joueurs 
amateurs. Mais que diraient les clubs auxquels appar
tiennent ces joueurs ?

Croil-pn qu'ils seraient prêts à accepter une 
telle manière de procéder ? Il faut être naif pour le 
croire. I uv aussi comme les clubs professionnels sont a 
la veille dé leurs séries éliminatoires. Ils sont en pleine 
course au championnat. Ils estiment qu'ils se doivent 
de penser à leurs partisans, a ceux qui les ont 
encouragés pendant tout l'hiver.

Il reste toujours la possibilité de si* retirer de ecs 
compétitions internationales, disent certains;

Mais ce n'est ..pas ta un geste digne d'un pays de la 
.lutine du nôtre (V serait enfantin de notre part d'agir 
ainsi

Non attendons pour voir ce que fera le Trail dans 
ce prochain tournoi. Si sa tenue est une autre source de 
désappointements pour les amateurs de hockey, il y 
aura vraiment lieu de prendre le temps de s’asseoir, rie 
prier les dirigeants du hockey au pays et, dans le cas ou 
ils feraient la sourde oreille, de réclamer du gouverne
ment la formation d'un tel comité pour étudier la 
question sous toutes ses formes afin d'en venir à une 

conclusion pratique.
("est ce qui aurait riù être fait il y a déjà plusieurs 

années mais l'idée aurait peut-être cette fois plus do 
succès.

A la veille du tournoi, les observateurs ne semblent 
pas prêts n classer le Canada plus liant que le troisième 
rang estimant que les deux premières positions iront à la 
Tchécoslovaquie et a la Russie ou vice-versa, Souhaitons 
une agréable surprise de la part du Trail !

* » *

Nos félicitations à René LoMyrc qui v ient d'être 
promu directeur général des relations extérieures de la 
brasserie Dow dans la province de Québec Cette 
nomination signifie que l'ancien gérant des Royaux 
revient une fois de plus à Montréal.

Le turfman Sarto Desnoyers, actuellement en f loride, 
ne reviendra à Montréal que lo mois prochain. Par 
ailleurs. I'hon. .lean Barrette est de retour du sud 
depuis la fin de semaine dernière.

Le Chicago intéressé en 
3 joueurs du Rosemont jr

La Ligue Métropolitaine junior, qui continue do former des 
joueurs de hockey qui prendront la relève des vedettes des 
ligues du hockey professionnel mineur et de la Ligue Natio
nale, intéresse de plus en plus les dirigeants des clubs 

majeurs.

C'est ainsi, avons-nous appris do bonne source, que les 
Black Hawks de Chicago qui envoient des déplsteurs aux 
joutes de ce circuit, se sont dits très intéressés à embaucher 
trois joueurs du Rosemont junior, après les avoir vus à 
l'oeuvre à l’arénn Paul-Sam é.

Ces joueurs sont le gardien rie but Bernard Parent, 
âgé de 17 ans seulement, du centre Claude Bernard et de 
Claude BçauséjOÜr. Il n’y n pas que les Hawks, nous apprend- 

on. qui sont intéressés en ces joueurs. Detroit et Boston ont 
les yeux bien ouverts. 11 appert que le Canadien songe sur
tout à Parent, et Ton comprend que dans son cas. fl est 
urgent de trouver un candidat pour remplacer Jacques 
Plante peut-être avant longtemps Dans le camp du Tricolore, 
les candidats (de fort calibre) à ce poste, ne sont pas très 
nombreux.

Sous l'égide de la Palestre Nationale

Le 1er tournoi bantam de caractère 
international débutera le 15 mars

«Par G.P.) — Le premier 
tournoi international de hockey 
bantam, de caractère provin
cial l'an dernier, aura lieu, tel 
qu'annoncé récemment, du 15 
au 24 mars prochain, au centre 
sportif Paul-Sauvc.

Ht, à l’exception de l'orga- 
nisatetïr-fondateur Jean Trot- 
tier, l'équipé sera sensiblement 
la même que l'an dernier, mais 
malheureusement il semble 
qu’on soit en voie de répéter les 
mêmes erreurs.

Unique en son genre, le tour
noi bantam est voué, si les 
organisateurs ne perdent pa
tience ni argent en trop grande 
quantité, à connaître un succès 
identique à celui connu par le 
tournoi international de hockey

poe-vvee de Québec. 11 faudra 
cependant qu'on en vienne à 
modifier quelque peu le pro
gramme tel que présenté pour 
le prochain tournoi.

Le départ de Troitier est, 
semble-t-il, responsable de la 
répétittion des erreurs, car ce 
dernier aurait apporté avec lui 
toutes les remarques entendues 
au cours du dernier tournoi, de 
sorte que les Perron, Bonelto 
ne peuvent profiter aujourd'hui 
de l'expérience acquise hier.

Erreurs à éviter
A tout événement, la finale 

aura encore lieu un dimanche, 
on a encore refusé des équipes, 
y compris des clubs de l'exté
rieur, et également des clubs

qui avaient participé au tour
noi Tan dernier, et, nouvelle 
difficulté, on a échelonné les 
joutes sur une période de dix 
jours.

Etudions les arguments 1 un 
après l’autre.

Présenter la finale le diman
che suppose que dans la même 
édition du journal apparaîtra 
également le résultat des six 
joutes, y compris les semi-fina
les, qui auront eu lieu le same
di Donc, impossible de s'attar
der sur un fait quelconque qui 
en d'autre Temps aurait défrayé 
la manchette et attiré encore 
plus de spectateurs.

Autre argument nuisible : le 
fait que le dimanche, la scène 
sportive est des plus remplie. 
Le Canadien Jr pourrait fort 
bien jouer au Forum, la Ligue 
Métropolitaine en sera peut- 
être rendue à la finale, et il 
n'est pas impossible que les 
deux clubs qui disputent leurs 
joutes au centre Paul-Sauvé y 
soient opposés, et enfin le ski 
de printemps, qui ne manque 
pas d'adeptes. Ce n'est mal
heureusement pas un match 
entre les étoiles de la télévision 
et les "Old Timers" qui les re
tiendra !

Le choix des équipes
Apparemment, d’après Fran

çois Bonetto, la sélection des 
équipes a causé de nombreu
ses difficultés aux organisa
teurs, parce que plusieurs équi
pes ont envoyé leur demande 
d'admission trop tard.

Afin d'éviter les discussions 
inhérentes à des décisions pri
ses par les dirigeants eux-mê
mes, ces derniers ont comblé 
les cadres de 34 équipes en ti
rant au sort parmi les équipes 
retardataires, et ce, en présen
ce d’un représentant de la cité. 
Donc, inutile de crier injusti
ce.

Evidemment, les dirigeants 
du tournoi regrettent d'avoir été 
dans l'obligation de rejeter lit 
applications, mais ils se propo
sent de porter les cadres à 64 
équipes dès Tan prochain.

Au sujet des dates, disons que 
leur décision a cté provoquée 
par les éliminatoires de la Li
gue Métropolitaine.

A tout événement, il semble 
qu'ils auraient pu sc réserver 
au tout début de l'hiver une pé
riode de quelques jours afin do 
disputer le tournoi dans un laps 
de temps restreint, afin que 
l'enthousiasme ne s'étouffe sou
dainement pas durant un arrêt 
de trois ou quatre jours.

Ainsi donc, le tournoi de 
hockey b a n t a m ne part 
que “sur une jambe", comme 
le veut l’expression populaire. 
Seuls le travail et le dévoue
ment des responsables pourront 
en faire un succès, car au dé
part, les difficultés se présen
tent trop nombreuses pour que 
leur tâche soit de tout repos.

Malgré tout, il ne s’agit pas 
de laisser mourir complètement 
l'entreprise, car si Québec 
s'identifie par son tournoi pee-

Voir TOURNOI en page 38

IL FAUT PAYER... AVANT DE PARTICIPER AU "HOCKEY- 
THON" Récemment, afin de contribuer de façon fructueuse 
a la souscription au profil de l’enfance Idtndicapée. les étudiants 
du COLLRGK McDONAl.l) de Sle Annc-de-BcIlevtie ont organise 
un “bockeytlion”, joule de hockey de e 72 heures, qui

prenait incidemment fin hier. Toutefois, avant de participer au 
jeu, les équipes (elles se succédaient d’heure en heure), devaient 
passer par la caisse où les DEMOISELLES déposaient 50 SOUS 
ou plus, et les GARÇONS, $1.

photos Mené Picard. LA PRESSE

En vigueur le 15 mars 1963, l'intérêt sur les fonds à courte échéance sera 
réduit à 1% pour les fonds à 360 jours-à E% pour les fonds à 180 jours.

L'opinion 
du public
(Voici la 2e parti» d'un» letfr»

a M. Raoul Charbonneauf

Vous avez d»ja admis qu i/ y 
a*ad des lacunes à combler, vous 
vous et*i plaint du manque de 
o/laborofion déjà. Alors je ne 
ou pas pourquoi, lorsque nous 

voulons faire quelque chose, sug
gérer des façons d'améliorer notre 
sport, vous refuse/ même do nous 
entendre, [t vous l'avez fait ré
cemment dune manière regretta- 
hhi et impolie.

Je n ai jamais parle d'abolir 
quoi que ce soit, mais nous vou
drons améliorer vraiment ce 
sport. D autre part, vous ne pou
vez me reprocher la connaissance 
scientifique do I athlétisme, même 
si vous dites que je suis un 
étrange'.

(•’><•/ vous maintenant de la 
ségrégation raciale ? Vous consi
dérez vous plus Canadien que 
moi, taut i mplement parce que 
votre grond-péi» est arrivé avant 
mai ici ?

Je vous ferai remarquer de plus 
qu'à I occasion du congrès natio
nal des roquettours, I equip* 
championne du Canada avait 
droit a recevoir son trophée avec 
plus d» dignité.

Personnellement, ça fait dejô 8 
ans que je pratique ce magnifique 
sport, spectaculaire et folklorique, 
et j* crois avoir observé une dis
cipline rigoureuse.

Dans I article qui vous a appa

remment déplu, un mot o proba
blement attiré votre attention par
ticulièrement,, c'est le qualificatif 
' désuet en parlant du costume 
de raquetteurs Peut-être à cause 
de la difficulté 6 m exprimer 1res 
clairement en français, on a mol 
interprété ma pensé». J'ai voulu 
dire par là qu à l'instar de tous 
les sports où I on améliore l'équi

pement et mime le vêtement pour 
pouvoir réussir de meilleures per
formances, en laissant l'uniforme 
oe côté fdu moins partiellement) 

pour certaines compétitions, je 
crois qu'on obtiendrait non seule
ment de meilleures performances 
mais qu'on attirerait d'autres 
athletes vers notre sport.

les règlements prévoient le 
port de I uniforme, me direz- 
vous ? Mo n ils ne sont pas immua
bles. Qu*l sport n’a pas change 

ses règlements depuis 50 ans ?
libre o vous de prouver le con

traire, mais sachez bien que je 

n oi aucune rancune contre vous. 
Je vous serais reconnaissant si 

vous pouviez me donner, en privé 
ou en public votre définition des 
mots ‘ sport de la raquetteJe 
me demande pourquoi vous vous 
fâchez ainsi quand nous donnons 
fout simplement notre opinion. 
5 d y a malentendu, ça peut se
régler.

Bien à vous,

Nicola Marrone

Girardeau, successeur de 
Wilson avec les Alouettes

(par G.P.) — Le prochain 
entrainour dos Alouettes sera 
un Canadien français de Ver
dun, l'assistant du réputé Bill 
Head durant la saison de 
hockey, Guy Girardeau, ap- 
prendon d'un informateur ha
bituellement bien renseigné.

Samedi soir, l'instructeur 
Jim Trimble était au Forum. 
Mais si pour la plupart des 
personnes intéressées, cette vi
site de Trimble au Forum 
avait un caractère do délasse
ment, pour Trimble, ello pre
nait l'aspect d'une visite d'af
faire.

En effet, le nouvel instruc-

Ccfinpbeli ne
sévira pas

Le président de la Liquc Na
tionale de hockey, Clarence 
Campbell, a décide hier que les 
amendes automatiques do $75, 
imposées à Kent Douglas, de 
Toronto, et Reggio Fleming, de 
Chicago, étaient cquitablos à 
la suite do leur combat prolon
gé, mercredi dernier.

Les deux joueurs sc sont 
attiré chacun uno mineure, une 
mauvaise conduite et une puni
tion de match.

Après avoir consulté Tarbitro 
en charge Ashley et Tarbitre- 
en-chef Carl Voss, Campbell a 
pris la décision "qu'aucune au
tre action disciplinaire ne s'im
posait".

leur des Alouettes, on quête 
de remplacer le démissionnaire 
Stan Wilson, voulait rencontrer 
le directeur-gérant Frank Seiko, 
du Canadien, afin d'obtenir la 
permission de parler contrat, 
sinon avec Bill Head, du moins 
avec son assistant Girardeau.
HEAD REFUSE

Head aurait tout d'abord, il 
y a une dizaine de jours, re
fusé une offre des Alouettes, 
pour raison de santé, mais il 
aurait fortement recommandé 
son assistant Girardeau.

La semaine dernière, ce der
nier rencontrait les dirigeants 
du club, et samedi soir, lors 
de la visite de Trimble, chez 
Seiko, tout d'abord, puis chez 
Girardeau ensuite, ce dernier 
et les dirigeants des Alouettes 
en seraient venus à une enten
te, à tout le moins verbale.

"Il serait faux de dire que 
mon contrat est signé," a dit 
Girardeau, lors d'un entretien 
téléphonique, hier, "mais nous 
avons réglé la plupart des pro
blèmes," a-t-il poursuivi en 
insistant à plusieurs reprises 
sur le fait que le contrat 
N'EST PAS signé.

Si, comme Girardeau et le 
porte-paroles des Alouettes l'af
firment, l'affaire n'est pas en. 
core classée, el lo le sera défi
nitivement lors du retour de 
Trimble à Montréal. (Trimblo 
est présentement à Hamilton 
afin d'y régler quelques affai
res personnelles).

Car, si Girardeau n'avait pas 
de bonnes chances d'obtenir lo 
poste, il n'aurait pas offert sa 
demission do la Poste Royale, 
et de plus, n'a-t-il pas lui-mè-

mo affirmé que dans le cas 
de Goren, des Black Hawks 
do Chicago, et Wilson, ex-en
traîneur des Alouettes, "tout 
est définitivement terminé : je 
suis seul en liste" ?

Evidemment, sur le plan 
sportif, "le nouvel entraîneur" 
des Alouettes n'est pas encore 
connu dans la Métropole, car 
il a surtout travaillé dans les 
cadres de l'Armée Canadienne, 
tant au football qu'au hockey. 
Il est assistant de Head de
puis un an seulement.

Guy est âgé de 27 ans, et 
père de sept enfants. Il pos
sède donc la meilleure progé
niture dans le camp des 
Alouettes, devançant l'instruc
teur Trimble par un rejeton.

L'engagement de Guy est 
d'autant plus plausible qu'à 
maintes reprises au cours des 
récentes saisons, la direction 
des Alouettes avait manifesté 
le désir d'engager quelqu'un 
qui pourrait s'occuper des bles
sés durant la saison morte.

Même s'il passe aux Alouet
tes, Girardeau poursuivra son 
travail avec le Forum et Head.

AUJOURD'HUI 
LIGUE NATIONALE

Canadien à Détroit
LIGUE AMERICAINE

PIltsbutKh X HalUmore 
Buffalo a Ouébee

LIGUE JUNIOR DE L'ONTARIO
Peterborough a Canadien Jr 
(1ère Joule semi-finale 4 de 7>

LIGUE METROPOLITAINE
National à Verdun 
iVcrdun mène 2-L).
(semi-finale 4 de 7(
St .femme à Kosemont 
(1ère foute, 
semi-finale a de s>.

HIER
Aucune joute

LIGUE AMERICAINE 
(division Est)

G P N P C
Itershc.v 31 21 7 224 175
Providence 32 25 5 11*4 173 63
Québec 26 2(1 11 175 160 63
SpnnKfiobJ 26 27 6 22U 166 60
Baltimore 25 28 7 174 206 57

(division Ouest)
Buffalo 30 16 6 202 165 78
Cleveland 25 28 B 200 214 58
Rochester 21 31 8 200 225 50
Pittsburgh 16 38 4 165 233 42

LIGUE DE L'EST 
Klniiston 35 18 B 2.39 184 78
Hull 35 16 B 23(1 169 ,6
Surlburv 21 26 11 238 24H 5,1
V, Louis 17 33 « 214 262 42

LIGUE JUNIOR DE L’ONTARIO 
(Classement final)

Nia. Faits 50 31 12 7 212 146 69
Can. Jr 50 27 14 0 201 140 6.1
Peterbr, 50 2Î 18 11 144 132 5.3
H.,mill 50 22 20 H 206 180 52
SI Cathar. 50 14 25 168 228 36
Guelph 50 6 35 6 158 258 24

LIGUE PROVINCIALE Jr 
Québec 37 9 0 320 180 74
VlétoriavHIe 30 15 I 2.79 174 61
Shaulmaan 22 28 2 228 254 48
Trms-IUvlères 18 28 1 160 231 .17
Mont.Nnrd 111 29 0 211291 38
St Hyacinthe 14 33 0 201 200 20
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LE PAYS

MARS
LE RETOUR DU PRINTEMPS
M'ATTENDEZ PAS 
ACHETEZ IMMEDIATEMENT 
COMMENCEZ A PAYER LE 15 JUIN 1963 
ASSUREZ-VOUS D'UNE LIVRAISON RAPIDE

TORONTO. IPC) — Les Ma
ple Leafs de Toronto ont rappe
lé le petit Johnny MacMillan 
des Américains de Rochester, 
un ailier gauche. Punch lm- 
lach a annonce que MacMillan, 
qui a été blessé au dos durant 
une bonne partie de la campa
gne, restera a Toronto jusqu'à 
l'expiration de la saison.

D2C
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CHASSE

PÊCHE

Ce soir, contre PeterboroughAndré Corriveau songe à Tresidder revient décision etsur safaire revivre le hockey dans l'uniforme du CanadienDans 45 jours, l'ouverture de la truite !

senior dans la métropoleA moins d’un changement ra
dical dans la politique du mi
nistère de la Chasse et des 
Pêcheries (s'il existe encore...) 
concernant l’ouverture de la 
saison de pêche à la truite, vous 
pourrez faire votre premier lan
cer le 19 avril prochain, soit 
dans 45 jours ! Inutile d'ajouter 
que toute pêche sous la glace 
pour prendre la truite mouche
tée, la brune, la rouge ou la 
grise — sans parler de l'arc- 
en-ciel — est strictement inter
dite. Et l’amende coûte cher ! 
Mais ne parlons pas des infrac
tions, du moins pour le mo
ment, mais plutôt des prepara
tions qui s’imposent avant d’en
visager votre premier lancer.

Etes-vous prêt ? Avez-vous, 
récemment, ouvert vos étuis ou 
porte-cannes afin tie vous as
surer que le long hivernage ne 
1rs a pas abîmés’.’ Que l’atmos
phère trop sèche de votre mai
son n’a pas fait craquer le ver
nis du hois ou des attaches, dé
coller les douilles, etc 
Comment se porte le fil sur le 
tambour de votre moulinet?

Et ce dernier, n’a-t-il pas be
soin d’un bain salutaire dans 
un bon dissolvant, d’un resser
rage complet et d’un huilage 
en règle? Avez-vous osé ouvrir 
votre coffre de pêche depuis 
l'automne dernier... ? Dans 
quel état- sont vos leurres, vos 
émérillons, vos avançons d’a
cier ou de nylon et, surtout, 
vos mouches ? Et le couteau 
de pêche, il y a combien de 
temps que vous ne l’avez ai
guisé ... ?

Voici, en résumé, les ques
tions que se posent tous les 
bons pécheurs dès qu'un rayon

dre un leurre, cest chez vous. 
On trouve, dans le commerce. 
Imites les peintures métalliques 
souhaitables. Mais le poli à 
ongles de votre femme ou de 
votre petite amie n'est pas à 
dédaigner. Ce "vol” du poli 
à ongles est chose courante et 
TOUS les pécheurs le font sans 
vergogne. Les autres, les timi
des et les “moutons", vont 
chez le pharmacien...

Le carnet de pêche
J’espère que vous en avez 

un ! J'imagine mai un pêcheur, 
digne de ce nom, qui n’inscrit 
pas avec une attention minu
tieuse l'horaire de ses activi
tés halieutiques, les succès et 
les inévitables "faillites” de 
ses expéditions et de ses voya
ges en territoires "étrangers” 
ou connus sans jamais oublier 
de noter les conditions météo
rologiques et les incidents para- 
halieutiques d’un intérêt sans 
doute personnel, mais haute
ment valable. Ainsi, en jetant 
un coup d'oeil sur mon calepin 
de pêche de la saison dernière, 
ne suis-je pas heureux de lire 
que le 11 mars dernier par ex
emple, j'ai aperçu “mes" pre
mières corneilles sur le lac des 
Deux-Montagnes lors d’une ran
donnée de pêche sur la glace à 
Vaudreuil-sur-le-lac ? Que ce 
jour-là, il faisait un beau soleil, 
que la décharge des ruisseaux 
s'élargissait, que les perehau- 
des — lourdes de leur faix — 
se rapprochaient des rives 'dé
jà ! i et que les cabanes éloi
gnées donnaient moins ? Et 
que trois tançons pèlerins se 
dirigeaient vers le nord-est 
tandis que deux “compagnies" 
de Garrots communs 'une quin
zaine d'individus) s’ébrouaient 
dans les rapides de Lachlne 
lires du pont Mercier ?

De calepins en calepins, 
d’année en année, il est bien 
agréable de pouvoir retracer 
la progression du printemps, la 
débâcle, la première pêche en 
eau libre, le premier essai 
d’une “fameuse" mouche ou 
d’un leurre "révolutionnaire” 
garanti pour faire des hécatom
bes de brochets et qui ne s’est 
même pas mérité une morsure 
de "rouge à lèvres" de la part 
d’un misérable "fouet” !

C'est ça, un carnet de pêche: 
lin "confesseur" hebdomadaire 
ou quotidien, un "dairy” com
me disent les Américains ou 
les Anglais.

Le thermomètre 
de pêche
Il faut absolument vous en 

procurer un ! Ça ne coûte que 
quelques “sous” et il vous sera 
d'une utilité inestimable pour 
"lire” et comprendre le ther- 
motropisme auquel tous les 
poissons d’eau douce réagis
sent. Au cas où certains d'entre 
vous ne sauraient pas ce qu'est 
le "thermotropisme", voilà: 
c'est la réaction et l’entraîne
ment vers des eaux plus ou 
moins chaudes. Car vous 
n'ignorez sans doute pas que 
les poissons se déplacent, se
lon leurs possibilités, à la re
cherche des eaux dont la tem
pérature convient le mieux à 
leurs nécessités vitales du mo
ment.

Ceux qui découpent mes chro
niques — il parait qu'il y en a

— se souviendront ét pourront 
sans doute revoir les colonnes 
que j’ai consacrées aux divers 
tropismes auqucls les poissons 
réagissent. La plupart des bons 
thermomètres sont accompa
gnés d'une feuille explicative 
concernant leur emploi. Lisez- 

tures ou vernis qui n’adhèrent la attentivement, et lancez aussi 
dre un leurre, c'est chez vous, souvent que possible ce "dé- 
rend un service inestimable. Icctive” des profondeurs... 
Ce n'est pas dans le canot ou vous ne le regretterez pas ! 
dans la chaloupe qu’il sera A DEMAIN !

“La raison principale de nia 
retraite, en décembre, c’était 
principalement mes études. Mes 
derniers examens ont été très 
réussis et les prochains n’au
ront lieu qu’à la fin du mois 
d’avril. Je participerai au plus 
grand nombre de joutes possi
ble" a-t-il dit.

Ruel a déclaré à la veille de 
la série que cette dernière ne 
serait pas une sinécure.
“Les Potes forment la meil

leure équipe défensive du cir
cuit. Chuck Goddard est un 
excellent cerbère et il est bien 
protégé.
Dure série en prévision

"Plus tôt cette saison, j'au
rais été enclin à prédire une 
victoire du Canadien junior con
tre le Peterborough en semi- 
finnlç, puisque nous les avons 
battus trois fois et fait match 
nul une fuis lors des quatre 
premières joutes.

"Toutefois, au cours des six 
dernières parties, nous n'avons 
pu faire mieux que de triom
pher une fois. Dè plus, mes 
joueurs n'ont compté que neuf 
Hits durant ces six joutes. Il 
faudra travailler d'arrache-pied 
si nous voulons commencer la 
série sur un bon pied” a-t-il dit.

Quant à K rank Mario, ins
tructeur du Peterborough, il n'a 
pas voulu se prononcer sur 
l'issue de la série. 11 s'est con
tenté de dire que ses joueurs 
parleraient pour lui, ce soir, au 
Forum.

Ainsi l'arrivée de Tressidder 
comblera le vide qu'il avait 
laisse à la ligue bleue en pre
nant sa retraite. L’instructeur 
Claude ltuel enverra probable
ment André Boudrias à l’avant 
si Tresidder pont jouer réguliè
rement.

Denis Tresidder; qui avait 
abandonné le hockey le 15 dé
cembre dernier à cause de scs 
études alors qu'il s’alignait avec 
le Canadien junior, viendra 
prêter main forte à son équipe 
a compter de ce soir, alors 
que les Petes de Peterborough 
seront au Forum contre le Ca
nadien jr dans la première 
joute des séries éliminatoires.

Cette décision sera sûrement 
de nature

notre ligue nepar Paul-Emile PRINCE L'expérience du Montréal- 
Olympique, qui s’est avérée 
malheureuse, n’est pas de 
nature à nous inspirer con
fiance.

Il admet également qu'u
ne ligne formée de clubs de 
Montréal et la région et ne 
payant qu'un salaire mini-

savent
Le hockey fait face à des 

problèmes nouveaux depuis 
quelques années. Des ligues 
se sont fusionnées, d'autres 
ont tout simplement disparu. 
Les plus optimistes même 
admettent que la situation 
est beaucoup plus difficile

"Dans notre cas, des jeu
nes tels que Jean-Guy Gi
roux, Jean-Louis Montgrain, 
Jean-Guy Massé et Gérard 
Morin en sont à leur der
nière saison. Ils sont de 
bons joueurs de hockey, 
mais où vont-ils aller jouer 
l’an prochain ? Us seront 
peut-être forcés d’abandon
ner. parce qu’il n'y a pas 
de circuit pour eux.
“A moins qu’ils n’aillent 

jouer en Ontario ou dans 
d'autres provinces. Ce ne 
sont pas tous les joueurs qui 
acceptent d'aller jouer au 
loin. Et de plus, les clubs 
doivent ainsi payer un plus 
gros salaire dans ce cas 
pour ces joueurs. Ils ne le 
peuvent pas."

Mondou cite le cas du 
Rosemont, mais les autres 
clubs du circuit sont dans 
une situation analogue.

Le National verra partir 
des joueurs tels que Jean- 
Pierre Maletle, Noël Liret- 
te, Billy Chubb et André 
Gagnon. Le Verdun devrait 
laisser aller Jacques Bru- 
nellc, Brian Ewell. Ainsi en

atténuer le pessi

Les statistiques

PETERBOROUGH

RESULTATS
A MONTREAL 

Oct. 78. 1987 — Peter. O . C*n. 
Dec. 7, 1987 — Peter. 7 - On. 
Jan. 8. 1983 — Peter, i ■ Can 
Fev. 1, 1983 — Peter, n . Can. 
Fev. 74, 1963 — Peter. 1 • Can,

A PETERBOROUGH 
Oct. 75. 1967 — Can. 7 - Peti 
Dec. 6, 1987 —Can. a ■ Pfti 
jan 3, 1963 — Can. 3 • Pet' 
Jan. 10, 1963 — Can. 1 - Pet' 
Fev. 36, 1963 —Can. 1 • Pet'

misme que Claude ltuel. ins
tructeur du Canadien junior, 
affiche avant le début do celte 
série quatre de sept

Hier soir, vers cinq heures, 
Cliff Fletcher, du Canadien ju
nior, a rejoint Denis au télé
phoné afin de lui demander 
s’il ne reviendrait pas sur sa 
décision.

"Franchement, je n’ai pu ré
sister a la tentation d'endosser 
l’unifdrme dit Canadien junior. 
J’avais des fourmis dans les 
jambes. Toutefois j’ai dit a 
Fletcher que je n’avais pas 
tellement eu d’exercice ", a-t-il 
déclaré.

"C’est alors qu'il m'a dit que 
l'équipe tenait un exercice ce 
soir entre six et sept heures au 
Forum et il m'a invité à m’y 
rendre. A mon avis l’exercice 
fut profitable à l'équipe et a 
moi-même.

OCIiVtA" 
Il plut 
économique,
7 portes 
plier 5 ptrt 

43 m iu gilARMAND MONDOUANDRE CORRIVEAU
qu'elle l'était, pour toutes 
sortes de raisons.

Les magnats de ce sport 
travaillent constamment à 
résoudre ces problèmes, 
d’autres, qui n’occupent pas 
ce rang officiellement mais 
qui ne sont pas moins inté
ressés au développement de 
notre sport national cher
chent les remèdes les plus 
efficaces.

C’est ainsi qu’André Corri
veau, un des plus illustres 
représentants du hockey se
nior, à l’instar d’autres ob
servateurs, songe que le 
moment est venu de fonder 
une ligue senior amateur.

"Je dresse des plans, je 
projette vraiment de faire 
revivre le hockey senior en 
fondant avec l’aide des inté
ressés. un tel circuit à Mont
réal", dit-il.

Ce projet répondrait a un 
besoin. "Les jeunes de la 
Ligue Métropolitaine com
mencent à manquer d’en
thousiasme, parce que plu
sieurs se demandent déjà où 
ils iront quand ils auront 
dépasse l’âge du circuit.

"Certains ont quitté le 
circuit. Ils ne pouvaient 
jouer dans le hockey pro
fessionnel mineur. Ils 
n’étaient pas encore de ca
libre. Il no leur restait plus 
que les ligues commerciale, 
intermédiaires ou autres. 
Lacune à combler ?

"Ainsi il arrive que des 
joueurs de la Ligue Métro
politaine perdent leur en
thousiasme parce qu'ils sa
vent qu'ils en sont à leur 
dernière saison. Ils man-

nuim à ses joueurs n'aurait 
pas à rencontrer d’aussi 
gros ennuis financiers, mais 
il faudrait tout de même at- 
lircr un certain public.

"Puis, lorsqu'on parle de 
léger salaire uniforme u 
tous les joueurs, je crois 
que cela serait difficile a 
contrôler. L’expérience a 
prouvé que l'ambition de 
chacun à remporter le cham
pionnat crée constamment 
des problèmes.”

De toute façon, j'ai des 
problèmes à résoudre dans 
la Ligue Métropolitaine et 
ne suis pas prêt à m'embar
quer dans une autre galère, 
concluait Pete Morin, qui 
n’était pas non plus dans 
une situation propre a un 
optimisme exagéré. Sout
irant de malaise au dos et 
à une jambe, Morin craint 
d'être obligé d’être hospita
lisé sous peu. Déjà réaliste, 
on conçoit que dans ces con
ditions il ne pèche lias par 

. excès de confiance.
Le projet ne sera peut- 

être jamais réalisé, mais il 
vaut sûrement qu’on l'étudie 
sérieusement. Il faut sûre
ment tenter de faire quel
que chose.

"FELICIA" COMBI
-, ... Stition-wigon
Detapotjblt fl,,, i.

i 1 !* ïl ~ fâmillt Ample
t„Mlp et Béci- |,[e ,• ,

pouf bipiprt.

SKODA CARS LTD.
4753 Plplnelu - Til t 57S-3S77

CONSEILS DE TREMBLAY - GERMAIN GAGNON, à gauche, 
l'as ailier gauche du Canadien Junior, reçoit des conseils de 
GILLES TREMBLAY, du grand Canadien. Gagnon sera à son 
poste ce soir alors que le club de Claude Ruel tentera de battre 
les Petes de Pcterorough dans la première joute d'une série 
quatre de sept. Nul doute que les conseils de Tremblay lui 
seront d'une grande utilité.

M. Emile Lamoureux, prési
dent de l'Association des Chas
seurs et Pêcheurs de Montréal, 
invite tous les sportifs à l'as
semblée mensuelle de son asso
ciation ce soir, dans la salle de 
bal de l'Hôtel Mont-Royal. On 
présentera des films intéres
sants sur la pêche et la vie en 
plein air. L'entrée est libre.

^fôlPflfnP
de .soleil, qu une brise qui 
"sent le printemps” chatouille 
leurs narines attentives !

Dimanche dernier, ça sentait 
tellement le printemps, que je 
n'ai pu Résister à l'envie d’aller 
chercher mon permis de pêche, 
de le glisser "amoureusement" 
dans son enveloppe de plasti
que et de le fixer à mon vieux 
chapeau, témoin sentimental et 
muet des moments les plus heu
reux do ma vie de pêcheur... 
J'ai, pour mon chapeau de pè
che, un amour profond !

Je sens que si je le perdais, 
je perdrais un être cher et je 
ne m’en consolerais pas. Mais 
trêve de sentimentalité ! S'il 
nous est permis d'être amou
reux de son chapeau, il ne nous 
est pas permis de négliger no
tre coffre de pêche — et ce 
qu'il contient —■ et il est grand 
temps de faire un “ménage du 
printemps” dans notre matériel 
halieutique.

dératées jbl£J o j\_ o U.PETE MORIN
sera-t-il des autres clubs. Où 
ces joueurs iront-ils ? Quel 
avenir s'annonce pour eux ?
Wimmcr favorable

Phil Wimmer, le gérant 
du club Notre-Dame-de-Orâ- 
ce, nous avoue que son équi
pe ne perd généralement pas 
beaucoup de joueurs chaque 
année, et que cette année 
elle en perdra deux, Emile 
Mnrien et George Ilollin- 
drake. ,

"Mais d'autres clubs en 
perdent trois et quatre, et 
ces joueurs ne sont pas 
prêts à devenir profession
nels. Alors ils s’en vont dans 
des circuits où ils n'ont au
cun intérêt à jouer, parce 
qu'ils it’ont rien à gagner. 
Puis, les autres abandonnent.

“C'est pourquoi je serais

Le club de hockey bantam de 
St-Laurent aimerait disputer 
des joutes hors concours con
tre des équipes de Montréal ou 
des environs.

Cette équipe groupe les meil
leurs joueurs d'âge bantam de 
la municipalité.

Les clubs intéressés à rele
ver le défi peuvent communi
quer avec Dermont Cooke ou 
Jacques Beaudoin, à la division 
des parcs et des terrains de 
jeux de la cité de St-Luurenl.7e gain des

Smoke Eaters Larivée fonde sur le prix des lames et de la crème
HELSINKI. (PC' - Les .Smo

ke Eaters de Trail ont mis fin 
a leur série de joutes hors 
concours hier eu déclassant 

nationale de la Fin-

une association instantanée
Le promoteur et instructeur 

Roger Larivée, de la Palestreéquipééchelon, et cetquent un d'un pareilbien en faveur Nationale, dévoilait, lors d'unéchelon c’est une ligue se
nior.
“Dans une telle ligue, où 

la direction récompenserait 
chacun des joueurs de façon 
identique (cela pour éviter 
des salaires très dispropor
tionnés et des déficits aux 
cltibsj et où les distances 
entre chaque équipe n’en
courraient pas de fortes dé
penses, les jeunes de 1!) à 
25 ans par exemple, pour
raient encore se faire valoir 
et garder espoir de pouvoir 
monter plus haut."

Corriveau a étudié la 
question. "Mais je serais 
prêt à m’associer un comité 
pour approfondir la question, 
voir exactement les possi
bilités. Il faudrait l'appui, 
naturellement, d’une impor
tante organisation pour fi
nancer le projet.

"Mais, à l'instar de la Li
gue Métropolitaine, je crois 
que ce serait un excellent 
placement. Pour ma part, je 
suis convaincu

circuit Le combatif Walter Pcacosh entretien téli 
a encore une fois été le tneil- qu'il avait 01 

leur compteur du club avec ciation des 
deux buts, les autres allant à boxe parmi I 
Ted Maki, Pinoko McIntyre, la métropole, 
Bob Forhnm, Norm Lenardon et 
George Ferguson.

Les Smoke Eaters ont donc 
remporté sept victoires, subi 
deux défaites (aux mains de la 
Tchécoslovaquie) et fait match 
nul une fois en 11) joutes en 
Europe.

Nouveau format géantD’ailleurs, certains 
Joueurs pourraient s'amélio
rer â 20, 21 et 22 ans et dé
passer des joueurs qui 
avaient déjà fait le sauf avec 
le Canadien junior, par 
exemple, et n’ont plus pro
gressé par la suite."
Morin moins optimiste

Pete Morin, le gérant gé
néral des Maroons de Lachi- 
ne, admet qu'il y a lacune, 
que certains joueurs ayant 
dépassé l’âge de la Ligue 
métropolitaine ne sont pas 
encore assez aguerris pour 
se faire justice dans des cir
cuits comme la Ligue amé
ricaine, la Ligue do l'ouest, 
ou la Ligue de l’est, et qu'ils 
n’ont pas ainsi de débou
ché.

Mais quand il s'agit do 
fonder une ligue senior, il 
s'inquiète beaucoup quant

de crème à barbe
Foamy de Gillette .98

Les Américains
annulent, 2-2 un porte-lames deMurrell vs OSLO, Norvège. (UPI) -- Le 

chili national des Etats-Unis, 
grâce a des buts de Bob Quinn 
et de Russ McCurdy, n fait 
match nul avec le club national 
de la Norvège, au compte de 
2-2, hier, devant 4.000 per
sonnes. La veille, les Norvé
giens. membres de la section 
"B" au championnat mondial 
du hockey amateur, avaient 
vaincu les Américains, au

S €1 BD t 15 Super-lamesH. Johnson
Bob Corny, Bleues Gillette 1.00SCRANTON, Penn. (UPI) — 

Harold Johnson, champion mon
dial des mi-lourds, rencontrera 
le poids-lourd Tommy Murrèll 
de Camden, N.J., le 1!) marsle meilleurBIENTOT!

DU 8 AU 11 MARS
UNE VALEUR DEaux chances de succès d'une 

telle entreprise.que le pro
jet peut réussir pourvu que prochain, dans un match de 10

compte de 6-5.rondes, non pour le litreBOSTON. (UPI) — Bub 
Cousy, qui achève sa dernière 
saison dans l'uniforme des fa
buleux Celtics de Boston, a 
été choisi hier comme le meil
leur joueur de ballon-panier de 
fous les temps, par un groupe 
de responsables de sections 
sportives de divers journaux. 
Son coéquipier, Bill Russell, a 
été placé deuxième, suivi de 
George Mikan, des Lakers de 
Minneapolis (maintenant de Los 
Angeles) ; Elgin Baylor, des 
Lakers ; Milt Chamberlain, des 
Warriors do San Francisco ; 
Oscar Robertson, des Royals 
de Cincinnati ; Bob Pettit, dos 
Hawks de Saint-Louis ; et Dolph 
Schayes, des Nats de Syra
cuse.

l'on adopte la bonne formu
le. Et cela, nous y parvien
drions en étudiant le projet 
sous tous ses aspects", dit-

POUR SEULEMENT
SH AVI N© CREAM

Pourquoi pas vousPeut-être trouverait-on là 
aussi le noyau d'une puis
sante équipe olympique qui 
représenterait le Canada aux 
grandes compétitions inter
nationales ?
Mondou enthousiaste

Armand Mondou, un au
tre ancien joueur du Cana
dien, dit "déplorer le fait" 
qu’il n'existe aucune ligue 
senior.

"Les joueurs qui quittent

• » •

VOUS POUVEZ VOUS 
PROCURER UNE MAGNIFIQUE

ACADIAN
DE FABRICATION CANADIENNE

representatjpns 
sur la scene au

POUR AUSSI PEU QUE

«% ' 7*rf\St-Jérôme vs Rosemont

Festival duj Foamy format géant
• La manière rapide, commode et rafraîchis

sante de se raser.
• L’abondante mousse Foamy resta humide 

tout le temps que vous vous rasez.
• Elle contient K-3-1, antiseptique qui détruit 

des bactéries nuisibles du visage.

Match important entre both oair
COMPTANT

te.........Verdun et g « a n

SEMAINE
sera envoyé à la place de 
Myles.

Cette joute est d’une im
portance capitale pour les 
deux équipes. Verdun mène 
présentement 2-1 dans cette 
série quatre de sept.

Au Centre Sauvé, ce sera 
la première partie entre les 
deux autres semi-finalistes 
du circuit. St-Jérôme et Ro
semont. Il s’agit d'une série 
trois de cinq. St-Jérôme a 
éliminé Lachine en quart de 
finale tandis que Rosemont 
a fait subir le même sort 
au Notre-Dame-de-Grâce.

Ces deux joutes doivent 
débuter à 8:30 p.m.

Les séries éliminatoires se 
poursuivront, ce soir, dans 
la Ligue Métropolitaine alors 
que le National rendra vi
site au Verdun et que le St- 
Jérômc sera au Centre Sau
vé contre le Rosemont.

A Verdun, le National sera 
probablement privé des ser
vices de son étoile Ghislain 
Delage. handicapé par un 
douloureux charley horse 
tandis que Verdun jouera 
sans les services de Léo My
les et de Jean-Guy Dumais. 
Jean-Pierre Maletle ou Jean- 
Yves Leroux remplacera De
lage tandis que Réal Cyr

Chrysler Canada Ltd, Ceci inclut les équipements standard, 
plus taxe de vente, licence et assurance

N'hésitez pas et venez avec confiance transiger avec une 
TiSfvS— MAISON DE REPUTATION CANADIENNE-FRANÇAISE \S 1 ? f établie depuis 11 ans.

Super-lames Bleues
• Nouveaux tranchants remarquables mis au 

point au moyen d'un procédé radicalement 
nouveau.

• Rasent rapidement et proprement avec une 
facilité incroyable.

• Vous vous rasez si facilement que vous avez 
peine à croire qu'il y a une lame dans le 
rasoir.

shaving cream
HÔTEL REINE ELIZABETH 

11 A.M. à 11 P.M. tous les jours

TOM®®- BUICKr'tJVlVP ^CHANCE 
£r* r DE GAGNER UNE 
CHRYSLER CONVERTIBLE!

PONTIAC

U \J AUTOMOBILE LTEE
PONTIAC - BUICK - ACADIAN - VAUXHALL - CAMIONS G.M.C.

4833, boul. St-Laurent, au sud du boul. St-Joseph — Tél. AV. 8-0186
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A l'omnium de la Nouvelle-OrléansVictoire 
du Coutu Wininger profite de la

défaillance de Rosburg

« mrb 41 h» Le Canadien également mentionnéf irihWBI

Powers intenterait unem -n (Y
Dirigé ;i l'offonxive par Barry 

llowson. <iui a réussi 32 (joints, 
hier, le Montréal-Coutu n facile
ment défait le Sarnia, 99-63, 
tiens la première joute d'une 
■v rie deux de trois (tour le 
championnat senior de l'Est du 
Canada.

John McKibhon a également 
hrillé avec 26 point-. Gene 
Rizak en ajoutant 19, le même 
total que Grant Gordon, le 
meilleur compteur pour les vi
siteurs,
La deuxième joute aura lieu 

ce soir, nu centre Notre-Dame.

poursuite à ïoe BlakeLes raisons d'un échec NOUVELLE-ORLEANS, tPA) 
— Bu Wininger a effectué un 
retour en s’assurant les hon
neurs de l'omnium de la Nou
velle-Orléans pour la deuxième 
année consécutive, hier.

Wininger a non seulement 
comblé un déficit de deux 
coups, mais a également .enre
gistré une avance de trois 
coups aux dépens de Bob Ros
burg.

Ce dernier, qui menait après 
les première cl troisième 
rondes, a dû se contenter d'une 
égalité en deuxième place avec 
Tony Lema.

Jack it Cupit et Doug Sanders 
se partagent le quatrième rang 
avec des 283. tandis que Gary 
Player terminait en sixième 
position avec un total de 284. 
Dernière ronde

Rosburg avait pris une avan
ce de trois coups sur scs rivaux 
après le premier neuf de la 
dernière ronde. Toutefois, il 
éprouva des difficultés sur le 
chemin du retour, cependant 
que Wininger affichait une te
nue régulière.

Ainsi, ce dernier devança 
Rosburg au 15e trou, où celui- 
ci dut se contenter d'un bogey, 
tandis que Wininger réussissait 
on birdie.

Par ailleurs, Arnold Palmer 
n’a pu réussir qu'une ronde 
sous In normale au cours du 
tournoi et a affiché un total de 
290, tandis que Jack Nicklaus 
n'a guère fait mieux avec un

TORONTO. (UPII — L'ancien arbitre Eddie Powers a 
déclaré hier qu'il avait demandé à ses aviseurs légaux de 
poursuivre en dommages l'instructeur Toe Blake, du Cana
dien, et ses employeurs, pour diffamation.

Powers a fait cette déclaration nu cours de l'émission 
"Close Up”, présentée sur les ondes de Radio-Canada. 11 
avait démissionné de son poste le 13 février dernier.

''J'ai donné instruction à mes avocats d'intenter une 
poursuite à M. Blakc et scs employeurs", a-t-il déclare au 
cours de l’émission.

La démission de Powers avait immédiatement fait suite 
à la décision du président Clarence Campbell de n'imposer 
qu'une amende de $200 à Blake après que ce dernier eut

DETROIT. — C'est l'humoriste français Pierre 
Daninos qui écrivait : "Je n'ai jamais tant lu d'édito- 
riau» intitulés "Le dernier tournant" que depuis quelque 
temps, et depuis 1913, année de ma naissance, tous les 
ans ont sans doute constitue des points tournants selon

WyvZ'//

Le vainqueur a réussi une 
dernière ronde 69, trois sous la 
normale, lui donnant un total 
do 279, ce qui lui a assuré le 
premier prix do SG.400.

Daninos a bien raison.
C'est pourquoi il parait bien futile de parler de 

point tournant de la saison, dans le cas du Canadien ; 
mais on peut bien parler de dernières cartes, ou de 
dernières chances. Il ne fait aucun doute qu'a dix parties 
do la fin du calendrier, lo Tricolore ne peut plus 
entrevoir la possibilité do terminer au premier rang, 
a moins d'un miracle : gagner toutes ses joutes. Il peut 
supputer ses chances de se classer aux positions inter
mediaires, deuxieme, troisième ou quatrième.

Heureusement, il ne peut plus finir plut loin, par 
suite des deux défaites des Rangers au cours de la 
derniere fin de semaine. Gagner dix parties consecutives 
parait bion improbable. Le fait ne s'est pas encore 
produit cette saison pour le Canadien qui n'a d’ailleurs 
gagné que 34 de ses 40 joutes. Les équipes sont "trop” 
bien équilibrées maintenant pour espérer un miracle du 
genre. Toutefois, du point de vue théorique, un tel 
exploit donnerait 87 points au Canadien, réduirait a 85 
le total éventuel des Maple Leafs mais les Black Hawks, 
eux, pourraient toujours gagner sep» de leurs huit 
dernieres joutes et accumuler 89 points. Donc, encore 
une fois, seul un miracle procurera au Canadien son 
sixième championnat d'alfilée.

La deuxième position n'est pas hors de portée. La 
tâche ne sera pas facile. Elle implique une victoire 
dans la joute que le Canadien a en main sur les Leafs 
et deux victoires contre eux dans les joutes du 14 
mars au Forum et du 20 mars a Toronto. Dans les sept 
autres, le Tricolore devra taire aussi bien que les Leafs. 
Ces derniers ont l'avantage des quatre points déjà 
inscrits a leur dossier et l'avantage aussi de disputer 
si» de leurs neuf dernieres |Outey au Maple Leafs 
Garden. Reste donc les troisième et quatrième places. 
L'alternative offre moins d'interet puisque dans un cas 
comme dans l'autre, le Canadien ri'aura pas l'avantage 
de la glace lors du debut des éliminatoires et il perdra 
le bénéfice éventuel de disputer la joute décisive au 
Forum. L'issue des deux joutes Canadien • Detroit devrait 
jouer un certain role dans leur classement respectif, 
3e ou 4e.

Au début do la présente campagne, le lecteur pouvait 
lire dans cette chronique les prévisions suivantes du 
classement final: 1—Canadien ; 2—Chicago ; 3—Toronto ; 
4—Détroit ; J—New York ; 4—Boston.

Les miracles no sont pas fréquents. Il serait donc 
logique, a ce stade-ci de la saison, d'inverser les deux 
premieres places, c'est le moins que l'on puisse souhaiter.

Quelle explication apporter au rendement du Bleu 
Blanc Rouge ? Plusieurs blâment les joueurs de défonso, 
d'autres les avants, d’autres lo gardien de buts.

C'est un (ait certain quo Jacques Plante n'a pas ete 
le mémo cette année que l'an dernier alors qu'il avait 
fait paraitre les joueurs de défense qui le protégeaient 
bien meilleurs qu'ils no l'étaient en réalité.

Pour une raison ou une autre, apres une magnifique 
tenue dans la premiere demie, Jacques a ralenti depuis 
Noël.

Mais on peut difficilement lui jeter la pierre puis
qu'il est encore dans la lutte pour lo trophée Véiina.

Les joueurs de defense sont les memes que l'an 
dernier. Plusieurs les blâment. Certains vont jusqu'à 
dire que le Canadien n'a jamais etc aussi faible a la 
ligne bleue depuis nombre d'années. A l'attaque, le 
Tricolore a aussi ralenti. Son |eu de puissance a tout 
simplement ete pitoyable. Il n'y aura pas un seul 
compteur d» 30 buts chor le Canadien et peut être 
seulement quafro de 20 buts.

Il faut conclure que le Canadien de 1962-63 n'est plus 
celui des récents championnats. Ce n'est pas tel ou tel 
loueur qui est responsable de l'état des choyés, c'est le 
club en general. Il est certain que la direction s'alarme 
■levant la situation. On verra d'ici l'automne quelle 

sa reaction.

mm®
Jack Sharkey arbitrera le 
match O'Connor-Kowalski

tenu des mots aigres-doux à l'égard de Powers, à l'issue 
d'une joute disputée le 31 janvier, entre Toronto et Canadien.

Di Siglio opposé 
a Raoul Sarrazin

Pat O'Connor est attendu A 
Montréal aujourd'hui avec tout 
un bagage de nouveaux trucs 
qu'il a perfectionnes dans scs 
tournées américaines et euro
péennes. O'Connor, l'artiste du 
marteau pilon, affrontera Wla- 
dek Kowalski dans la rencon
tre principale, demain soir, au 
Forum.

C'est Jack Sharkey, ancien 
champion mondial des boxeurs 
poids lourds, qui sera l'arbitre 
du combat. Sharkey, l'un des

rares boxeurs à avoir affronté 
Jack Dempsey et Joe Louis 
apres avoir perdu son litre aux 
mains de Primo Camera, a dé
jà déclaré qu'il considère la 
prise du marteau-pilon

du marteau

<r*,T£
retourna pas lo balit assez vit* au champ intérieur 

après l’avoir attrapaa ... 1"
■ Tou» droit» réservés Publishers Syndicale»comme

légale, La (irise 
pilon a été bannie dans plu
sieurs Etats américains.

En semi-finale, John Paul 
Henning, la plus récente de
couverte dans le monde de la 
lutte, fera son début au Forum. 
Ce lutteur de la Floride que 
l'on dii aussi spectaculaire que 
Carpentier affrontera Stan Stn- 
ziok de St-Louis.

Dans un match par équipes, 
les frères Chris et John Tolos 
seront opposés à Manuel ('or- 
lé/. cl >i Gentleman Jim llady. 
Cortez revient au Forum après 
une longue absence

son, lequel était sourd-muet 
avant de monter entre les câ
bles. Il est aujourd'hui capable 
d entendr et la parole lui est 
revenue. Ce combat sera aussi 
de dix rondes.

Un match de huit rondes et 
deux combats de six rondes se
ront également à l'affiche.

Fort de son récent succès, 
le promoteur Roger Larivce 
organise pour mardi soir le 12 
mars prochain, une autre soi
rée de boxe, au centre des 
Loisirs St-Jean-Baptiste.

Raoul Sarrazin, Claude La- 
bonté, Leslie Borden, Georges 
Thibeault et Gaby Mancini se
ront alors opposés à cinq 
boxeurs de la région de Boston.

Raoul Sarrazin, le favori des 
foules montréalaises, fera les 
frais de la finale alors qu'il 
affrontera Rocky Di Siglio. un 
boxeur possédant une fiche de 
21 victoires et six défaites. Ce 
combat sera de dix rondes.

En semi-finale, Claude La- 
bonté rencontrera Gene Garri-

Samedi It 16 mars : 8 h. :
Ville St-Michel vs Loisirs St- 
Charles de Montréal: 9 h. : 
Chambly vs St-Laurent; 10 h. : 
Chomcdey vs St-Jean-de-MaUia 
de Montréal: H h. : O.T.J. de 
Victoriaville vs Cap-de-la-Mnde- 
leine; Midi : Castors de Québec 
vs As de Richmond; 1 h. : 
Rockland, Ontario, vs Trois-Ri
vières; 2 h. : Amos vs Sltawi- 
nigan. 3 h. : O.T.J. du Plateau 
de Ste-Foy vs Cornwall; 4 h. : 
Comité des Jeunes de Rose
mont vs Ville Mont-Royal; 5 h.: 
Loisirs de St-Eusèbe de Mont
réal vs Longueuil; 6 h. : Equi
pe de la Police Juvénile de St- 
Jérôme vs Association Sportive 
du Nord de Montréal.

TOURNOI
SUITE DE LA PAGE 36

wee, qui sait si un jour Mont
réal et la Palestre Nationale 
ne s'identifieront pas par leur 
tournoi bantam.

Vendredi le 15 mars : 6 h.: 
Clubs Juvéniles de la Police de 
Verdun vs Loisirs St-Jcan- 
Berchmans de Montréal; 7 h.: 
Immaculée-Conception vs Tena
ces de St-Vital; 8 h.: Comité 
des Jeunes de Tétraultville vs 
Loisirs de Boucherville; 9 h. : 
Dorval vs Braves d’Ahuntsic; 

soir, au Symour Hall. Downes to h, : St-Lambert vs Bcacons- 
est favori a 3 contre I pour field; 11 h. : St-Arsènc de Mont- 
l’emporter. réal vs Pointe-Claire.

Ligue Dépression Downes favori "Descendez vers le soleil"
Hôtel Riley, 6060, Indien Creek Dr. 
Miami Beach, entre Indian Creek 

et l'ocien
$15.00 par jour, deux repe» comprit 

Franco* Riley, propriétaire, 
tel. UN. 6-2474

Les Hobos
f BD 3 PÎ1S 1*5 8 fît T Le lutteur japonais Tara Sa-
vlBCallüy I Vil J kuro fera face a 1 Américain

■ Jack Dean, dans un autre com-
Grâce a une victoire de 6-5 but 

.-tir le Totem, dans la deuxième 
joute du programme double, 
hier, les Hobos ont remporté 
le championnat de la Ligue Dé- W 
pression. Eh

Jean-Guy Sl-Vincenl. avec kW
deux buts, a dirigé l'offensive ,i
des nouveaux champions, les S
autres buts allant A Frank Di g 
Tomnsso, lléjcait Lalonde. Ho- ! m 
bort Theriault et Jacques Gou- ■ H 
goon. j S

Pour les perdants, (pii ont ||
lierdu le championnat en per- 3q 
riant l'important match, Gerry X
Gravel et Robert Plante ont X
marqué deux huis chacun. Karl S
Smith a complété le pointage jR
pour le Totem ÿç

Dans la première joule, les fg{)
Sages ont vaincu les Grails, 7-2.
Yves Laurendeau a réussi (plâ
tre buts pour les vainqueurs, 
tandis que Paul-Emile Lcgault 
marquait un but en plus d'ac
cumuler trois passes, pour ain
si remporter le championnat 
des romptèui s
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Tournoi de quilles
pour les étudiants

le 25 février dernier 
- a Montreal un tour- 
piilles exclusivement 
aux étudiants de la 
li prendra fin le 15

déroul

Marathon de 4FORUM ......
■ ■■, ......I prochain *1 LO r—•dîiUHHh'H H I !>

■— ■»—yyw,. WW» J ..4 'A*' ..Wwk-V- .neuf milles Indian!
CE SOIR ci 8 HEURES
MOCKfr llGUf JUNIOR 01 
l ONIARIO CIIMINATOim

Peterborough vs Canadien
rm SIEGES RESERVES S? 00 «t *1 50
■ Promenait* log«t, Mtiianin* «t 
Amphitheatre («mtr* ADMISSION 
GtNIRAlC SI SO ni SI 00 Pf(tutanaii* 
torj«t #•* Miininin, bout* St SO 
Amphitheatre 'bouté et (oui U Corel* 
SI OO
INFANTS 50c Han» l«« SECTION NON 
RESERVEES SEULEMENT

iillrf» MAINTENANT «n v*n(«

peux ont
en uçbnurifjht lapreiult

modique somme de si r>ii pour 
les trois joules reglementaires.

Il .s'agit d'un tournoi a repri
se. et quelque $ l ,800 seront dis
tribués. en prix ou en argent.

Le tournoi a lieu tous les 
soirs de la semaine, à la salle 
Pie IX. ou l’organisateur Nor
mand Fontaine souhaite la 
bien, i nue aux èturliants-quil- 
leur.s

CHARLOTTETOWN. I P K 
La traversée a la liage du 

détroit de Northumberland mira 
lieu le 3 août, t'n comité 
spécial travaille avec ardeur 
pour pouvoir offrir des bourses 
alléchantes aux participants. 
Le directeur de ce comité est 
M James MncL'ormack (le Bor
den, I.P. K

s ti, in ci n f err! tis.den fjnt fiir Sic redermevt

Remington Roll-A-Matic 25
immh;

Son moteur complètement nouveau et ses 4 rouleaux-peignes 
rendent votre visage aussi lisse que la paume de votre main.ivï^'Y-L Z V

Vienne? Rome? Londres? Madrid? Partout! Plus de puissance! Voilà le secret du tout- 
nouveau Remington 25. Plus de puissance 
que jamais dans la tête de coupe d’un in
strument de rasage. Assez de puissance que 
vous n'avez plus à vous raser; vous confiez 
la tâche aux rouleaux-peignes qui font le 
travail sans tiraillement, sans échauffaison.

Et plus de confort! Les quatre rouleaux- 
peignes rabaissent la peau et relèvent 
les poils vers la tête de coupe. Vous serez 
rasé de plus près quand vous aurez confié 
la tâche du rasage à votre nouveau 
Remington 25.

Vous verrez que le double avantage puis- 
sance-et-confort du Remington 25 est im
battable: une plus grande puissance de 
coupe à haute vitesse et quatre rouleaux- 
peignes. Faites-en l'essai chez votre 
dépositaire Remington dès aujourd'hui.
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LE FUTUR CENTRE D'ACHAT de Saint-Jean sera construit, au printemps, 
dans la paroisse St-Gérard-Magella. Sur la photo ci-dessus, on peut voir où il 
sera construit, près de la nouvelle église de cette paroisse.

Avis aux producteurs 
et aux consommateurs

Diocèse de St-Jérôme
Grande campagne 

de recrutementLe Québec s'intéresse * & m 
à la cuniculicullure

SAINT-JEAN, <par Robert fisance de ce nombre: "Pour 
PARADIS) — L’Association des- répondre à la demande actuel-
éleveurs de lapins au Québec 
lance présentement une campa
gne dans le but d’augmenter 
le nombre des cuniculiculteurs. 
Le président du groupement, 
un homme d’affaires bien con-

L'animateur de la cuniculicul- 
tore au Québec, M. Arnaud 
Mercier.
nu, précise que le Québec ré
serve un avenir prometteur à 
la cuniculiculturc.

D’après M. Arnaud Mercier, 
la consommation du lapin a 
considérablement augmenté de
puis les douze derniers mois. 
L’association vise à en accroî
tre l’élevage à travers le Qué
bec. Elle entend mettre les 
méthodes les plus perfection
nées à la portée des éleveurs. 
Cette association compte déjà 
125 membres, partagés en sept 
clubs à travers les diverses ré
gions.

Toutefois, d’ici les prochains 
mois, M. Mercier espère grou
per une cinquantaine de clubs 
de vingt membres chacun. A 
son avis, quelque 400 ou 500 
personnes pratiquent la cunicu- 
iiculture au Québec. Plus enco
re, M. Mercier indique i’insuf-

le, le nombre requis serait 
d’environ 1,000 éleveurs, grou
pés en 50 clubs’’.

Rentabilité
Avec un montant de $50, si

gnale M. Mercier, on peut en
treprendre l’élevage des lapins. 
La somme permettrait l’achat 
de dix femelles et d’un mâle. 
Répétées quatre fois par an
née, chaque portée donne envi
ron huit lapereaux, l/éleveur 
dispose donc d’une possibilité 
de quelque 320 lapins chaque 
année. Or, un lapin se vend en
viron $1.80. Par suite d'une 
capitalisation de $50, un cuni- 
cuiiculteur peut retirer un pro
fit net approximatif de $40 par 
mois.

Par sa charte. l’Association 
ne peut s'engager à écouler la 
production, mais par contre, 
les clubs locaux peuvent orga
niser la vente à l’avantage de 
tous leurs membres. Depuis 
quelques années, des gens de
mandent où se procurer du bon 
lapin.

Enfin, le gouvernement du 
Québec a délégué auprès de 
l'Association un agronome, M. 
Jules Brossoau, que l’on peut 
atteindre au casier postal 70, 
à Sherbrooke.

A l’ARC de Saint-Jean

Le bilinguisme ne 
serait pas observé

Jolielfe

~$Ï7,250 pour la 
rénovation urbaine

JOL1ETTE. (DNC) - Le 
ministre fédéral des Travaux 
publics vient de consentir une 
subvention de $11,250 a la ville 
de Joliette, pour l’aider a en
treprendre une étude sur la ré
novation urbaine.

Les démarches du maire Ca
mille Roussin ot du député 
Louis-Joseph Pigeon ont faci
lité l'obtention du montant. 
Après le refus de la So
rt de logement, le maire et 
quelques fonctionnaires se ren
dirent à Ottawa. Ils obtinrent 

la réouverture du dossier.

Un ami, c'est quelqu’un sur 
qui nous pouvons toujours 
compter pour compter sur nous.
— François PERIER.

NECROLOGIE

SAINT-JEROME. 'C.B.t - 
Commencée en février, la 
grande campagne annuelle de 
recrutement de la Société Saint- 
Jean-Baptiste se poursuivra 
tout au long du mois de mars 
dans le diocèse de Saint- 
Jérôme. Le premier but de 
cette campagne n’est pas seule
ment de recueillir de nouvelles 
recrues mais également de 
mieux faire connaître ce mou
vement canadien-français chez 
ceux qui en font déjà partie.

Plus de 2,500 familles-mem
bres seront ainsi visitées par 
les directeurs de chacune de 
leurs sections. Depuis 1959, 
date de la première campagne 
de recrutement dans le diocèse 
de Saint-Jérôme, le mouvement 
a fait des pas de géants. Ses 
effectifs sont successivement 
passés de 400 membres à 3,300 
puis, au début de 1963, à 6,200 
répartis dans les 45 paroisses 
de la région. A Laehute, on 
compte présentement 300 mem
bres, chiffre qu'on a l'intention 
de rendre à 525 nu cours de la 
campagne de 1963.

Une grande part des efforts 
des dirigeants a été orientée 
vers la formation de cadres et 
l'édification solide d'un des 
principaux services de la so
ciété : le cercle d'entraide. On 
note également que la SSJB 
du diocèse de Saint-Jérôme a 
aidé au cours des trois der
nières années près de 150 étu
diants et étudiantes grâce à 
l’établissement de son Prêt 
d'honneur.

M. GEORGES BEAUCHAMP
A Montréal, le 3 mars, est 

décédé M. Georges Beauchamp 
à l’âge de 67 ans. Il était 
l'époux de feu Aurore Daviault.

M. Beauchamp laisse dans le 
deuil ses fils et ses brus MM. 
et Mmes René Beauchamp tCé-

Redéfinir la 
Commission de
QUEBEC. tJ.M.l - Une loi 

gouvernementale va sous peu 
élargir la structure et augmen
ter les pouvoirs de la "Commis
sion de géographie”.

Les intentions des autorités 
provinciales sont encore peu 
connues, mais il semble que, 
d’une part, on veut faire entrer 
au sein de l’organisme non seu
lement des fonctionnaires com
me jusqu'à ce jour, mais aussi 
des géographes de l'extérieur ; 
et que, d’autre part, on désire 
accroître les attributions de 
l'organisme pour faciliter son 
travail dans le domaine de la 
toponymie.

II est aussi possible que l'on 
change l’appellation de la 
"Commission de géographie” 
pour lui en donner une autre 
plus conforme à sa tâche. Il a 
clé question, apprenons-nous, 
d'adopter la désignation de 
"Commission de toponymie" : 
on ignore quelle décision finale 
a été prise à ce sujet.

L'organisme a pour président 
M. Jean-Marc Léger, président 
de l'Office de la langue fran
çaise, et vice-président M. 
Jean-Charles Bonenfant, uni
versitaire bien connu et conser
vateur de la bibliothèque de 
l'Assemblée législative. M. 
Jean Poirier en est le secré
taire.

SAINT-JEAN. (R. P.) - "La 
situation du français s’amélio
re-t-elle vraiment dans le fonc
tionnarisme fédéral V" Voilà, 
déclare M. J.-R. Robert, une 
question que plus de cinq mil
lions de Canadiens français se 
posent ouvertement, ou au 
moins intérieurement.

Le secrétaire à la Société 
Saint-Jean-Baptiste diocésaine, 
à Saint-Jean, admet cependant 
"qu'il y a évidemment des 
hauts et des bas. Si de légers 
progrès sc marquent en cer
tains points, dans d'autres do
maines apparait un peu de 
manque de bonne volonté, et 
surtout de logique, de la part 
de l'élément anglo-canadien.
Par exemple, à la base de 
l'A.R.C.. à Saint-Jean, le bilin
guisme n’est pas respecté. On 
y constate un net recul".

De poursuivre, M. Robert 
rappelle que la population de 
Saint-Jean est à 95 pour cent 
canadienne-française : que la
ville est située dans le Québec ---------------------------
français ; que le personnel du * Ci
Centre d'aviation militaire ca- <* ji-piohc
nndienne, à Saint-Jean, est . . r r
composé de Canadiens français |^i ÙU0V C0nîlFIU6râ
rhtK i inn lnrr»n nrnonrlinn '

moyens pour proscrire l’usage 
du français. D'ailleurs, le com
mandant de l’ARC lui-mcme ne 
sait pas s'exprimer en langue 
française. Il en va de même 
pour les 50 officiers cascrnés 
à cet endroit."

"Les SSJB du diocèse do 
Saint-Jean signalent la récente 
intervention du député fédéral 
du comté. M. Yvon Dupuis a 
réclamé une enquête sur le bi
linguisme à la base de PARC. 
11 a aussi recommandé son 
extension à tous les autres cen
tres du Québec. L’ancien mi
nistre associé de la Défense, 
M. Pierre Sévigny, aurait lui 
aussi désiré une enquête dans 
les arsenaux du Québec.”

Toutefois, M. Robert a sou
ligné "une tendance accentuée 
vers le bilinguisme, puisque la 
plupart des chèques cmis par 
le gouvernement fédéral le sont 
et que les horaires d'Air-Cana- 
da le sont également".

Québec-Ontario
Le marché du 
transport n'est 
pas équitable
Le ministre des Transports 

et Communications du Québec, 
M. Gérard Cournoyer, a fait 
appel, hier, aux Régies des 
transports du Québec et de 
l'Ontario afin d'équilibrer le 
marché du transport entre les 
deux provinces et de donner 
aux camionneurs québécois la 
juste part qui leur revient de 
ce marché.

Parlant au Congrès de l'Asso
ciation du camionnage, M. 
Cournoyer a déclaré que les 
camionneurs québécois ne dé
tiennent que 130 permis de In 
Régie du transport de l’Onta
rio pour faire du transport sur 
les routes ontariennes, alors 
que le Québec a émis 259 per
mis semblables pour permettre 
aux camionneurs ontariens de 
circuler sur nos routes.

"Ce qui nous laisse avec un 
déficit de 121 permis, en faveur 
de nos bons voisins", de dire le 
ministre. Ce n'est pas propor
tionné et nos camionneurs ga
gneraient à voir les représen
tants des deux Régies étudier 
la question et assurer un meil
leur équilibre dans le nombre 
des permis émis par chacune 
des provinces.

Le ministre a ajouté que les 
Ontariens détiennent 70 permis 
pour transport général au Qué
bec et que les Québécois ne dé
tiennent que 33 permis sem
blables en Ontario. Le nombre 
des permis spéciaux se compa
re également de façon défavo
rable pour les Québécois : 139 
aux Ontariens et 105 aux nôtres.

cile Bergeron), Armand Beau- 
champ (Florence Richard) et 
M. Michel Beauchamp; ses 
filles et ses gendres MM. 
et Mmes Jean-Paul Duguay 
(Jeannine) et Jacques Martel 
(Cécile); sa soeur Mme Vve 
Louis Lesage; ses beaux-frères 
et ses belles-sœurs Mme Vve 
Eliane Gemme, MM. et Mmes 
Emile Théodore et Raoul Da- 
viaull; ainsi que 12 petits- 
enfants, plusieurs neveux et 
nièces.
La dépouille est exposée nu 

4228 rue Papineau. Les funé
railles auront lieu mercredi 
matin à 8 heures à l'église St- 
Vincent-de-Paul de Montréal, 
Un libéra sera chanté à St- 
Aniablc comté do Verchères, 
lieu de la sépulture.

M. F. X. Verdon
M. François-Xavier Verdon 

est décédé à Montréal le 3 
mars 1963 à Page de 66 ans et 
1 mois. Il était l’époux en pre
mières noces de feu Margueri
te Emond.

Il laisse dans le deuil outre 
son épouse née Germaine llur- 
teau. ses fils et ses brus MM 
et Mmes Roger Camille et 
Claude Verdon ; sa fille cl son 
gendre M. et Mme Christian 
Vian t Marie-Paule) ; son frère 
et sa belle-soeur M. et Mme 
Henri Verdon: ses soeurs 
Mmes Vve Emilie Desgroseil- 
lers, Vve Bertha Brisebois et 
Mile Cécile Verdon ; plusieurs 
beaux-frères, belles-sœurs, ne
veux et nièces.

La dépouille est exposée au 
3254 rue Bellcchasse. Les fu
nérailles auront lieu mercredi 
le 6 courant à 9 heures à 
l'église St-Eugène-de-Roscmont.

NEW YORK. (UPI) - M. 
Irving S. Olds, ancien prési
dent de la "U S. Steel Corp." 
la plus puissante aciérie amé
ricaine, est décédé hier à New 
York à la suite d'une longue 
maladie à l'âge de 76 ans.

JACKSONVILLE. Illinois. 
(PA) — Le Dr Sherwood Eddy, 
ancien dirigeant international 
du YMCA, est décédé hier , 
l'âge de 92 ans.

RUTHERFORD, N.J. 1 PC> - 
M. Williams Carlos Williams, 
éminent poète américain est 
mort hier d'une hémorragie cé
rébrale à l'âge de 79 ans.

Mme MEDERIC LAMOTHE

ALBERT lOeorex) — A llrloeil. lr Z BOURGET-MASSE <An,<l|n»)
mars 1963, a l'Age «te 71 ans. e*t 
décédé George# Albert, epoux d’Emé» 
rilda Jean, demeurant à 939 Mon* 
selgneur-Laval. Les funérailles au
ront lieu mercredi le 6 courunt. l.c 
convoi funèbre partira de* salon* 

Maurice Demers.
881 Mfr-Laval.

pour ne rendre A l’église Sl-Ma- 
thleu de Beloell. ou le service sera 
célèbre à 9 hrcs 30. et de là au ci
metière de McMasterville. lieu de la 
sepulture. Parent* et amis sont priés 
d’y assister sans autre Invitation.

ANTINOZZI (Mari*) — A Montréal, 
le 3 mars 1963. * l'Age de 69 ans, 
est décédée Mme Pasqu&lr Antl 
nozzi. née Maria Teoll. mère de Mme 
Gustave Pietrocupo ‘Angeline), To-

Montréal, le 3 mars 1963 a l’a«e de 
88 ans 10 mol* est décéder Angelina 
Lapierre. épouse en 1ère* noces de 
Hosario Bourget et en ‘Jemes noce» 
de feu Euaèbe Masse, mère d’Edgar 
Bourget, propriétaire de A. D Le- 
blanc Enrg. et de Rntano Bourget 
Les funérailles auront lieu mercredi 
le fi courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Pelletier I.tee,
1575, rue Stc-Catherine Est. 

à B h. 43 pour se rendre à l église 
Ste-BrlgUle ou le service ici a cèle 
h ré à 9 hr» et tie U «u «inteUèie 
de la Côte-dea-Nelge*. lieu de ta 
sepulture. Purent* et amis sont 
priés d’y assister sans autre invi
tation.

FORGET (René) A Montréal, le 3 PAQUET (Lucienne) — A Granby, le
mars 1063 à l’Age de 59 ans est 
décodé llené Forget. epoux «1«* 
Jeanne Benoit, demeurant a 10423 
Uhristophe-Uolomb, appt 1. Les tu 
déraille* auront lieu mercredi le 6 
courant. Le convoi funèbre partita 
des salons

Urgel Boutfiie Ltée.
400, bout. Ilenri Bourast-a Est. 

à 9 h. 15 pour se rendre à l'église 
St-Paul-rio-ln-CroIx, où le service 
*eia célébré a t» h. 30 et de là au 
cimetière de m Janvier, lieu tie U 
M-pulturc Parents et amia sont 
prie- d'y a- -j .sans autie invi 
talion.

"Malgré tout, la haute adminis
tration se compose de fonction
naires et d’officiers unilingues 
anglais, comme c’est l’habitu
de dans l’armée."

"A toutes fins pratiques, dit 
M. Robert, on prend tous les

M. JAMES LEVER, de la rue Héroux à Iberville, a obtenu 
un contrat du gouvernement provincial pour co ,;r ;j. 
teaux de 12" de diamètre, autour du quai à Iberville. Ces 
poteaux nuisent à la nagivation durant l'été. Ci-dessus, on 
voit M. Lever, au moment où il effectuait une plongée sous- 
marine. La glace, ce jour-là, avait 18 pouces d'épaisseur et 
I* mercure était a 0°F.

à utiliser le dépotoir
ST-JEAN (Claude Denault) — 

M. Gaston Guay, de Saint-Jean, 
peut en toute quiétude conti
nuer à se servir d’un dépotoir 
à Saint-Biaise. Le juge René 
Duranleau vient de rejeter l’in
jonction permanente sollicitée 
par cette paroisse. Le magis
trat a considéré comme suffi
sante l’autorisation du bureau 
d’hygiène de Saint-Jean et il a 
rejeté avec dépens la requête 
de Saint-Biaise.

Au sujet de ce dépotoir, situé 
à environ six milles au sud 
de Saint-Jean, la Cour supé
rieure. au cours de l’automne 
1961, avait refusé à la munici
palité de Saint-Biaise une in
jonction interlocutoire contre 
M. Guay. Le 16 avril dernier, 
la Cour d’appci renversait le 
jugement.

Au tribunal de Saint-Jean, le 
Juge Duranleau a soutenu que 
l’injonction interlocutoire ne 
constituait pas une cause ju
gée. Puisque Saint-Biaise ne 
s’est pas prévalue d’un règle
ment prohibant le dépotoir et 
que les médecins Mozart Clair- 
mont cl Julien Denhez en ont 
autorisé l’exploitation, le juge 
de la Cour supérieure a main
tenu la contestation de M. Guay, 
que défendait Mc Ivan Sabou- 
rin, C.R, Me Bernard Bour
don, C.B., bâtonnier du Bar
reau de Montréal, représentait 
la municipalité de Saint-Biaise, 
qui pourrait encore avoir re
cours à un appel en cette af
faire.

Martineau décrit 
la "soif libérale" 
du pouvoir

Le ministre des Mines, M. 
Paul Martineau, a déclaré hier 
soir que l’élection est le résul
tat d’une impulsion irréfléchie 
des libéraux, en renversant le 
gouvernement à la Chambre, 
parce "qu’ils ont une soif du 
pouvoir". Il a dit que le gou
vernement conservateur n’a pas 
cherché une élection parce qu’il 
croyait qu’elle ne serait pas 
dans l’intérêt public, à ce mo
ment-ci.

"Le parti libéral nous a pous
sés dans cette direction", a-t-il 
dit, à une émission télévisée 
mise gratuitement à la disposi
tion des partis politiques par la 
Société Radio-Canada.

L’expédient électoral l’a rem
porté sur les besoins de la po
pulation, provoquant ainsi une 
période soudaine d’immobilité 
dans les affaires de lu nation.

M. Martineau a dit que le 
gouvernement doit maintenant 
avoir recours à des mandats du 
gouverneur pour trouver l’ar
gent afin d’administrer le pays, 
empêchant de cette façon les 
dépenses essentielles pour les 
projets qui visaient à réduire 
le chômage.

Le programme économique
Passant en revue le program

me économique du gouverne
ment depuis 1957, M. Martineau 
a dit que les conservateurs ont 
hérité d’une situation dans la
quelle le pays sc dirigeait vers 
la récession.

Son programme a permis au 
Canada de faire face aux diffi
cultés avec le résultat que l’an
née 1962 a été une année record. 
La production nationale brute a 
augmenté de huit pour cent et 
le commerce étranger s’est ac
cru de 10 pour cent. Tous les 
indices de l’activité économique 
accusent une hausse.

Abordant brièvement la ques
tion de la politique de défense, 
M. Martineau a dit que "nous 
respecterons nos engagements ".

Le but du gouvernement est 
de fournir au Canada la meil
leure défense possible et de sau
vegarder, en même temps, la 
souveraineté du pays sur son 
propre territoire.

auront lieu mercredi le 6 courant. 
Le convoi funebre partira des eu-i 
Ion*

Granato Knrtf.
292. rue Jean Talon Ext 

pour te rendre à Fcgllse Notre-Da 
me-de la-Défense. ou le service sera! 
rélébré à 9 b 30 et «te là au cime I 
titre de la Côte-devNeigea, lieu «le; 
la sépulture. Parent* et amis *ont ! 
priés d'y awd.stor sans autre invi- [ 
tation.

AUBIN iPlarra) A Monlrèat. la a1, 
mars 1963, a FAge de 56 ans. est 
déréde Pierre Aubin, époux de Ju
liette Boisvert, demeurant à 2355 
Mercier. Le* funérailles auront Heu 
jeudi le 7 courant. Le convoi funè
bre partira des salon*

Georges Pelletier Ltée.
1375. rue Ste Catherine Est.

A 9 h. 13 pour se remire à l'église. 
St Vincent de Paul, de Montréal, nûj 
le service sera célébré a 9 h. 30,t 
libéra et inhuma*t’>n à St Da^HA'' i 
Cté Bellcchasse» lieu de la #épul 
hire. Parents et ami* sont priés i 
d’y assister sans autre invitation, j

BARRETTE (Albert) — A Lasalle. b*
3 mai* 1963 A PAge de 30 an* est j 
décède M Albert Barrette, époux 
de Hose Brossard. demeurant à 233 
Dubois» à ChàteaiuriiRv Les funé
railles auront lieu Jeudi le 7 cou
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

Bourde A Frère* Knre .
127. rue Ellice. BcaubarnoU. 

pourso rendre A Péullse St-Clément, 
de Beauhomol* où le service sera 
célébré a 10 hr* Parent* et anus 
sont priés d’y assister sans autre 
invitation.

BEAUCHAMP «Ceorne») — A MonU 
real. 1.* 3 mar* 1903. a Page de f». 
ans, est décédé Georges Beauchamp, 
epoux d'Aurore Daviault. demeu
rant à 24B0 Demontunv Les funé
railles auront lieu mercredi le O 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

.1 Paul Marchand,
422H me Papineau, 

a 7 h 43. pour *e rendre a 1 «*RH»«* 
St Vinrent d** Paul de Montreal, ou 
le service .sera célébré a H nres et 
de . . au cimetière de St-Amahb 

•* ,ie la képulture ou un liber.»
, *e -is 10 bref. Paient* et 

v Plié* d'y assister sans 
in tation

aEAUPFT ,i~eorae«) — A Montréal, 
le 3 mars ■ *3. à ’’Afic de 68 an*» 
est decode George . Beaudet. «‘X-ept- 
cier d la rue Gounod, epoux en 
1ère* noce* de l.èda Lapierre et en 
Seine* noce* de Hose Gingras, de
meurant au B32 bout Guuin Est 
Le* funérailles auront lieu mercredi 
le fi courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Urgel Bourgie Lice 
400 bout. Henrl Houravsa Est 

à 8 hr* 45 pour se rendre à l église 
Mo Madeleine-Sophie ou le service 
sera célèbre a 9 hr* et de là au 
cimetière de st-Vineent de Paul, lieu 
de la *‘pultuie Paient* et ami» 
sont prie* d'y assister sans autre 
invitation

railles auront lieu mercredi, le fi 
courant. Le convoi funèbre partira! 
des salons

U. Francoeur A Fil* Emu ,
86 rue Longueuil via St Charles 

à 8 h. 45 pour se rendre à l'église) 
St-z\ntoine, ou le service set ;« cele-j 
bré à 9 h., c* de là. au cimetière de; 
Longueuil. Heu de la sepulture.! 
Parents et ami.» sont pilé» d’y assis ! 
ter sans autre invitation.

GAUCHER (Bertha) - A Montréal, h 
4 mars 1963, a l’âge de 65 am, est 
décodée Mme Edgar Gaucher, né*
Bertha Leclerc, demeurant 292 Beau 
doin. Les funérailles auront lieu 
Jeudi le 7 courant. Le convoi fune-| 
bte partira de* salon»

Intel Bourgie Idée.
4503, rue Notre-Dame ouest.

A 9 lues 45 pour se rendre a l'église 
M Zottque. ou le service scia cole j 
bré à 10 lire* et de lâ au cimetière 
de la Côte des Neige», lieu «le la »‘v :pdimeau ikini-mann, pultuie Paient» et anus sont mlé»} ^
d’y assister sans autre invitation

3 mars 1903. a l’Age de 64 ans est 
décodée Mme Armand Paquet nce 
I.ui-ienne Demers, demeurant A 503 
Pelletier. Le* funérailles auront 
Heu mercredi le 6 courant. Le 
convoi funèbre partira «les suions 

J - A. Lesicur Enrc.
233 rue Principale, Granby 

pour se rendre a l'egUse St Eugène 
«le Granby où le service sera célé
bré a 10 hr» et de IA au cimetière 
«le Dufferin. Heu «le la sépulture. 
Parents et ami» sont prié* d’y assis- 
ter sait» autre Invitation.

PARENT «L4o> — A Montréal, le 2 
mai» 1963. A Page de 47 an*, est 
décédé Léo Paient, epoux «le Ju
liette Brion, demeurant a 391 De* 
Seigneur». Le» funérailles auront 
beu mercredi le fi courant. Le con
voi funebre partira des salon» 

Urgel Bourgie Ltée,
2630 rue Notre Dame ouest, 

pour se rendre A l'eghsc St Joseph, 
«m le service sera célébré a 9 h , 
et de la au cimetière de la Ùôt»*- 
«les-Nelge». lieu de la sépulture Pa
rents et ami* sont niie» d’y as. 
*i»ter sans autre invitation.

CHOQUET (Marie Eugénie)... _ ■____ ; .m ... a si-
Hyacinthe, à l’âge dp 100 ans. Il 
mois, est décédée Mine veuve Louis 
Alfred Chonuet, née Marie-Eugénie 
Duchesne, ex-libraire ft maître de 
Poste*, demeurant a 2850 Glrouard 
Mère de Berthe et Theiése l.cs 
funérailles auront lieu mercredi le 
fi courant. Le convoi funebre pat 
tira des salons

Bene J. Monceau Liée.
1103 rue Girouard. St Hyacinthe 
pour se rendre A l’église Notre 
Dame-du-Rosalre ou lr service sera 
célébré A 10 h. Parents et .unis sont JOBIN (Raymond* 
pries d'y assister sans autre invi P.cul b- 4
tation.

HOULO (Orner) — Au Cap de-la Made 
leme, le 3 mars 1963, a l’Ace de* 81 j 
ans. est décédé Orner Hould. époux) 
de feu Hose-Anna Hamel, demeurant i 
au 43 St Edouard. Le* fum i aille» j 
auront lieu mercredi, le 6 courant j 
Le convoi funèbre partira de* salons j 

J. D. Garneau.
403 rue Ste-Madelelne.

A 9 h. 43 pour se rendre a lVgll.sei 
St-Lazarre. ou le service sera célèbiej 
a 10 h., c*t de la. au cimetière des 
Ste-Madeleine, Heu de la sepulture.! 
Parents et amis sont prie* d’y assis 
ter sans autre invitation.

COURTEMANCHE A St .Invite, le 
.1 mars 1963 à l’Age de 22 an» e*l 
décédée Mme Jean (idles Courte- 
manche, née Lise Roy Le» funé
railles auront lieu mercredi le fi 
courant. Le convoi funèbie partira 
«1rs salons

JL Van Chestelng 
St-Jovlte

pour sc rendre a l’église paroi» 
siale «le St-Jovlte ou le service 
sera célébré A 10 hr* .10 et «lr la 
au cimetière, lieu de la .sepulture 
Parent* et ami» sont pin » d’y a.» 
sister sans autre invitation.

A St Vincent «b*
1963 A l'axe de 46 

an», est décédé Raymond Jobin. 
echcvin de ville M-VlnceiU*de Paul 
et courtier d'assurance» agrée, 
époux de Marguerite Piche demeu
rant à 1050 rue «lu Collège. Les 
funérailles auront Heu Jeudi b* 7 
courant Le convoi iuuobia partira 
de» salon»

J. M. D. < >r 
1039 rue du College 

à 9 hr* 43 pour *e cendre A 1 VgU*e 
paroissiale dr M Vmi ent de Paul 
ou le service *er.c célébré a 10 ht» 
et de IA au cimetière «lu ineme < n 
droit heu de la v,.-pultuie Parent* 
et ami» sont prié» d'y ,«»siKter tans ROUSSEAU 
autre invitation.

A Ste-Mar- 
Une. le 3 mar.% 1063 a l'Age de 11 
an* 10 mol* est décédé Normand 
Pruneau, fil* de M Nestor Pri* 
mean et de Yvette Lnberge, frère 
de René, Ghislaine. Yolande, de
meurant 47 St-Joseph. La cérémonie 
des Ange* aura lieu mercredi le 6 
murant Le convoi funebre partira 
des nouveaux salon*

Jean-Marc Lolselle,
22, rue Picard.

A 9 h. 43 pour ,*e rendre A l’église 
de StrMartine ou le .service sera 
célébré A 10 hr», inhumation nu 
même endroit, lieu de la sépulture. 
Parent* et ami» sont prie» d’y assis
ter sans autre invitation,

QUINTAL Erisoard) \ Montréal, le 
2 mars 1963, A l'âge de 81 ans. r»t 
décédé Edouard Quintal, époux de 
feu Clutinda Bourdeau; demeurant 
au 432U Marquette Le.» funérailles 
auront Reu mercredi le 6 courant. 
Le convoi funèbre partira de» «aluns 

Société Coopérative 
«le Frais Funéraire»,

4848 rue Papineau 
pour se rendre A l'cglise St-Stanl»- 
la* ou le service sera célébré a 
9 lus et «le U nu cimetière de la 
«.ote des Neiges, lieu de la sépul
ture Parent» et amis sont prie* d'y 
assister »an* autre invitation. P.»* 
de fleurs s v p

■Gérait!)

A Verdun, 
•rrdee Mme 
Marie Anne 

86'.*9 ave 
auront lieu 
Le convoi

COWAN (Marie-Anne
le 3 mars L&63, e»t m 
veuve André Cowan, ne*
Vincent, demeurant *
Verdun- Le* funérailles 
mercredi le 6 courant 
funebre partira de» *ak,

Gustave Drouin 1 te» .
3563 Bout Lasalle.

A 9 h. 15. pour .se remit •• - l'église 
Notre Dame-de la l’.ii* ou lr* service 
sera célébré à 9 h. 30 et de là au 
cimetière de la Côte «le» Neige», lieu; 
de la sépulture. Parents et ami» 
sont prie» sans autic invitation. ,

DEROUIN (Harold) —- Subitement A 
Montréal, le 4 mars 1963 A l Age de 
42 ans, est décédé Harold Deruuin. 
employé au Hell Telephone, époux 
de Gabriel!»- Lamarche, fils «1«- M. et 
Mme J. A Derouin, de M Philippe 
d’Aruenteuil La dépouille mortelle 
est cxpoM-e au salon

Roland Ménard 
397. rue Grâce. A Laehute 

Avis de* funérailles plu» tard

1 Pierre)
4 mars 
tir cédé 
leres i 

en 2eme

-- A J.tcque» 
1963 a ! ..:•«• de 
Pierre Derafche 
lOce* de Marie 

noces de feu

Valleyfield. — Récemment, après 
un long séjour â l’hôpital, est décédée 
A l’Age de 87 ans, Mme Vve J.-M. 
Lamothe, née Angelina Vachon.

Les funérailles ont eu lieu A la 
Cathédrale de Valleyfield. Jeudi, le 
14 février. La lever «lu corps fut 
faite par Mgr J.-D. C’adleux, curé dej 
la cathédrale. Le service et l’absoute 
furent chantés par S. K. Mur F.-X. 
Lacoutslêre. P H , évêque missionnai
re. nssité de Mgr J.-D. Cadicux et des 
RR PP. V. Desro.sicrs et IL Tremblay.

Dans le choeur, on remarquait S E 
Mgr J.-A. Langlois, évéque de Valley 
field, Mur G. Bertrand, évêque mis
sionnaire des Pères Blanc.*. Mur J.-C. 
Dorais. Mur 1). Julien. MM. les cha
noines H. Cuilllerrler. A. Sauvé, NN. 
SS. P. Lebeuf, Ü. Tessier. L. Corriveau; 
MM. le» abbés F. Amyot, K. Laborgc. 
G. Vachon. S. Abran. J. Vian. G. Le
beuf, G. Dion, G. Raillante. G. Rous
seau ; puis le T.R.P. L.-G. Lanucvin, 
provincial des Père» Blancs, le* RR. 
PP. O. Bédard. E. L’Heureux. R. Colle- 
rt-t. H. Lolselle, M. Dufour, E. Gin- 
gras.

La défunte laisse ses fil» : le R.P. 
Robert Lamothe, P IL. et MM. Albert. 
Paul. Jean-Louis et Bruno Lamothe ; 
ses filles : Cécile (Mme Boucher), 
Aline (Mme J. Deschamps». Antoinette 
(Mme P. Gendron), Mlles Emma, Jean
ne et Claire Lamothe ; se» gendre» : 
MM. Alphonse Boucher. Jean Des
champs. Paul Gendron ; ses» belles- 
filles Mmes Paul Lamothe (Aline 
Montpetll), Georges Lamothe (Laurie 
Bougie». Jean-Louis Lamothe (Laurette 
Choquette), Bruno Lamothe (Lucille 
Ménard», Henri Lamothe (Yvonne 
Taillefer) ; ses petits-fils : Jean-Guy, 
Louis-Rorh. Yvan, Pierre. André. Mi
chel et Robert Lamothe ; Claude. 
Walter et Philippe Deschamps : ses 
petites filles : Heléne et Rachel La
mothe (Mme Hériault). Rita Boucher 
(Mme C. Bourgie). Lise Deschamps 
(Mme C. Doyon), Louise Deschamp* 
(Mme G. Rhcaume), Andrée Des
champs. Suzanne et Monique Gen
dron. Janine Gendron (Mme Quesnel) 
et Marie Gendron (Mme Arzouian).

REMERCIEMENTS
Les enfants de Mme J.-M. Lamothe, 

née Angelina Vachon, remercient sin
cèrement toutes le* personnes qui 
ont bien voulu leur témoigner des 
marque* «le sympathie a l’occasion du 
décès de leur mère, soit par nffran«1c 
«le messes, de fleur», «b* condoléance*. 
s«dt par bouquet spirituel, visite, télé
gramme ou assistance aux funérailles 
Les personnes ayant «unis de s'inscrire 
sont priées «le considérer ces remer
ciement* comme personnels. •

BERGEVIN — A Ste Marline, lr 4 
mai» 1963. à l’âge de 83 ans. est 
deeédée Mme Vve (’halle* Rerxevin. 
née Rosianne Morand, demeurant j 
HH 4. mère «le.» Révérendes Soeur*
( hal le» Emory et Hcrthe-Emllia. l.es 
funérailles auront lieu Jeudi le 7 
courant Le convoi funèbre partira 
de* nouveaux salons

Jean-Marc lolselle 
22 rue Picard. Ste-Martlnc 

â 9 hrs 45 pour ;vc rendre A l’église
paroissiale d«- Ste-Martine, où le' *..D a ■«< y
service sera célébré à 10 hr*. Inhu DESCHAMBAULT 
matron au même endroit. Parent» 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

•• Lan g loi* demeurant ; 
"trier ouest Le» funé 
ni lieu jeudi le 7 cou 
iivoi funebre partira cl***

DERAICHE
Cartier, !
90 an» e 
époux n 
Casey et 
Marie Mar 
883 Cure 

j rallie» au 
tant le 
salons

1 Dr,relie «5 Elis Inc 
1370, Chemin Chnmhk. J.-C., 

à 8 h 45 pour *e renriie .« lculi»(‘ 
Notre-Damc-de Grâces ou le service 
.sera «êlébré à 9 hrs et de la nu 
cimetière de St Georges, beu de la 
sépulture Parents et amis sont 
prb*.* d’y assister sans autre invi
tation.

LAPIERRE 'Emnui — A Montréal, le
2 mat» 1963, «i Pag* de 54 an», est; 
décédée Mme Lévis Lapierre. me 
Eiu * Cnaput, derpeurr ni a 137(): 
rue GHford- Le* funérailles auront ■ 
lieu mercredi le 6 courant Le cuit 
voi funèbre partira «le» salon*

Jov Lussier A Fil»,
4733 rue Papineau.

A 7 h. 45. pour se rendre a Feglise 
Si Stani.sUs-de Ko>ika. ou le servi» e 
sera célébré à 8 h , et «te lâ au 
cimetière de la Côte de» Neige», heu ; 
«le la _ilture. Parent.» et amis 
*«>nt pries d’y assister sans autre 
Invitation.

LARAMEE (Aurèle) A Lanralrie, le
3 mars 1063, a Page «te 44 ans. est 
dé(’C«iè M. Aurele Larnmee. époux 
«le Donalda Poupart Les funérailles 
auront lieu mercredi le « courant. 
Le convoi funèbre partira de* salon»

Henri Guérin,
425 rue. Chemin St Jean 

pour se rendre A l'église de la 
Nativité de Laprairie ou b* service 
sera célébré a 9 h . et «le U au 
cimetière de Laprairie, lieu de la; 
sepulture Parent.» et ami* Sont’ 
prie* dy assister sans autre uni-1 
tation.

. . {

BLAIS (Joseph) — Accidentellement, 
à Montreal, le 2 mars 19fi3. A l'Aue 
«le G6 ans. est décédé Joseph Hlat». 
époux «l’Albertlne Jarry. demeurant 
A 2130 Orléans. Les funérailles au
ront lieu Jeudi b* 7 courant Le 
convoi funèbre partira des salons 

.1 s. Vallée Ltée.
4201 rue Horhelaga. 

â R h. 43 pour se rendre a l'église 
St-Jeon-Raptlste-de LaSalle, ou le 
service sera célébré â 0 h . et «le la 
au cimetière «le l’Est, lieu de la 
sépulture. Parent* et amis sont 
prié* d’y assister sans autre invi 
tation.

BOUGIE (Raoul) A Montreal, le 4 
mars 1963. a l'Age de 32 an*, est 
décédé Raoul Bougie, fil» «le fru 
Albert Bougie et de Eglantine Pro
vost. demeurant .1 336 Dclinelle Le» 
funérailles auront Heu jeudi le 7 
courant. Lo convoi funèbre partira 
des salons

Urgel Bourgie Ltée,
4305 nie Notre Dame Ouest 

â 8 h 45, pour se rendre a l'egllse 
St-Zotique ou le sendee sera célé
bré A 9 h., et de lâ au cimetière
de l’Est. Heu de la sépulture DF,SURrAU _ x 
Parents et ami# sont priés dy as 
sister sans autre Invitation.

LAVOIE
Martin 
53 an 
bonne, 
vole. 
Lain 
lieu 
conv 

J.

'Louive) \u Cap saint
le 2 mars 1963. à l’âge «le 

n». «•»! «IcCiîdéc I nuise Char- 
eau, épouse «le Florentin l-*« 

demeurant 1392 boul. des
i.mCides. Les funérailles auront 
n.eicreili le fi « ««tirant l« 

>i runebie partira des salons 
M. D (M A F Vallquette

1919 boul. des Lament ides.
\ tlle «le \ «mont

A 7 h 45 pour ♦•«• ren«lre a l'église 
paroissiale de St-F.liéar où le service 
sera célèbre a fl h. «*t de la au 
cimetière de St-Eu»tache, beu «le 
la .sepulture Parent* et «mis sont, ST JEAN

------  ----------- a Montréal,
)«• 2 mars 1963. a l’âge de 4fi an*, 
r-t décédé Gérabt Rousseau, époux 
de Janine Lesage II laisse dan* le 
deuil. »«ni fils Pierre el sa scieur 
Yvette Le* funerAitle* auront lieu 
mercredi le 6 courant. Le convoi 
funèbre partira de* salons

J.-H Deslauriers Lier.
5030 Chemin ( «>tr-«ie» .Neige*, 

pour se rendre à l'église Ste-Madr 
leme d’ftut remont, «»u le service 
sera célébré à t* hte» et de l.i au 
cimetière «le la Côte «les-Neiges lieu 
de la sepulture. Parent.» »-t amis 
sont i»» ic» d'y assister sans autre 
invitation.

ST AMOUR (Clérilda) — A Montreal, 
le 4 mars 1963. a l’âce «le m an», 
est «lécerlée Clérllda Beaupré, èpou- 
so «le feu Fell* St-Amour, demeu* 
rant au 2368 De LaSalle.l.es funé
railles auront Heu jeudi le 7 c«»u- 
tant, l.e convoi funèbre partira «le» 
salon»

J S. Vallée Ltée.
4201 rue Hoche'.'iga 

à 7 hrs 45 pour se rendre à l'église 
St Jean-Baptiste «te LaSalle, ou le 
service sera célébré a 8 hr*. et de 
la au cimetière de l’Est, lieu «le 
la sepulture Parents et amis sont 
prie* d’y Aksifttcr sans autre Invi
tation.

ST CHARLES <Fr«ngoii-Xavie') — >
Montreal, le ;r mai* 1963. à l’âge 
«b- 86 ai'*, fi «uni», «\*t décédé I ran 
gui» Xavier Sl-Charle». époux .le 
t ■ *•de l. ••• -m >'. , d- letn ut .» 
6237 MoUon. ! r» funérailles auront 
lieu mercredi le fi courant. Le ton 
voi funèbre partira «b-» salons 

J S. \ allée l tèe.
2540 rue Beaubien r »!.

A 8 h 45. pour sr rendre a l'église 
St-Marc, où le service sera célébré 
à 9 h., el de IA au cimetière «le la 
Côte-«le».Neiges. Heu «le la sepul
ture l’acrnts et arnis s«*nt prié* d’y 
assister nans autre invitation.

assister sar.* autre uni

■ E xitia) — A St 
Jérôme, le 3 mars 1963 a l’âge <b* 
87 ans est dècédee Mme Vve Joaeph 
Deschambaull née Ex Ilia 1 .«belle 
demeurant a 430 Fournier. Les funé
railles auront lieu Jeudi le 7 cou
rant. l.e convoi funèbre partira des 
talons

Hervé Tni.dei .v Fil»,
400. rue l ,«belle.

pour se rendre a la rnthedrnle de 
St Jérôme où le service sera cele J 
bré A !» h. 30. Parent* et ami* sont, 
prié* d’y asaistn sans autre invi i 
tation.

DESJARDINS Ijoieph' — \ Montréal.! 
b* 3 mars 1963. à Face de 88 an», 
est décédé Joseph DesJardins, ex-; 
mailrc plombier, natif de Rivière 
«les Prairies, « poux «le Georgian»! 
Gravel, «leineurant a 341 St-Just.. 
Le.» funérailles auront lieu mer ■ 
credi le G coûtant. 1 «• convoi fu i 
nébre partira «le* »al«ms 

Adolphe Lcnia.v Im;.
505 rue de Bouchn vlll» 

à 8 h 43 pour sc rendre a l’église: 
St-François «l’Assise ou le service 
sera célébré à 9 hr» et «te la au; 
cimetière de Riviere de» Pairies, lieu; 
de la sépulture. Parents et amlsj 
s«>nt prié# dy assister sans autre, 
invitation.

priés d’y 
tation.

LEFEBVRE (J.-Emile) — A Montréal, 
le 3 mars 1963. a l’âge «tu 83 ans. 
est décédée Mme veuve J -Emile 
Lefebvre, nee «>ri.*c Rousseau, de
meurant à 10438 Place Prieur, l.es 
funérailles auront Heu mercredi le 
fi courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

J S. Vallée I.tee.
6821 rue M Hubert 

À " h 30. pour st* rendre A l'eilise 
M • André -Apôtre, rue Prieur, ou le 
service sera celéhre a 9 h . et «le 
IA au elinelière d«* la Côte-des-Nc1- 
C»1*. lieu «le la sepulture Parent» 
et amis sont prie» d’y assister tans 
autre Invitation.

LEFRANCOIS iEva) A Montreal, b 
3 mars 1963, a l’âge «le 83 ans. est 
décodée Mme veuve Joseph l.efran- 
çols, me l.va Mallette, demeurant 
au 538 Duquesne, l.es f tint* raille» 
auront lieu mercredi le 6 courant.
Le convoi funebre partira de.» salon.»

Bonneville A Gingras 
5803 rue Boileau angle l.aroi «taire 
a H hrs 45 pour m* rendre a l’église 
M llerménèglldc de Guybourg ou le 
servir** sera célébré A 9 lus et «le 
la au cimetière «le l'Assomption, 
lieu de la sépulture Parent* <>t TRUDEAU (Louis)

•Emile) - A l-ongut-uih le 4 
mai» 1963, A l’âge rie 72 ans, est 
deçedé Emile St Jean, époux de 
Philomone Daralche. père de Lionel, 
demeurant au 2136 (' Plessi* l.e» 
funérailles auront Heu mercredi, le 
6 courant. Le convoi funèbre partira 
des salon»

Urgel Bourgie Idée,
4737 rue Delorlmier.

A 7 h. 30 pour *e rendre a l'église 
«lu 'Sacré-Coeur, ou le vrrvicc seta 
célébré â 8 h , rt de la. au cimetière 
de l’Ell, Heu «le la sépulture P;« 
rent* et ami* sont pries d’y assister 
•an* autre imitation.

THEORET (J Osiat A .Montréal,
b* 2 mai» 1963. A l'âge «le 78 an», 
est décédé J-Osias Theorel, epoux 
d’August lue H-asticn. demeurant « 
1372 Mari»- \nne Est. Les lune rail* 
lr» auront lieu mercredi le fi «ou 
rant Le «onvol funèbre partira de* 
salon*

.i Paul Marchand.
4228 rue Papineau, 

à 8 h. 50. pour »e reruire a l’église 
Immaculée Conception ou le service 
»«*«.« célébré a 9 hies et «le la au 
cimetière de Plie Buar«i. lieu de 
la sépulture ou un libéra sera 
«liant»’ vers 11 lues Parents et ami* 
sont priés d’y assister sans autre 
Invitation,

amis wml prie# 
autre invitation.

d’y aiJdstei sans;
Subitement A

BOUGIE (Valmort) — A File Blgrav. 
le 3 mar* 1963, A l’Age de 53 an», 
est décédé Vatmore Bougie, epoux 
«le Françoise Dagenars. demeurant 
à 104 Chemin Du Tour a File Biglas 
Les funérailles auront Heu mettre 
«li le 6 courant l.e convoi funèbre 
partira des salons

JC, FUiatrnult 
76 boul. Dussault 

a Laval-des Rapides 
A 9 hrs pour se rendre a l'église; 
Notre-Dame de l’Espérance «le File 
Migras «ni lr service sera célèbre à 
9 hrs 30 el de la uu cimetière de. 
la Cote-des-Neige*. lieu «le la sépul ; 
turc. Parents el amis sont prie* d'y, 
assister sans autre invitation. Prière 
de ne pas envoyer de fleurs.

M. GERALD ROUSSEAU

DECES DE
M. JOSEPH OSIAS THEORET

Rl»tèr«»-des Prai 
rie», le 2 mars 1963, à l'Age «le 49 
an», est décédé Gérard Dcssureau.t 
epoux de Jeannette Mlnenil, demeu
rant au 7984 boul. Goulu Est. Les 
funérailles auront lieu Jeudi le 7 
courant Le convoi funèbre partira 
vies salons

Giroux A Fils In«’ 
tl 130 boul. Pie IX 

a R hrs 45 pour se rendre A Fcgltsr 
Ste Marthe ou le service sera cél«* 
bré à 9 hrs et «le IA au clmetlere' 
de Rivière-«le.»-Prairles. Heu «le Ift; 
sépulture. Parents et amis sont 
pries d'y assister sans autre invi 
tation.

DEVEAULT (Arthur) — A Montreal 
b* 4 mars 1963 est décédé Arthur 
Deveault, époux de Emélie Dus:» 
blon. demeurant 90A, 10e rue. »uc»t. 
Point** Calumet. Les funérailles 
auront lieu jeudi b* 7 mai» la* 
convoi funèbre partira «les salons 

Urgel Bourgie Ltée 
745 rue Crcmaiie est 

A 8 45 hre* pour se rendre â
l'église du Christ- Roy où le ser
vice sera célébré A 9 hre* et de là 
au cimetière «le Sle-Dorothêe. lieu 
de la sépulture. Parent# et amis 
sont prié# d’y assister sans autre 
invitation.

LEMIEUX (Délia) A St Jean, le 4

DOMINIC «Clara» A Montréal, le 
3 mars 1063. est décédée Clara 
White, épouse de feu John Dorni 
nie. demeurant a 8421 Henri-Julien 
Le# funérailles auront Heu rnerrie- 
di b* fi courant. Le convoi funèbre! 
partira de» salon»

Rénii Allard 
7.384 rue St-Deni#

A B h. 45 p»»ur sc rendre A l’église i 
Holy Family ou le service sera 
célébré A 9 hrs et de IA au cime -j
tièrr «le la Côte des Neige», lieu MADi r a.i (M,,i.u„iui de i.i sépulture. Parents ri ami» MARLEAU (Mari* Louise 
sont prie* d’y assister sans autre 
invitation.

mars 1963, A l’Age de 05 an» fi m 
et 8 Jours, est décédée Mme Willy; 
Lemieux, née Delia \ erreur Les 
funérailles auront Heu Jeudi le 7 
courant Le convoi funèbre partira 
des salon#

Lesicur A Frère.
114 rue M-J«c«iues 

A 9 hr» 43 pour se rendre à la 
cathédrale, ou le service sera cele-' 
bré a 10 hrs. «*l de IA au rimetièn*; 
«!«• .St Jean, lieu «le la sepulture 
Parent# el ami# sont priés il'.v assis 
ter sans autre invitation.

LEONARD (Wilfrid' A si Isidore, 
de l.apiairic, le J mars 1963. a l’Age! 
de 88 ans est décédé Wilfrid l.e«> ; 
nard, époux de. feu Alexina Mardi i 
Les funérailles auront lieu mer , 
credi le fi courant Le convoi fune-j 
bie partira «le# salons 

Elle Pruneau 
St Isidore de l.apiairic 

pour se rendre A l’église paroislsaiel 
«*u le service sera célébré a 10 hrs! 
et «te U au clmetlere «lu même en
droit, lieu de la sepulture Parent*' 
el amis sont priés «J’y assister sansj 
autre invitation.

LOISEAU Aurore A Montréal 
2 mais 1968. ,* l’Age de 74 ans, est 
décédée Mlle Aurore Lolseau. de 
meurant a 1594 FuIIum. Le* fun«- 
railles auront Heu jeudi le 7 courant. 
Le convoi funebre partira de.» salon# 

J. A Gauthier Fnrg..
2321 rue Ste Catherine E»t. 

â 7 h 43. pour se rendre a J'église 
St-Vuu rnt <ie Paul «le Montr«*al, «m 
lr service sera célébré A fl hre.» et 
«b* là au clmetlere de FKst. lieu de 
la sepulture Parents et ami» sont 
priés «Fy assister sans autre Invi
tation.

M. Gérahl Rousseau, 735 a\ Ou 
tremont epoux dr Janine Lesage est; 
décédé samedi lr 2 mars 1963, A j
l'hôpital Notre-Damc-de-L’l’spérancr. |
Né a Montréal le 12 août 1916. Il lit! 
#e# étude» au Séminaire de Ste-Thé- 
rese ainsi qu’au Collège Jean-de- 
Brébeuf. Sergeant Major du C’OTC- 
Jean-«le-Brébeuf au cour# «b* la dei-i 
nlêre guerre mondiale, Il était depuis; 
quelques années co-propriétalre dei 
Beau Geste Fleuriste.

Outre son épouse, tl laisse dan» le 
deuil son fil» Pierre et *a soeur 
Yvette. La dépouille mortelle «*sl| 
exposer a uSalon Deslaurier». 3650 ch.j 
Côte-dea-Nelges. Le» funérailles auront 
Heu mercredi mutin u 9 heure* Ai 
l’église Ste Madeleine d'Outremont.

L’Inhumation se fera au cimetière 
dr la Côte-dcs-Nclges A Montréal. 
Parents rt um!« «ont prié# d’y assister 
sans autre Invitation. •

DUFFY (Eddv) — A Montréal, le 3 
mars 1963. est décédé Eddy Duffy, 
époux dr Claire Soucy. autrefois de 
M Hippulytr. Les funérailles auront 
lieu mercredi le 6 courant. Iæ ton 
voi funèbro partira de.» salons 

J.-A. Gauthier Knrg.,
2521 rue Stc-Catherine Est.

A 9 h. 43. pour se rendre A l'église 
ÎSl Vincent de Paul de Montreal oui 
le service sera célébré A 10 hre* 
rt «le IA au cimetière de l’Est, lieu 
de la sepulture. Parent* et ami» sont) 
priés d'y assister auns autre invi 
tation.

A Mont»!
al, le 3 mut* 1963. a Fàgc de 77j 

an», est décédée Mme veuve \r-; 
thur Marteau, nee Marie Louise La- 
belle, demeurant a 8075 A. Bor 
deaux. l.cs funérailles auront lieu 
mercredi le fi courant- Le convoi 
funèbre partira «le* *alon»

Eugène DesJardins Knrg.
8328, rue St-Denis, près Guizot 

â fl h . pour .»«• rendre A l'église 
St-Cïrégolre le Grand oïl b* service! 
sera célébré a H h, 30. et «le là auj 
cimetière de St Stanislas-de-Kostka, 
comte Beuuharnois. lieu «le u se
pulture. Parent* et ami» sont unes 
rl’y assister sans autre invitation. |

DUPUIS (On*sim«) — A Repentlgn.v, 
le 4 mars 1903. A l’Age de 89 ans, 
est décédé M. Oneslme Dupuis, 
epoux «le feu Eva Hamel, demeurant 
chez son gendre M. Armand Levas
seur. 94 Notre-Dame. Rcpentigny.
Le* funérailles auront lieu Jeudi Je 
7 courant. Le convoi funèbre par
tira des salon#

Yvon Champagne.
438 Notre-Dame, Rcpentigny 

A fl hrs 45 pour se rendre A la 
chapelle d«j l'école Jean XXIII. ou 
le service sera célèbre A 9 hr*. « t 
de IA au cimetière de Troll Ilivle! ME NARD (Napoléon)

MARTIN 'Léo» A Montréal, le 3, 
mars 1963, a Fàae «le 55 an», est- 
décédé l^-o Martin» époux de Rom- :
Anna Caron, demeurant a 3076 i 
Chciuiut, Pierrefond. l.e# funérailles; 
auront Heu jeudi le 7 «murant. Le 
convoi funèbre partira de# salons 

Js Vallée Ltée 
6662, rue St-Dcnl#

A 8 h. 30 pour »e rendre A l'églUe 
St-Ambroi.se. ou le service sera «c 
lé.bré a 9 lu s et de là au cimélieie! LAUZIERE

Boucherville, le 3 mats 1963. A Fàge 
«le 67 an*, est décédé Louis Tru
deau, époux de Germaine Galien, 
demeurant au 747 Pierre Piché. Le* 
funérailles auront lieu menredi le 
fi courant Le convoi funèbre par
tira de* salon*

Etienne Charron 
581 rue St t Maries 

pour se rendre A l’église Ste famille 
de Boucherville ou b? service uua 
célébré .< 10 hrs et <!«• IA au cime* 
lien* «tu même endroit, lieu de la 
sepulture. Parent» et ami» sont 
pries d’y assister sans autre invi
tation.

VALIQUETTE (Codélia) — A Mont
réal. le 3 mnr» 1963, A l'Age de 67 
an». e»t décédé»? Mme Jacques \.» 
iiquottr. née Codélia Valiquettc, <lr- 
tneurant a 7000 De# Ecrire» Les fu
nérailles auront lieu mercredi le 
fi courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Gcorgf# Gôdtn.
2231 rue Jcan-Tabui est.

A 8 h 43. pour sc rendre a l’église 
M Barthélemy, ou le service sera 
célébré a 9 h . ci de la au cime, 
tmre de Ht Côte-dés-Neige#, Heu 
de l.i sépulture. Parents et «mi# 
s«»nt pries d’y assister sans autm 
Invitation.

VERDON (François-Xavier} -- A Mont* 
real. le 3 mars 1963, A l’Age de fifi 
an». 1 moi», est décédé François- 
Xavier Verdon* epoux en lci«'* no- 
ce.» de Marguerite Emond et en 
dénies noce# de Germain»- Hurtcau. 
demeurant au 6430A Lleine Ave.
Rosemont. Le» funérailles auront 
beu mercredi le fi courant. Le con
voi funebre partira de» salons 

A. Dali,«Ire Bu.
3254 rue Bellcchasse.

( "iu n**me Ave. R«.>emont 
« 8 fit» 30 pour se rendu? a Eeglise 
M Eugene «b* Rosemont, ou le »or 
vue -*«*ra célébré A 9 hrs et «b- la 
au cimetière «le l’Est, Heu <!»* H. 
sepulture Parent* et ami* sont prié» 
d y assister sans autre invitation.

YANIRE Louis) a Montréal, le 3 
mar» 1963. a l’Age de 67 an*. r»t 
décédé Louis Yanire. epoux de 
Annb* /ompini, demeurant à 8340 
M Gerard. Les funérailles auront 
lieu jeudi le 7 courant. Le convoi 
funebre partira «le» salons «le 

La Société Coopérative 
«le f rnis Funéraires 

2215 Est Jean-Talon 
,'215 Est. Jean-Talon 

a 8 hre* 30 pour sc rendre â l‘égli*i* 
Notrc-Dame-dc-Hi Défense ou le ser- 
*tce sera célébré A 9 lires et de i.»
au cimetière (,e la Côte de* Neige» 
Heu de la sépulture. Parent* et. ami» 
sont pries «Fy assister sans autr j 
vitation. in-

<^t/rVcIs san-cc?

A l’HAplta! Notre-Dame, samedi, le,
2 mar». A l’Age «1e 78 an#, est décédé j 
monsieur J.-Osias Théorèt. ex-maître^ 
boulanger du 1572 Marie-Anne est. à 
Montréal. Il laisse tiutre son épou-| 
#e, née Augustine Bastion, son fils’ 
Armand, se* fille» Yvonne, Thérse; 
(Mme Jean-Paul Lessard), sa soeur,! 
Mme Joseph Gauvreau. se» beaux-; 
frère# et bclleg-nocurs. M. et Mme! 
Gustave Bastion. M. et Mme Raymond! j 
Bastion, Mme veuve Joseph St-Jean ! 
Se* bru#, Mme Armand Théorèt. Mme' ‘ 
veuve Jean-C’hariea Théorcl. ses cm 
«1res Clovis Bnslten. Albert Effiler.!

IJean-Paul Lessard, ?in#i que plusieurs 
petits-enfant», arrlères-petits-enfant*

[et neveux »‘l nièces.
! Il «'st expose au salon J. Paul Mar- 
jehand au 422fl Papineau pour se rendre' 
là l’église lmmaculée-Conceptlon. an- j 
gle Rachel rt Papineau «> le sei-j , 
vice sera célébré mercredi le « mars 
à 9 00 A M Le convoi funéraire *c 
rendra ensuite au cimetière «I«i File 
Bt/ard. lieu de la sépulture, ou sera 
chanté un libéra Parents et antl# «ont 
priés d’y assister sans aucun* autre 
invitation.

m

3033^SHERBROOKE
ïl [uaiÉiiiiiiillikliîiliiliiliiiiiilLliiiillilll  !

re*. lieu de U sepulture. Parent* et 
ainj* sont prie# d’y assister sans 
autre invitation.

EMBLEM (Alfred Joseph) — A Mont
réal, le 3 mars 1963. A l’âge de 69 
ans, est décédé Alfred Joseph Ein-, 
bien, époux d’Yvonne Poirier, de
meurant au 4921 Coronet, appt 
Père du Dr Joseph Emblem et fri* 
re «le Clifford et Normand. Le* fu
nérailles auront lieu mercredi le fi 
roulant l.e convoi funèbre partira 
des salon*.

A. Savarin Ltée 
8078 rue Drolet, coin Jarry 

A fl hrs 30 pour .*<* rendre a Fegllxe 
M Kevin où le service f-er.i célébré! 
a 9 hr» et «le là au cimetière «le! 
H» Côte-tles-N'ciges, lieu de la sépul-; 
turc Parents et amis «mnl pries dyj 
assister sans autre invitation.

FAILLE (Roland) - A Montréal, le 4 
«liai» 1963. a l’âge de 31 an*, est: 
décédé M Roland Faille, epoux j 
d’Antoinette Labergo, demeurant au; 
5059 Jranne-D’Arc. La dépouille 

' mortelle est exposée au salon 
Bonneville A: Gingras.

4504 rue Ste-f'atherlne est 
Avis «Ici funérailles plu# tard.

de l’Est, lieu de la sépulture. Pa
rent» et amis sont prié* d'y assister 
sans autre invitation.

- A Montréal, 
le 4 mars 1963, à l’âge de 79 ans. 
est décédé M. Napoléon Ménard, 
epoux en 1ère» no«n*s «le Evn La 
porto et en 2ièrnes noce# «Je Donaj 
Trudel. demeurant 1913 rue (.artier.j 
l.e» funérailles auront Heu Jeu«li Ici 
7 courant. !,© convoi funebre partira) 
des .salon*

Monty A- Monty 
1926. rue P|ess»s

à fl h. 30 pour se rendre à l’église j 
Str Marguerite Marie, ou le service! 
sera célébré a 9 hr» et «lr là auj 
cimetière «le Verchères, lieu «le ).« 
**H'uJturc Parents et amis sont priés; 
d’y assister »«»n» autre invitation,

(OREL rdoar- — A Loncueull. Ir 4 
mars 1963, a Fige de 80 an», est 
décédé Edgai Morel, époux dr 
Odja Dumont. «Icmeurnnt à 838 ! 
Mnrmier, Les funérailles auront 
lieu vendredi, le 8 « muant Le 
voi funèbre partira de# salon»

B. Francoeur .v EU# Emg .
70, boul. Lcmovne. 

à B h. 45 pour se rendre a Féglisei 
Ste Loui*e-de Martllac, ou le service! 
sera célébré à 9 h., et de là. au 
cimetière St George*. Heu de la' 
sepulture. Parents et ami* Mint priés! 
d y ajuster san# autre invitation, j

A l’Hôpital Sacré-Coeur
Ile Cartl.rvtlle,' à M. el Madame 
Deni# I.a ancre, née Jeannette Gou- 
b-t. un fils baptisé Joseph Jean Paul 
Alain. 1 arrain et marraine. M. ri 
Mme Jean-Paul Boucher, «inclr et 
tante rie 1 enfant. Porteuse. Mm 4 
Albert lichette, tante de l'enfant.

remerciements
RIENDEAU (Ellé#r-René) M J,>-. 

don fUendeau et M et Mme L. p. 
Lucas remercient sincèrement le# 
personnes qui ont bien voulu leur 
témoigner des marque* de sympa
thie» n I'Oceanian de l.i mort de 
M KUear-Renû Rientleau. survenue 
le 20 février, soit par offrande de 
mev»c. bouquet spirituel, télégram
me», visite oit assistance aux funé
railles.

MAINVILLE (Ntlson) - Cher papa, 
1 année a passé depuis que tu 
nous a quitté# san# un mot d’adieu. 
Notre peine est touiour* aussi 
grande. Du haut du ciel, avec ma
man qu’on n’a Jamais oubliée, prb-* 
pour vos enfants et petit* enfant». 
Une grand-messe sera chantée lo 
5 mars pour le repue de leur âme.

1‘K. iSi,
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La bourse, le 
seul baromètre

i
j

M,

SI

président n 
moment peu 
ee nouveau

Les dépét'Ps en provenance de 
Washington semblent indiquer (pie le 
président Kennedy obtiendra difficile
ment gain de cause dans -on program
me de réduction des impôts en vue de 
.stimuler l’économie

Le chef du gouvernement américain 
a lancé un vibrant appel, la semaine 
dernière, aux hommes d’affaires de sou 
pays, leur demandant d’appuyer les 
mesure-, qu'il projette d introduire dans 
la nouvelle législation fiscale II a sou
tenu (pie l'economie américaine est 
actuellement menacée d'une nouvelle 
recession, la < iiupueme depuis la fin de 
la dernière grande guerre.

Malheureusement, le 
pour le moins choisi un 
propice pour dénoncer 
danger.

O
Au fait, les slali ditjue.s 

pays constataient au ■ t la 
nine un regain sensible d’activité dans 
pltisîelfs secteurs de la production, 
Kite inditpiaient un gain de ."> pour 
cent dans les contrais de construction 
octroyés en janvier, une amélioration 
consecutive de quatre semaines dans 
le rondement des aciéries et Une, aug
mentation de 1! pour cent dans le volu
me des commandes provenant des 
manufacturiers Kn plus de ee progrès 
encourageant au niveau même de la 
production et dans les principaux soc- 
leurs (je base, les statistiques hebdo
madaires confii niaient aussi que la 
dépense a la consommât ion, autre baio- 
.mètre du comportement de Péconomie, 
avait marque un nouveau sommet 
depuis janvier.

officielles du 
semaine der

Kst il possible actuellement de sortir 
d’un tel état de confusion et de juger 
de la véritable situation de l’économie 
nord-américaine ? Existe-t-il un critère 
valable d’appréciation qui tienne a la 
fois compte des exigences de la vie 
politique et du comportement général 
de l'économie

Ce critère nous est actuellement 
fourni, croyons-nous, tout comme par le 
passé d'ailleurs, par les tendances qui 
se manifestent sur le marché des va
leurs mobilières. Celles-ci demeurent 
les plus surs indices du véritable senti
ment (pii anime les investisseurs et les 
hommes d’affaires en général quant à 
l'avenir immédiat de l’économie.

Depuis quelques semaines, le com
portement des cours tant a New York, 
qu'a Toronto et Montréal, n’est pas 
particulièrement brillant. Il indique de 
toute évidence, que la clientèle bour
sière lie.ite a s'engager et, surtout, 
attend avec appréhension le développe
ment des événements politiques en 
cours afin de savoir quelle orientation 
prendra enfin l'économie.

O
La (ontradietn, tort apparente qui 

semblé régner aux Liais Luis entre les 
declarations politiques de Washington 
et les ré-uUals reels de 1‘éeorïomie

Nous accorderons donc une atten
tion toute particulière a la bourse au 
cours des prochains mois en vue do 
mesurer les progrès reels de l'écono
mie canadienne et surtout le degré de 
confiance qu'elle suscitera chez les 
investisseurs. Les observateurs du mar
che restent cependant d’avis que la 
tendance actuelle a la baisse sur le 
marche des valeurs mobilières persis
tera tant que la politique économique 
américaine laissera voir la contraction 
que nous avons mentionnée précédem
ment et tant que l'instabilité politique 

continuera de régner a Ottawa.

lu;. Nickel
] *0t}ï l’exercice te rmine le ,u

(fiTpmi ire 1962, te s tiénéftCPS
nets <i( ’ The Intern ,il limai si\i
kiT Couqiahy of ( ,'aitadii, Li
iiutini. et de.s filial'es s'élév cit t
.i 11,000 pii monnaie atrip
n< nino, soit $3:19 ntl 1 . t 1 m
(liiùiiip cV.st t <• qui i rssorl du
rapport jinnuH commwniqih':t;m\ „'k; tiosHiall'PS- -p{ir !<■ pn is,».

ik’ilt (If i eonspil M Items Si

profits de TAmrricnn ('yuan 
oiid Company ont atteint les 
chiffres les plus, élevés de toute 
riii-toiie de la compagnie, fan 
dee il v a 50 ans.

sera en opération prochaine
ment u Coalicook.

la

Wingate, t-i le président. M. .1. 
lioy llouinn Ce innnlanl 
compare .i $1111.1,7,IKK) un $3.02 
par action en iflci, u $6o.7ni,onu 
Ou V,1 va par action eu Jtîiü) et 
au record de $96,290.1)00 ou $.1 2.» 
par action él;it)li eu 1950

Les livraisons de nickel de 
la Compagnie qui ont onritriluié 
aux bénéfices s'élèvent a ;ît>V. 
8011,000 livres, an regard de 
32 i.r.a.ooo en nuit et de sun.r.'u,
000 i •n 1000. I 111 sp mble ilf, ii-
v nu1 . s tir niekei --— v l'iitvmris'
A' niick r! f|U 'a p ns cotHr.il;Mit’
JUIN h<méfie PS vu ( j 11 ’ 11 a <i11P
oIjIp] ut tVnAit r PS producteurs
i»UX pr i.v ci lur bins du marc hé

s'et*ibiit à ;ua.n'<1.000 livres.
porn ;nai . i ! i \ t ’MHlift a ■ i record de

La annonçant celle nouvelle 
M. VV U Malcolm, president 
du cun.seil d'administration de 
la compagnie, a précise qrit;-les 
profits ncis pour l'année ont 
été de $59,821,000. OU $2.77 par 
action, soi! 20 pour enjt de plu - 
que les profils enregistré:» en 
1061, qui étaient de $ iu,:tr>*i,cioo. 
ou $2iu par action Kn 1002. 
les veilles se sont Chiffrées au 
total .1 $010,211.Ofifl, soit une 
augmentation de sept i«nir eeni 
sur I année loru, qui était déjà 
une année record avec $00,1, 
<130.000,

Aines avoir annoncé que les 
Vente-,-de la t'yanamid ttf Ca 
liada Limited ont augmenté de 
il pour vint. M Bowman a 
preeisé que les investissements 
de la compagnie au Canada ont. 
en 1002. dépassé $00 millions 
Lu t'yanamid of Canada passé 
de huit usines et emploie I1"' 
de 2,-tOO |K.TM)nnes,

î lairtone Sound

,100,000 Uvres en 1961. IftMiaiilf l.imilée
Ont wontrihuô à l'anntiUMitn 

I ton des boncfseis de uh*i? Jp <lè* 
£rv\ ( nuvn! d’impiMs dont a bé
néficié la contpa^nt*', jaait* a 
fexemption (ju accorde T impôt 
canadien sur le revenu aux 
‘ iniuv clics mines . applicable 
aux l>énéfïçcs: proÿebatd > ex
ploitations d lnço 
et c larabeib a in. 
moyen (lu nickel plus élève 
fju’en HMt! Le.', lu tu 
sont aussi favora* ‘ 
sentis du cours plu 
Lu t anadien sur b 
chanties êtramaTs

tiompsou 
que k* prix

tiemeli! 
s has du 
marche

t'\nnauiid 
oi' C anada

la ('va-Kn 1062. les vente' 
namid of Canada Limited ont 
marqué une augmentation de 
13 pour cent par rapport a l'an
née précédante it \! It. K. 
Bowman, président de ia soçié

Durant ta période de ;tii se - 
m.iiues se terminant le !i le 
vrier 19(23, les veqles de De 
nailtt t.imilee ont augmente de 
10.5 atteignant un nouveau 
soqunct de $0.010,-tôt la s pro
lits nets après les impôts sur 
le revenu ont augmenté de 
I! pour atteindre 070 
comparativement à 
f année précédente. Le 
de roulement est pas 
s f87,27lt a $667.5 H el 
total de $1,050.551 a $2,1

t.es bénéfices par actio 
se " V", vpn étaient de , 
atteint 7.V malgré le plus 
nombre d'actions émise 
'.1 février, le nom’/e d' 
émises était de 81,535,

\»lltps litiporial
$(>L2ia 

■ tonds 
se de 

t
I13.078,

3f ont 
grand 

s Au 
fictions 
compa

rativement à 75.565 l'an dernier.
Durant la période concernée, 

la compagnie a ouvert deux 
nouveaux magasins et un autre

Le rapport annuel de ta so
ciété Antbes Imperial révèle 
que les ventes et les revenus 
ont établi des records au cours 
de ItHÎ"

Le protu ne. a été de $1.145.- 
246 ou de sut par action, soit 
une augmentation de 17 , sur 
celui de !961 qui avait été de 
$'.'74.370 ou $1.17

Le président et directeur gé
néral de la » ompagnie précise 
qiie cette amélioration est attri- 
tmabte a une conjoncture eco
nomique satisfaisante et à 
l'application réussie d'un pro
gramme de croissance et de

te canadienne.
cCtte ;
contrit

lug'tmîi) talion a largement 
s résultats record

enrecisires p<uir tes ventes et
les pr'ofits j »ar la eompamiie
more. 1 Am.
(omp.iny.

Kn 1962. ) es writes et tes
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I). MOHItlSO:

américaine n’est cependant pas parti
culière a ce pays. Elle est également 
visible an Canada. On affirme en hauts 
lieux (jtie notre économie est dans le 
marasme, et pourtant nos industries de 
base marquent de nouveaux progrès 
et les ventes au détail, reflet du pou
voir d’achat de ta population, obtien
nent de mois en mois de nouveaux 
gains.

A LT A

CALGARY

TRAIL

Millet

•SPOKANE

Les Prévoyants du Canada

Le total des assurances en vigueur
dépasse maintenant les $300 millions

ECHANGE D'ENERGIE — 
Consolidated Mining and Smelt
ing Company et l'administra
tion do l'énergie électrique du 
gouvernement américain, a 
Bonneville, viennent de signer, 
un accord en vue d'un échange 
d'énergie électrique. Cette car
te nous indique le tracé d'une 
ligne de transmission qui sera 
construite, au coût de $6,500,- 
000, d'un emplacement situé 
près de Trail, C.B., jusqu'à 
Spokane, état de Washington. 
En vertu de l'accord, Cominco 
pourra utiliser de l'énergie élec
trique provenant de cette ligne 
de transmission durant les der
niers mois de l'été, et remet
tre le même montant d éner
gie électrique durant le reste 
de l'année.

L’encours total de la compagnie d’assurance- 
vie Les Prévoyants du Canada a dépassé les $300 
millions au cours du dernier exercice, selon le 
rapport annuel de la société publié aujourd’hui à 
l’occasion de l’assemblée des actionnaires. Ces 
derniers et les détenteurs de police se sont réunis 
a Québec au siège social de la compagnie.

En présentant le rapport au nom des adminis
trateurs, le président et gérant général, M. Gérard 
White, C.A., a souligné avec satisfaction qu’au cours 
de l’année 1962, Les Prévoyants du Canada ont 
franchi une étape importante de leur développe
ment : Les Prévoyants du Canada ont maintenant 
dépassé les $300 millions d’assurance en vigueur, 
toutes catégories incluses. L’encours de l’assurance 
atteint maintenant $322,827,474 comparativement 
à $287.168,33 là la fin de 1961, soit une augmen
tation de 12.42'Y.
Le Président 'le cette impor

tante compagnie d'assurance a 
révélé qu’au cours des trois 
dernières années l'encours a 
augmenté de plus de 100 mil
lions.

‘Ve résultat a cté possible, 
souligne M. White, grâce a Une 
produel ion soutenue < ' impor
tante de nouvelles affaires. Le

La production minérale en décembre:

fait d'avoir franchi le cap du 
$300 millions d'assurance en vi
gueur, après seulement 20 ans 
d'existence, démontre haute
ment que Les Prévoyants du 
Canada ont eu et continuent 
d'avoir la confiance et la fa
veur du public; ee résultat té
moigne également de la politi
que dynamique de la Direction 
qui a réussi à bâtir, a tous les 
niveaux du marché, une équi- 
P" d'assureurs-vie compétente 
et désireuse de servir”.

Hausse des expéditions d'argent, 
d'amiante et de ciment au Québe

Prestations et bénéfices

Les producteurs du Québec 
ont expédié une quantité plus 
considérable d’amiante, d'ar
gent, rie produits d'argile et de 
ciment en décembre 1902 que 
durant le même mois de l'an
née précédente. Par contre, les 
livraisons d'or et de chaux ont 
été beaucoup plus basses qu'en 
décembre 1961.

("est ee qui ressort d'un bul- 
lelin statistique que le minis
tère des Richesses naturelles 
vient de publier sur la produc
tion minérale du Québec.

On constate par ailleurs qu'en

ventes et profits de l'an 
m s(» terminant le 2 juin l%3 
devraient atteindre un sommet 
sans précédent.

diversification des activités de 
la compagnie.

Au 31 décembre dernier, le 
fonds de roulement de la so
ciété était de $9.169,573. contre 
$3,3-13,142 un au plus tôt.

regard des chiffres du mois de 
novembre 1962, les expéditions 
de chaux ont augmenté lé
gèrement en décembre, tandis 
que les livraisons d'amiante, 
d'or, d'argent, de produits d'ar
gile et do ciment ont subi nue 
très forte baisse. On peut attri
buer la diminution des expédi
tions d'amiante, de produits 
d’argile et de ciment a la bais
se ordinaire de la demande a 
cette époque de l'année.

Les expéditions totales mon
trent en 1962, par rapport à 
celles de 1961, les variations .sui
vantes : une augmentation de 
2 pour cent pour l'amiante, de 
10 pour cent pour l'argent, de 
1 pour cent pour le cuivre, de 
102 pour cent pour le minerai de 
fer. de 31 pour cent pour le zinc 
et de 9 pour cent pour le ci
ment; une diminution de 5Vi 
pour cent pour l'or, de 10 pour 
cent pour les produits d'argile 
et de 15 pour cent pour la chaux.

Le rapport annuel souligne 
que les prestations et bénéfices 
payés aux assurés et a leurs bé
néficiaires en 1962 atteignent un 
nouveau record pour la Compa
gnie; ces chiffres démontrent en 
même temps l'importance et 
l'envergure des Services que 
Les Prévoyants du Canada ren
dent a leurs assurés.

Les prestations et bénéfices 
servis en 1962 atteignent $2,125.- 
790. soit une augmentation de 
$705,517 par rapport a 1961.

L'Actif

la Compagnie s’avère aussi un 
record. L'Actif atteint mainte
nant $16,408,708, représentant 
une augmentation de $1,907.123 
sur l'Actif aux livres à la fin 
de 1961, soit une augmentation 
de 13.15%.

Les assurés des Prévoyants 
du Canada, de même que le 
public en général, peuvent se 
rendre compte à l'analyse des 
différents postes de l’Actif de 
!a judicieuse distribution du 
portefeuille de la Compagnie et 
du souci évident des adminis
trateurs d'investir les capitaux 
importants qui leur sont eon- 
tics en tenant compte du com
plexe économique et financier 
de notre milieu.

Il convient de remarquer, en 
particulier, que la politique de 
placements hypothécaires de la 
Compagnie continue de suivre 
la ligne d’orientation qui l’avait 
caractérisée dès les débuts de 
ses opérations.

Le rapport révèle qu’un peu 
plus de 50' - de l’Actif est placé 
sous forme de prêts hypothé
caires a des assurés et au pu
blie en général. Si au montant 
de $8,321,106 en prêts hypothé
caires on ajoute les $7,479,301 
qui apparaissent au même pos
te ù l'Actif de Les Prévoyants 
du Canada "Fonds de Pen
sion", on obtient un total de 
$15,800,407.

En 1962 le rendement brut 
moyen des placements a at
teint 5.72 ; alors qu’en 1961 ce 
rendement avait été de 5.50%.

ministration a également déci
dé de hausser le dividende tri
mestriel régulier aux action
naires de $0.25 à $0.27Vi.

Service des Rentes

Le Président des Prévoyants 
du Canada, M. Gérard White, 
a profité de l'occasion qu'offrait 
l’assemblée annuelle pour an
noncer la nomination d'un Su
rintendant du Service des 
Rentes.

nécessité de répondre adéqua
tement ù une demande de plus 
en plus impérative nous ont 
guidé dans notre décision. Nous 
sommes convaincu que le Ser
vice des Rentes prendra un 
essor particulier et qu’il con
tribuera à améliorer nos Ser
vices dans ce domaine."

Cette nomination a été ren
due nécessaire pour plusieurs 
raisons. En effet, "même si 
Les Prévoyants du Canada ont 
dès leur fondation offert ce 
genre de Service nu public, les 
contingences actuelles et la

Panneaux pressés
Les expéditions de panneaux 

pressés ont augmenté de 2.9 p. 
100 en janvier sur lin an plus 
tôt (26.873,884 pieds carrés con
tre 28,124,343). Les expéditions 
nationales ont fléchi de 1.4 p. 
100 en Colombie-Britannique et 
non pas changé on Saskatche
wan ni en Alberta.

Dividendes

t n autre indice des progrès 
remarquables enregistrés en 
1962 apparait à l'Actif. 1.'aug
mentation du capital global de

Les détenteurs de polices à 
participation recevront leur 
part des revenus nets de la 
Compagnie pour 1962. Les re
venus nets de 1962 ont été 
d'environ $100,1)00 supérieurs à 
ceux de 1961 et permettent une 
appropriation de $160,000 sous 
forme de provision pour divi
dendes futurs. Le Conseil d'ad-

Cl(ARLES ! DUPUIS PAUL K. TREMBLAY

BERNARD ü. LEPROHON, ING P. JEAN-PAUL NEPVEU.L.S.C.

DUPUIS, PARIZEAU, TREMBLAY, INC.
Courtiers d’assurances agréés 

Conseillers en plans de bénéfices

3üü ouest, rue Saint-|acques 
MONTREAL 

TEL. VI. 9-6061

ANNONCE

Roberyal Mining fait 
l'objet d'une suspension

ÂGENIS
D’IMMEUBLE

Lingots d'acier

Hilling

Corporation
t tail tone Sound Corporation 

Limited a enregistre un profit 
net, aptes déduction des taxes, 
il. s2ity.:iR3, ou 50 cents par 
action, pour l’année terminée 
le 11 décembre 1962

Mining Corporation of Cana 
da Limited, une société de 
gestion active dans le domaine
Voir RAPPORTS on pago 41

Le rapport annuel de la Cor
poration, publié aujourd'hui, 
montre que le total des ventes 
a augmenté de 92 pour cent 
par rapport a 1961. pour at
teindre $6,726.675. Les ventes 
aux Etats-Unis ont augmeifté 
de près de 170 pour cent.

Dans sou message aux ac
tionnai?' M Peter Monk, 
president de ('lairtone, a insisté 
sur l'importance des (acteurs 
economiques qui ont favorisé 
la croissance rie la compagnie. 
Parlant des investissements de 
i lairtone Sound Corporation 
Limited aux Etats-Unis, M. 
Munk a déclaré que la deci
sion prise en 1961 de consacrer 
au marché de» Etats-Unis des 
fonds, du temps et des efforts

. -t révélée pleinement jus
tifiée.

I.a production de lingots 
d'acier au émirs de la semaine 
terminée le 23 février a totalisé 
142,955 tonnes, au regard de 
116.778 une semaine plus tôt, 
diminution de 3.6 p. 100. Un an 
auparavant, la production avait 
atteint 122.418 tonnes.

L'indice de la production, 
établi sur la moyenne hebdo
madaire do 1957-1959 (96,408 
tonnes toit), a atteint 149 au 
cours de la semaine observée, 
contre 153 la semaine précéden
te et 127 nu an plus tôt.

La Commission des valeurs 
mobilières de la province de 
Québec a ordonné hier la sus
pension de toute transaction sur 
les titres de Roberval Mining 
Corporation, une compagnie mi
nière qui possède des conces
sions dans je nord-ouest du Qué
bec

Un porte-parole de la Com
mission a révélé que les motifs 
invoqués à l'appui de cette dé
cision "ont trait à des transac
tions ayant impliqué des ac
tions de la compagnie plutôt 
qu'aux activités de la compa
gnie elle-même. Les actions de 
Roberval Mining, qui a son siè
ge social à Montréal, sont ins
crites à In bourse Canadienne. 
Vendredi, elles ont clôturé à 26 
cents, alors qu'elles se transi
geaient à 10 cents au cours du 
mois dernier.

Un agent d'immeuble local a triplé jon; 
revenu jusqu'ici cette annee en se servant! 
de noire système pour chercher des “ache | 
teura prêts" à acheter des propriétés 
résidentielles.

ANNUAIRE DE RENVOIS 
Téléphone UN. 6-5387

Conseil des Ports Nationaux
PORT DE MONTREAL 

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Dus ftuuMivMon* tiuheU-cH Adresser* 

ni HoiuMkim* et porton ta “• » -■
I.A ItilBMTURK ET 1/KRKCTION 

DK I.A (Il MU* K NT K ITAill.ll M 
HANG Alt "JH. POIIT DK MONTHKAI, . 
seront leçiu** au burr.ut du Seero 
taire. Cou.sir il des Porta tu»Uoiutuv. 
Ch.unbrr 720. Ottawa 4. Ontario, jus 
qu‘A a. OO t> m. heure normale do 
Post, jeudi U* 211 mars ÎOO-’L alors 
qu’elles seront ouvertes en public par 
le i tmseil,

On peut se procurer les plans, de- 
vis. formules île soumission et de 
contrat, cédule ’A” et les conditions 
de travail applicables aux ouvriers 
employés, et enveloppes adressées au 
Conseil en «’Adressant au bureau du 
Directeur du Port. Conseil des Ports 
nationaux. Montréal, P (j . contre un 
dépôt de aoUante-quInre (175.00 dol 
lars. lequel sera rembourse sur re
tour en bonne condition de» docu
ment* susnommés en deçà d'un mois 
de la date fixée pour la reception 
de» soumlwdons. S’ils ne sont pas re
tournas dans ce délai. Je dépôt >era 
cunf isqué.

Tel que ftUpttlà dans les devis, un! 
dépôt de garantie devra accompagner 
la voumpmm

I.e Conseil ne s'entasse à accepter 
ni U plus ba*se. ni aucune soumission. 

T. M H HYSON,
Secretaire.

OTTAWA. Ontario, 
le t mars 1003.

pour
hommes d’affaires!

LE

I.o plus moderne salon de 
barbier i, Montréal 
(hygiène totale)
Climatisé
15 fauteuils- prix réguliers 
Téléphone portatif pour 
faire et recevoir des appels 
Café servi gratuitement 
chaque matin 
5 manucures — cireurs 

Ouvert, de S h. 30 a rn. 
h 6 li. 30 p.m. en semaine 

de 8 h. 30 n.m. h 6 h. p.m. 
le samedi 

Pour rendez-vous 
téléphoner à UN. 1-3511, 

extensions 2284 & 2384
n hâtul Uu CAJ uitninorirv p.uf Ihluto

COFFRES-
FORTS

APPELEZ

AHERN
SAFE CO. LTD.

Etablit 1880

Did. DIEBOLD
of Canada Ltd.

830 O., ru» St-Jacqu»* 
Montréal 
866-2737

PORTES 
de VOUTES

MESSAGE D'IMPORTANCE
AUX

ADMINISTRATEURS
Saviez-vous que

La Division des Emplois Administratifs et
Professionnels

du
Service National 

de Placement 
yous offre

★ Rapidité de recrutement à travers le 
Canada.

★ Service confidentiel.
'A Sélection du personnel exécutif, profes

sionnel, administratif ou technique par 
spécialistes.

★ Facilités pour entrevues.

Nos spécialistes sont à votre disposition en tout 
temps.

NOS SERVICES SONT ABSOLUMENT GRATUITS

,0?SS"

COMMUNIQUEZ AVEC LE

SERVICE NATIONAL 
DE PLACEMENT

10 fit, ru* Nofr*-D«m« Toi. : 868-1581

Salon de Barbier

Lo'j d'une récente assemblée des directeurs de Canada 
Floo'ing Cotrtpany Limited, M. Aiistide Cousineau a été élu, 

[président du Conseil d'administration et M. Geo. H. Hainault, 
président de la compagnie. Ce dernier occupe loujours le 

jposte do directeur général. •

LES OBLIGATIONS D'EPARGNE 
DE LA PROVINCE DE QUEBEC
5' • ôVn ’.c--"» Vi'Y échéant h- 1er avril 1973 

Intérêt moyen: 5.30/T

Coupures de $50 — $100 — $500 — $1,000 $5,000

I’rixs KM) jusqu’au 16 avril 1963
au pair et les intérêts courus après cette date

Encaissables sans frais, en tout temps, à leur valeur nominale et les intérêts 
courus, à toute succursale d'une banque à chatte dans la province de Québec.

Adictcz-lea en toute confiance, c'eut une belle occasion de faire 
un placement inléretssant et bien garanti.

Téléphonez, cctivcz ou venez nous confier vos commandes sans tarder, 
le temps est limité.

L. G. BEAUBIEN S CIE LIMITÉE
7121 ouest, rue Notre-Dame — Tél.: \ letor 2-2171 

MONTRÉAL, Oué.

Succur*!»l<*s:

Québec - Troi»-Rîvière» - Si-Hyacinthe • Shawînigan - Sherbrooke 

Chicoutimi - Ottawa - Pari» - Bruxelles • Genève

Taux d'intérêt éle' i : 5% à 5'j% 

Toujours encaissables à 100% 

Garantie de premier ordre

OBLIGATIONS D'ÉPARGNE
de la

PROVINCE DE QUÉBEC

Nous recommandons l'achat 

de ces obligations 

par notre entremise.

RENé-T, LECLERC
incohporCc

VALEURS DE ° V] PLACEMENT
132 oueit, St-Jacqun 'TtTb&Y Tiliphorm VI. 3-UJ2 

MONTRÉAL

TROIS-RIVIÈRES (FR. 5-7781) QUÉBEC (525-7175)

Farnhom - St-Hyacinthe - St-Jean - Joliette - Drummondville - Fabreville 

Vallée-Jonction (Beauce)

iüüsé; 8ÉÉI éSÊtÉUÊM mm
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Heures d'affaires: 9 h. 30 à 5 h. 30 — Ouvert le soir jeudi et vendredi jusqu'à 9 h

meilleure qualité au plus has prix 

satisfaction ou argent remis/o bteuez PI VtS
Quartier! Ahuntsic —ülvd St- 

Laurent, Nos 10,741 a 10,7-17, lot 
%0 262*133, 136 etc., terrain 50 
,\ 148 jhIs. Hervé Lavoie a Leo
pold Demers, $15,000,00. —

9*0 US

au coeur
lllvd Heed, Nos 12,167 à 

32,175, lot No pt 77. Léopold De
niers a Hervé Lavoie, $110,000. Dupuisle' Boulogne ivnuo Boi

lot No 301-16, terrain
Olivier

Plus de nouveautés plus d'aubaineslülseppe I'
50 00. — 16
Hochclaga

U, 1er
ai Mo fri femme de f/oût achète

ses tissus chez Ihtpuis
Mercier ssus03-070!

lion Lté

*%t*yiiiarit I)i

EN VEDETTE POUR LE PRINTEMPS et L'ETE
POPELINE UNIE

Ilodolpl-

NOUVELLE TOILEMontcalm Hut Mort}
Noà 6785 fnH'J, lot No *182-1H3 K. 
l‘Train 2> x î’ii pfl . Dotiionico 
i «mianlu <t !■ l aiic . i ii Sculia, 
$L’U,00fLQ0. — H».)3Î171.

Notre D«»mc de-Groces Hue 
Old Orchard, No 4207, lot No 
N.O. J70A*3i, François Bossu a 
Or Join ii Donht’Z, $20,300do. —

Tex-madeLargeur 45"
Ord. 1.79 la verge largeur 42"

Ord. 1.29 la verge

toupie, entre-soyeuse,
• Texture nouv»:1'-- t . ’ . ■ 

souple
• Pour un bc«>u vêt*: • t i 

lemps-été

• En blanc, noir, marine t ■> 
vert pâle, tan cl .ivfies.

TROISIEME, RAYON 110

motif»Papineau
on 1810 a J

: ■
iMi a J

DoitIh-sUt, • Fine texture durable, souple, 
lavable

• Idéale pour le jeu ou vêtement 
pratique

• Grand choix de tons pâles, 
moyens et foncés

• Pour toute la famille
TROISIEME, RAYON 130

fit No 410-
printa-

ban 1
1054CP

St-Denis
TROISIEME, RAYON 110terrain

I.a ( rwpot utniii du 
'Av onippfti i\ ( TOILE UNIE TRICOT DOUBLE

COTONNADESLargeur 45"
Ord. 1.98 la verge

#’ll coton largeur 64'- 

Ord. 3.98 et 4.98 la verge imprimées de 36 
Ord. 1.49 laVille Côte St-Luc At 

l"'--»!)i. No 5740, lut ,\*> 115 ,.i 
'■iimhI.t lliildiiigs t'orpur^unu » 
n;" Ail)' rl iloplhcrg, $23.- 
ti nu 165-1015 
Ville LaSalle - Km* l'entroln, 
o-. liiliîai .t i)l,,i|,;, lot Nu (163-7-1, 
n (liiirati » Léo Tovcrnii-r,

12,500.00,...  1653077.
Montre,d-Nord Clu-niin pu*

" . lut No <r, Kl , Willy
;;:liu ,i Vinci Cnir-lriu (inn Or.
!:!. f 16,000.00. — I654p60. 
Pointe-nu .-Tremble s Blvil 
'lr-1'l ll.'lpli-'lc. Nu 701, lui ,\n 

1 6V, 66. Ru e Anne Rliinlc ,i
• ni' iit Bit:,an), 'l2.oi.Ki.oo.

verge

• Très bel tricot double populaire, pra«

• cotonnades de lere qualité, ta 
vable, imprimée

• ( nf» variés floraux et oriui*

• Tissu de plus cn plus
• Pour In itemps

habillévêtement

• Grand <.!
de tonsi f f o t tweed en beige et 

c Aussi en épices, gris.
TROISIEME. RAYON 1 10 iur vêtements de tous genres,

TROISIEME, RAYON 130ÎROISIEME, RAYON 120

NYSILA FLANELLE WORSTED BROADCLOTH
Imprimée île Sciv $ »»,-!. 
Largeur 45"
Ord. 3.49 la verge

ras mini- 
Largeur 56"
Ord. 2.98 la verge

“•Villon»" ih* 
l'ox-SIniIe* Largeur 45 
Ord. .95 la verge

Quartiers — Ahuntsic
ieilli-un no 10367 Lof no

'■■'i.Vm a SanLitci.i»
$15.750 1651007

Hoc Pasteur, no I i::o, 
323-116, terrain 52'tl" x 
Marcel Bouchot a Jean 
S3 I. I0n - 165-1142 

Mercier c loin 5. I 
i’-iii et l'oi bin-,1 an,son, 
•101-760, 761. üniilo 51; 
■Iran Louis Bciicnrc.

I aj io

saie acci vorsfed, solide, • fine texture mercerisée, lavable 
et souple

• pour la blouse, la robe, la che
mise, etc,

• choix dans toutes les nuances 
classiques ou en vogue

• dans les tons pastels, moyens 
ou foncés.

TROISIEME, RAYON 130

très soyCL 
• Idéale pot JOLIS PEIGNOIRS GAINES-CULOTTES

“FIGURE MAKER”

lilcftc printemps

|upe, etc.
Riches nuances cn gris pâle et 
fonce, bleu topen, noir, marine, 
brun foncé, brun mix et gris

motifs sont délicats et très
d'entretien facile pour dames

ÿtiuOO. oix cJe tons m. ;‘ colores r* 
es et sobres

TROISIEME, RAYON 110
Rosemont -- K'c avenue, nu-. 

1 'I 1 I M I.ni in, 177 147. terrain 
2-* •- 72 pils Mme Vlhcri Fortin 
' In-iicc l'athalü cl al, $16,250.

ord 10.00 
SPECIAL

IROISIEME, RAYON 170 ord. 5.99 
SPECIAL

A ne pas manquer cette offre de gaines-culottes d‘un moulant 

et d'un confort inégalés. Tout LYCRA, devant et dos en satin
Modèle "duster" en fin crépon (Seersucker) 
a motifs paisleys populaires. Tons de rouge 
ou aqua. Col Peter Pan, manches courtes. 
Tailles P.M.G., dames, jeunes filles.

Si-Jean
61» Lot no 6

Edite*. Jambes longue» enboîtant bien les cuisses. 4 jarretelles

amovibles. Fourche en tricot de nylon. BLANC, cn railles P.M.G, 

et ExG. Idéale a potier soua les robes minces et légères.

Villes Bcaconsficld Km ,l-i- 
I» i. no 163. Lot no Ht 25 153 
i 25 15-1, terrain il» \ too pris, 
nie Keith K Howard à Andrew 
Bella -, $16,700 ■ 1651172 

Undone — 56c avenue, no 27(1, 
oil-* dan-,, Lot no Ht 11112-3'j, 
‘Tain40 \ 100 j)d.-. Duncan ki-

■ nko et al a Dinnlri Kisilenku 
al $11.025 — 11,.,IL1»

Montréal Nord — Bkd L'ai k
■ "1 lia !» L V Lot no (ki-461
i ou 462. terrain 5l'Hf' \ tin’»', 
line Peter M Curry a l-andc 
'•utile. $12.000 16.,4171
Si Michel .'I.- aicruio. no 

$'î0 Lot no -130-273. Michel Mar- 
‘lié a i nfoîie Dcliino, $13,500

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 420 DUPUIS - TROISIEME, RAYON 360

CARTES GEOGRAPHIQUES 
LA PROVINCE DE QUEBEC

ord. 6.50 
TRES SPECIAL

NYLONS SENORITAToile plastifiée lav.îblc, politique, admi
nistrative, ecclésasfique - par Benoît 
Brouillent* et Pierre Dagenais. Districts 
électoraux, provinciaux et fédéraux. Ap
prouvée par le Conseil catholique de

Notez le haut fini "dentelle1

Tricot filet sans couture
(Instruction publique de la prov. de
Quebec. Format *'i haut. x hl" bug. J$3v

Moulure en bois n.jfu'el pour le hit 
et le bas, Facile à consulter et à lire. Pour JÊEStffSt
elèvo. professeur, le bureau, le foyer. .wwwvOSw

OUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE. RAYON 201

1ère qualité ord. 1.00 la paire

OFFRE A PRIX AVANTAGEUX

Notre fameux bas de nylon 

filet sans coulure 400 aiguilles, 

15 deniers, haut "dentelle" 

très confortable, bout du pied 

maillé fini doux. 8Vi ail.

m'7. ’*>

Quartiers Mont-Royal Une

Mil

paires
Noire ■ Darne de - Grâces

épices • moka

• bronze • ambre brûlé

• beige • gris foncé • gris

• café

paires

Rosemont moyen paires

Avec achat de 12 paires de 
bas "SENORITA" vous rece- 
vrez gratuitement une 13e 
paire en cadeau.

mmsHue Laurier est, No ‘Uv>D. Lot 
No 1 Uf Muii1 «louas KaU
a Marcel ilenaff, SMV.oao ik.» —
J 1?5 i-HM).

St-Lsiurent - Hlsd St l aurenl 
No U70. Lut No l*t (>dü, B2U. 
Biana Klelfan a Peter Prulo-

COFFRETS METAL ININFLAMMABLES
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 370

Surface ci inférieur en acier, isolation \4" 
en amiante, éprouvé durant une heure à 
800 degrés do chaleur par un laboratoire 
américain. Fermeture avec cief cf poignee 
pour le Transporter. Fini • gris • ver! 
• sable. Suggestion pratique pour biioux

TRES SPECIAL

Villes D'Anjou — Avéntit 
oucourt* No B341. Lot No 431

DELICIEUX 
CHOCOLATS 
"SMILES 'N' 
CHUKLES"

ÔtOO 1 300.00 tu papiers important:

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE. RAYON 280Dorval

CRAYONS DE COULEUR
Picrrcfonds Cln-min piiblio. 

i‘E Né 33-1-1. Mm» r. .Mçxan- 
c r.asîrtdiji a William L, Har- 

Jr, $1.0» — 1654433. 
Pointe-Claire - Cht’llli» l'on- 
innis. No 117. Lot No 113-237, 
rraili 41 S' ,\ »6 jkIs. Broad- 
ay Enterprises (’oriwrnliim 
Ernest K, Jonnetie, $15.224.50

Constellai ion
BOITE DE 24 

EXTRA SPECIAL ord. 4.19 la boîte 5 livret 

TRES SPECIAL
ENSEMBLE TROIS PIECES
pour dactylo innchitu écrire

Rivière - des - Prairies
24 couleurs diférentes de 

crayonj à dessin, qualité pre

mier e, fabriquée au Canada. 

Grosse mine grasse, le Tout

No lu L'ENSEMBLE COMPLET

St-Laur eut
Eos 1910-lit) Grosse boîte de 5 Ibs de déli

cieux chocolats, centres variés 
pour tous les goûts. Emballage 
"MINUET" de fraîcheur garantie.

C0L*t£Smoms
UNE VA q u A L U ^

PAIEMENTS FACHESSt-Michel
163. 21e a'

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, 
RAYON 280DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE. RAYON 280 DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE. RAYON 960

ip|K! rt Ile anscartii
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JOUES NAPPES IMPRIMEES ENSEMBLES DE SERVIETTES DRAPS BLANC NEIGE OU IMPRIMES
débarbouillait* 

(12" x 12";
aj blanc neige, environ 84 x b) Drap» coton imprimé sur

00„ _ ... . toute le turfece Ro*e seule-99 . Coton résistent, large .
ment. 72 x 99" et 84 x 99".

ourlet fini. Chacun 1.07 Extra spécial, chacun 1,97
Taies blanches seulement de 42" . . . . La paire ,87

DUPUIS -SOUS-SOl, RAYON 1155

Un coton serré qui se lave comme un charme. Divers 
motifs imprimés de teintes gaies pour chaque repas. 
Fond blanc environ 50 x 50 pouces.

* 40") « 25")

EXTRA SPECIAL DUPUIS EN MARS MERCREDI ■ 
Ratine 100% coton fond blanc avec rayures multicolores

DUPUIS - SOUS-SOL, RAYON 1145

SPECIAL DE MARS MERCREDI
Au choix chaque drap

CHACUNEDUPUIS - SOUS-SOL, RAYON 1145
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‘VOMSj /obtenez PLUS

Plus de nouveautés

en

LA PRESSE, MONTREAL, MARDI S MARS 1963/43

Heures d'affaires 9 h. 30 à 5 h. 30 

ouvert le soir jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.

plus d'aubaines MESDAMES... RENOUVELEZ LE LINGE DE MAISON A BON COMPTE

SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS -^>«^2^ 865 EST, RUE STÉC/VTHERINE MONTREAL liltPHONIOUEl VI. 2-6171 VI. 2-5151

VOËCI DE BELLES OCCASIONS D'EMBELLIR VOTRE FOYER ET D'ECONOMISER
DRAPERIES
prêtes ri suspendre

TAPIS JERSEY

ord. 9.95

Spécial 

la pair*

ord. 2.49

Spécial

chacun 1.69
LARGEUR A LA PAIRE 48". La 
hauteur totale est de 95". C'est 
une texture acétate facile à dra
per. Choix de nouveaux dessins 
d'inspiration moderne, semi-mo
derne ou à fleurs fond : * blanc 
• beige • champagne.

RIDEAUX "CAFE
ord. 3.95

Spécial 

les 3 pièce» 2.98

Environ 20 x 36". Ils sont 
petits pouvant servir devant 
un fauteuil, comme seuil d- 
porte. Achat spécial. Qualité 
pesante qui demeure sur le 
sol. Coloris gais. Environ 20 
x 36".

DUPUIS - SOUS-SOL - RAYON 1735

CARPETTES COTON

TOUT COMME CEUX DES BIS- 
TROTS, ces rideaux sont gais et 
décoratifs en coton à nouveaux 
dessins • rouge • vert • aqua 
ou multicolores sur fond blanc. 
Hauteur 36 pouces. La canfon- 
nière (valance) avec chaque 
paire.

ENSEMBLES 11 PIECES

ord. 6.00

SPECIAL

chacun* 4.00

ord. 7.95 

Spécial 
comptât

ENVIRON 24 x 48", FORME OVALE 
trê» joli* et populair*. Ella» sont lava
ble», la dettous non glisSant et une 
courte frange orn* tout I* tour da 
chaque carpette. Nuance» f • gri*
• bleu royal • rouge • vert foncé
• vert pale • rouge vin • turquoije
• ro»e.

DUPUIS - SOUS-SOL, RAYON 1735

TAPIS TRESSES

POUR VOTRE CUISINE: les ri
deaux de la fenêtre et les ri
deaux de la porte. Marquisette 
rayonne lavable en blanc avec 
garniture : • beige • rouge
• jaune • rose • aqua • melon. 
Dimensions standard.

DUPUIS - SOUS-SOL - RAYON 1745

3 bas prix spéciaux 
16 x 27"

ch.
18 x 30"

ch.

24 x 48"

1.39
2.49
3.98

Si vous aimez les carpettes 
jolies et durables, choisissez 
parmi celles-ci. Tons : • beige
• brun • bleu • rouge • vert
• gris «noir comme tons de 
base. REVERSIBLES en rayon
ne et coton, forme ovale. 
DUPUIS - SOUS-SOL - RAYON 1735

COUVERTURES confortables
Ord. 4.98 - SPECIAL DE MARS, MERCREDI 

Texture viscose au toucher très doux, lavables, 
elles sèchent rapidement. Extrémités à large bor
dure de satin. 72 x 84". • rose • bleu • vert
• jaune • beige • turquoise.

DUPUIS-SOUS-SOL, RAYON 1165

3.97
chacune

OREILLERS CAOUTCHOUC-MOUSSE RAPE

DUPUIS-SOUS-SOL, RAYON 1165

COUVRE-LITS "HEIRLOOM
Un bel exemple de l'ancien couvre-lit do l'arti
sanat Colonial 100% coton blanc neige ou blanc 
antique. Lit simple ou double. Une belle frange 
termine les trois côtés à la vue. Convient à tout 
décor de chambre.

SPECIAL DE MARS MERCREDI

SPECIAL DE MARS 
MERCREDI

10.98
chacun

DUPUIS - SOUS-SOL, RAYON 1165

De plus en plus en demande surtout pour qui est 
allergique à la plume. Doux et moelleux. Chacun 
dans sa housse de coton blanc. Gros format. Ache- 
tez-les à la paire vu le bas prix.

SPECIAL DE MARS, MERCREDI

1.00
CHACUN
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Prix ord. 189.00

icial mars mercredi, 
les 3 meubles

«A3

paiements faciles

Economie hors de l'ordinaire do S0.00

Tous ces meubles fabrication robuste et durable fini noyer, surface 
polie main. Lit bibliothèque, largeur double. LE BUREAU TRIPLE de 
9 tiroirs, hauteur 30" (60 x 17") tous les tiroirs à queue d'aronde 
sur glissière nylon. Miroir vertical encadré 28 x 40". Commode 4 ti
roirs, hauteur 42" (30 x 17").

TABLE DE CHEVET ASSORTIE 19.95

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 710

les 2 pièces
d. 129.00 — spécial 
de mars mercrediLE SOFA LONGUEUR 69

Economie hors de l'ordinaire do 49.G5

"SCANDINAVE" le style sobre en vogue, le sir-ge ci 
bourre confortable en "POLYMOUS'.l". Ebént&teriv • 
un beau choix de nuance» moderne» attrayantes.

DUPUIS - CINQUIEME. RAYON 710

er a trois coussins réversibles. U 
•r. Le tissu rayé effet damier dans

paiements faciles

hommes vl unes uenseons

:Xf$,

ft «ivt;*Pour le ju in temps et les beaux

Tailles : 30-31-32-
33-34-36-38-40 15 fp)

Qualité de 15.95 '/ wl^
SPECIAL DE MARS ÏÏj ~

Mercredi cliei Dupuis Æi/ P^l

Toujours populaires

locres

une manpie exclusive à Dupuis 
(pii augmente en popularité

justement à cause du tissu et do la confection 
solide et soignée.
ST Détails do la confection

I) Haut du

exceptionnellement
Prix ord. 5.00 - SPECIAL EN MARS MERRCREDI 

coffret de plastique de
4) Large couture intérieure
5) Point de tension 

fini main
6) Poches avec pochette 

menue-monnaie

MEDIUM
Saline cigares

3) Brayettc luturesCHARCOAL Arôme doux et agréable, format "queen". Le cof
fret de plastique les conservera frais plus long-CETTE ECONOMIE DE 6.00 SUR LE PRIX DE VENTE 

EST UNE RAISON POUR EN CHOISIR DEUX MERCREDI
DUPUIS - REZ OE CHAUSSEE, RAYON 610 DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 970

vfni mt m te* igf n r~i r~i m \ri h-n-r>rbn-nTr>r

JtLum

Spfe*''

en colon peigné 
renforcé de nylon
pour hommes et 
jeunes getis 

Tailles: P.M.G.
Prix ord. 1.00 ch. 

SPECIAL DU MERCREDI

chaque pièce

^ pour
fillette1 8 mois garçons 8bébés 6 garçons

dormeuses "TRIMFIT CHANDAILS "JUJŸI30 GILETS ATHLETIQUES
»ans manches, tricot côtelé. Encolure» 
ronde, les coulures ft l'épreuve des 
effifures.

REVERSIBLE
ord. 4.95 
SPECIAL

ord. 7.95 
SPECIAL

CALEÇONS ATHLETIQUES
les coutures françaises rabattues sur 
un galon. Fond double. Jambes avec 
élastique. Ceinture en élastique résis* 
tant. TOUT BLANC. Tailles P.M.G.ExG., 
confection canadienne.

LE COUPE VENT REVERSIBLE. Une ,'ace 
unie en noir, l'autre face carreaux 
Biack Watch o vert o noir e bleu. 
Le col, les poignets et la taille en tri
cot de laine. Deux poches de biais à 
l'intérieur et à l'extérieur.

DUPUIS - MEZZANINE, RAYON 640

En ratine tavabta 
accorder plu» de 
•qua. Devant a 
guc». périt col. 
Medium x jucqu'à 
Grand i jusqu'à

« roi
DUPUIS - REZ-DE CHAUSSEE, 

RAYON 620

0UPUIS — TROISIEME, RAYON 430 DUPUIS - TROISIEME RAYON 550 DUPUIS - MEZZANINE, RAYON 661
P&1 UO, fiaf) n-..S9 er..-» «
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